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LITTÉRATURE FRANCAISE

Diglee, Maureen Wingrove,
Clémentine Beauvais

JE SERAI LE FEU

« Certains vers ont martelé mon âme à jamais, et ils font
aujourd’hui partie de mes os.»

Le Livre
Cette anthologie réunit 50 poétesses des 19e, 20e et 21e siècle. Certaines d’entre elles sont
très connues, d’autres sont tombées dans l’oubli. Toutes ont en commun d’avoir marqué
leur époque, et d’avoir écrit de sublimes poèmes. Pour chacune d’entre elles, Diglee a
réalisé un portrait ou une illustration originale, rédigé une biographie, et sélectionné
ses poèmes préférés. Maureen Wingrove (Diglee) est une illustratrice, autrice de bande
dessinée et romancière française. Elle a récemment publié Libres, puis Baiser après #MeToo
(avec Ovidie). Elle est également passionnée de poésie et de littérature.

Les points forts
- Un très beau livre illustré (50 illustrations originales de Diglee), une fabrication très soignée - Une
anthologie indispensable et qui fera date - Un livre très attendu de la communauté de l’autrice et qui
bénéficiera d’un large relai dans les médias

En librairie le 8.10
Ean: 9782360121267
Mds: AC21267 - 27,00€

LITTÉRATURE FRANCAISE

,!7IC3G0-bcbcgh!
Jacques Houssay

CETTE TENDRESSE
QU’ON ATTEND DANS
LA NUIT

Une course à l’abîme, sur l’amour et la mort;

Le Livre
Ce livre n’est pas moraliste. Il est une sorte de sabotage du monde et des convictions
avec les seuls explosifs laissés à portée de main : l’amitié et la vitesse. Tout bousiller dans
la tendresse parce qu’on est furieusement vivant. L’histoire d’un homme qui ne peut se
résoudre à l’inaction. D’un enfant qui n’est plus un être humain. D’un idiot qui sait qu’il
vaut mieux crever dans la tendresse que de vivre dans la cage. Une écorchure sombre et
brillante dans l’absurdité du monde

Les points forts
Un livre douloureux et sensible. - Une remise en question perpétuelle de la morale - La confirmation
d’un premier roman événement.

L’Auteur
En librairie le 15.10
Ean: 9782371001121
Mds: AC01121 - 17,00€
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L’auteur :- Libraire- Un spectacle joué à Annecy. - Un gros réseau d’amis écrivains et libraires. Déjà + de 20 retours de lecture.

LITTÉRATURE FRANCAISE

Christian Olivier

LA RÉVOLUTION AU
CŒUR

Un récit magique sur la révolution russe

Le Livre
Un livre oublié dans un cinéma par sa lectrice prend vie et se met à disperser son encre
et ses caractères aux quatre vents. Il contamine tout le monde de son étrange alphabet
et sème la révolution. Mais les autorités s’inquiètent et le livre se retrouve derrière les
barreaux. C’est sans compter Lui et Elle, qu’un mystérieux sortilège unit, et qui vont tout
tenter pour le sauver. Un conte magique en hommage aux poètes russes du XXe siècle,
Akhmatova, Maïakovski et Pasternak en tête

Les points forts
Un hommage aux avant-gardes russes du XXe sièclE- Une anthologie de 15 poètes, en partie traduite
par André Marcowicz. Un livre cadeau illustré par les Chats-pelés.

L’Auteur
En librairie le 8.10

L’auteur :- Christian Olivier, membre fondateur des Têtes-raides !- Un chanteur rock très
identifié/>- La sortie simultanée d’un album des Têtes-raides. Un spectacle et une tournée pour
2022.

Ean: 9782371001145
Mds: AC01145 - 16,00€

LITTÉRATURE FRANCAISE

,!7IC3H1-aabbef!
Fabien Vinçon

LA CUL-SINGE

Le premier roman d’autofiction sur le sujet tabou de l’inceste
féminin

Le Livre
La Cul-singe, c’est le surnom que lui donnaient ses petits-fils. Gabriel, son préféré, est
aspiré depuis toujours dans le huis clos incestueux qu’a construit cette grand-mère hors
norme. Deux obsessions la hantent : le sexe et son gendre. Racontée à travers un regard
d’enfant, cette autre Folcoche incarne les femmes d’une certaine époque. Épouse au foyer,
elle n’a pas le permis de conduire, ni la permission de signer ses chèques. Pourtant, elle
règne sur la famille. C’étaient les années 1970 à Paris, les enfants n’occupaient pas encore le
centre de l’attention, ils étaient de simples spectateurs de leur propre famille. Les parents
s’enthousiasmaient pour Chirac, qui venait de prendre la Mairie. Le père s’imaginait en
seigneur tout aussi flamboyant. La mère était une des premières ingénieures. Entre morale
étroite de la petite bourgeoisie et religiosité archaïque, ils rêvaient d’éclat, de réussite
sociale et de bonheur. Fabien Vinçon est né en 1970 à Paris, où il vit toujours.

Les points forts
- Un premier roman à la fois subtil et décapant, version 2.0 du Vipère au poing d’Hervé Bazin.

En librairie le 22.10
Ean: 9782380822069
Mds: AC22069 - 19,00€

,!7IC3I0-iccagj!
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LITTÉRATURE FRANCAISE

Caroline Weill

JULES & JULIE. HISTOIRE
DOUBLE

Jules et Julie font connaissance sur un site de rencontre. Premier
dîner, première nuit, premier week-end, première dispute...

Le Livre
Jules, 42 ans, et Julie, 39 ans, font connaissance sur un site de rencontre. Premier dîner,
première nuit, premier week-end, première dispute... Mais lors d’une nouvelle rencontre
amoureuse, le moindre événement n’a pas les mêmes enjeux ni la même résonance selon
qu’on est un homme ou une femme. Jules et Julie confient à leurs psys respectifs leurs
raisons intimes d’y croire ou de douter. Ils livrent tour à tour leur version des faits, décrivent
une histoire tantôt légère, tantôt grave, à travers des situations en apparence banales, mais
toujours extraordinaires lorsqu’un homme et une femme se rencontrent. Semaine après
semaine, tandis que se déroule le fil de leurs espoirs, de leurs attentes, de leurs déceptions,
les thérapeutes analysent et décryptent avec eux les rouages d’une relation qui s’ébauche.
Mais, si les hommes et les femmes ont des peurs en commun – peur de ne pas plaire, peur
d’être rejeté, peur de se tromper encore –, ces peurs se racontent différemment. Deux
vécus, deux interprétations. Au lecteur de se retrouver dans les hésitations, les errements
ou les enthousiasmes de ces deux personnages, car si chaque rencontre est singulière,
une histoire d’amour nous confronte toujours aux mêmes questions. Caroline Weill est
psychologue clinicienne et psychanalyste à Paris. Elle a aussi été chroniqueuse sur Europe 1
(Libre antenne) et France 2 (Je t’aime, etc.).

En librairie le 22.10
Ean: 9782380821888
Mds: AC21888 - 19,00€

LITTÉRATURE FRANCAISE

,!7IC3I0-icbiii!
Nicolas Labarre

WARHOL INVADERS

Une uchronie d’une intelligence rare sur la puissance de
l’informatique, son influence sur l’art, les élections et les
individus.

Le Livre
Et si l’informatique s’était démocratisé dès les années 70 ? Distribué par Andy Warhol, des
boites connectées offrent le futur numérique au monde entier. Mais celui-ci est-il vraiment
prêt ? Des élections américaines, aux communautés de l’info-libres naissantes, en passant
par notre Touraine nationale, cette révolution des écrans en avance bouleverse le monde.
Une fiction politique allétante d’une intelligence rare, entre Black Mirror et Le Maître du
Haut chateau.

Les points forts

En librairie le 15.10
Ean: 9782361837570
Mds: MTN203666 - 17,00€

,!7IC3G1-idhfha!
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Saviez-vous que Magimex a fabriqué sa propre console de jeu vidéo en 1972 ? Un échec cuisant, car
avec l’arrivée du numérique, l’analogue a disparu, et l’informatique a été longtemps réservée à une
élite. Nicolas Labarre, auteur, mais aussi chercheur, a imaginé une réalité alternative où l’informatique
s’est au contraire démocratisée. Avec une précision historique et scientifique parfois bluffante, mais
également une plume d’auteur qui sert cette fiction politique avec l’ironie nécessaire, il décrit cet
autre monde, qui aurait pu exister, et qui existe peut être maintenant avec une justesse étonnante, à
l’aide d’une galerie de personnages étonnants : Andy Warhol lui-même, le président Carter, mais aussi
un enquêteur de Touraine, sa fille idéaliste qui rêve de libérer le réseau, des communautés hippies,
une chercheuse devenue politicienne qui donne du fil à retordre à ses concurrents. Le réseau, les jeux
vidéo et l’informatique dominent le monde. Son histoire passionne, ses effets sur nos civilisations
sont étudiés, disséqués, tant ils sont importants. Reddit, Facebook, et Twitter ont participé à l’élection
de Trump. Pour un médium si jeune, ses effets sont révolutionnaires. Évoquant les angoisses d’un
futur informatique peint par la série netflix culte Black Mirror, cette uchronie, mêlée de thriller
politique, incroyablement recherchée et intelligente, est un véritable page turner. En BD, Le Labo»
de Hervé Bourhis & Lucas Varela chez Dargaud joue avec les mêmes motifs très dans l’air du temps
d’esthétique «vintage» et d’informatique en avance sur son temps.

L’Auteur
Nicolas Labarre est un universitaire qui enseigne à Bordeaux mais est originaire de Tours. Auteur
aux Presses Universitaires de Bordeaux d’un essai sur Heay Metal et les autres magazines inspirés
par le succès de Métal Hurant, il a publié son premier roman chez
les Moutons électriques : Le Camphrier dans la ville flottante. Nous
envisageons de le rééditer en format de poche sous la label Courant
alternatif, dont il constitue un proto exemple.

LITTÉRATURE FRANCAISE

Pierre Bignami,
William Navarrete

LE TOUR DU MONDE EN
80 SAVEURS

Un itinéraire autour du monde à la découverte des goûts, des
parfums et des saveurs, subjectif, drôle et heureux.

Le Livre
Comment réinventer le voyage de Philéas Fogg imaginé par Jules Verne ? Un monde inimaginable
près de la côte bling-bling de Miami. Des habitudes alimentaires étranges au Malawi. Une attirance
fatale à la fin d’un déjeuner au pied de la montagne Rouge à Tenerife, Léonard de Vinci et Rimbaud
ont-ils goûté l’afélia et les loukoums du Troodos à Chypre ? Comment contourner l’interdiction de
se rendre en Corée du Nord. Les oranges de Malte. L’art de découvrir un manoir normand en pleine
cordillère des Andes. Voici quelques titres évocateurs du voyage au long cours de Pierre Bignami
et William Navarrete, dont les escales sont nombreuses, non exhaustives et aventureuses. Départ
de Nice, retour à Nice. Un voyage culinaire et gastronomique, qui nous conduit de la Ligurie à la
Sardaigne, en Italie et en Sicile, de Malte à la Grèce et à la Turquie, sans oublier Chypre et Israël, puis
l’Arabie, le Malawi ou la Réunion, l’Inde, le Vietnam et la Corée du Sud, le Mexique, Cuba, la Colombie,
le Pérou ou la Bolivie, Tahiti, la Nouvelle-Orléans et la Floride, puis le Canada, ou encore les Iles
Canaries, le Maroc, le Portugal et l’Espagne, enfin l’Autriche et la Pologne avant de revenir dans les
Alpes Maritimes. Un itinéraire plutôt surprenant, où la littérature et l’Histoire sont toujours au rendezvous. Sous forme de nouvelles ou de récits, Le tour du monde en 80 saveurs est une invitation à
la découverte des couleurs, des odeurs, des goûts et des saveurs par deux gourmands complices,
curieux et vagabonds. Explorateurs de cuisine et de gastronomie, en solo ou en duo, ces deux
chroniqueurs des saveurs d’ici et d’ailleurs racontent anecdotes et souvenirs cumulés en trente ans
autour du monde.

En librairie le 29.10
Ean: 9782490155262
Mds: AC55262 - 19,00€

Les points forts
• Une invitation au voyage, à la découverte des goûts et des saveurs. • Littérature et cuisine du monde
: récits et recettes gourmandes • Par deux explorateurs curieux de cuisine, d’histoire et de littérature
• Un itinéraire autour du monde subjectif et drôle • Un livre généreux qui fait du bien • Un livre de
recettes faciles à faire et qui donnent envie • Des index permettent de
retrouver les 80 saveurs, les pays évoqués et les différents recettes.

,!7IC4J0-bffcgc!
LITTÉRATURE ETRANGERE

RAPPEL

Mercedes Helnwein,
Marie de Prémonville

LANCE-PIERRE

En librairie le 8.10
Ean: 9782843379734
Mds: AC79734 - 21,00€

,!7IC8E3-dhjhde!
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Ce récit acide et sensible raconte avec justesse et sensibilité
l’histoire de deux êtres qui se trouvent et se déchirent, puis
grandissent. Le portait d’un premier amour flamboyant sur fond
d’amitié, de poésie, de bouillonnement hormonal et de fous rires.

Le Livre

À 15 ans, Grace Welles s’est résignée à sa solitude de fille singulière dans un pensionnat
de seconde zone perdu au fin fond de la Floride. Son père vit en Californie, où il a une
famille légitime, et sa mère vit… sur une autre planète peuplée de licornes. Tout bascule
cependant le jour où Grace sauve un nouvel élève de sa classe sur le point de se faire
tabasser : d’un seul tir de son lance-pierre, elle fait exploser pour toujours la monotonie de
sa vie d’adolescente. Grâce à ce Wade Scholfield qu’elle n’a pas vu venir, sa vie ne sera plus
jamais la même. Avec lui, Grace découvre qu’une autre existence est possible, où les règles
du lycée ne sont pas si tragiques et où une simple conversation sur les tunnels spatiotemporels peut conduire à des baisers passionnés capables de mâter son cerveau toujours
en ébullition. Alors, pourquoi diable se retrouve-t-elle à briser en mille morceaux le cœur
de Wade ? Et que peut-elle faire en comprenant enfin que l’univers ne tourne pas autour
d’elle et que, sous ses airs désinvoltes, Wade cache un lourd secret ? Se pourrait-il qu’elle
soit finalement la seule à pouvoir l’aider ? Ce récit acide et sensible raconte avec justesse
et sensibilité l’histoire de deux êtres qui se trouvent et se déchirent, puis grandissent. Le
portait d’un premier amour flamboyant sur fond d’amitié, de poésie, de bouillonnement
hormonal et de fous rires. Mercedes Helnwein vit à Los Angeles. Plasticienne réputée, belle
comme une pin-up dans un film de David Lynch, elle a grandi dans des châteaux en Irlande
et en Allemagne. Normal pour la fille d’un artiste viennois dont les amis s’appelaient Keith
Haring et Mohamed Ali… Elle est l’auteure d’un premier roman, La Ballade d’Hester Day (La
Belle Colère, 2014). « Mercedes Helnwein excelle à écrire la joie, la peur et la maladresse du
premier grand amour. » Publishers Weekly « L’écriture et les dialogues, sont magnétiques,
honnêtes, pétillants d’humour, et excellent à décrire le grand huit des amours adolescentes.
» Booklist « Sauvagement réaliste et éclatant du romantisme et de la souffrance inhérents à
tout apprentissage. » Kirkus
Mercedes Helnwein vit à Los Angeles. Plasticienne réputée, belle comme une pin-up dans un film de
David Lynch, elle a grandi dans des châteaux en Irlande et en Allemagne. Normal pour la fille d’un
artiste viennois dont les amis s’appelaient Keith Haring et Mohamed
Ali… Elle est l’auteure d’un premier roman, La Ballade d’Hester Day
(La Belle Colère, 2014).

LITTÉRATURE ETRANGERE

Gail Jones

Un roman d’amour et de deuil sur les débuts de la photographie

SIXTY LIGHTS
Le Livre
Lucie Jones est élevée avec son frère Thomas entre la Chine, Sidney et la Londres
victorienne, où ils déménagent après le décès prématuré de leur mère. Adolescente, elle
développe une passion pour la technique photographique naissante. Elle entreprend de
capter les moments privilégiés de l’intimité de ses proches. Dans un XIXe siècle menacé par
la violence et toutes sortes de changements, notamment familiaux, elle tente de préserver
un espace de douceur et de sentiments forts pour la vie.

Les points forts
Une fresque sur trois générations entre la Chine et l’Angleterre victorienne. Une écriture stylisée,
limpide, accessible à tous. Un blason de l’art et du regard féminins

L’Auteur
En librairie le 22.10

L’auteure et la traductrice :- Deux fois nominée au Femina étranger.- Une traductrice multiprimée.- Un livre traduit dans 7 pays.

Ean: 9782371001138
Mds: AC01138 - 20,00€

LITTÉRATURE DE VOYAGE

,!7IC3H1-aabbdi!
Alain Gerbault

SUR LA ROUTE DU
RETOUR. JOURNAL DE
BORD

«Sur la Route du retour» est le second des deux tomes qui
narrent cinq années de navigation autour du monde.

Le Livre
Alain Gerbault est le premier Français à achever un tour du monde en solitaire à la voile.
«Sur la Route du retour» est le second des deux tomes qui narrent son retour vers la France.
Il y parvient cinq années plus tard, après avoir navigué autour du monde au gré de son
humeur et de ses escales. La première partie de son journal de bord est relatée dans «À la
Poursuite du Soleil».

L’Auteur
En librairie le 1.10
Ean: 9782376222095
Mds: TB203704 - 22,00€

,!7IC3H6-cccajf!
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Ingénieur des Ponts et Chaussées, joueur de tennis, pilote d’escadrille durant 1914-1918, Alain
Gerbault est le premier navigateur à traverser l’Atlantique à la voile en solitaire d’Est en Ouest, il
est le premier Français à achever un tour du monde en solitaire à la voile.

LITTÉRATURE DE VOYAGE

Henri Malo

LES CORSAIRES.
MÉMOIRES ET
DOCUMENTS INÉDITS

L’histoire des corsaires établi presque entièrement sur des
documents inédits.

Le Livre
«Nous n’avons pas eu la prétention d’écrire une histoire de la guerre de course : le sujet
est infiniment vaste, soit au point de vue historique, soit au point de vue juridique. Nous
nous sommes simplement efforcés d’en restituer la physionomie, aux époques où elle s’est
nettement différenciée de la piraterie, c’est-à-dire à partir du XVIIe siècle, et cela en nous
appuyant uniquement sur des sources authentiques.» Henri Malo

L’Auteur
En librairie le 1.10

Henri Malo (1868-1948) était bibliothécaire et écrivain, il devient une référence pour ses livres sur
les corsaires.

Ean: 9782376222088
Mds: TB203707 - 22,00€

POLICIER

,!7IC3H6-cccaii!
ALIBI - TOME 7 - BD :
L’ARME FATALE

Dossier spécial BD, avec en guest star Blacksad, le félin déctective
culte ! Un Exlibris offert à l’intérieur du numéro !

En librairie le 1.10
Ean: 9782491506087
Mds: ALI151561 - 17,00€

,!7IC4J1-fagaih!
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POLICIER

LOT STOP-PILE VIDE + 6
EX. ALIBI N°7 (2021)

AFFICHE EXCLU EXLIBRIS BLACKSAD
OFFERT ALIBI N°7 (2021)

En librairie le 1.10

En librairie le 1.10

Ean: 3701167178546
Mds: ALI203264 - 102,00€

Ean: 3701167178553
Mds: ALI203265 - 0,00€

&!70BBG7-bhifeg!
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POLICIER

Michael Wallner

SHALOM BERLIN

Un thriller social et politique au coeur de la cosmopolite Berlin !

En librairie le 15.10
Ean: 9782491507619
Mds: FIL202468 - 21,00€

IMAGINAIRE

,!7IC4J1-fahgbj!
Claire Duvivier

CITADINS DE DEMAIN,
TOME 1. CAPITALE DU
NORD

Comment survivre quand votre monde s’effondre ?

Le Livre
Amalia Van Esqwill est une jeune aristocrate de Dehaven, issue d’une puissante famille :
son père possède une compagnie commerciale et sa mère tient un siège au Haut Conseil.
Progressistes, ils lui ont offert, à elle et à d’autres enfants de la Citadelle, une instruction
basée sur les sciences et les humanités. Jusqu’au jour où le fiancé d’Amalia se met en tête
de reproduire un sortilège ancien dont il a appris l’existence dans un livre. Au moment
précis où la tension accumulée dans les Faubourgs explose et où une guerre semble
prête à éclater dans les colonies d’outre-mer, la magie refait son apparition dans la ville
si rationnelle de Dehaven. Et malgré toute son éducation, Amalia ne pourra rien pour
empêcher le sort de frapper sa famille et ses amis. Deuxième roman de Claire Duvivier,
Citadins de demain est le premier volume de la trilogie Capitale du Nord. Capitale du
Nord, constitue, avec Capitale du Sud (dont le premier volume, Le Sang de la cité, écrit par
Guillaume Chamanadjian, est sorti en avril 2021) le cycle de la Tour de garde. Claire Duvivier
est née en 1981. Son premier roman, Un long voyage, a remporté les prix HORS CONCOURS
2020, le Prix Libr’à Nous, catégorie imaginaire 2021, et le Prix ELBAKIN.net du meilleur
roman francophone de fantasy 2020

Les points forts
Une romancière attendue et couronnée de prix ; La «suite» d’un premier volume qui a rencontré le
public : «Le sang de la cité» Un roman d’éducation sur la nécessité de la rébellion

En librairie le 1.10
Ean: 9782373051018
Mds: AC51018 - 20,00€

,!7IC3H3-afbabi!
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IMAGINAIRE

Claire Duvivier

UN LONG VOYAGE

Dans un monde de magie et de héros, quel courage faut-il aux
gens comme vous et moi pour vivre, aimer, mourir ?

Le Livre
Issu d’une famille de pêcheurs, Liesse doit quitter son village natal à la mort de son père.
Fruste mais malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial où il a été
placé. Au point d’être pris comme secrétaire par Malvine Zélina de Félarasie, ambassadrice
impériale dans l’Archipel, aristocrate promise aux plus grandes destinées politiques. Dans
le sillage de la jeune femme, Liesse va s’embarquer pour un grand voyage loin de ses îles et
devenir, au fil des ans, le témoin privilégié de la fin d’un Empire. Dans ce conte merveilleux,
relatant une vie entière avec un art consommé du suspense, et un talent inouï pour mêler
humour et lyrisme, naît une nouvelle voix majeure de la fantasy. Claire Duvivier est née en
1981. Un long voyage est son premier roman.

Les points forts
- Un grand roman de fantasy, ample et délicat ; - De la littérature de l’imaginaire mais politique,
autour de cette idée que toute personne, même la plus humble, doit avoir un modèle héroïque pour
exister ; - L’exploration de cette question qui travaille tout joueur de Jdr : quelles vies mènent les PNJ ?

En librairie le 1.10
Ean: 9782373050806
Mds: AC50806 - 19,00€

,!7IC3H3-afaiag!
IMAGINAIRE

RAPPEL

Guillaume Chamanadjian

LE SANG DE LA CITÉ,
TOME 1. CAPITALE DU
SUD

Quand votre monde s’effondrera, vous sentirez-vous l’âme d’un
héros ?

Le Livre
Enfermée derrière deux murailles immenses, la Cité est une mégalopole surpeuplée,
constituée de multiples duchés. Commis d’épicerie sur le port, Nox est lié depuis son
enfance à la maison de la Caouane, la tortue de mer. Il partage son temps entre livraisons
de vins prestigieux et sessions de poésie avec ses amis. Suite à un coup d’éclat, il hérite d’un
livre de poésie qui raconte l’origine de la Cité. Très vite, Nox se rend compte que le texte fait
écho à sa propre histoire. Malgré lui, il se retrouve emporté dans des enjeux politiques qui
le dépassent, et confronté à la part sombre de sa ville, une cité-miroir peuplée de monstres.
Guillaume Chamanadjian est né en 1980 dans le Sud. «Le Sang de la Cité» est son premier
roman. Le cycle de la tour de garde : Aux extrémités sud et nord du continent se dressent
deux cités millénaires : Gemina, ville tentaculaire, berceau des mythes et de la poésie, et
Dehaven, cité-état commerçante, gouvernée par la raison. Deux cités que tout oppose,
hormis une passion commune pour un jeu de plateau, la tour de garde, dans lequel deux
joueurs s’affrontent en duel jusqu’à détruire la ville de l’autre. Mais le jeu en est-il vraiment
un ? Nox à Gemina et Amalia à Dehaven vont, chacun de leur côté, découvrir que des
menaces occultes se tapissent dans leurs villes. Et qu’ils sont directement menacés, eux et
ce qu’ils ont de plus cher.

Les points forts
En librairie le 1.10
Ean: 9782373051025
Mds: AC51025 - 20,00€
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- Le début d’une immense saga, co-conçue avec Claire Duvivier, lauréate du prix Elbakin 2020 pour
UN LONG VOYAGE ; - un grand roman d’aventure ; - un récit d’éducation avec un héros attachant ;

IMAGINAIRE

collectif

PAR-DELÀ L’HORIZON

L’Anthologie qui fait le point sur ce qu’est-ce la science fiction en
France aujourd’hui.

Le Livre
La science fiction est un genre dynamique en France. A l’orée de cette décennie 2020
qui commence, nous avons rassemblé des talents francophones pour leur demander
une nouvelle de SF. Auteurs confirmés (Pierre Bordage, Jeanne-A Debats, Stéphane
Beauverger...) et nouvelles plumes (Michael Roch, Floriane Soulas, Lauriane Dufant) se
sont prêtés au jeu, donnant en une vingtaine de nouvelles passionnantes une image
kaléidoscopique de ce qu’est la science fiction aujourd’hui en France. Le sommaire : Audrey
Pleynet, Pierre Bordage, Silène Edgar, Luvan, Floriane Soulas, Léo Henry, Ketty Steward,
Jeanne A. Debats, Lauriane Dufant, Stéphane Beauverger, Laurent Kloetzer, Michael Roch,
Christian Leourier, Christelle Gombert, Emilie Querbalec, Jean-Laurent Del Socorro, Frédéric
Jaccaud. Une anthologie dirigée par Sébastien Guillot.

Les points forts
- un sommaire à la hauteur de l’événement avec des grands noms et des nouvelles plumes
talentueuses. - Une attachée de presse et un surdiffuseur. - De nombreuses manifestations autour de
cette anthologie.

En librairie le 22.10
Ean: 9782376863861
Mds: AS203558 - 21,90€

IMAGINAIRE

,!7IC3H6-igdigb!
Anne Besson

GAME OF THRONES,
UN NOUVEAU MODÈLE
POUR LA FANTASY ?

Un ouvrage indispensable pour re-découvrir l’une des plus
grandes sagas de fantasy de tous les temps

Le Livre
Au printemps 2019, la diffusion de la dernière saison de la série télévisée Game of Thrones
a fait l’effet d’un tsunami dans le paysage culturel mondial. On peut désormais, et sans
doute pour longtemps, observer les traces laissées par son passage. C’est l’objectif de ce
livre qui fait un premier bilan collectif sur ce que le succès de la série télévisée mais aussi
des romans de George Martin ont pu apporter à la manière dont la fantasy est perçue.
Dans quelle mesure ce phénomène GoT a-t-il transformé la façon dont la fantasy se crée,
se diffuse et se vit ?Entre articles et intervention d’auteurs, ce livre tiré d’un colloque
prévu initialement aux festivals les Imaginales, vous replonge dans l’univers de cette série
mythique et dans la fantasy telle qu’elle est désormais.

Les points forts
- Un livre issu des Imaginales et qui sortira pour les Imaginales. - Un gros sommaire passionnant. Dirigé par une personnalité phare de la fantasy : Anne Besson.

En librairie le 22.10
Ean: 9782376864172
Mds: AS200961 - 24,90€
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IMAGINAIRE

Anne Besson, Collectif

FANTASY ET HISTOIRE(S).
ACTES DU COLLOQUE
DES IMAGINALES 2018

Un livre érudit mais accessible pour comprendre les liens entre
Histoire(s) et Fantasy !

Le Livre
La fantasy, ou « l’histoire-fiction » ? Ce livre rassemble les actes du premier colloque
universitaire organisé dans le cadre du Festival des Imaginales, entièrement consacré à la
fantasy sous l’angle de ses rapports avec l’Histoire. Seize articles de spécialistes s’intéressent
aussi bien aux romans (Eddison, Tolkien, Le Guin, Rowling) qu’aux formes audiovisuelles
ou encore au vaste domaine du jeu de rôle et des reconstitutions historiques. Érudit mais
très accessible, il donne un éclairage nouveau sur ce genre, actualisant sa place dans les
littératures de l’imaginaire.

Les points forts
- Un tome important pour la connaissance du genre. - Un livre lié aux Imaginales et une remise en
place à l’occasion du festival. - Dirigé par une personnalité phare de la fantasy : Anne Besson.

En librairie le 22.10
Ean: 9782366294668
Mds: AS00118 - 24,90€
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IMAGINAIRE

RAPPEL

John Lang

LE BOUCLIER OBSCUR

Découvrez une autre facette de l’auteur du Donjon de
Naheulbeuk

Le Livre
En voulant dépanner l’ordinateur d’un prêtre, Uther, jeune prof en informatique qui
menait jusqu’ici une vie on ne peut plus banale, ne se doutait pas qu’il allait ouvrir la boîte
de Pandore. Ce qui ne devait être qu’une simple éradication d’un virus particulièrement
retors va vite prendre une tout autre ampleur lorsque le corps du père Alexandre est
retrouvé atrocement mutilé à son domicile. Car il se pourrait bien qu’un démon se soit
invoqué directement depuis la machine. S’engage alors une course contre la montre, afin
d’empêcher Paris de devenir le dixième cercle des Enfers. Premier roman de John Lang,
où l’on trouve déjà sa verve et son humour - mais noir, cette fois -, Le Bouclier obscur
est un thriller sombre et saisissant dans lequel il est question de romans fantastiques,
d’organisations secrètes et du sort de la Terre, rien de moins !

Les points forts
- L’auteur du Donjon de Naheulbeuk - Un excellent thriller !

L’Auteur
En librairie le 22.10
Ean: 9782376863922
Mds: AS203559 - 8,90€
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John Lang, alias Pen Of Chaos, est un musicien, auteur et webdesigner français. On lui doit
notamment l’aventure humoristique du Donjon de Naheulbeuk décliné en audio, en livres, en BD,
en musique avec le groupe Naheulband et depuis 2020 en jeux-vidéo. Une série télé est en cours
de création.

IMAGINAIRE

Ketty STEWARD

L’ÉVANGILE SELON
MYRIAM

Un roman sur la vérité et le mensonge.

Le Livre
Après l’apocalypse, Myriam récolte ce qu’il reste des livres ; elle recolle patiemment les
fragments de récits oubliés pour créer une mythologie nouvelle, capable de guider sa
communauté et, pourquoi pas, toute l’humanité. De la chute de Lucifer aux chaussons
de Cendrillon, en passant par le Lac des Cygnes et les pérégrinations d’Œdipe, L’Évangile
selon Myriam revisite les mythes fondateurs de nos sociétés et les questionne : Qu’y a-t-il
au début de l’histoire ? Qu’est-ce que la solidarité ? Quels liens entretiennent la Vérité et le
Mensonge ? Et l’amour dans tout ça ? Après l’apocalypse, Myriam récolte ce qu’il reste des
livres ; elle recolle patiemment les fragments de récits oubliés pour créer une mythologie
nouvelle, capable de guider sa communauté et, pourquoi pas, toute l’humanité. De la
chute de Lucifer aux chaussons de Cendrillon, en passant par le Lac des Cygnes et les
pérégrinations d’Œdipe, L’Évangile selon Myriam revisite les mythes fondateurs de nos
sociétés et les questionne : Qu’y a-t-il au début de l’histoire ? Qu’est-ce que la solidarité ?
Quels liens entretiennent la Vérité et le Mensonge ? Et l’amour dans tout ça ?

Les points forts
Un roman sur la vérité et le mensonge. Une réécriture des textes sacrés à l’aune de notre monde
contemporain. Des récits qui questionnent nos relations à la solidarité et à l’amour.

L’Auteur
En librairie le 8.10
Ean: 9782354088385
Mds: MS154374 - 19,00€

Ketty Steward est l’autrice de plusieurs ouvrages publiés depuis 2003, parmi lesquels Noir
sur Blanc (2012) et Confessions d’une séancière (2018). Mue par la quête du mot juste, elle
privilégie la forme courte et signe une cinquantaine de contes et de nouvelles. Diplômée en
mathématiques, en sciences du travail, en secourisme et en psychologie, elle s’inspire aussi,
largement, de son expérience dans l’éducation et de sa passion pour
la cuisine.

IMAGINAIRE

,!7IC3F4-aiidif!
Paul Beorn

Nouvelle édition avec nouvelle couverture.

LES DERNIERS PARFAITS
Le Livre
Dans le royaume de France ravagé par la guerre contre les légions catharis d’Occitania,
Cristo, un soldat prisonnier, échappe à ses geôliers, enchaîné à trois compagnons
d’infortune. Les quatre fuyards que tout oppose doivent s’entraider pour survivre,
contraints de se cacher puis d’emprunter les chemins de traverse. Commence alors pour
eux une haletante course-poursuite à travers un pays ennemi dominé par des démons et
vivant sous le joug d’une Église catharis fanatisée. Au cœur des forêts profondes et des
montagnes déchiquetées des terres occitanes, pris dans le fracas des combats, Cristo et ses
compagnons prendront conscience de porter en eux un pouvoir insoupçonné. Ils verront
leur destin basculer et le monde trembler sous leurs pas.

Les points forts
Thème captivant sur les cathares et les démons Un roman bien mené, envoutant, entrainant, sombre,
avec beaucoup de rebondissements et de suspense. - Un roman d’aventure et de fantasy historique
extrêmement prenant - Un auteur confirmé, parmi les plumes intéressantes de la fantsy française.

L’Auteur
En librairie le 8.10
Ean: 9782354089313
Mds: MS203716 - 11,90€
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Paul Beorn est auteur de récits de fantasy, mais aussi de fantastique et de science-fiction. Il écrit
également des romans destinés à un public d’enfance et de jeunesse.
Son premier roman est publié chez Mnémos. En 2012, Les Derniers Parfaits a été nommé pour le
prix Imaginales, pour le prix Bob-Morane et pour le grand prix de l’Imaginaire.
«14-14», son roman coécrit avec Silene Edgar, paru en 2014 aux éditions Castelmore, a reçu
de nombreux prix, dont le prix Gulli 2014 du roman jeunesse 8-12 ans, le prix du roman
contemporain et le prix des Embouquineurs (catégorie sixième/cinquième). Le roman a été
lauréat du prix des Incorruptibles 2016, dans la catégorie cinquième/
quatrième.
Le Septième Guerrier-Mage, paru en 2015 aux éditions Bragelonne, a
reçu le prix Imaginales des lycéens.
Paul Beorn vit à Niort.

IMAGINAIRE

Stéphanie NICOT

Anthologie du festival des Imaginales

FRONTIÈRES
Le Livre
Entre fantasy, fantastique et science-fiction, les neuf auteurs et les six autrices de «
Frontières », l’anthologie des Imaginales 2021, explorent les frontières intérieures,
dénoncent celles qui opposent les êtres humains, et rêvent de mondes alternatifs. Le
meilleur de l’imaginaire français d’aujourd’hui ! Auteurs : Raphaël Bardas , Paul Beorn,
Charlotte Bousquet, Jean-Claude Dunyach, Estelle Faye, Johan Heliot, Loïc Henry, Ariel
Holzl, Thibaud Latil-Nicolas, Sylvie Miller, Patrick Moran, Floriane Soulas, Ketty Steward,
Rachel Tanner, Jean-Claude Vantroyen

En librairie le 8.10
Ean: 9782354087869
Mds: MS00473 - 20,00€

IMAGINAIRE

,!7IC3F4-aihigj!
Olivier Cotte

LA MOMIE QUI AIMAIT
LES PIZZAS ET LES JEUX
VIDÉOS

Rien ne va plus au Musée du Louvre. De mystérieuses disparitions
de momies égyptiennes sèment le trouble dans le plus grand
musée du monde. Ses gardiens, son directeur et la police qui
enquête sont loin d’imaginer l’étonnante réalité : ces momies
sont tout simplement revenues « à la vie » et ont décidé de partir
en goguette.

Le Livre
Tel Amentoncha, ancien prêtre qui, après s’être emparé d’un costume de Père Noël pour se
protéger de la pluie, se sent irrésistiblement attiré par un antique scarabée sacré détenu
dans l’appartement d’un archéologue. Le meurtre atroce de ce dernier va en traîner sa
fille Lea dans une incroyable enquête à la recherche d’une tombe antique cachée en plein
Paris ! Tout cela aurait-il un lien avec la cérémonie magique que doivent accomplir Charles
et Edouard, deux grognards napoléoniens de la campagne d’Egypte qui ont découvert il
y a deux siècles un rite leur ouvrant les portes de l’immortalité et qu’ils doivent renouveler
pour espérer prolonger leur existence…?

Les points forts
 Un livre drôle, un peu fou  Des situations cocasses  Une enquête et des énigmes à
travers Paris, un peu à la Da Vinci Code  Des personnages hauts en couleur et attachants
 Une plume alerte et volontiers taquine  Une réflexion sur l’immortalité qui peut être
longue, surtout vers la fin…  Une momie déguisée en Père Noël sur la couverture juste
avant les fêtes, si c’est pas un sens du marketing !

L’Auteur
En librairie le 22.10
Ean: 9791097270933
Mds: LE203663 - 19,00€
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Olivier Cotte Olivier Cotte est un scénariste de bande dessinée, un historien du cinéma
d’animation, un illustrateur, réalisateur, traducteur, et un écrivain né le 20 juin 1963 à Soisy-sousMontmorency.
Après un baccalauréat Philosophie, il passe 3 ans à l’école des beaux-arts, puis étudie le cinéma et
la littérature à la Sorbonne. Il travaille ensuite pour le cinéma et la vidéo en tant qu’infographiste
(régie classique, Harry, Flame), directeur artistique et/ou d’effets spéciaux et réalisateur de 1987 à
2002, pour plus de 700 publicités, des centaines de films industriels et
corporates, 15 longs métrages, 1 film Imax, 7 films stéréoscopiques,
des habillages TV, films d’animation, documentaires et de nombreux
courts métrages.

IMAGINAIRE

André-François Ruaud

ÉTUI ARTBOOKS
RACKHAM - ROBINSON
- DULAC

Trois monographies sur trois illustrateurs majeurs du merveilleux,
réunies dans un bel étui.

Le Livre
Arthur Rackham, Edmund Dulac et William Heath Robinson : trois noms synonymes de l’âge
d’or de l’illustration féerique britannique, trois immenses artistes.

Les points forts
Un étui pour remettre en vente trois des «artbooks féeriques», à savoir les trois monographies
consacrées à des biographies et catalogues des trois principaux artistes du mouvement anglais
de l’illustration féerique du début du XXe siècle. Des volumes de petit format, souple, peu chers et
bourrés de véritables raretés car conçus à partir de la bibliothèque d’un grand collectionneur, le
graphiste Philippe Poirier, qui a aussi conçu tout l’habillage de cette collection.

L’Auteur
En librairie le 15.10
Ean: 9782361837563
Mds: MTN203679 - 45,00€

HISTOIRE

,!7IC3G1-idhfgd!
Alain Vircondelet

PIEDS-NOIRS. UN EXIL
INCONSOLABLE

Arthur Rackham (1867-1939) est sans coup férir l’illustrateur pour la jeunesse le plus célèbre de
son époque. Edmund Dulac (1882-1953) était né à Toulouse sous le prénom d’Edmond mais il
était si anglophile qu’il fila faire carrière à Londres et devint un artiste si anglais qu’il rivalisa vite
avec Arthur Rackham, dans le même domaine du grand album illustré. William Heath Robinson
(1872-1944) développa un dessin à l’élégance légère et lumineuse,
au trait presque «ligne claire». Parallèlement, il développa également
une carrière de cartooniste. Biographies par André-François Ruaud,
le spécialiste des littératures de l’imaginaire, auteur notamment du
Panorama illustré de la fantasy & du merveilleux.

Une histoire faite de violence et d’amour, de peurs et de joies,
une histoire dure et brûlante, déchirante.

Le Livre
1830-1962, une histoire faite de violence et d’amour, de peurs et de joies, de bonheurs
quotidiens et de labeur aussi, une histoire dure et brûlante, déchirée d’injustices, traversée
d’innocence et de crédulité, cent trente-deux années entre certitude d’être dans le
Royaume et crainte de le perdre, et en même temps, années d’insouciance qu’aucune
menace ne faisait vraiment taire, qu’aucun incident n’alertait vraiment.

L’Auteur
En librairie le 1.10
Ean: 9782376222316
Mds: TB203709 - 35,00€
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Universitaire, maître de conférences et écrivain, Alain Vircondelet est aussi le biographe de
grandes figures du XXe siècle comme Albert Camus, Saint-Exupéry, Balthus, Pascal, Charles de
Foucauld, et Jean-Paul II.

HISTOIRE

Vincent Wackenheim

1884. UNE ANNÉE
FRANÇAISE

Récit de l’année 1884, mois par mois, à travers l’immensité des
sources journalistiques du temps.

Le Livre
1884 est une année française typique. On pourrait le croire aujourd’hui, sauf que les
personnages principaux de la chronique qu’en offre Vincent Wackenheim sont Zola, Ferry,
Clemenceau… On parle des étrangers qui travaillent à bas coût et concurrencent nos
produits. On invente des mots qui font fureur dans les salons où, si l’on est à la mode, c’est
forcément que l’on est pschutt ou vlan. Le choléra venu de Chine frappe à Toulon, passe
à Marseille et monte vers Paris. La province se méfie de la capitale, les commerçants se
démoralisent, les touristes fuient. La France s’installe au Tonkin. On réfléchit à la possibilité
d’autoriser le divorce. Mois après mois, Vincent Wackenheim raconte cette année qu’aucun
événement marquant n’écrase. Il en suit l’actualité quotidienne, ne négligeant aucun fait,
du plus ténu au plus important. Son étude, ayant volontairement mis de côté les sources
académiques, se fonde sur une presse alors pléthorique, ce qui donne à sa reconstitution
un naturel, une vivacité, une précision et un humour remarquables. Un temps revient et, en
nous parlant directement, nous fait voir la pérennité des débats, du caractère, des mœurs
de la France. Vincent Wackenheim est romancier. Il a publié entre autres La Revanche
des otaries (Le Dilettante), Éloge de la première fois (Gallimard), des livres érudits et
excentriques, Bestioles (L’Atelier contemporain).

Les points forts

En librairie le 1.10

- Une érudition précise dans un dispositif distrayant. - Une lecture pareille à une promenade où l’on
pioche dans les 12 mois de l’année. - Un livre qui plaira aux férus d’histoire. - Un livre qui vous permet
d’entrer dans l’intimité d’une époque. - Un effet étonnant de similitude avec notre temps, dans un
décor devenu profondément exotique. - Tous les sujets sont abordés, des recettes de cuisine, aux
questions économiques ou aux faits divers, en passant par les débats politiques, de moeurs, les livres,
les vêtements, le prix de chaque chose...

Ean: 9782370670601
Mds: AC70601 - 19,00€

HISTOIRE

,!7IC3H0-ghagab!
Chiara Pasqualetti Johnson

FEMMES D’EXCEPTION.
50 PORTRAITS DU
XXÈME SIÈCLE À NOS
JOURS

Ce livre retrace la vie extraordinaire de cinquante femmes qui
ont surmonté des siècles de préjugés et réécrit les règles de
la société, se frayant un chemin avec une force perturbatrice
et s’intégrant avec grâce et fierté dans un monde qui avait été
jusque-là l’apanage des hommes.

Le Livre
Ce livre retrace la vie extraordinaire de cinquante femmes qui ont surmonté des siècles
de préjugés et réécrit les règles de la société, se frayant un chemin avec une force
perturbatrice et s’intégrant avec grâce et fierté dans un monde qui avait été jusque-là
l’apanage des hommes. Maria Montessori, Emmeline Pankhurst, Amelia Earhart, Coco
Chanel, Simone de Beauvoir, Estée Lauder, Rosa Parks, Eva Perón, Joséphine Baker,
Jane Goodall, Mary Quant, Zaha Hadid, Malala Yousafzai et bien d’autres… Ces femmes
emblématiques, et l’exemple qu’elles ont donné, ont ouvert la voie aux nombreuses autres
qui ont suivi, transmettant le fruit de leurs connaissances, de leur expérience et de leur
imagination.

-

L’Auteur
Italienne d’origine anglaise, Chiara Pasqualetti Johnson, vit et travaille à Milan. Diplômée en
Histoire de l’art, elle a fait de sa passion pour l’écriture son métier. Journaliste, elle raconte la vie
des artistes de notre époque dans les pages de la revue Arte et se prête à la critique des parutions
du moment dans Antiquariato. Spécialisée en style de vie, voyages et art, elle vagabonde aux
quatre coins du monde pour le magazine italien Dove. Elle a suivi la publication de plusieurs
ouvrages et collections éditoriales consacrés à l’histoire de l’art moderne et contemporain pour
les éditions Electa et Rizzoli.

En librairie le 8.10
Ean: 9791029509506
Mds: IP203669 - 24,95€
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SCIENCES HUMAINES

Marcel Rufo

AUTOPORTRAIT EN
THÉRAPIES

Dans ce livre, Marcel Rufo se dévoile. Il raconte son enfance et son
apprentissage en psychiatrie.

Le Livre
Dans ce livre, Marcel Rufo se dévoile. Il raconte son enfance et son apprentissage en
psychiatrie. Comment vit-on ce métier ? « En nous appuyant sur nos peines, nous devenons
plus forts, plus modestes et plus déterminés dans le soin. » Marcel Rufo va aussi à la
rencontre d’enfants et d’adolescents avec l’empathie qui le caractérise, comme dans Œdipe
toi-même, son premier ouvrage, publié en 2000 aux éditions Anne Carrière, qui s’était
vendu à 350 000 exemplaires. Marcel Rufo, pédopsychiatre, a dirigé la Maison de Solenn,
à l’hôpital Cochin, à Paris, puis a créé l’Espace méditerranéen de l’adolescence, hôpital
Salvator, à Marseille. Il est l’auteur de nombreux ouvrages parus aux éditions Anne Carrière,
notamment : La Vie en désordre (2007), Chacun cherche un père (2009), Grands-parents, à
vous de jouer (2012).

En librairie le 15.10
Ean: 9782380821918
Mds: AC21918 - 18,00€

RELIGION

,!7IC3I0-icbjbi!
Théophane Leroux, Bénédicte
De Saint-germain

UN AVANT-GOÛT DE
PARADIS ! LE GUIDE
DES PRODUITS
MONASTIQUES

Un avant-goût de paradis ! Guide des produits monastiques

Le Livre
Un guide complet pour connaître les produits monastiques et les communautés qui
perpétuent ces traditions. L’occasion de partir à la découverte de produits éthiques et
durables et de lieux hors du commun.

Les points forts
-Un guide en partenariat avec l’association Monastic et l’association Authentic Trappist Product.
-Ecrit par deux spécialistes reconnus des communautés religieuses et de leurs productions. -Des
informations historiques, techniques et pratiques pour connaître les produits et savoir où les trouver.
-Un panorama complet à la fois géographique et dans les offres de produits (à la fois alimentation,
boissons, produits de beauté, décoration…)

En librairie le 8.10
Ean: 9782728927937
Mds: MM27937 - 29,90€
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RELIGION

Anna Maria Foli

LA PHARMACIE DE DIEU

Le guide pratique pour connaître et utiliser au quotidien les
remèdes traditionnels des monastères

Le Livre
Ce guide très complet est l’outil indispensable pour connaître et utiliser au quotidien
de nombreuses plantes médicinales et pour découvrir les recettes les plus connues des
monastères. À la fois guide botanique et recueil de recettes ayant fait leurs preuves tout au
long des siècles, ce livre permet à chacun de trouver précisément ce qui lui convient et de
découvrir la richesse de cette tradition.

Les points forts
- Traduit d’un livre de référence en Italie, La farmacia di Dio - Écrit par Anna Maria Forli, auteur de
nombreux livres, qui s’est immergée dans le monde des médecines naturelles et des traditions
monastiques - Trois parties : les plantes et remèdes pour la santé, ceux pour l’équilibre et la bonne
humeur et ceux pour la beauté et la longévité. Avec pour chaque plante : la reconnaître, son histoire,
ses propriétés, des recettes - Longue introduction sur les grandes figures de la tradition (Hildegarde
de Bingen), sur les plantes à avoir toujours dans son armoire et sur les différentes techniques
d’utilisation - Une centaine de plantes et de recettes exclusives de la tradition monastique

En librairie le 8.10
Ean: 9782728928989
Mds: MM28989 - 24,00€

,!7IC7C8-jcijij!
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RAPPEL

Ange Provost

S’AIMER PHOTOGRAPHIES
D’ANGE PROVOST

S’aimer - Photographies d’Ange Provost

Le Livre
Un album pour illustrer l’amour aujourd’hui, avec des photos et des textes choisis par la
photographe Ange Provost.

Les points forts
- La photographe incontournable des milieux cathos : 20000 followers sur Instagram - Des images de
grande qualité en noir et blanc - Un choix de textes personnel mettant en valeur les photos - Un beau
livre à offrir pour des fiançailles, des mariages ou des anniversaires de mariage.

En librairie le 8.10
Ean: 9782728929832
Mds: MM29832 - 24,90€
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Stan Rougier, Béatrice Guibert

UNE ANNÉE SOUS LE
REGARD DE DIEU AVEC
STAN ROUGIER

Voyager vers soi avec Stan Rougier

Le Livre
Au fil des mois, ce petit ouvrage richement illustré permettra de nourrir sa vie intérieure
par un florilège de brèves réflexions inspirantes signées Stan Rougier. Janvier, février, mars,
avril? Au fil des saisons, du temps liturgique ou de la libre inspiration de l’auteur, à raison de
quatre textes par mois, le lecteur se laissera porter avec tendresse et douceur vers ce lieu
intérieur où réside la source de tout amour. Des pages lui seront réservées pour noter ce
qu’il aura retiré de ce voyage lumineux, et l’aider à en tirer tous les fruits.

Les points forts
- Stan Rougier est une figure reconnue de l’édition religieuse française, avec un public toujours
fidèle (près de 4 000 ex. vendus de son ouvrage chez Mame sur Saint-Exupéry). - Un beau petit livre,
pratique et inspirant, pour s’octroyer quelques instants de ressourcement tout au long de l’année.
- Des textes qui sauront parler à un public en soif de spiritualité, au-delà de la seule sphère des
catholiques.

En librairie le 8.10
Ean: 9782728928378
Mds: MM28378 - 12,90€

RELIGION
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#MAMANPRIE 5
PETITES MINUTES POUR
TRANSFORMER LA VIE À
LA MAISON

Le Livre
Des idées actuelles et pétillantes pour aider les mères de famille débordées à placer la
prière au cœur de leur vie.

Les points forts
- À partir des podcasts à succès de Famille Chrétienne (nombre de vues :) - Ecrit par une mère de
famille nombreuse, psychologue, et relu par un dominicain - Un style concret et accessible, ancré
dans le quotidien des mamans - Un livre girly et vivant pour donner envie de se lancer - Des goodies
pour faciliter la prière dans une vie trépidante

En librairie le 8.10
Ean: 9782728930906
Mds: MM30906 - 11,90€
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Hélène Machelon

ENVOLÉE – UN RÉCIT
BOULEVERSANT SUR LA
PERTE D’UN ENFANT

Le Livre
Un récit choral bouleversant autour de la mort d’une petite fille. À travers un texte profond
et authentique, le lecteur entrevoit les sentiments de tous ceux qui entourent les enfants
en fin de vie à l’hôpital.

Les points forts
- Un éclairage inédit sur les pensées et les sentiments de tous les acteurs des services pédiatriques. :
médecin, infirmière, aumônier, clown bénévole… - Un texte remarquablement écrit et d’une grande
sincérité - Un double regard entre chaque intervenant et la maman de l’enfant décédée

En librairie le 8.10
Ean: 9782728930432
Mds: MM30432 - 14,90€

RELIGION
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Un nouveau chef-d’oeuvre de l’art sacré pour envoyer ses voeux

CARTES DE VŒUX 2021PACK DE 10

Le Livre
Vierge à l’Enfant Il Sassoferrato De magnifiques cartes de voeux avec le commentaire
spirituel et artistique de l’oeuvre d’art présentée, et 12 enveloppes ivoire de grande qualité.

Les points forts
Vierge à l’Enfant Il Sassoferrato De magnifiques cartes de voeux avec le commentaire spirituel et
artistique de l’oeuvre d’art présentée, et 12 enveloppes ivoire de grande qualité.

En librairie le 8.10
Ean: 3760283221390
Mds: MT21390 - 10,50€
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Pour vivre l’Avent et préparer Noël à l’écoute de la parole de Dieu

COMPAGNON DE
L’AVENT 2021

Le Livre
• Chaque jour, une parole de la liturgie commentée. • Chaque dimanche, une nouvelle et
une tradition de l’Avent expliquée. • 15 000 ex. vendus en moyenne les années précédentes

Les points forts
• Chaque jour, une parole de la liturgie commentée. • Chaque dimanche, une nouvelle et une
tradition de l’Avent expliquée. • 15 000 ex. vendus en moyenne les années précédentes

COMPAGNON DE
L’AVENT 2021-LOT DE 10
EX
En librairie le 8.10
Ean: 3701167186138
Mds: MT90009 - 39,00€

En librairie le 8.10
Ean: 3760283221406
Mds: MT21406 - 3,90€

&!76ACI3-ccbeag!

23

&!70BBG7-bigbdi!

RELIGION

50 méditations sur l’espérance

L’ESPÉRANCE
Le Livre
50 méditations sur l’espérance : - Un joli livre cadeau pour méditer sur le thème de
l’espérance, vertu théologale. - Un très belle iconographie d’Odilon Redon pour illustrer
les 5 chapitres de l’ouvrage : la foi et l’espérance, vivre dans l’espérance, l’espérance dans la
résurrection, la promesse de Dieu et Marie mère de l’espérance - Une sélection des 50 plus
belles méditations de Magnificat pour découvrir la joie de l’espérance chrétienne. - Une
reliure simple et élégante.

Les points forts
50 méditations sur l’espérance : - Un joli livre cadeau pour méditer sur le thème de l’espérance, vertu
théologale. - Un très belle iconographie d’Odilon Redon pour illustrer les 5 chapitres de l’ouvrage
: la foi et l’espérance, vivre dans l’espérance, l’espérance dans la résurrection, la promesse de Dieu
et Marie mère de l’espérance - Une sélection des 50 plus belles méditations de Magnificat pour
découvrir la joie de l’espérance chrétienne. - Une reliure simple et élégante.

En librairie le 8.10
Ean: 9782917146927
Mds: MT46927 - 12,90€

RELIGION
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Aelf

La messe : une nouvelle aventure liturgique !

MISSEL ROMAIN
Le Livre
Le missel romain, dans la nouvelle traduction liturgique. Cette nouvelle traduction
liturgique du Missale romanum entre en vigueur pour tous les pays francophones le 1er
dimanche de l’Avent 2021.

Les points forts
- Après la nouvelle traduction liturgique de la Bible et la sortie des Lectionnaires, une nouvelle
traduction attendue depuis longtemps par tous les fidèles. - « Cette nouvelle traduction offerte
au peuple chrétien est un pas de plus pour nous aider à entrer toujours plus dans l’intelligence du
mystère pascal du Christ. » - Une fabrication de qualité qui allie élégance et solidité, répondant ainsi
aux souhaits des paroisses. - Lectionnaire du dimanche : 26 000 ex vendus la première année (PF et
GF, hors Canada) ; Lectionnaire de semaine : 16 000 ex vendus la première année (hors Canada).

En librairie le 29.10
Ean: 9782718910215
Mds: 511037 - 169,00€
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Aelf

DÉPLIANTS ORDINAIRE
DE LA MESSE - PACK DE
25 EX

Pratique et efficace : le dépliant qui permet de participer à la
messe

Le Livre
Un pack de 25 dépliants pour permettre à chacun de mieux suivre la messe, avec les
changements induits par la nouvelle traduction liturgique francophone. Une présentation
claire avec les paroles du prêtre et les réponses de l’assemblée pour participer et vivre
pleinement la messe.

Les points forts
- Après la nouvelle traduction liturgique de la Bible et la sortie des Lectionnaires, la nouvelle
traduction du missel est attendue depuis longtemps par tous les fidèles. - Pour ne pas se retrouver
sans voix, un petit mémo bien pratique pour savoir comment répondre à la messe ! - Un pack de 25
dépliants pour permettre à chacun de mieux suivre la messe, avec les changements induits par la
nouvelle traduction liturgique francophone. - Une fabrication de qualité qui allie élégance et solidité
(comme toujours en liturgie !), répondant ainsi aux souhaits des paroisses.

En librairie le 29.10
Ean: 9782718910437
Mds: 511045 - 5,90€

RELIGION
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Aelf

DÉPLIANTS ORDINAIRE
DE LA MESSE - PACK DE
15 EX - JEUNESSE

Le dépliant malin pour que les enfants participent à la messe !

Le Livre
Un pack de 15 dépliants pour permettre aux enfants de mieux suivre la messe. Ce dépliant
illustré propose les paroles issues de la nouvelle traduction liturgique du missel romain,
qui entrera en vigueur le 1er dimanche de l’Avent 2021 pour les pays francophones. Une
présentation claire avec les paroles du prêtre et les réponses de l’assemblée pour participer
et vivre pleinement la messe.

Les points forts
- Après la nouvelle traduction liturgique de la Bible et la sortie des Lectionnaires, une nouvelle
traduction attendue depuis longtemps par tous les fidèles. - Pour ne pas laisser les enfants perdus
dans leur coin, un dépliant conçu spécialement pour eux, pour leur expliquer la messe et qu’ils
sachent quand et quoi répondre. - Les dessins de Jean-François Kieffer : adaptés à tous les publics et
qui ne cessent de séduire des générations d’enfants. - Une fabrication de qualité qui allie élégance et
solidité (comme toujours en liturgie !), répondant ainsi aux souhaits des paroisses.

En librairie le 29.10
Ean: 9782718910703
Mds: MM10703 - 5,90€
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Bernadette Melois

MISSEL CÉLÉBRER DIMANCHE - EDITION
COURANTE

Un événement éditorial : le premier missel des fidèles portés par
la Conférence des évêques de France.

Le Livre
La promulgation de la nouvelle traduction du Missel romain, élaborée par la Commission
Épiscopale Francophone pour les Traductions Liturgiques, est l’occasion pour la Conférence
des évêques de France de proposer aux fidèles ce nouveau Missel des dimanches.
Véritable introduction aux mystères de la liturgie, ce Missel se veut une aide pour
l’approfondissement de la vie spirituelle des fidèles. Le lecteur trouvera donc, au fil des
pages, une introduction générale aussi précise qu’accessible, des notices pour introduire
au sens de chaque temps liturgique et des fêtes. Au fil des célébrations, des centaines de
citations tirées des Écritures et des plus grands auteurs de la Tradition placées en écho
des textes de la messe et des lectures lui permettront d’en élargir la compréhension. Au
terme de chaque célébration, une brève méditation apporte un éclairage sur le lien entre
liturgie et vie chrétienne. Des propositions de lectio divina, structurées sur une semaine,
constituent un apport unique. L’Ordinaire de la messe, quant à lui, permet de s’approprier
dans la prière, les nombreuses préfaces, bénédictions solennelles et prières sur le peuple,
ainsi que les chants de l’ordinaire en latin. L’ensemble de l’ouvrage, ponctué de pages de
méditations picturales et hymniques, est un véritable trésor où chacun pourra puiser de
quoi approfondir sa vie chrétienne. Cette édition reliée intégra, accompagnée d’un boîtage
solide et élégant, a été particulièrement pensée pour accompagner fidèlement le lecteur
tout au long de l’année.

Les points forts
En librairie le 8.10
Ean: 9782718910284
Mds: 532058 - 34,90€

- Edition conçue par le service national de liturgie, portée par la Conférence des évêques de France
pour la formation liturgique. - La nouvelle traduction, indispensable pour suivre la messe à partir
de décembre 2021. - Une invitation à participer plus profondément à la messe, soutenue par la
méditation de l’Écriture et des grands textes de la Tradition. - Une édition pratique et soignée (reliure
intégra, pelliculage soft-touch).

RELIGION
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Bernadette Mélois

MISSEL CÉLÉBRER DIMANCHE - EDITION
CADEAU

Un événement éditorial : le premier missel des fidèles portés par
la Conférence des évêques de France.

Le Livre
La promulgation de la nouvelle traduction du Missel romain, élaborée par la Commission
Épiscopale Francophone pour les Traductions Liturgiques, est l’occasion pour la Conférence
des évêques de France de proposer aux fidèles ce nouveau Missel des dimanches.
Véritable introduction aux mystères de la liturgie, ce Missel se veut une aide pour
l’approfondissement de la vie spirituelle des fidèles. Le lecteur trouvera donc, au fil des
pages, une introduction générale aussi précise qu’accessible, des notices pour introduire
au sens de chaque temps liturgique et des fêtes. Au fil des célébrations, des centaines de
citations tirées des Écritures et des plus grands auteurs de la Tradition placées en écho
des textes de la messe et des lectures lui permettront d’en élargir la compréhension. Au
terme de chaque célébration, une brève méditation apporte un éclairage sur le lien entre
liturgie et vie chrétienne. Des propositions de lectio divina, structurées sur une semaine,
constituent un apport unique. L’Ordinaire de la messe, quant à lui, permet de s’approprier
dans la prière, les nombreuses préfaces, bénédictions solennelles et prières sur le peuple,
ainsi que les chants de l’ordinaire en latin. L’ensemble de l’ouvrage, ponctué de pages de
méditations picturales et hymniques, est un véritable trésor où chacun pourra puiser de
quoi approfondir sa vie chrétienne. Cette élégante édition reliée cartonnée, au fer cuivré et
dorée sur tranche, constitue un cadeau idéal, à faire à soi-même ou aux autres. Signe de son
souhait d’approfondir la foi, il remplira pendant de longues années ce rôle de compagnon
fidèle sur ce chemin vers Dieu.

Les points forts
En librairie le 8.10
Ean: 9782718910291
Mds: 532059 - 49,90€
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- Édition conçue par le service national de liturgie, portée par la Conférence des évêques de France
pour la formation liturgique. - La nouvelle traduction, indispensable pour suivre la messe à partir
de décembre 2021. - Une invitation à participer plus profondément à la messe, soutenue par la
méditation de l’Écriture et des grands textes de la Tradition. - Une édition élégante et soignée, cadeau
idéal à faire aux autres… ou à soi-même.

RELIGION

Bernadette Mélois

MISSEL CÉLÉBRER DIMANCHE - EDITION
LUXE

Un événement éditorial : le premier missel des fidèles portés par
la Conférence des évêques de France.

Le Livre
La promulgation de la nouvelle traduction du Missel romain, élaborée par la Commission
Épiscopale Francophone pour les Traductions Liturgiques, est l’occasion pour la Conférence
des évêques de France de proposer aux fidèles ce nouveau Missel des dimanches.
Véritable introduction aux mystères de la liturgie, ce Missel se veut une aide pour
l’approfondissement de la vie spirituelle des fidèles. Le lecteur trouvera donc, au fil des
pages, une introduction générale aussi précise qu’accessible, des notices pour introduire
au sens de chaque temps liturgique et des fêtes. Au fil des célébrations, des centaines de
citations tirées des Écritures et des plus grands auteurs de la Tradition placées en écho
des textes de la messe et des lectures lui permettront d’en élargir la compréhension. Au
terme de chaque célébration, une brève méditation apporte un éclairage sur le lien entre
liturgie et vie chrétienne. Des propositions de lectio divina, structurées sur une semaine,
constituent un apport unique. L’Ordinaire de la messe, quant à lui, permet de s’approprier
dans la prière, les nombreuses préfaces, bénédictions solennelles et prières sur le peuple,
ainsi que les chants de l’ordinaire en latin. L’ensemble de l’ouvrage, ponctué de pages de
méditations picturales et hymniques, est un véritable trésor où chacun pourra puiser de
quoi approfondir sa vie chrétienne. Cette édition luxueuse (reliure souple avec fermoir
aimanté, fer à dorer, dorure sur tranche) a été pensée comme un véritable écrin pour les
textes de la liturgie. Pratique et maniable, elle restera le compagnon quotidien de son
lecteur dans sa vie de foi. Un cadeau que l’on (se) fait pour la vie.

Les points forts
En librairie le 29.10
Ean: 9782718910512
Mds: 531663 - 74,90€

- Edition conçue par le service national de liturgie, portée par la Conférence des évêques de France
pour la formation liturgique. - La nouvelle traduction, indispensable pour suivre la messe à partir
de décembre 2021. - Une invitation à participer plus profondément à la messe, soutenue par la
méditation de l’Écriture et des grands textes de la Tradition. - Une édition à la fois luxueuse et
pratique, un cadeau que l’on (se) fait pour toute la vie.

RELIGION
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Pierre Jounel, A.E.L.F.

MISSEL JOUNEL DIMANCHE - EDITION
COURANTE NE

Un missel classique et atemporel,
à mettre entre toutes les mains !

Le Livre
Une magnifique édition du Missel commenté par Mgr Pierre Jounel, mise à jour avec les
nouveaux textes du Lectionnaire du dimanche (2014) et la nouvelle traduction du Missel
romain (octobre 2021).

Les points forts
- Un missel déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires depuis sa réédition en 2014 ! - Des textes à
la qualité théologique et à la profondeur exégétique avérées - Un objet aux finitions soignées, un
cadeau idéal pour les professions de foi et confirmations

En librairie le 8.10
Ean: 9782718910307
Mds: 532060 - 34,90€
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Pierre Jounel, A.E.L.F.

MISSEL JOUNEL DIMANCHE - EDITION
CADEAU NE

Un missel classique et atemporel,
à mettre entre toutes les mains !

Le Livre
Une magnifique édition du Missel commenté par Mgr Pierre Jounel, mise à jour avec les
nouveaux textes du Lectionnaire du dimanche (2014) et la nouvelle traduction du Missel
romain (octobre 2021).

Les points forts
- Un missel déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires depuis sa réédition en 2014 ! - Des textes à
la qualité théologique et à la profondeur exégétique avérées - Un objet aux finitions soignées, un
cadeau idéal pour les professions de foi et confirmations

En librairie le 8.10
Ean: 9782718910314
Mds: 532061 - 49,90€
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Pierre Jounel, A.E.L.F.

MISSEL JOUNEL DIMANCHE - EDITION
LUXE NE

Un missel classique et atemporel,
à mettre entre toutes les mains !

Le Livre
Une magnifique édition luxe du Missel commenté par Mgr Pierre Jounel, mise à jour avec
les nouveaux textes du Lectionnaire du dimanche (2014) et la nouvelle traduction du Missel
romain (octobre 2021).

Les points forts
- Un missel déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires depuis sa réédition en 2014 ! - Des textes à la
qualité théologique et à la profondeur exégétique avérées - Un objet collector aux finitions soignées,
un cadeau idéal pour les professions de foi, les confirmations, les mariages…

En librairie le 8.10
Ean: 9782718910321
Mds: 532062 - 74,90€
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Pierre Jounel, A.E.L.F.

MISSEL JOUNEL SEMAINE - EDITION
COURANTE NE

Un missel classique et atemporel,
à mettre entre toutes les mains !

Le Livre
Une magnifique édition du Missel de semaine commenté par Mgr Pierre Jounel, mise à
jour avec les nouveaux textes du Lectionnaire sanctoral (2014) et la nouvelle traduction du
Missel romain (octobre 2021).

Les points forts
- Un missel déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires depuis sa réédition en 2014 ! - Des textes à la
qualité théologique et à la profondeur exégétique avérées. - Un objet aux finitions soignées.

En librairie le 8.10
Ean: 9782718910352
Mds: 532065 - 65,00€
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Pierre Jounel, A.E.L.F.

MISSEL JOUNEL SEMAINE - EDITION
CADEAU NE

Un missel classique et atemporel,
à mettre entre toutes les mains !

Le Livre
Une magnifique édition du Missel de semaine commenté par Mgr Pierre Jounel, mise à
jour avec les nouveaux textes du Lectionnaire sanctoral (2014) et la nouvelle traduction du
Missel romain (octobre 2021).

Les points forts
- Un missel déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires depuis sa réédition en 2014 ! - Des textes à la
qualité théologique et à la profondeur exégétique avérées. - Un objet aux finitions soignées, un
cadeau idéal.

L’Auteur
En librairie le 8.10
Ean: 9782718910369
Mds: 532066 - 85,00€
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LOT FICTIF 10 EX VIVRE
LA MESSE

En librairie le 29.10
Ean: 3701167185988
Mds: MM9063 - 29,00€

RELIGION
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Collectif

Vivre la messe fait peau neuve !

VIVRE LA MESSE NE
Le Livre
Un petit livret pratique et adapté aux enfants pour bien suivre la messe et comprendre les
gestes faits et les paroles dites.

Les points forts
- Nouvelle édition intégrant la nouvelle traduction de la liturgie. - Un ouvrage déjà vendu à 180 000
exemplaires depuis 2000. - De nouvelles illustrations et une nouvelle maquette intérieure pour un
ouvrage encore plus attrayant et moderne !

En librairie le 29.10
Ean: 9782728928286
Mds: 752030N1 - 2,90€
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Littératures
Essais & Documents
Novembre 2021

REVUE

collectif

REVUE XXI N°56

Sujet principal : l’énergie verte exproprie les paysans - BD la
mythomane du Bataclan et ....

Le Livre

En librairie le 5.11
Ean: 9782356381675
Mds: QU203694 - 19,00€

l’énergie verte exproprie les paysans, nos invasions barbares par Marion Touboul : L’isthme
de Tehuantepec dans le sud du Mexique est l’une des régions les plus venteuses au monde.
Elle est devenue l’eldorado des compagnies d’électricité européennes qui y construisent
des parcs éoliens. EDF, qui y détient déjà deux parcs comprenant plusieurs centaines
d’éoliennes, veut en créer un troisième dans le village d’Union Hidalgo. Les communautés y
sont opposées, car l’énergie dite « verte » ne leur est pas destinée et sa production génère
pollution, nuisances sonores, accaparement des terres et développement de groupes
mafieux. Des villageois disparaissent mystérieusement. Le combat de ces paysans face à
EDF est-il perdu d’avance ? Pas sûr. Il existe désormais en France une loi, la loi sur le devoir
de vigilance, qui pour la première fois encadre les activités extraterritoriales des grandes
entreprises françaises. La bataille ne fait que commencer. Une figure médiatique de premier
plan, rencontre avec Barbara Stiegler par Eve Charrin A 50 ans, la philosophe se dit «
décalée ». Elle ne l’a pas toujours assumé. En 2018, elle enfile un gilet jaune et proteste sur
les ronds-points, en secret. En 2020, en pleine épidémie, elle refuse d’enseigner derrière un
écran et obtient l’ouverture d’un amphi dans son Université de Bordeaux. En 2021, dans
« De la démocratie en pandémie », elle lance un réquisitoire contre le gouvernement et
pour la liberté. Elle raconte son enfance paradisiaque à la ferme, entre chèvres et poules,
au milieu d’adultes soixante-huitards sans cesse en débat, et ses liens avec son père, le
philosophe atypique Bernard Stiegler -il a étudié la philosophie en prison, incarcéré 5 ans
pour braquage-, qui a mis fin à ses jours en 2020. l’adaptataion BD d’un succès assuré, la
mythomane de Bataclan par Alexandre Kauffman et Ivan Brun A 50 ans, la philosophe se
dit « décalée ». Elle ne l’a pas toujours assumé. En 2018, elle enfile un gilet jaune et proteste
sur les ronds-points, en secret. En 2020, en pleine épidémie, elle refuse d’enseigner derrière
un écran et obtient l’ouverture d’un amphi dans son Université de Bordeaux. En 2021, dans
« De la démocratie en pandémie », elle lance un réquisitoire contre le gouvernement et
pour la liberté. Elle raconte son enfance paradisiaque à la ferme, entre chèvres et poules,
au milieu d’adultes soixante-huitards sans cesse en débat, et ses liens avec son père, le
philosophe atypique Bernard Stiegler -il a étudié la philosophie en
prison, incarcéré 5 ans pour braquage-, qui a mis fin à ses jours en
2020.

LITTÉRATURE ETRANGERE

,!7IC3F6-dibghf!
Ray Manzarek,
Gorian Delpâture

LE POÈTE EN EXIL

Est-ce que Jim Morrison est bien mort en 1971 ?

Le Livre
« Un roman extrêmement émouvant et surprenant » -Los Angeles Times Roy, le
co-fondateur d’un des plus grands groupes de rock de l’histoire, ne s’est jamais remis,
malgré ses dénégations, de la mort de son ami, le chanteur dudit groupe iconique,
survenue à Paris, au début des années 70. Bien des années après, il reçoit de l’autre bout
du monde une carte postale énigmatique, qui fait renaître en lui l’espoir. Est-ce que cette
disparition n’était qu’un subterfuge pour fuir le cirque médiatique ? Roy prend un billet
d’avion pour rejoindre ce mystérieux expéditeur et mener l’enquête. Ray Manzarek, dans
ce court roman émouvant, donne à lire un éloge émouvant du rock, d’une de ses étoiles
éteintes trop tôt, et de l’amitié, au-delà de la mort.

Les points forts
L’histoire des Doors par un des Doors Un roman touchant et émouvant sur la création artistique, le
rock Un roman traduit par le spécialiste des Doors : Gorian Delpâture

En librairie le 5.11
Ean: 9782373051162
Mds: AC51162 - 20,00€
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LITTÉRATURE ETRANGERE

Francis Scott Fitzgerald,
Fanny Liabeuf

L’ÉTRANGE HISTOIRE DE
BENJAMIN BUTTON

Benjamin Button rejoint la collection Actusf Graphic.

Le Livre
En 1860, à Baltimore, né l’étrange Benjamin Button. Lors de sa venue au monde, il a
l’apparence d’un homme de 70 ans... Et plus étrange encore, au fil des années, il semble
rajeunir. Texte phare et dérangeant de Francis Scott Fitzgerald (Gatsby le Magnifique), il
sera sublimé par les illustrations de Fanny Lia dans cette nouvelle édition.

Les points forts
- Un texte souvent connu grâce au film, mais à redécouvrir. - Une pièce importante dans la collection
Actusf Graphic. - De superbes illustrations !

L’Auteur
En librairie le 19.11

Né en 1896 et décédé en 1940, Francis Scott Key Fitzgerald est un auteur américain important,
chef de file de la Génération perdue et représentant de l’Ère du Jazz. On lui doit quelques chefs
d’oeuvres comme Beaux et damnés, Gatsby le Magnifique, Tendre est la nuit.

Ean: 9782376863939
Mds: AS203561 - 20,00€

LITTÉRATURE DE VOYAGE

,!7IC3H6-igdjdj!
Eric de Haulleville, Eric Dussert

LE VOYAGE AUX ÎLES
GALAPAGOS

Réédition d’un roman de 1936, Un classique du récit de voyage
enfin réhabilité

Le Livre
0Un doux vannier du Havre, Gravier Bleu, répond à l’appel de l’aventure et embarque à
bord de la Glavane. En route pour les îles Galapagos ! Mais à l’approche de l’archipel, le
navire fait naufrage. À moins qu’il ne doive à un méchant coup reçu sur le crâne d’avoir
échoué sur la plage ? L’aventurier-rêveur explore l’île, d’une insolite beauté, tout en
fuyant les tracasseries de Jack, ombre malfaisante qui ne cesse de le persécuter. Et que
dire de la manière dont les lettres de Doride, son amie d’enfance, lui parviennent ? Et de
son idylle avec Rolla, tout droit sortie des eaux, et dont les moeurs tiennent plus de la
Polynésie que du Pacifique, où il est censé être ? Toujours en quête de réponses, Gravier
bleu n’en poursuivra pas moins ses aventures à travers le monde : Macao, le Groenland,
Pékin, Irkousk… Dans une langue magnifique et ciselée, Éric de Haulleville brouille les
fils du voyage (un genre qu’il connaît sur le bout des doigts) et lui confère une dimension
poétique, sans équivalent. Dossier très complet d’Éric Dussert, critique littéraire spécialisé
dans la réédition d’oeuvres négligées (roman resitué par rapport à la littérature de voyage
et notes bio-bibliographiques sur l’auteur)

L’Auteur
En librairie le 5.11
Ean: 9782491147112
Mds: MB203692 - 14,00€
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0Proche du poète Odilon-Jean Périer, le poète et écrivain belge Éric de Haulleville (1900-1941)
connaît les premières manifestations surréalistes à Bruxelles et Paris. Il croise Cocteau, Colette,
Breton…
Après un livre poétique, Dénoûement, et une « curieuse » autobiographie,
Le genre épique, il publie en 1934 Voyage aux îles Galapagos, aussitôt
récompensé du Prix Albert Ier. Par sa désinvolture littéraire et son
érudition, l’auteur rappelle son contemporain, Henri Michaux.

LITTÉRATURE DE VOYAGE

Carl Jonas Love Almqvist

Une idylle atypique et pétillante, Marivaux et Jane Austen réunis !

ARAMINTA MAY
Le Livre
Suède, xixe siècle. Fabian, jeune négociant stockholmois, doit songer à se marier. Il décide
de mettre à profit son séjour à la paroisse de Grönhamn pour Noël, et exhorte sa parente
et complice de toujours, Henriette, à faire de même. Par lettres interposées, les jeunes
gens déroulent leurs hivers respectifs. Pour Fabian, les jours à la campagne s’écoulent au
rythme des activités rituelles : patins sur glace, fêtes de village, réunions en petit comité,
visite de l’exploitation… Il ne cache rien à Henriette de ses progrès dans le coeur des deux
filles de l’archidiacre, tout en interrogeant le sien. Sa correspondante offre, comme en
miroir, une version plus citadine des fêtes (bal à la Bourse, partie de whist, de traîneaux…).
Mais surtout, elle fait état d’une nouvelle arrivée qui polarise leur petit cercle habituel.
L’énigmatique, la fascinante Araminta May… Roman épistolaire inédit traduit du suédois et
présenté par Elena Balzamo (Prix de traduction de l’Académie suédoise 2020)

Les points forts
Inédit en France. Réédition d’un roman suédois de 1838 Un roman épistolaire inédit du grand
écrivain romantique suédois Carl Jonas Love Almqvist Un délicieux (et parfois caustique) portrait de
la Suède du xixe siècle durant les fêtes de Noël Un portrait inoubliable de femme

L’Auteur

En librairie le 5.11
Ean: 9782491147143
Mds: MB203693 - 14,00€

IMAGINAIRE

,!7IC4J1-behbed!
Steven Erikson

LE LIVRE DES MARTYRS
- TOME 8 - LA RANÇON
DES MOLOSSES

Né en 1793 à Stockholm, Carl Jonas Love Almqvist est l’un des plus brillants représentants
suédois de la vie littéraire et intellectuelle de la première moitié du xixe siècle. Acquis aux idées
de Rousseau, il tente sans succès d’appliquer son idéal fermier, avant de diriger une école
expérimentale. Une accusation de tentative d’empoisonnement sur un ami usurier le chasse
définitivement de Suède. Après une quinzaine d’années aux États-unis, il décède à Brême, en
Allemagne, en 1866.
L’abondance de son oeuvre romanesque fait peut-être de lui le premier écrivain suédois de
métier : romans historiques, pièces en vers, nouvelles,poèmes, compositions musicales… On n’en
connaît en France que Le Joyau de la Reine, Le Palais, Le Château et
Sara ou l’émancipation, vibrant plaidoyer féminin en faveur de l’union
libre qui a contribué à le faire passer à la postérité.

Le meilleur des dix volumes - pour beaucoup de lecteurs, pour
Erikson lui-même !

Le Livre
Darujhistan, quelques années après les événements entourant les Jardins de la Lune et les
Souvenirs de la Glace, le fantasque Kruppe narre les nouvelles aventures de quantité de
personnages abordés lors des précédents tomes alors qu’une campagne d’assassinats vise
d’anciens Brûleurs de Ponts ; personne ne sait pourquoi ni pour le compte de qui. C’est
le moment que choisit Couteaux pour revenir dans la ville de son enfance, accompagné
de Scillara, Barathol, Chaur ainsi qu’Iskaral Pust et Mogora mais aussi Rancoeur qui a bien
l’intention de rendre une visite à sa folle de soeur. Couteaux lui-même renoue avec ses
anciens amis de l’Auberge du Phénix, pour retrouver un Murillio laissé pour mort dans
le jardin d’une amante et Rallick Nom, tout juste sorti de la Maison Azathe, auquel il s’en
prend sans le reconnaître. Grognard, quant à lui, tente de convaincre Pierrie Menackis
d’accorder plus d’importance à son fils Harllo conçu lors d’un viol au cours du siège de
Capustan. La Guilde Commerciale de Trygalle fait une entrée fracassante en ville. Plus
loin au sud, une sombre menace apparaît, un certain Dieu Mourant qui menace de faire
basculer ses fidèles dans l’anéantissement tout en cherchant à subjuguer le Rédempteur, ce
nouveau dieu enterré dans un tumulus à l’extérieur de Corail la Noire et que l’on connaissait
sous le nom d’Itkovian des Epées Grises. Toute la petite troupe de Nimander Gollit, menée
par un Davier revanchard, va se retrouver mêlée à cette sombre menace sur l’ancien
territoire du Domin de Pannion. Mais en souterrain, un drame autrement plus grave se
joue : le chariot de Dragnipur ne peut plus avancer, faute de bras suffisants pour le tirer.
Anomander Rake va ainsi devoir résoudre un insoluble problème s’il veut empêcher le
chaos d’engloutir la Porte de Kurald Galain...

Les points forts
En librairie le 5.11
Ean: 9791097270957
Mds: LE203664 - 27,00€
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 Le meilleur des dix volumes - pour beaucoup de lecteurs, pour Erikson lui-même  Une alternance
entre narration Eriksonnienne classique et un drame théâtral convoquant tout autant Homère que
Shakespeare  Une narration très personnelle, un style d’écriture fouillé et original qui s’enflamme au
fur et à mesure de la lecture, le narrateur n’hésitant pas à prendre à parti le lecteur  Une fin épique,
au sens propre du terme, avec des scènes dignes de l’Enfer de Dante  Une étude de caractères très
fine, avec une foule de personnages plus attachants les uns que les
autres  Un tome très riche en émotions, dans lequel il n’est pas rare
de passer du rire au larme  Un chef d’oeuvre de la fantasy, ni plus,
ni
moins

IMAGINAIRE

Jack Vance

TERRE MOURANTE,
INTÉGRALE

Très grand classique de la fantasy, à l’identique de Lyonesse

Le Livre
La Terre se meurt. Chaque matin, le soleil rouge peine à se lever sur un paysage érodé, sur
des villes antiques, sur des peuples las. La technologie a disparu, sauf des chroniques, à
moins que la magie ne constitue son ultime avatar. la Terre mourante est une des oeuvres
les plus marquantes de la fantasy post-Tolkien, tout à la fois dans la lignée des récits du
maître et s’en démarquant nettement grâce à son ton décalé et à l’espièglerie de son héros.
Un classique à (re)lire.

Les points forts
Des sorciers retors, des héros espiègles Des mondes et des peuples aux coutumes incroyables Un
régal d’inventivité et de dépaysement Un chantre de l’ironie et de la mélancolie propres à la vie

L’Auteur
En librairie le 12.11

Jack Vance (1916-2013) a révolutionné la littérature imaginaire du xxe siècle. Avec plus de 60
oeuvres, dont le fameux cycle de Tschaï, il nous emmène dans des contrées exotiques vivre des
aventures rocambolesques au sein de civilisations inconnues.

Ean: 9782354089283
Mds: MS203714 - 35,00€

IMAGINAIRE

,!7IC3F4-aijcid!
Jack Vance

Le chef-d’oeuvre le plus attachant de Jack Vance

LYONESSE - INTÉGRALE
Le Livre
Il y a bien longtemps, sur des îles aujourd’hui englouties sous les flots de l’océan
Atlantique, s’étendait une contrée où le royaume de Faërie vivait en harmonie avec celui
de la chevalerie, un monde de magnificence, d’aventure et de sombre magie. De ces Isles
Anciennes, jadis, les ancêtres d’Arthur Pendragon s’étaient élancés pour atteindre les côtes
de l’Angleterre… Là vivait Suldrun, une princesse dont la beauté mélancolique déchaînait
toutes les convoitises et pouvait servir l’ambition sans limites de son puissant et malfaisant
géniteur, le roi Casmir de Lyonesse. Là vivait Suldrun qui, un beau jour, vit surgir des eaux
déchaînées le corps presque sans vie du prince Aillas de Troicinet…

Les points forts
Lyonesse est peut-être le chef-d’oeuvre le plus attachant de Jack Vance, une saga poétique et
profonde, un conte de fées cruel et merveilleux, une histoire passionnante aux mille personnages et
rebondissements.

L’Auteur
En librairie le 12.11
Ean: 9782354086091
Mds: MS00426 - 35,00€
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Jack Vance (1916-2013) a révolutionné la littérature imaginaire du xxe siècle. Avec plus de 60
oeuvres, dont le fameux cycle de Tschaï, il nous emmène dans des contrées exotiques vivre des
aventures rocambolesques au sein de civilisations inconnues.

IMAGINAIRE

Larry Niven

LES INGÉNIEURS DE
L’ANNEAU-MONDE,
TOME 2

Découverte et aventures sur l’Anneau-Monde

Le Livre
Vingt-trois ans ont passé depuis que Louis Wu et le Kzin sont revenus sur leurs planètes
respectives après leur expédition sur l’Anneau-Monde. Mais ils n’ont pas vraiment reçu
les honneurs escomptés. Louis a même plongé dans la drogue. Et maintenant, les voici
de nouveau en route vers l’Anneau-Monde, prisonniers d’un Marionnettiste fou qui veut
reformer l’équipe multiraciale de jadis.

Les points forts
Révélations stupéfiantes sur les origines de l’Anneau-Monde. Une nouvelle aventure épique
dans ce monde démesuré. Un grand moment de science-fiction dépaysant. Une xénonobiologie
extraordinaire. Tout ce qui fait le sel et le charme d’une SF à la fois scientifique et aventureuse.

L’Auteur
En librairie le 12.11
Ean: 9782354089306
Mds: MS203715 - 11,90€

Né en 1938 à Los Angeles, Larry Niven est l’un des piliers de la science-fiction mondiale. Avec la
publication de son cycle chefs-d’oeuvre L’ANNEAU-MONDE (Prix Hugo et Nebula), il ouvre à ses
lecteurs les portes d’un univers fascinant, l’Espace Connu. Ses nombreux ouvrages, dont cinq prix
Hugo, ont marqué l’imaginaire des plus grands auteurs de la science-fiction contemporaine.

IMAGINAIRE

,!7IC3F4-aijdag!
Larry NIVEN

L’ANNEAU MONDE

Un grand classique de la science-fiction, multiprimé : Nebula,
Locus et Hugo

Le Livre
Aux confins de l’espace connu est découvert un étrange objet céleste un anneau, en
rotation autour d’un soleil. Ses dimensions, aux limites de la compréhension humaine,
en font le plus important objet manufacturé de l’univers. Qui a donc pu bâtir une telle
structure ? Dans quel but ? Sa surface semble présenter des signes de vie. Une expédition
composée de deux humains et deux extraterrestres, dont un redoutable Kzin et le capitaine
Louis Wu, âgé de deux cents ans, est réunie par les mystérieux Marionnettistes de Pierson.
L’Anneau-monde livrera-t-il ses secrets ?

Les points forts
- un classique de la SF - un univers tangible et réaliste - un véritable roman d’aventure avec
rebondissements et menaces imprévues et imprévisibles - des aventures palpitantes sur la plus
grande structure artificielle jamais imaginée - un livre profond, où il est question de l’évolution droits achetés pour une série Amazonb en cours de développement bandeau avec : - Hugo - meilleur
roman - 1971 - Prix Locus - Roman - 1971 - Nebula - Meilleur roman - 1970

L’Auteur
En librairie le 12.11
Ean: 9782354088477
Mds: MS154378 - 11,90€
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Né en 1938 à Los Angeles, Larry Niven est l’un des piliers de la science-fiction mondiale. Avec la
publication de son cycle chefs-d’oeuvre L’ANNEAU-MONDE (Prix Hugo et Nebula), il ouvre à ses
lecteurs les portes d’un univers fascinant, l’Espace Connu. Ses nombreux ouvrages, dont cinq prix
Hugo, ont marqué l’imaginaire des plus grands auteurs de la science-fiction contemporaine.

IMAGINAIRE

Jean-Philippe Jaworski

Réédition en grand format. Plus de 16 000 ex en poche.

LE SENTIMENT DU FER
Le Livre
En cinq nouvelles comme autant d’étapes dans l’histoire cruelle et tumultueuse du Vieux
Royaume, le monde créé par Jean-Philippe Jaworski dans Janua Vera et Gagner la guerre —
déjà des classiques de la fantasy.

Les points forts
Jamais paru auparavant en grand format, ce recueil de Jaworski s’est vendu à plus de 16 000 ex en
format de Poche (Hélios) et nous le rééditons ici avec en prime une préface inédite de l’auteur, qu’il
n’avait pas eu le temps de finir à l’époque de la première parution. Les nouvelles réunies dans ce
recueil se déroulent toutes dans le Vieux Royaume, le décor du roman Gagner la guerre et du recueil
,Janua Vera.

L’Auteur
En librairie le 12.11

Fortement courtisé en ce moment en vue de séries télé, Jean-Philippe Jaworski est le phénomène
de la fanatsy francophone, avec 200 000 ex vendus de ses fictions.

Ean: 9782361837624
Mds: MTN203689 - 17,00€

IMAGINAIRE

,!7IC3G1-idhgce!
Timothée Rey, Patricck Larme

DES NOUVELLES DU
TIBBAR

Réédition en format de luxe d’un titre «culte» de notre catalogue,
en version largement illustrée.

Le Livre
Voici, en exclusivité, des nouvelles fraîches du Tibbar Occidental. Sur ce bout de continent,
jadis, des dieux fantasques, depuis longtemps repartis, ont éveillé les deux sortes de
magie, la haute et la basse. Depuis, ce monde a développé une civilisation où l’on envoie
des aérohamsters postaux ; où l’on cuisine du dragon (le plus raffiné des mets, quoiqu’on
le déguste à ses risques et périls) ; où l’on tente de se vacciner contre des sortilèges-virus
par l’écoute de musiques prophylactiques ; où l’on dérobe l’avatar d’un dieu tomate à ses
féroces zélateurs ; où l’on va demander de l’aide au gardien d’une forêt du Carbonifère,
nichée à l’intérieur d’un énorme diamant... En douze récits tour à tour narquois, baroques
ou émouvants, partez à la découverte du Tibbar !

Les points forts

En librairie le 12.11
Ean: 9782361837617
Mds: MTN203688 - 25,00€
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Dans le même format que l’Épouse de bois de Terri Windling : grand format, relié, dos rond semi
toilé, beau papier. Une version de luxe limitée à 1000 exemplaires du recueil féerique et cocasse de
Timothée Rey, sorte de Terry Pratchett français, dont nous avons vendu 2600 ex au fil des ans. Avec
pour enluminer le tout, 14 illustrations originales de l’illustrateur féerique Patrick Larme, et deux
nouvelles supplémentaires inédites. De nouvelle en nouvelle, l’on suit la vie quotidienne dans le
pays des contes de fées - de nos jours, eh oui car le pays des contes de fées aussi a évolué dans le
temps. Ils sont contrôleurs d’autobus, profs de magie, bouffons, barmen, gardiens de musée, moines
fanatiques, pirates, V.R.P., bâtisseurs de digues, ninjas, musicologues, ouvriers textiles, directeurs
de casino, sibylles, nobles désœuvrés, bûcherons débardeurs... Ce sont les protagonistes d’un
imaginaire entre conte de fées et satire sociale, servi par une écriture riche, précise, qui ne dédaigne
pas à l’occasion de rendre hommage au western spaghetti, au cinéma de Hong Kong ou à celui de
l’âge d’or d’Hollywood. «On serait bien en peine de dire laquelle s’avère la meilleure et laquelle la
plus dispensable tant l’ensemble constitue un tout indissociable. (…) Bien entendu, on pourrait
citer pratiquement tous les récits contenus dans le recueil, mais est-ce en définitive bien nécessaire
? Il suffit de savoir que la somme de ces histoires, dont aucune ne ressemble à l’autre, assemble un
monde passionnant et d’une fraîcheur des plus appréciables.» (Scifi-Universe)

L’Auteur
Le succès de ce recueil est d’autant plus remarquable que Tim Rey
n’est pas un auteur connu - son autre recueil et ses deux polars chez
nous n’ont connus qu’une vente passable, et son autre succès, Le
Dompteur d’avalanche, l’a été sous le pseudo de Margot Delorme
(nous attendons le deuxième tome pour le rééditer en Naos). Il
a également signé ailleurs Lazare Guillemot, et dirigé plusieurs
volumes omnibus chez Mnémos.

IMAGINAIRE

Stefan Platteau

LES SENTIERS DES
ASTRES, JAUNES YEUX ,
TOME 4

Anthologie sur la thématique de l’instauration de la paix,
optimiste et engagée.

Le Livre
Quelque part dans la nordique forêt du Vyanthryr, les gabarres du capitaine Rana
remontent le fleuve vers les sources sacrées où réside le Roi-diseur, l’oracle dont le savoir
pourrait inverser le cours de la guerre civile.

Les points forts
Quatrième volet de la série Sentiers des Astres, qui a dépassé les 10 000 volumes vendus tous tirages
confondus. Située quelque part entre Robin Hobb et Robert Holdstock, cette saga par un auteur
belge est la plus remarquée et suivie de notre catalogue après Jaworski. La quête des guerriers du
Vyanthryr est tissée dans la narration avec le passé de la Courtisane, le récit du Barde et quelques
autres fils, constituant une fiction ample dont l’une des grandes particularités est ses «surgissements
mythiques» d’une force formidable (images, personnages).

L’Auteur
En librairie le 8.10
Ean: 9782361836955
Mds: MTN152268 - 24,00€

Stefan Platteau part en quelque sorte de la fin de son récit : au moment où le Vyanthryr perd la
guerre civile, des guerriers sont dépéchés dans les forêts du nord pour consulter un mystérieux
oracle qui pourrait peut-être changer le cours du conflit. Une majeure partie du cycle est
racontée par flashbacks, et esthétiquement cet univers emprunte tout autant aux légendaires
nordique et finnois qu’à la culture indienne, ce qui lui confère une
ambiance particulière, riche et originale. La série sera terminée en 6
volumes : le cinquième sortira dès l’an prochain.

IMAGINAIRE

,!7IC3G1-idgjff!
collectif

L’ANTHOLOGIE DES
UTOPIALES 2021

L’anthologie incontournable des Utopiales 2021 !

Le Livre
Les Utopiales est l’événement le plus important en Europe lié aux littératures de
l’imaginaire. Comme tous les ans depuis 2009, Actusf publiera l’anthologie officielle avec les
auteurs et les autrices invités par le festival !

Les points forts
- Une antho très attendue avec le retour du festival (annulé à la dernière minute en 2020).

En librairie le 19.11
Ean: 9782376863984
Mds: AS203560 - 15,00€
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IMAGINAIRE

Jonathan L. Howard

JOHANNES CABAL, LE
NÉCROMANCIEN

Un roman fantastique intelligent qui navigue entre cynisme et
humanité. Des fan-arts ont été réalisés sur le net !

Le Livre
Johannes Cabal, scientifique brillant et snob notoire, a vendu son âme au diable
un peu trop vite, en échange de l’apprentissage des mystères de la nécromancie.
Malheureusement, son temps est écoulé et Satan souhaite récupéré sa part de marché...
sauf si Johannes convainc cent personnes de lui vendre son âme. Et il a un an pour cela !

Les points forts
- Les droits audiovisuels de cette excellente série assez déjantée viennent d’être cédés à la Gaumont. Un excellent premier tome, plein d’humour avec une intrigue maitrisée jusqu’au bout. Surprenant !

L’Auteur
En librairie le 19.11

Jonathan L. Howard est un auteur anglais. Il travaille dans le jeu vidéo. Sa série Johannes Cabal a
été acheté par la Gaumont pour une adaptation à venir.

Ean: 9782376862772
Mds: AS203563 - 19,90€

IMAGINAIRE
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Karim Berrouka

LE CLUB DES PUNKS
CONTRE L’APOCALYPSE
ZOMBIE

Un nouvel écrin pour Le Club des Punks !

Le Livre
Paris n’est plus que ruines. Et le prix de la cervelle fraîche s’envole. Heureusement, il reste
des punks. Et des bières. Et des acides. Et un groupe électrogène pour jouer du Discharge.
Le Club des punks va pouvoir survivre à l’Apocalypse. Enfin, si en plus des zombies, les
gros cons n’étaient pas aussi de sortie... Il est grand temps que l’anarchie remette de
l’ordre dans le chaos ! Politiquement incorrect, taché de bière et de Lutte finale, Le Club
des punks contre l’apocalypse zombie est un condensé d’humour salutaire. Il a été salué
par le Prix Julia Verlanger 2016. Toutes éditions confondues, il s’est vendu à plus de 15 000
exemplaires.

Les points forts
- Une réédition collector. - 6 à 12 chansons inédites dedans

L’Auteur
En librairie le 3.12
Ean: 9782376864011
Mds: AS203565 - 21,90€
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Karim Berrouka, auteur du Club des Punks contre l’apocalypse zombie (prix Julia Verlanger)
revient avec Le jour où l’humanité a niqué la fantasy. Membre émérite de la World Grouilleux
Academy of Fariboles et professeur de fantasy appliquée à Normal Sub, livre ici un récit
autobiographique indispensable pour la compréhension de l’univers et le salut de l’humanité.

IMAGINAIRE

Karim Berrouka

LE JOUR OÙ
L’HUMANITÉ A NIQUÉ
LA FANTASY

Karim Berrouka est côté français l’auteur phare des éditions
Actusf. 15 000 exemplaires du Club des Punks contre l’apocalypse
zombie ont été vendus tout format confondu. Son nouveau
roman est très attendu !

Le Livre
Un ou deux siècles après le Terrible Gondolement, Hans Triple Crète part à la recherche
de la mythique Vallée des punks. Le voici sur les routes, affrontant bien des dangers &
choses étranges, armé de Thunberg son épée magique, et épaulé par son fidèle assesseur
(et manageur en bastons et situations périlleuses), le bon Durriti. Ensemble, ils traversent
l’Europe et ses fabuleuses cités de ruines, ses anciens accélérateurs à particules et ses plus
beaux sites de déchets nucléaires.

Les points forts
Ce sera le temps fort de novembre pour les éditions Actusf. Karim Berrouka a un public de plus en
plus large. Il sera accompagné d’invitations dans des grands festivals comme les Utopiales et d’un
plan promo.

L’Auteur
En librairie le 3.12
Ean: 9782376863199
Mds: AS97410 - 19,90€

Karim Berrouka, né le 26 mai 1964, est un musicien français, membre du groupe de punk
Ludwig von 88. Editeur mais aussi auteur, il a écrit plusieurs romans aux éditions Actusf dont
Fées, weed & guillotines (Prix Elbakin.net) et Le Club des punks contre l’apocalypse zombie (prix
Julia-Verlanger).

,!7IC3H6-igdbjj!
IMAGINAIRE

RAPPEL

Karim Berrouka

LES BALLONS
DIRIGEABLES RÊVENTILS DE POUPÉES
GONFLABLES ?

Tout le génie de Karim Berrouka via ses textes courts...

Le Livre
Il y a des nains furieux qu’on leur ait dérobé leur or, Jack qui n’est pas très pressé de monter
à son haricot, Cloclo qui se réincarne dans le métro et des jeunes filles habillées de blanc
qui hantent les routes la nuit... Mais il y aussi des enquêtes glauques et angoissantes, l’enfer
des combats à Falloujah et des ombres qui, chaque soir, dansent pour leur public. Entre
fantasy et fantastique, Karim Berrouka nous propose un livre où le rire se mélange à l’effroi.
Des délires les plus fous aux atmosphères les plus sombres, peut-être bien, au fond que les
ballons dirigeables rêvent parfois de poupées gonflables... Contient en bonus dix nouvelles
de plus par rapport à l’original !

Les points forts
Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables ? Est le premier livre de Karim Berrouka
publié aux éditions Actusf, en 2013. Epuisé depuis plusieurs années et réclamé par les lecteurs et
lectrices, mais aussi les libraires, il s’offre un retour sur le devant de la scène.

L’Auteur
En librairie le 3.12
Ean: 9782376863212
Mds: AS97411 - 8,90€
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Karim Berrouka, né le 26 mai 1964, est un musicien français, membre du groupe de punk
Ludwig von 88. Editeur mais aussi auteur, il a écrit plusieurs romans aux éditions Actusf dont
Fées, weed & guillotines (Prix Elbakin.net) et Le Club des punks contre l’apocalypse zombie (prix
Julia-Verlanger).

IMAGINAIRE

Karim Berrouka

FEES, WEED ET
GUILLOTINES / EDITION
SPÉCIALE, COLLECTOR

La fée Jaspucine est de retour après 200 ans d’absence. Et autant
vous dire qu’elle est en colère !

Le Livre
La dernière fois que Jaspucine a mis un pied dans le monde des hommes, elle en a
littéralement perdu la tête : la Révolution française n’a pas été une période très profitable
pour les créatures féeriques. Sauf pour Zhellébore, l’enfoirée qui l’a envoyée à l’échafaud.
La vengeance étant un plat qui se mange froid, Jaspucine est bien décidée à retrouver la
traîtresse... deux siècles plus tard... Ce roman a reçu le prix Elbakin.net du meilleur roman
de l’année 2014. Karim Berrouka a depuis signé les excellents Le Club des Punks contre
l’apocalypse zombie et Celle qui n’avait pas peur de Cthulhu.

Les points forts
- un roman Prix Elbakin.net du meilleur roman - une très jolie version collector

L’Auteur
En librairie le 3.12

Membre du mythique groupe de punk Ludwig von 88, Karim Berrouka est un auteur réputé pour
son humour féroce comme en témoigne ce Fées, weed & guillotines !

Ean: 9782366299571
Mds: AS00088 - 20,00€
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IMAGINAIRE

RAPPEL

Karim Berrouka

CELLE QUI N’AVAIT PAS
PEUR DE CTHULHU

Qu’est-ce qui est vert, pèse 120 000 tonnes, pue la vase et
s’apprête à dévaster le monde ?

Le Livre
Qu’est-ce qui est vert, pèse 120 000 tonnes, pue la vase, n’a pas vu le ciel bleu depuis
quarante siècles et s’apprête à dévaster le monde ? Ingrid n’en a aucune idée. Et elle
s’en fout. Autant dire que lorsque des hurluberlus lui annoncent qu’elle est le Centre du
pentacle et que la résurrection de Cthulhu est proche, ça la laisse de marbre. Jusqu’à ce que
les entités cosmiques frappent à sa porte...

Les points forts
- Un excellent roman de Karim Berrouka sur du Lovecraft !

L’Auteur
En librairie le 3.12
Ean: 9782366298741
Mds: AS00129 - 18,00€
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Après avoir réalisé une étude sociologique des fées (Fées, weed et guillotines, prix Elbakin.
net) et converti les zombies au pogo (Le Club des punks contre l’apocalypse zombie, prix Julia
Verlanger), Karim Berrouka revient pour relever un terrible défi : convaincre Ingrid d’aller éclater
du Grand Ancien pour sauver l’humanité.

IMAGINAIRE

Mary Doria Russell

Une belle réédition en collector

LE MOINEAU DE DIEU
Le Livre
Emilio Sandoz, linguiste et prêtre, est le seul survivant d’une mission de contact avec
des extraterrestres sur une planète lointaine. Il en revient marqué du sceau de l’infamie :
là-bas, il se serait prostitué et aurait tué un enfant... Que s’est-il réellement passé ? Que sont
devenus les autres membres de l’expédition ? D’où viennent ces cicatrices terribles sur ses
mains ? Roman inoubliable et bouleversant, Le Moineau de Dieu raconte cette première
expédition et l’histoire d’Emilio, posant mille questions sur notre rapport à l’altérité et à
notre propre humanité. Premier livre de Mary Doria Russell, elle-même anthropologue
renommée, il a été récompensé par le British Science Fiction Award et les prix Arthur C.
Clarke et James Tiptree, Jr.

Les points forts
- British Science Fiction Award et les prix Arthur C. Clarke et James Tiptree, Jr. - Un classique de la
science fiction - Optionné par Scott Frank, le créateur du Jeu de la dame

L’Auteur
En librairie le 3.12

Avec Le Moineau de Dieu, qui était son premier livre, Mary Doria Russell, elle-même
anthropologue renommée, a été récompensé par le British Science Fiction Award et les prix
Arthur C. Clarke et James Tiptree, Jr.

Ean: 9782376864004
Mds: AS203564 - 20,90€

IMAGINAIRE

,!7IC3H6-igeaae!
Xavier Maumejean

GÉOGRAPHIE DE
SHERLOCK HOLMES

Remise en vente

Le Livre
Sherlock Holmes est une des plus grandes figures de la culture populaire et son seul nom
est synonyme de mystère policier, de brouillard londonien et de crimes énigmatiques.
De sa résidence de Baker Street à la gare de Paddington, des landes de Dartmoor aux
montagnes suisses, de l’East End à Hyde Park, par les clubs et par les rues... Sherlock Holmes
et son époque, retrouvés et commentés dans tous leurs lieux. Une géographie du grand
détective, en photos rares, gravures et documents inédits.

Les points forts
Pour la première fois en France, un beau livre illustré par plus de 300 documents, célébrant
l’impérissable mythe de Sherlock Holmes, par deux de ses principaux spécialistes. Beau livre relié
cousu, sous jaquette ; couverture toilée avec fer argent et embossage ; pages entièrement en
quadrichromie, sur papier couché demi-mat. Notices inédites sur les différents aspects archétypaux
de l’univers holmésien : alphabétiquement, de Admiralty à Whitehall en passant par Baker Street,
Clubs, Dartmoor, Gares, Hôtels, Scotland Yard, etc. Iconographie rare ou exclusive.

L’Auteur
En librairie le 3.12
Ean: 9782361830441
Mds: MTN0137 - 23,40€
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Remise en vente d’un beau livre «long seller» de notre catalogue, qu’à l’époque d’Harmonia
Mundi nous remettions e vente en fin d’année tous les deux ans, avec une vente régulière. Il en
reste 353 ex en stocks : écoulons-les !

IMAGINAIRE

Andre-Francois Ruaud

PANORAMA ILLUSTRÉ
DE LA FANTASY ET DU
MERVEILLEUX

Remise en vente

Le Livre
L’encyclopédie incontournable des littératures de la fantasy et du merveilleux : articles,
illustrations, une somme qui n’a pas d’égale.

Les points forts
En trois éditions successives, ce panorama est devenu LA référence dans son genre, et nous
remettons en vente sa dernière version en date, dans le format semi-poche d’Hélios, tout couleur.

L’Auteur
En librairie le 3.12

Là aussi, chaque remise en vente de fin d’année offre d’ordinaire d’excellents résultats, avec cette
encyclopédie en format semi-poche. Il en reste 367 ex en stocks : écoulons-les !

Ean: 9782361835118
Mds: MTN0191 - 25,90€
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IMAGINAIRE

RAPPEL

George R.R. Martin

HAVILAND TUF. LE
VOYAGE DE HAVILAND
TUF

Un superbe Space Opera !

Le Livre
Honnête marchand interstellaire amoureux des chats, Haviland Tuf se retrouve par hasard
en possession de l’Arche, un gigantesque vaisseau long de trente kilomètres abandonné
mille ans plus tôt qui attire les convoitises. Arme de guerre ultime créée par les écoscientifiques de l’ancienne Terre, il contient à son bord les technologies génétiques
capables de bouleverser les écosystèmes de planètes entières et... d’étranges créatures
nées de ses cuves de clonage. Auteur de la saga du TRÔNE DE FER, George R.R. Martin
s’essaie ici avec bonheur au space opéra !

Les points forts
- Un excellent texte de science fiction. - la notoriété de l’auteur de Game Of Thrones. - Une réédition
saluée par les critiques.

L’Auteur
En librairie le 19.11
Ean: 9782376863991
Mds: AS203562 - 9,90€
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George R. R. Martin est l’auteur du fabuleux Trône de Fer (Game of Thrones). Mais avant ce succès
mondial, il publia des romans et des nouvelles de très haute qualité comme Skin Trade, Dragon
de Glace ou bien encore Nightflyers.

IMAGINAIRE

George R.R Martin

DRAGON DE GLACE

Quatre excellentes nouvelles de George R.R.Martin, dont deux ont
été primées par les prix Bram Stoker et Nebula

Le Livre
«D’un blanc cristallin, ce blanc dur et froid, presque bleu, le dragon de glace était couvert
de givre ; quand il se déplaçait, sa peau se craquelait telle la croûte de neige sous les bottes
d’un marcheur et des paillettes de glace en tombaient. Il avait des yeux clairs, profonds,
glacés. Il avait des glaçons pour dents, trois rangées de lances inégales, blanches dans
la caverne bleue de sa bouche. S’il battait des ailes, la bise se levait, la neige voltigeait,
tourbillonnait, le monde se recroquevillait, frissonnait. S’il ouvrait sa vaste gueule pour
souffler, il n’en jaillissait pas le feu à la puanteur sulfureuse des dragons inférieurs. Le
dragon de glace soufflait du froid.» Ce recueil contient notamment L’Homme en forme de
poire, prix Bram Stoker et Portrait de Famille, prix Nebula.

Les points forts
- Un très bon recueil de George R.R.Martin. - Une sortie en poche de Haviland Tuff

L’Auteur
En librairie le 19.11

George R. R. Martin est l’auteur du fabuleux Trône de Fer (Game of Thrones). Mais avant ce succès
mondial, il publia des romans et des nouvelles de très haute qualité comme Skin Trade, Dragon
de Glace ou bien encore Nightflyers.

Ean: 9782366294712
Mds: AS00120 - 7,90€
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IMAGINAIRE
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George R.R. Martin

NIGHTFLYERS

Contient plusieurs pépites de science fiction, par l’auteur de
Game of thrones

Le Livre
Depuis des temps immémoriaux, les volcryns traversent la galaxie. Personne ne sait d’où
ils viennent, où ils se rendent... ni même ce qu’ils sont vraiment. Karoly d’Branin est bien
décidé à percer ce mystère en lançant une expédition scientifique. Mais à bord de son
vaisseau, les tensions s’accumulent très vite et une menace sourde glace ses participants...
Après Game of Thrones, Nigthflyers est la nouvelle série adaptée de George R. R. Martin,
un thriller spatial saisissant. Cet ouvrage propose de redécouvrir ce roman (prix Analog
et Locus), accompagné par cinq nouvelles, et notamment le chef-d’oeuvre « Une chanson
pour Lya ». « J’ai senti cette chose dès mon arrivée à bord. Et cela empire. Cela me poursuit
dans mes rêves. Il y a quelque chose de dangereux et d’étranger, Karoly, d’étranger ! »

Les points forts
- Un très bon recueil de George R.R.Martin. - Une sortie en poche de Haviland Tuff

L’Auteur
En librairie le 19.11
Ean: 9782376863120
Mds: AS96213 - 9,90€

,!7IC3H6-igdbca!
RAPPEL

44

George R. R. Martin est l’auteur du fabuleux Trône de Fer (Game of Thrones). Mais avant ce succès
mondial, il publia des romans et des nouvelles de très haute qualité comme Skin Trade, Dragon
de Glace ou bien encore Nightflyers.

IMAGINAIRE

George R.R Martin

Un superbe recueil de nouvelles !

AU FIL DU TEMPS
Le Livre
« Dire que Martin est brillant relève du pur euphémisme. » Jean-Pierre Lion, Bifrost 74 Une
forteresse imprenable, dont la reddition pourrait bien signer la fin du monde. Des zones
de guerre converties en séjours touristiques. Un vaisseau spatial chargé de la protection
de l’humanité. Un joueur d’échecs capable de voyager dans le temps. Le destin des ÉtatsUnis suspendu à la visée d’un sniper. En sept nouvelles, George R. R. Martin nous invite à un
voyage au fil du temps, mélange de science-fiction et d’uchronie.

Les points forts
- Un très bon recueil de George R.R.Martin. - Une sortie en poche de Haviland Tuff

L’Auteur
En librairie le 19.11

George R. R. Martin est l’auteur du fabuleux Trône de Fer (Game of Thrones). Mais avant ce succès
mondial, il publia des romans et des nouvelles de très haute qualité comme Skin Trade, Dragon
de Glace ou bien encore Nightflyers.

Ean: 9782366298024
Mds: AS00010 - 9,00€
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George R.R Martin

Un superbe recueil de nouvelles !

LA FLEUR DE VERRE
Le Livre
Un mystérieux artefact qui permet de changer de corps... au prix d’un sacrifice terrible.
Une étrange auberge où l’on croise de curieux voyageurs... mais où personne n’est ce
qu’il prétend être. Des enlèvements inexpliqués... Une ancienne petite amie un peu trop
envahissante... Une lutte entre le Bien et le Mal digne des meilleurs pulps des années
1950... Les nouvelles de George R. R. Martin sont autant de redoutables récits à l’écriture
implacable, où se côtoient horreur, fantastique et science-fiction. Contient « Le Régime du
singe », prix Locus.

Les points forts
- Un très bon recueil de George R.R.Martin. - Une sortie en poche de Haviland Tuff

L’Auteur
En librairie le 19.11
Ean: 9782366298550
Mds: AS00011 - 8,90€
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George R. R. Martin est l’auteur du fabuleux Trône de Fer (Game of Thrones). Mais avant ce succès
mondial, il publia des romans et des nouvelles de très haute qualité comme Skin Trade, Dragon
de Glace ou bien encore Nightflyers.

ACTU/DOC

Elodie Dupuis

DÉLIVRÉE DU MÂLE
Le Livre
Eve est à Antoine ce que le feu est à la terre. Elle est volcanique, passionnée, lumineuse,
indomptable. Lui, chef d’entreprise dans le BTP, est sombre et silencieux – à l’image des
parkings souterrains qu’il construit –, mais droit et solide. Puissant et passionné, leur amour
devient peu à peu éruptif. Car qui dit volcan dit soufre et scories, lave incandescente,
brûlures et douleurs. C’est ce que va découvrir Antoine en plongeant au cœur des
secrets de celle qu’il appelle la « femme du reste de ma vie ». Il est alors confronté à des
souvenirs traumatiques qui remontent à l’enfance d’Eve. Avec un acharnement amoureux
incommensurable, il va l’aider à extraire sa pépite, pour révéler tout l’éclat de sa « merveille
merveilleuse ». Après des études supérieures de lettres, Élodie Dupuis a enseigné pendant
dix ans avant de se tourner vers sa passion pour la cuisine et d’ouvrir un restaurant.
Parallèlement, elle écrit et fait du théâtre.

L’Auteur
En librairie le 5.11

Après des études supérieures de lettres, Élodie Dupuis a enseigné pendant dix ans avant de se
tourner vers sa passion pour la cuisine et d’ouvrir un restaurant. Parallèlement, elle écrit et fait du
théâtre.

Ean: 9782380822045
Mds: AC22045 - 19,00€

ACTU/DOC

,!7IC3I0-iccaef!
Maïmouna Coulibaly

JE ME RELÈVE

Le parcours de vie tour à tour tragique et héroïque d’une femme
qui œuvre à libérer les femmes

Le Livre
Un jour de novembre 2014, Maïmouna Coulibaly participe, à Paris, à un atelier autour de
la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Elle est là en tant que
chorégraphe et danseuse, elle est là pour apprendre aux femmes à « booty shaker », à
bouger bassin et fesses sur des musiques afro-urbaines, à se sentir libres et puissantes. Elle
a inventé le concept, c’est de la « booty therapy ». Mais avant de danser, les femmes parlent.
De violences sexuelles en tout genre. Et Maïmouna ouvre alors les yeux sur son passé : une
excision, des viols, de la violence domestique, un frère qui se radicalise jusqu’à commettre
l’innomable... L’ex-gamine des cités a traversé beaucoup d’épreuves. Avec virulence, énergie
et authenticité, Maïmouna fait le récit de son parcours, dans lequel elle a puisé une force,
une puissance hors norme, qu’elle transmet aujourd’hui aux femmes à travers la danse. Si
Maïmouna fait bouger le corps des femmes, ce livre bouge les mentalités et apporte un
autre regard sur la résilience.

Les points forts
- Un puissant témoignage de résilience. - Une success story qui donne à rêver sur la plus belle
définition de la diversité

En librairie le 19.11
Ean: 9782380822120
Mds: AC22120 - 19,00€
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Nouveautés
Date

Editeur

Collection

8.10

LA VILLE BRULE

HORS COLLECTION LA
VILLE BRULE AC

JE SERAI LE FEU

AC21267

15.10

LE NOUVEL ATTILA

HORS COLLECTION LE
NOUVEL ATTILA

CETTE TENDRESSE QU’ON ATTEND DANS LA NUIT

AC01121

8.10

LE NOUVEL ATTILA

HORS COLLECTION LE
NOUVEL ATTILA

LA RÉVOLUTION AU CŒUR

AC01145

22.10

ANNE CARRIERE

HORS COLLECTION ANNE
CARRIÈRE

LA CUL-SINGE

AC22069

22.10

ANNE CARRIERE

ROMAN ANNE CARRIÈRE

JULES & JULIE. HISTOIRE DOUBLE

AC21888

15.10

MOUTONS
ELECTRIQUES

COURANT ALTERNATIF

WARHOL INVADERS

MTN203666

29.10

EMMANUELLE
COLLAS

EMMANUELLE COLLAS

LE TOUR DU MONDE EN 80 SAVEURS

AC55262

8.10

ANNE CARRIERE

HORS COLLECTION ANNE
CARRIÈRE

LANCE-PIERRE

AC79734

22.10

LE NOUVEL ATTILA

HORS COLLECTION LE
NOUVEL ATTILA

SIXTY LIGHTS

AC01138

1.10

TOHU-BOHU

COLLECT MARITIME ALAIN SUR LA ROUTE DU RETOUR. JOURNAL DE BORD
RONDEAU

TB203704

1.10

TOHU-BOHU

COLLECT MARITIME ALAIN LES CORSAIRES. MÉMOIRES ET DOCUMENTS INÉDITS
RONDEAU

TB203707

1.10

ALIBI

ALIBI HORS COLLECTION

ALIBI - TOME 7 - BD : L’ARME FATALE

ALI151561

1.10

ALIBI

ALIBI HORS COLLECTION

LOT STOP-PILE VIDE + 6 EX. ALIBI N°7 (2021)

ALI203264

1.10

ALIBI

ALIBI HORS COLLECTION

AFFICHE EXCLU EX-LIBRIS BLACKSAD OFFERT ALIBI N°7
(2021)

ALI203265

15.10

FILATURE(S)

FILATURE(S)

SHALOM BERLIN

FIL202468

1.10

AUX FORGES DE
VULCAIN

HORS COLLECTION AUX
FORGES DE VULCAIN

CITADINS DE DEMAIN, TOME 1. CAPITALE DU NORD

AC51018

1.10

AUX FORGES DE
VULCAIN

HORS COLLECTION AUX
FORGES DE VULCAIN

UN LONG VOYAGE

AC50806

1.10

AUX FORGES DE
VULCAIN

HORS COLLECTION AUX
FORGES DE VULCAIN

LE SANG DE LA CITÉ, TOME 1. CAPITALE DU SUD

AC51025

22.10

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

PAR-DELÀ L’HORIZON

AS203558

22.10

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

GAME OF THRONES, UN NOUVEAU MODÈLE POUR LA
FANTASY ?

AS200961

22.10

ACTUSF

HORS COLLECTION
ACTUSF

FANTASY ET HISTOIRE(S). ACTES DU COLLOQUE DES
IMAGINALES 2018

AS00118

22.10

ACTUSF

HÉLIOS

LE BOUCLIER OBSCUR

AS203559

8.10

MNÉMOS

MU

L’ÉVANGILE SELON MYRIAM

MS154374

8.10

MNÉMOS

HÉLIOS

LES DERNIERS PARFAITS

MS203716

8.10

MNÉMOS

ANTHOLOGIE

FRONTIÈRES

MS00473

22.10

EDITIONS LEHA

LEHA ROMANS

LA MOMIE QUI AIMAIT LES PIZZAS ET LES JEUX VIDÉOS

LE203663

15.10

MOUTONS
ELECTRIQUES

ARTBOOKS FÉÉRIQUE

ÉTUI ARTBOOKS RACKHAM - ROBINSON - DULAC

MTN203679

1.10

TOHU-BOHU

BEAU LIVRE

PIEDS-NOIRS. UN EXIL INCONSOLABLE

TB203709

1.10

PLEIN JOUR

HORS COLLECTION PLEIN
JOUR

1884. UNE ANNÉE FRANÇAISE

AC70601

8.10

L’IMPRÉVU

HORS COLLECTION
L’IMPRÉVU

FEMMES D’EXCEPTION. 50 PORTRAITS DU XXÈME SIÈCLE
À NOS JOURS

IP203669

15.10

ANNE CARRIERE

HORS COLLECTION ANNE
CARRIÈRE

AUTOPORTRAIT EN THÉRAPIES

AC21918

8.10

MAME

BIEN-ÊTRE ET
SPIRITUALITÉ

UN AVANT-GOÛT DE PARADIS ! LE GUIDE DES PRODUITS
MONASTIQUES

MM27937

8.10

MAME

BIEN-ÊTRE ET
SPIRITUALITÉ

LA PHARMACIE DE DIEU

MM28989
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Titre

Ref.

Ean

,!7IC3G0-bcbcgh!
,!7IC3H1-aabbcb!
,!7IC3H1-aabbef!
,!7IC3I0-iccagj!
,!7IC3I0-icbiii!
,!7IC3G1-idhfha!
,!7IC4J0-bffcgc!
,!7IC8E3-dhjhde!
,!7IC3H1-aabbdi!
,!7IC3H6-cccajf!
,!7IC3H6-cccaii!
,!7IC4J1-fagaih!
&!70BBG7-bhifeg!
&!70BBG7-bhiffd!
,!7IC4J1-fahgbj!
,!7IC3H3-afbabi!
,!7IC3H3-afaiag!
,!7IC3H3-afbacf!
,!7IC3H6-igdigb!
,!7IC3H6-igebhc!
,!7IC3G6-cjeggi!
,!7IC3H6-igdjcc!
,!7IC3F4-aiidif!
,!7IC3F4-aijdbd!
,!7IC3F4-aihigj!
,!7JB0J7-chajdd!
,!7IC3G1-idhfgd!
,!7IC3H6-cccdbg!
,!7IC3H0-ghagab!
,!7JB0C9-fajfag!
,!7IC3I0-icbjbi!
,!7IC7C8-jchjdh!
,!7IC7C8-jcijij!

ppttc

27,00€

17,00€
16,00€
19,00€
19,00€
17,00€
19,00€
21,00€
20,00€
22,00€
22,00€
17,00€
102,00€
0,00€
21,00€
20,00€

19,00€
20,00€
21,90€
24,90€
24,90€
8,90€
19,00€
11,90€
20,00€
19,00€
45,00€
35,00€
19,00€
24,95€
18,00€
29,90€
24,00€

Qte

Nouveautés
Date

Editeur

Collection

8.10

MAME

BEAUX LIVRES

S’AIMER - PHOTOGRAPHIES D’ANGE PROVOST

MM29832

8.10

MAME

BEAUX LIVRES

UNE ANNÉE SOUS LE REGARD DE DIEU AVEC STAN
ROUGIER

MM28378

8.10

MAME

FAMILLE

#MAMANPRIE 5 PETITES MINUTES POUR TRANSFORMER
LA VIE À LA MAISON

MM30906

8.10

MAME

TÉMOIGNAGES ET
BIOGRAPHIES

ENVOLÉE – UN RÉCIT BOULEVERSANT SUR LA PERTE
D’UN ENFANT

MM30432

8.10

MAGNIFICAT

MAGNIFICAT EDITIONS

CARTES DE VŒUX 2021- PACK DE 10

MT21390

8.10

MAGNIFICAT

MAGNIFICAT HORS-SÉRIE

COMPAGNON DE L’AVENT 2021

MT21406

8.10

MAGNIFICAT

MAGNIFICAT HORS-SÉRIE

COMPAGNON DE L’AVENT 2021-LOT DE 10 EX

MT90009

8.10

MAGNIFICAT

MAGNIFICAT EDITIONS

L’ESPÉRANCE

MT46927

29.10

MAME

MISSELS D’AUTEL

MISSEL ROMAIN

511037

29.10

MAME

MISSELS D’AUTEL

DÉPLIANTS ORDINAIRE DE LA MESSE - PACK DE 25 EX

511045

29.10

MAME

MISSELS D’AUTEL

DÉPLIANTS ORDINAIRE DE LA MESSE - PACK DE 15 EX JEUNESSE

MM10703

8.10

MAME

MISSEL CÉLÉBRER

MISSEL CÉLÉBRER - DIMANCHE - EDITION COURANTE

532058

8.10

MAME

MISSEL CÉLÉBRER

MISSEL CÉLÉBRER - DIMANCHE - EDITION CADEAU

532059

29.10

MAME

MISSEL CÉLÉBRER

MISSEL CÉLÉBRER - DIMANCHE - EDITION LUXE

531663

8.10

MAME

MISSEL JOUNEL DU
DIMANCHE

MISSEL JOUNEL - DIMANCHE - EDITION COURANTE NE

532060

8.10

MAME

MISSEL JOUNEL DU
DIMANCHE

MISSEL JOUNEL - DIMANCHE - EDITION CADEAU NE

532061

8.10

MAME

MISSEL JOUNEL DU
DIMANCHE

MISSEL JOUNEL - DIMANCHE - EDITION LUXE NE

532062

8.10

MAME

MISSEL JOUNEL DE LA
SEMAINE

MISSEL JOUNEL - SEMAINE - EDITION COURANTE NE

532065

8.10

MAME

MISSEL JOUNEL DE LA
SEMAINE

MISSEL JOUNEL - SEMAINE - EDITION CADEAU NE

532066

29.10

MAME

TILT

LOT FICTIF 10 EX VIVRE LA MESSE

MM9063

29.10

MAME

TILT

VIVRE LA MESSE NE

752030N1

5.11

XXI

REVUE XXI

REVUE XXI N°56

QU203694

5.11

AUX FORGES DE
VULCAIN

HORS COLLECTION AUX
FORGES DE VULCAIN

LE POÈTE EN EXIL

AC51162

19.11

ACTUSF

GRAPHIC

L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON

AS203561

5.11

MARIE BARBIER

PÉPITES

LE VOYAGE AUX ÎLES GALAPAGOS

MB203692

5.11

MARIE BARBIER

PÉPITES

ARAMINTA MAY

MB203693

5.11

EDITIONS LEHA

LEHA ROMANS

LE LIVRE DES MARTYRS - TOME 8 - LA RANÇON DES
MOLOSSES

LE203664

12.11

MNÉMOS

INTÉGRALE

TERRE MOURANTE, INTÉGRALE

MS203714

12.11

MNÉMOS

UNIVERS

LYONESSE - INTÉGRALE

MS00426

12.11

MNÉMOS

HÉLIOS

LES INGÉNIEURS DE L’ANNEAU-MONDE, TOME 2

MS203715

12.11

MNÉMOS

HÉLIOS

L’ANNEAU MONDE

MS154378

12.11

MOUTONS
ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE
VOLTAÏQUE

LE SENTIMENT DU FER

12.11

MOUTONS
ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE
VOLTAÏQUE

DES NOUVELLES DU TIBBAR

48

Titre

Ref.

Ean

,!7IC7C8-jcjidc!
,!7IC7C8-jcidhi!
,!7IC7C8-jdajag!
,!7IC7C8-jdaedc!
&!76ACI3-ccbdja!
&!76ACI3-ccbeag!
&!70BBG7-bigbdi!
,!7IC9B7-begjch!
,!7IC7B8-jbacbf!
,!7IC7B8-jbaedh!
,!7IC7B8-jbahad!
,!7IC7B8-jbacie!
,!7IC7B8-jbacjb!
,!7IC7B8-jbafbc!
,!7IC7B8-jbadah!
,!7IC7B8-jbadbe!
,!7IC7B8-jbadcb!
,!7IC7B8-jbadfc!
,!7IC7B8-jbadgj!
&!70BBG7-bifjii!
,!7IC7C8-jcicig!
,!7IC3F6-dibghf!
,!7IC3H3-afbbgc!
,!7IC3H6-igdjdj!
,!7IC4J1-behbbc!
,!7IC4J1-behbed!
,!7JB0J7-chajfh!
,!7IC3F4-aijcid!
,!7IC3F4-aigajb!
,!7IC3F4-aijdag!
,!7IC3F4-aiiehh!
,!7IC3G1-idhgce!
,!7IC3G1-idhgbh!

ppttc

24,90€
12,90€
11,90€
14,90€
10,50€
3,90€
39,00€
12,90€
169,00€
5,90€
5,90€
34,90€
49,90€
74,90€
34,90€
49,90€
74,90€
65,00€
85,00€
29,00€
2,90€
19,00€
20,00€
20,00€
14,00€
14,00€
27,00€
35,00€
35,00€
11,90€
11,90€
17,00€
25,00€

Qte

Nouveautés
Date

Editeur

Collection

Titre

Ref.

8.10

MOUTONS
ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE
VOLTAÏQUE

LES SENTIERS DES ASTRES, JAUNES YEUX , TOME 4

19.11

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

L’ANTHOLOGIE DES UTOPIALES 2021

AS203560

19.11

ACTUSF

PERLES D’ÉPICE

JOHANNES CABAL, LE NÉCROMANCIEN

AS203563

3.12

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

LE CLUB DES PUNKS CONTRE L’APOCALYPSE ZOMBIE

AS203565

3.12

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

LE JOUR OÙ L’HUMANITÉ A NIQUÉ LA FANTASY

AS97410

3.12

ACTUSF

HÉLIOS

LES BALLONS DIRIGEABLES RÊVENT-ILS DE POUPÉES
GONFLABLES ?

AS97411

3.12

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

FEES, WEED ET GUILLOTINES / EDITION SPÉCIALE,
COLLECTOR

AS00088

3.12

ACTUSF

LES TROIS SOUHAITS

CELLE QUI N’AVAIT PAS PEUR DE CTHULHU

AS00129

3.12

ACTUSF

PERLES D’ÉPICE

LE MOINEAU DE DIEU

AS203564

3.12

MOUTONS
ELECTRIQUES

BIBLIOTHÈQUE ROUGE

GÉOGRAPHIE DE SHERLOCK HOLMES

MTN0137

3.12

MOUTONS
ELECTRIQUES

HÉLIOS

PANORAMA ILLUSTRÉ DE LA FANTASY ET DU
MERVEILLEUX

MTN0191

19.11

ACTUSF

HÉLIOS

HAVILAND TUF. LE VOYAGE DE HAVILAND TUF

AS203562

19.11

ACTUSF

HÉLIOS

DRAGON DE GLACE

AS00120

19.11

ACTUSF

HÉLIOS

NIGHTFLYERS

AS96213

19.11

ACTUSF

HÉLIOS

AU FIL DU TEMPS

AS00010

19.11

ACTUSF

HÉLIOS

LA FLEUR DE VERRE

AS00011

5.11

ANNE CARRIERE

ROMAN ANNE CARRIÈRE

DÉLIVRÉE DU MÂLE

AC22045

19.11

ANNE CARRIERE

SEXAPPEAL

JE ME RELÈVE

AC22120

49

Ean

,!7IC3G1-idgjff!
,!7IC3H6-igdjie!
,!7IC3H6-igchhc!
,!7IC3H6-igeabb!
,!7IC3H6-igdbjj!
,!7IC3H6-igdcbc!
,!7IC3G6-cjjfhb!
,!7IC3G6-cjiheb!
,!7IC3H6-igeaae!
,!7IC3G1-idaeeb!
,!7IC3G1-idfbbi!
,!7IC3H6-igdjjb!
,!7IC3G6-cjehbc!
,!7IC3H6-igdbca!
,!7IC3G6-cjiace!
,!7IC3G6-cjiffa!
,!7IC3I0-iccaef!
,!7IC3I0-iccbca!

ppttc

24,00€
15,00€
19,90€
21,90€
19,90€
8,90€
20,00€
18,00€
20,90€
23,40€
25,90€
9,90€
7,90€
9,90€
9,00€
8,90€
19,00€
19,00€

Qte

MÉDIA DIFFUSION 57 rue Gaston Tessier, 75166 Paris cedex 19, Tél. : 01 53 26 31 65
MÉDIA DIFFUSION BELGIQUE Avenue P.H. SPAAK, 7 B -1060 Bruxelles, Tél. : + 32 (0) 2 526 6898, Fax : + 32 (0) 2 526 6840
DARGAUD SUISSE Z.I du Grand-Pré 2C, CH - 1510 Moudon, Tél. : (41) 21 651 64 64, Fax : (41) 21 651 64 65

