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Une année sans Cthulhu 

Smolderen, Thierry 

Clérisse, Alexandre 

Dargaud 

04/10/2019 

21,00 EUR 

978-2-205-07744-5 

Dans les années 1980, un groupe d'adolescents joue à un jeu de rôle appelé L'appel de Cthulhu. Quand les 

habitants d'une villa sont retrouvés massacrés, le groupe d'amis commence à se demander s'il n'a pas 

malencontreusement réveillé un dieu sanguinaire. 

 

 

Les couloirs aériens 

Davodeau, Étienne 

Hermenier, Christophe 

Joub 

Futuropolis 

23/10/2019 

19,00 EUR 

978-2-7548-2553-5 

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses parents au cours de la même année. Il ne voit plus guère ses enfants 

qui ont quitté le foyer familial ni sa femme qui travaille dur, prend souvent l'avion et vit dans les décalages 

horaires. Un peu perdu, il décide de quitter Paris pour rejoindre ses amis Thierry et Sandra qui habitent le 

Jura. Dans ces paysages enneigés, il commence à se sentir revivre. 

 

 

Dédales 

Volume 1 

Burns, Charles 

Cornélius 

Collection Solange 

10/10/2019 

22,50 EUR 

978-2-36081-164-9 

Brian Milner fait son autoportrait alors que ses amis font la fête dans la même pièce que lui. Son esprit 

semble être déjà ailleurs, lorsque Laurie se glisse derrière lui. Dans cette nouvelle série, la narration est 

construite autour du rapport entre l'inconscient et sa représentation. 
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Le Detection club 

Harambat, Jean 

Dargaud 

04/10/2019 

19,99 EUR 

978-2-205-07943-2 

Dans les années 1930, le Détection club, qui réunit les grands auteurs britanniques du roman 

à énigme, dont Agatha Christie, est invité par le milliardaire Roderick Ghyll dans sa demeure des 

Cornouailles. Celui-ci souhaite présenter aux écrivains un automate capable de dévoiler le coupable de 

leurs romans. Mais bientôt, il est retrouvé assassiné. 

 

 

Deux manches et la belle 

Gross, Milt 

La Table ronde 

24/10/2019 

28,50 EUR 

979-10-371-0505-9 

Publiée initialement en 1930, cette oeuvre est un roman sans un mot qui préfigure le roman graphique. Il est 

inspiré de God's man, de Lynd Ward. Première parution en France. 

 

 

Espèces invasives 

Puzenat, Nicolas 

Ed. Sarbacane 

02/10/2019 

22,50 EUR 

978-2-37731-306-8 

Jeune ornithologue française, Tamaris est invitée à participer à un colloque sur les espèces 

invasives à Buenos Aires avec six autres scientifiques internationaux. Logés dans un charmant hôtel du 

centre-ville, ils sont tous frappés d'insomnie. Bientôt, sur toutes les chaînes, une information catastrophe 

tourne en boucle, le monde entier est frappé du même mal. Plus personne n'arrive à dormir. 

 

 

L'Internet de la haine 

Vehkoo, Johanna 

Nieminen, Emmi 

Cambourakis 

Sorcières 

Cambourakis bande dessinée 

02/10/2019 

20,00 EUR 

978-2-36624-445-8 
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Des témoignages, des investigations, des documentaires, des définitions de termes techniques et des 

conseils sur le phénomène du cyberharcèlement, qui touche principalement des femmes et des minorités. 

 

 

Kolya 

Larina, Lida 

Ed. çà et là 

04/10/2019 

17,00 EUR 

978-2-36990-275-1 

Un jeune couple emménage dans une HLM de la banlieue de Moscou. Leur voisin, Kolya, ne 

ferme jamais sa porte et parle tout seul. Ils s'en inquiètent au début mais découvrent que les autres 

locataires s'occupent de lui avec bienveillance. Un jour, Kolya est pris en charge par des infirmiers et 

emmené à l'hôpital. Bientôt, son absence commence à se faire sentir dans l'immeuble. 

 

 

 

Mon cancer couillon 

Takeda, Kazuyoshi 

Pika 

Pika graphic 

09/10/2019 

20,00 EUR 

978-2-8116-4738-4 

Un récit autobiographique. A 35 ans, Kazu, auteur de manga, découvre qu'il a un cancer du testicule. 

Hospitalisé en soins de longue durée, il enchaîne les opérations jusqu'à l'ablation et les traitements 

douloureux. Il évoque également ses rencontres avec d'autres malades. 

 

 

Nathanaëlle 

Berberian, Charles 

Beltran, Fred 

Glénat 

23/10/2019 

18,00 EUR 

978-2-344-01973-3 

Dans le futur, l'humanité est scindée en deux catégories. Sous terre survivent les rescapés d'une prétendue 

apocalypse nucléaire ayant tout éradiqué sur la planète. A la surface vit une élite décadente, dont les 

membres peuvent se réincarner en humains ou en robots. Mais ce monde fondé sur le mensonge s'apprête 

à être renversé par Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque rébellion. 
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Olrik : la biographie non autorisée 

Védrine, Hubert 

Védrine, Laurent 

Fayard 

Documents 

16/10/2019 

20,00 EUR 

978-2-213-71260-4 

Le colonel Olrik est un personnage de fiction inventé par Edgar P. Jacobs. Il joue un rôle maléfique dans la 

série Blake et Mortimer. Cette biographie imaginaire révèle les indices de son existence dans le monde 

contemporain et son parcours de criminel raffiné. 

 

 

L'onde Dolto : d'après Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto 

Volume 1 

Vidal, Séverine 

Jaraba, Alicia 

Delcourt 

Seuil 

16/10/2019 

19,99 EUR 

978-2-413-01338-9 

Une évocation en bande dessinée de l'émission radiophonique des années 1970 au cours de laquelle la 

psychanalyste répondait aux lettres des parents en difficulté avec leurs enfants. Avec un dossier 

documentaire. 

 

 

L'ours est un écrivain comme les autres 

Kokor, Alain 

Futuropolis 

09/10/2019 

21,00 EUR 

978-2-7548-2426-2 

Un écrivain enterre son manuscrit dans la forêt dans le but de le protéger, son précédent livre 

ayant été détruit dans un incendie. Un ours le découvre et le lit. Persuadé qu'il a découvert un best-seller, 

l'ours se rend à New York pour le faire publier. Les éditeurs se l'arrachent et le livre caracole en tête des 

meilleures ventes. Une fable satirique sur les milieux littéraires et médiatiques. 

 

 

Panthère 

Evens, Brecht 

Actes Sud 

Actes Sud BD 

23/10/2019 

26,00 EUR 
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978-2-330-12765-7 

Le prince Panthère, dandy, charmeur, vient réconforter la jeune Christine dans sa chambre après la mort 

de son petit chat. Commence un étrange jeu de séduction entre le félin et sa proie. 

 

 

Papa, maman, fiston 

Méthé, Lucas 

Actes Sud 

Actes Sud BD 

02/10/2019 

22,00 EUR 

978-2-330-12622-3 

Un père, colosse bon vivant mais trop sensible, meurt toutes les semaines, soit écrasé par une montagne, 

soit encorné par une chèvre. Il laisse à chaque fois sa femme et son fils dans une misère noire dont ils se 

sortent grâce à une vitalité extraordinaire. 

 

 

La rose la plus rouge s'épanouit 
Strömquist, Liv 

Rackham 

04/10/2019 

22,00 EUR 

978-2-87827-235-2 

Cet album, dont le titre fait référence à un vers de la poétesse américaine féministe Hilda 

Doolittle, fervente défenseuse des amours libérées, dissèque et interroge les comportements amoureux de 

la société contemporaine. Beyoncé, les Schtroumpfs, des acteurs de télé-réalité, Jésus ou encore des 

sociologues sont autant d'exemples qui lui permettent de mettre en lumière l'anatomie de l'éros. 

 

 

Senso 

Alfred 

Delcourt 

Mirages 

23/10/2019 

19,99 EUR 

978-2-7560-8284-4 

Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil hôtel du sud de 

l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner un sens à sa vie. 
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La traverse 

Baudoin, Edmond 

Nodet, Mariette 

L'Association 

Eperluette, n° 70 

18/10/2019 

22,00 EUR 

978-2-84414-776-9 

En 2017, E. Baudoin rencontre Mariette et sa fille Lou. Depuis qu'elles ont brutalement perdu leur mari et 

père en montagne en 2009, elles partent dès qu'elles le peuvent explorer les sommets du monde. De la 

Chartreuse à l'Himalaya en passant par le chemin de Saint-Jean, l'album raconte la violence du deuil, la 

douleur et la reconstruction autour de passions communes, la montagne et les gens. 

 

 

Les vermeilles 

Jourdy, Camille 

Actes Sud 

Actes Sud BD 

02/10/2019 

21,50 EUR 

978-2-330-12620-9 

Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, 

loufoque et pleine de vermeilles. 

 

 

Une vie de moche 

Bégaudeau, François 

Guillard, Cécile 

Marabout 

Marabulles 

02/10/2019 

25,00 EUR 

978-2-501-12242-9 

 

 

Yves Chaland : une vie en dessins 

Chaland, Yves 

Champaka Brussels 

Une vie en dessins, n° 3 

04/10/2019 

55,00 EUR 

978-2-39041-002-7 

Un beau livre consacré au créateur de Bob Fish et Freddy Lombard avec plus de 250 illustrations originales 

reproduites. 
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Sélection Jeunesse 

 

Coquillettes et crustacés 

Kara : premier trimestre 

Mey, Louise 

Maroger, Isabelle 

Monsieur Pop Corn 

10/10/2019 

12,00 EUR 

979-10-90962-46-0 

Sur les conseils de ses proches, Kara essaie de profiter de ses années d'adolescence malgré son arrivée 

dans un nouveau collège. 

 

Lettres d'amour de 0 à 10 

Morgenstern, Susie 

Baas, Thomas 

Rue de Sèvres 

23/10/2019 

14,00 EUR 

978-2-36981-041-4 

Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour de sa naissance et son père a disparu. Sa vie avec sa grand-mère, 

prénommée Précieuse, n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs et soupe. Sa seule distraction est 

d'essayer de déchiffrer une mystérieuse lettre que son grand-père a envoyée du front pendant la guerre. 

Prix Totem roman 1996. 

 

Simon Portepoisse 

Volume 1, Petits malheurs en famille 

Dole, Antoine 

Salamone, Bruno 

Actes Sud junior 

BD 

02/10/2019 

13,90 EUR 

978-2-330-12401-4 

Simon, dernier-né de la famille Portepoisse, doit aujourd'hui donner son premier ticket-poisse. Sa mission 

consiste à annuler les vacances de la famille Chouquette. Mais aucun de ses membres n'est content de 

partir, et dans ces conditions, le ticket-poisse ne marche pas. Le gentil Simon multiplie alors les efforts pour 

qu'ils retrouvent le goût de passer du temps ensemble. 
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La tête dans les étoiles 

Wang, Jen 

Akileos 

16/10/2019 

19,00 EUR 

978-2-35574-451-8 

Bien qu'elles aient grandi dans la même banlieue américano-chinoise, Moon et Christine sont 

deux jeunes filles très différentes. L'une est impulsive et sûre d'elle, alors que la seconde est très réservée. 

Mais quand Moon emménage dans la maison voisine de Christine, elles deviennent bientôt les meilleures 

amies du monde. 

 

 

Toni 
Waechter, Philip 

Rue de Sèvres 

23/10/2019 

12,00 EUR 

978-2-8102-0199-0 

Toni, joueur de football passionné, veut à tout prix acquérir les dernières Renato Flash, des 

chaussures de compétition. Sa mère le désapprouve alors il se démène pour atteindre son objectif, quitte à 

promener des chiens, distribuer des prospectus et jouer de la musique dans la rue. 

 

 

 
 

 
 


