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EDITO
Le Mag’ du mois de mai continue de décliner le calendrier Re-
nov’livres 2017: trois personnages de manga ont envahi les cou-
loirs d’une bibliothèque, à vous de découvrir qui ils sont!

Pour prolonger le plaisir, les étudiants de l’IUT Métiers du Livre 
de Nancy vous ont préparé une bibliographie sur le sport dans le 
manga, en fin de Mag’

Retrouvez également toutes les nouveautés du printemps sélec-
tionnées par nos soins, en fiction, BD, mangas... 

Bonnes lectures à tous !

L’équipe Renov’livres

MAI 2017

Le vrai titre: Le maître des Livres - Shinohara, Umiharu - Komikku



NOS COUPS DE
UN SEUL PARMI LES VIVANTS
JOHN SEALY
ALBIN MICHEL 22.90 €

Caroline du Sud, dans les années 30. Deux hommes 
sont abattus devant un bar clandestin. La Prohi-
bition est en place, leur mort a forcément à voir 
avec le trafic d’alcool de Larthan Tull, propriétaire 
de l’établissement. Tout ça pourrait ressembler à 
un polar, mais ce n’en est pas vraiment un. Roman 
noir, très noir, c’est vrai, mais qui prend prétexte de 
l’intrigue pour faire le portrait de plusieurs person-
nages pris au piège de cette toile, l’Amérique des 
années 30, les difficultés pour vivre décemment. La 
tragédie de leurs vies, leur état d’esprit englué dans 
la perte de leurs illusions, voilà le thème central de 
ce roman fort en émotions.

Parution le 01/03/2017
9782226392152

 BONNE NUIT PUNPUN T.1
ASANO, INIO
KANA                        7,45 €

Si Punpun est un petit canard, c’est pour ne pas se 
focaliser sur son apparence mais plutôt sur son his-
toire. C’est que le petit Punpun a une vie de famille 
plutôt mouvementée, ses parents ont des sacrés 
caractères, ils en arrivent même parfois aux mains. 
Il faut dire qu’à l’école ce n’est pas mieux. Punpun 
est amoureux mais ne sait pas trop comment abor-
der cela. En plein milieu de l’adolescence, Punpun 
doit apprendre à gérer tout ça.

Punpun est très attachant. Cette apparence de 
canard nous emmène vraiment vers l’histoire du 
personnage plutôt que vers son physique. C’est 
donc un pari réussi pour l’auteur. 

Parution le 03/02/2012
9782505014133

LITTLE NEMO 1905-1909
WINSOR MCKAY
TASCHEN 59.99 €

Les éditions Taschen rééditent l’ensemble 
des planches de « Little Nemo » de Winsor 
McKay. Un grand livre de 45*35 cm sur pa-
pier couché, qui rendent justice au merveil-
leux travail d’illustration et aux couleurs. 
Les planches sont précédées d’un travail 
d’analyse de la vie de l’auteur et de son 
œuvre, à la mise en page et aux illustrations 
particulièrement bien pensées, qui montre 
comment, au milieu des autres comics strips 
de l’époque, « Little Nemo » a révolutionné 
la bande dessinée. Seul hic, s’il faut en trou-
ver un, les dimensions et le poids du livre ne 
le rendent pas franchement facile à lire…

Parution le 11/01/2017
9783836563093

 LES FILLES AU LION
JESSIE BURTON
GALLIMARD 22.50 €

Odelle, originaire de la Caraïbe, vient de 
décrocher un poste à Londres dans une 
galerie d’art, aux côtés de la mystérieuse 
Marjorie Quick. Lorsqu’un jeune homme 
apporte pour analyse un tableau intitulé 
« Les filles au lion », dont l’auteur n’est pas 
clairement identifié, elle décide de se plon-
ger dans l’énigme qui s’ouvre devant elle, 
et qui l’amène à croiser le destin d’Olive, 
jeune anglaise installée en Andalousie avec 
ses parents alors que la guerre d’Espagne 
vit ses premières heures. Jonglant entre 
Londres à la fin des années 60 et l’Anda-
lousie des années 30, le nouveau roman 
de Jessie Burton propose de magnifiques 
portraits de femmes, à la personnalité com-
plexe et attachante, qui tentent de se faire 
une place dans le monde.

Parution le 09/03/2017
9782070196975



LES MEILLEURES VENTES D’AVRIL

  UN APPARTEMENT A 
PARIS
GUILLAUME MUSSO
XO 21,90 €

Paris. Madeline, flic à Londres, a emménagé 
dans l’atelier d’un peintre décédé un an plus 
tôt, suite à l’assassinat de son fils, encore 
envahi par les toiles et les pinceaux. Un 
écrivain américain débarque un jour, per-
suadé lui aussi de pouvoir emménager… Ils 
décident de cohabiter et d’enquêter sur la 
disparition du précédent occupant des lieux.

Parution le 30/03/17
9782845639614

  J’AI TOUJOURS CETTE 
MUSIQUE DANS LA TETE
Agnès Martin Lugand
MICHEL LAFON 18,95 €

Le couple très heureux que formaient Yanis 
et Véra menace de se briser quand Yanis 
décide de couper les ponts avec son associé, 
Luc, le frère de Véra. Les deux hommes, aux 
caractères diamétralement opposés, n’ar-
rivent plus à collaborer. Yanis se lance à son 
compte, mais au lieu d’apaiser les tensions 
familiales, ce choix les exacerbe.

Parution le 16/03/17
9782749929019

  TA DEUXIEME VIE...
RAPHAELLE GIORDANO
EYROLLES 14,90 €

Un premier roman qui surfe sur la vague 
«feel good». On suit Camille, prise dans une 
routine pesante, et fait appel à Claude, rou-
tinologie, pour remettre de la joie dans son 
quotidien.

Parution le 17/09/2015
9782212561166

  SELFIES
JUSSI ADLER-OLSEN
ALBIN MICHEL 22,90 €

Septième volume des enquêtes du dépar-
tement V. Alors que Rose est internée dans 
un hôpital psychiatrique où elle combat une 
grave dépression, ses deux autres collègues 
tentent de relever le taux de réussite de 
leur service grâce à une nouvelle enquête 
: un chauffard renverse des femmes jeunes 
qui ont toutes le rêve de devenir star de 
télé-réalité.

Parution le 29/03/17
9782226396297

  NUIT
Bernard Minier
XO 21,90 €

Kirsten Nigaard, inspectrice norvégienne, 
se rend sur une plate-forme pétrolière pour 
enquêter sur le meurtre d’une technicienne. 
L’équipage compte un absent, Julian Hirt-
mann, le tueur que le commandant Servaz 
recherche depuis des années. Des photos re-
trouvées dans sa cabine relancent l’enquête. 
 

Parution le 23/02/17
9782845638273

  CELLE QUI FUIT ...
ELENA FERRANTE
GALLIMARD 23,00 €

4e de couverture : Après «L’amie prodi-
gieuse» et «Le nouveau nom», «Celle qui 
fuit et celle qui reste» est la suite de la for-
midable saga dans laquelle Elena Ferrante 
raconte cinquante ans d’histoire italienne 
et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena 
et Lila. À la dimension historique et intime 
s’ajoute même un volet politique, puisque 
les dix années que couvre le roman sont 
cruciales pour l’Italie, un pays en transfor-
mation, en marche vers la modernité.

Parution le 03/01/17
9782070178407



  NE NOUS QUITTONS PAS
Jacques Expert
ALBIN MICHEL 19,50 €

Le Sud-ouest, dans les années 60. Jacques 
et son père, maître-nageur, voient leur quo-
tidien bouleversé par l’arrivée inattendue 
de Jacques Brel et sa famille, venus passer 
l’été. Le père de Jacques se sent investi 
d’une mission : devenir ami avec le chan-
teur, et protéger son anonymat. Un roman 
drôle aux accents autobiographiques pour 
Jacques Expert.

Parution le 03/05/17
9782226396389

  LE PLUS BEAU RESTE A 
VENIR
HELENE CLEMENT
ALBIN MICHEL 20,00 €

Chronique d’une amitié qui débute dans 
les années 90, qui réunit plusieurs victimes 
de la vie, Rose et son quotidien sans ave-
nir, Mallory qui évite son père alcoolique, 
Gustave qui se cherche... Tous rassemblés 
autour de Raphaël, un nouveau au lycée. 
Une amitié faite pour durer toute la vie, si 
elle sait faire face à tous ses aléas.

Parution le 03/05/17
9782226395917

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Mon nom est Cécile. J’ai vingt ans. 
Mes cheveux courts et bruns, mon 
nez pointu, ma bouche étroite aux 
lèvres pleines, mes yeux en avelines 
vertes me donnent un air juvénile 
que je rehausse par des tenues 
féminines, robes fourreau bleu ma-
rine ou rouges, chemises cintrées 
aux notes claires,  jupes courtes et 
serrées sur les hanches.[...] Je suis 

un tableau d’ardoise plus 
noir que noir, sur lequel 
grince sans cesse cette 
craie d’écolier que j’ai 
u t i - lisée afin de 

commettre l’ir-
réparable.» 

Solveig Vialle 
Des liens si tou-

chants

  DES LIENS SI TOUCHANTS
SOLVEIG VIALLE
ALBIN MICHEL 16,00 €

4e de couverture : Voici les confessions de 
Cécile, jeune fille intelligente et séduisante, 
qui, à 17 ans, lit Sade, adule son père Max, 
brillant et séducteur. De désir incestueux 
en plan machiavélique, voici le récit d’un été 
meurtrier.

 

Parution le 03/05/17
9782226392190

  ALMERIA
OLIVIER DUBOUCLEZ
ACTES SUD 20,00 €

4e de couverture : Dans les années quatre-
vingt-dix, un jeune garçon des faubourgs 
d’Almería entame la périlleuse période de 
transition entre l’enfance et l’âge adulte. 
Confronté au deuil et au drame d’une fra-
ternité impossible, il entre dans un univers 
fantastique, fait d’onirisme et de créatures 
inquiétantes, qui est aussi un chemin vers la 
littérature.

Parution le 10/05/17
9782330079024

  L’ENFANT QUI
JEANNE BENAMEUR
ACTES SUD 13,80 €

4e de couverture : Dans l’absence laissée 
par la disparition inexpliquée de sa mère, un 
enfant, son père et sa grand-mère partent 
chacun à la reconquête de leur place et 
de leur présence au monde. Dix-sept ans 
après le choc des «Demeurées», Jeanne 
Benameur, fidèle aux âmes nues, pose avec 
«L’Enfant qui», texte talisman, une nouvelle 
pierre sur le chemin le plus juste vers la 
liberté.

Parution le 03/05/17
9782330078980
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  LE COEUR A L’AIGUILLE
CLAIRE GONDOR
BUCHET CHASTEL 10,00 €
4e de couverture : Banlieue parisienne, 
années 2000. Soir après soir, Leïla se 
penche sur son chef-d’œuvre d’encre et de 
papier : une robe constituée des cinquante-
six lettres que lui a adressées Dan, son 
promis parti au loin.

Parution le 04/05/17
9782283030547

  UNE INSOUTENABLE 
EMOTION
MARIE FRANCE MONNERON
ANNE CARRIERE 18,00 €

Depuis la mort de sa soeur Marylou suite à 
un avortement, Salomé a décidé de venger 
toutes celles qui comme elle, ont été les 
victimes d’hommes mariés qui ont refusé 
de s’engager envers elles. Pendant un an, 
avec trois amies, elles mènent des expé-
ditions punitives... Jusqu’à ce que Salomé 
rencontre Paul, un homme dévoué corps et 
âme à son épouse Elise, défigurée par une 
bombe. Salomé est désormais prise à son 
propre piège...

Parution le 18/05/17
9782843378638

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

 « Guide d’aveugle au chômage 
depuis qu’Alice a recouvré la vue, 
Jules s’est reconverti en chien d’as-
sistance pour épileptiques. Il a re-
trouvé sa fierté, sa raison de vivre. 
Il est même tombé amoureux de 
Victoire, une collègue de travail. Et 

voilà que, pour une raison 
aberrante, les pouvoirs 
publics le condamnent 
à mort. Alice et moi 

n’avons pas 
réussi à proté-

ger notre couple ; 
il nous reste vingt-

quatre heures pour 
sauver notre chien. » 

Didier Van Cauwelaert 
Le retour de Jules

  LE RETOUR DE JULES
DIDIER VAN CAUWELAERT
ALBIN MICHEL 16,50 €

Parution le 03/05/17
9782226398932

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Dans la lignée des yeux couleur de 
pluie, Sophie Tal Men nous livre 
une formidable chronique de la vie 
à l’hôpital à travers le quotidien 
mouvementé du couple que for-
ment Marie-Lou et Mathieu, deux 
jeunes internes en médecine qui 
effectuent leur stage en psychiatrie 

et en neurochirurgie. Ils sont 
tombés amoureux dès 

le premier regard mais 
entre le marathon des 
gardes, la belle famille, 
e t leurs patients 

avaleurs de four-
chettes, dépressifs 

et hautement alcoo-
lisésà leur histoire 

d’amour n’est pas un long 
fleuve tranquille. 

  ENTRE MES DOIGTS 
COULE LE SABLE
SOPHIE TAL-MEN
ALBIN MICHEL 18,00 €

Parution le 03/05/17
9782226321015
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  EN CAS D’EXPOSITION 
DES PERSONNES
ISABELLE MARRIER
FLAMMARION 19,00 €

Ariane, quarantenaire sans souci, est vic-
time d’un vol dans un hall de gare. Contre 
toute attente, elle dérobe le sac à mains 
d’une autre femme, et décide de se rendre 
à la destination indiquée par son billet de 
train. Elle atterrit à Mioreira, zone conta-
minée où a lieu un « programme de fin de 
vie solidaire », qui rassemble les solitaires, 
les délaissés, ceux qui ne font plus partie 
du système. Une fable d’anticipation mar-
quante.

Parution le 03/05/17
9782081388222

SEXTOYS ET BULLES DE 
SAVON
MILY BLACK
DIVA 14,90 €

Une comédie contemporaine qui met face 
à face Fanny, installée depuis peu dans un 
petit village où elle a ouvert un magasin 
spécialisé en cosmétiques biologiques et 
sex-toys, et Mme Lobarde, le maire, pas 
très contente de voir ce type de commerce 
ouvrir dans sa commune.

Parution le 09/05/17
9782368121580

  QUESTION DE STANDING
SOPHIE DE VILLENOISY
DENOEL 16,50 €

Caroline d’Adhémar de Gransac, 43 ans, a 
tout ce qu’on peut désirer dans la vie. Grâce 
à son ex-mari, avocat d’affaires, et ses reve-
nus confortables, elle n’a jamais eu à se sou-
cier de l’argent. Jusqu’à ce que Marc prenne 
un congé parental, et que la source d’argent 
se tarit. Acculée, elle va devoir changer de 
mode de vie.

Parution le 04/05/17
9782207134610

  LE SCANDALE DES EAUX 
FOLLES T.2 LES 
SORTILEGES DU LAC
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,50 €

Suite de la saga de Jacinte Cloutier et sa fa-
mille, après les inondations qui ont dévasté 
les rives du lac Saint Jean au Québec, en 
1928.

Parution le 03/05/17
9782702157541

LE MAITRE DU CASTELLAR
FRANÇOISE BOURDON
CALMANN-LEVY 19,90 €

1883 en Camargue. Noémie Valade, 
récemment veuve, se remarie avec Fré-
déric Marescot, un homme hanté par 
son expérience du bagne. Chacun d’eux 
espère que ce mariage sera un nouveau 
départ pour oublier les blessures du pas-
sé... mais ils devront pourtant y faire face. 

Parution le 10/05/17
9782702157480

LA FRONDEUSE
ERIC LE NABOUR
CALMANN-LEVY 18,90 €

1897, dans les environs de Nantes, le destin 
d’une jeune femme qui décide, à la mort de 
son mari, un homme brutal, de se consacrer 
à la cause des femmes. Mais cet engage-
ment est souvent vu d’un mauvais oeil, et 
les rumeurs se propagent autour d’elle, au 
point qu’elle est bientôt inculpée pour le 
meurtre de son mari.

Parution le 24/05/17
9782702156490
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UN MOT DE L’AUTEUR

« Le révérend Simeon Pease Che-
ney est le premier compositeur mo-
derne à avoir noté tous les chants 
des oiseaux qu’il avait entendus, 
au cours de son ministère, venir 
pépier dans le jardin de sa cure,  au 

cours des années 1860-1880. 
(...) J’ai été soudain ensorcelé 
par cet étrange presbytère 
tout à coup devenu sonore, 
et je me suis mis à être 

heureux dans ce jar-
din obsédé par l’amour 

que cet homme portait à 
sa femme disparue. »

Pascal Quignard

  DANS CE JARDIN QU’ON 
AIMAIT
PASCAL QUIGNARD
GRASSET 17,50 €

Parution le 03/05/17
9782246813354

  LES VIVANTS AU PRIX 
DES MORTS
RENE FREGNI
GALLIMARD 18,00 €

Parution le 04/05/17
9782072732829

  LE RAYON BLEU
SLOBODAN DESPOT
GALLIMARD 17,00 €

4e de couverture : Dans un château désert, 
un vieux téléphone continue de sonner. 
Caché au fond de l’océan, un sous-marin nu-
cléaire attend l’ordre suprême. Tous deux 
sont liés à Herbert de Lesmures, un haut 
conseiller de l’Élysée retrouvé mort à Paris. 
Carole-Anne, sa fille cadette, ne croit pas au 
suicide et encourage un jeune journaliste à 
mener l’enquête. Par amour pour elle, mais 
aussi parce qu’il est fasciné par Lesmures et 
le «téléphone immobile», il fera bien plus: 
il écrira ce livre, une complainte pour la 
France et le monde, unis dans leur destinée.

Parution le 04/05/17
9782072710056

  L’HOMME QUI S’ENVOLA
ANTOINE BELLO
GALLIMARD 20,00 €

Réussite personnelle, professionnelle. Tout 
sourit  à Walkerà mais pourtant, il est mal-
heureux. Le poids des responsabilités, en-
vers sa famille et son travail, est devenu in-
supportable. Il décide donc un jour de tout 
lâcher, et pour cela, organiser sa propre 
mort et changer de vie. Mais un détective 
privé, Nick Sheperd, comprend vite que 
Walker n’est pas mort, et met tout en £uvre 
pour le retrouver.

Parution le 04/05/17
9782070197385

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

À Marseille, René n’y va plus que 
rarement. Il préfère marcher dans 
les collines de l’arrière-pays, pro-
fiter de la lumière miraculeuse de 
sa Provence et de la douceur d’Isa-
belle. Il va toutefois être contraint 
de retrouver la ville pour rendre 
service à Kader, un encombrant re-
venant. Kader qu’il a connu lorsqu’il 
animait des ateliers d’écriture à la 
prison des Baumettes, belle gueule 
de voyou, spécialiste de l’évasion. 

Kader, qu’il voit débarquer un 
jour à Manosque traqué 

par toutes les polices, en 
quête d’une planque, bien 
a v a n t la fin prévue de sa 

longue peine. Dès 
lors, il est à craindre 

que le prix des vivants 
soit fortement revu à la 

baisse… 
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  FAUBOURG DES 
MINUSCULES
EDOUARD BERNADAC
H D ORMESSON 17,00 €

4e de couverture : Entre marché noir, mili-
ciens et réseaux clandestins, Faubourg des 
minuscules nous entraîne dans un Paris 
peuplé d’antihéros, résistants malgré eux 
ou collabos de fortune, à la veille de la Libé-
ration.

Parution le 11/05/17
9782350874135

  VERNON SUBUTEX T.3
VIRGINIE DESPENTES
GRASSET 19,90 €

Vous l’attendez depuis deux ans, le voici! 
Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, 
suite et fin de la trilogie.

Parution le 24/05/17
9782246861263

REVOLUTION T.2 LE SANG 
DU ROI
ARNAUD DELALANDE
GRASSET 22,00 €

Les aventures de Viravolta, l’Orchidée 
Noire, espion pour la couronne au XVIIIè 
siècle.

Parution le 10/05/17
9782246858515

PRESENTATION DE L’EDITEUR

Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, 
trois continents. Trois chemins que rien ne 
destine à se croiser. Trois histoires pourtant 
liées.  Inde. Smita est une intouchable. Mariée 
à un chasseur de rats, elle nettoie à mains nues 
les latrines de son village, comme le faisait sa 
mère. Son rêve : voir sa fille échapper à la tra-
dition et apprendre à lire. Lorsque cet espoir 
est anéanti, elle décide de fuir avec l’enfant, 
malgré les mises en garde de son mari.  Sicile. 
Julia est ouvrière dans l’atelier de traitement 
de cheveux de son père, le dernier du genre à 
Palerme. Elle trie, lave, décolore et teint des 
mèches fournies par les coiffeurs de la ville. 
Lorsque son père est victime d’un grave acci-
dent, elle découvre que l’atelier familial est 
ruiné.  Canada. Sarah est une avocate réputée. 
Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle 
enchaîne les dossiers à un rythme effréné. En 
passe d’être promue associée, elle apprend 
qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Sa vie 
en apparence parfaite commence à se fissurer.   
On dit parfois que la vie ne tient qu’à un fil... Et 
si la leur tenait à leur chevelure ? Trois destins 
de femmes que tout éloigne sauf l’essentiel: 
leur exigence de liberté.

  LA TRESSE
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €

Parution le 10/05/17
9782246813880
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  AMUSE-BOUCHE
STEPHANE CARLIER
LE CHERCHE MIDI 16,50 €

4e de couverture : Farce contemporaine, 
vaudeville sondant les secrets d’un homme 
marié, satire sociale égratignant le Quai 
d’Orsay et une certaine bourgeoisie pari-
sienne, Amuse-bouche est une comédie 
élégante et salutaire qui se délecte de nos 
petits travers comme de nos gros men-
songes avec un bonheur égal.

Parution le 11/05/17
9782749155692

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Une date s’impose. Quand ils 
eurent cinq ans, Simone leur donna 
un grand bain, les revêtit de leurs 
meilleurs habits, deux justaucorps 
de toile écrue, brodés au point de 
croix et les emmena se faire pho-
tographier au studio Catani. (...) Le 
portrait d’Ivan et Ivana figure à la 

page quinze du premier vo-
lume sous la rubrique : Les 
Petits Amoureux. On y voit 
deux enfants se tenant par 
l a main et souriant à 

l’objectif. »

Maryse CondéLe 
fabuleux et triste 

destin d’Ivan et d’Ivana

  LE DESTIN TRISTE ET 
FABULEUX D’IVAN ET 
D’IVANA
MARYSE CONDE
LATTES 19,00 €

Depuis la Guadeloupe jusqu’au Mali, le des-
tin d’Ivan et d’Ivana, deux enfants élevés 
comme frères et soeurs, héritiers de secrets 
de famille qui vont peser sur leurs parcours.

Parution le 17/05/17
9782709660662

  MADAME 
EXTRAORDINAIRE
FABRICE LEHMAN
LATTES 18,00 €

Stéphanie est une employée de banque mo-
deste prise au piège de ses propres. Pour-
tant, elle découvre une grande vérité sur 
elle-même : elle est la française moyenne, 
celle dont les goûts et les opinions sont 
représentatifs de la majorité... Contactée 
par une agence de marketing dans le cadre 
de la campagne présidentielle, elle devient 
capable de faire entendre sa voix, de peser 
dans les décisions...

Parution le 17/05/17
9782709656788

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Disparue en janvier 2017, Annie 
Saumont nous a laissé une oeuvre 
singulière, d’une modernité abso-
lue.(...) Avec sa concision extrême, 
sa parfaite maîtrise de l’ellipse 
et son art de la chute, elle sait en 
quelques pages créer un suspense. 

Ses personnages, antihéros 
solitaires, racontent leur 

infortune avec une fran-
chise désarmante. Son 
u n i - vers s’attache à 

des détails, à des 
objets du quotidien, 

aux situations qui 
dérapent. Mais c’est 

plus encore à son style 
inimitable qu’on reconnaît 
l’écriture d’Annie Saumont. 
Une langue minimaliste qui 
bouscule la grammaire, tord la 

syntaxe, bannit les virgules, se 
réapproprie les mots de la rue.

FLORILEGE
ANNIE SAUMONT
JULLIARD 21,00 €

Parution le 04/05/17
9782260030133
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  ADIEU A LA FEMME 
ROUGE
VENUS KHOURY GHATA
MERCURE DE FRANCE 16,80 €

4e de couverture : Après le passage d’un pho-
tographe occidental, la femme aux cheveux 
rouges disparaît brutalement de la palmeraie 
où elle vivait, laissant derrière elle ses deux 
enfants bouleversés. Le mari et les enfants 
suivront les traces de la mère de ville en ville, 
et la retrouveront des mois plus tard sur les 
murs de Séville, devenue top model célèbre 
grâce au photographe. Ascension rapide 
suivie d’une chute brutale : l’engouement 
de l’Occident pour l’étrangère est de courte 
durée ; les mannequins noirs ne sont plus à 
la mode, remplacés par les Slaves éthérées... 
Misère et maladie rattrapent la reine d’hier.

Parution le 04/05/17
9782715245815

  N’OUBLIE RIEN EN 
CHEMIN
MOSZKOWICZ A-S.
LES ESCALES 16,90 €

Sandra, 40 ans, hérite des lettres et des 
carnets de sa grand-mère à son décès. Elle 
y découvre le témoignage de Rivka dans le 
Paris de l’Occupation, un récit douloureux qui 
se termine par une demande, ou plutôt une 
mission à accomplir. Sandra se rend donc à 
Paris sur les traces de son amour de jeunesse.

Parution le 11/05/17
9782365692687

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Mutée disciplinairement à New 
York, Colorado, un petit village 
du fin fond de l’Amérique, raciste, 
sans couverture mobile et où il 
ne se passe jamais rien, la lieute-
nant de police de couleur noire, à 
forte corpulence, Agatha Crispies 
a trouvé un échappatoire à son 
désoeuvrement dans l’animation 
d’un club de lecture au sein du com-
missariat. Mais alors qu’elle déses-
pérait de pouvoir un jour enquêter 
à nouveau sur un meurtre autre 
que celui d’un écureuil, une série 
d’effroyables assassinats et dispa-
ritions viennent (enfin) troubler 
la tranquillité des lieux,  mettant à 
l’épreuve ses connaissances litté-
raires. Puértolas signe un drôle de 
thriller loufoque, un poilar !

  TOUT UN ETE SANS FACEBOOK
ROMAIN PUERTOLAS
LE DILETTANTE 22,00 €

Parution le 03/05/17
9782842639075

  SATO SAN, LE MAITRE 
DES CORSETS
ROLAND BRIVAL
MERCURE DE FRANCE 20,00 €

Shiro Sato a grandi dans l’entourage d’une 
foule de femmes qui fréquentaient la bou-
tique de corsets de sa mère à Osaka. Elève 
brillant, il maîtrise peu à peu à la perfection 
la couture et la broderie, mais bien moins 
ses propres désirs.

Parution le 11/05/17
9782715245594
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A LA BELLE MARQUISE
GERARD GEORGES
PRESSES CITE 19,00 €

1889. Auguste et Clémentine Roussel, 
jeunes mariés, se lancent dans la fabri-
cation et le commerce du chocolat. Lui 
est ingénieur des Mines, elle est la fille 
d’un confiseur. Ensemble, ils créent une 
entreprise florissante qui deviendra une 
enseigne réputée, « A la Belle Marquise ».

Parution le 18/05/17
9782258133877

REBELLES, UN PEU
CLAIRE CASTILLON
OLIVIER 17,00 €

4e de couverture : En vingt-neuf monolo-
gues, Claire Castillon capte l’humeur des 
adolescents d’aujourd’hui, détecte leurs 
peines, leurs angoisses, décrypte leurs 
secrets. Et surtout nous rappelle qu’ils 
passent leur temps à observer les adultes, 
et à commenter leurs actes, sans leur faire 
trop de cadeaux. Autant de mini-comédies 
qui tournent parfois au drame, quand la 
solitude ou la tristesse sont les plus forts. 

Parution le 04/05/17
9782823611533

  LA MORT D’UNE 
PRINCESSE
India Desjardins
MICHEL LAFON 17,95 €
Sarah a décidé de ne plus faire confiance 
aux hommes depuis que son fiancé l’a 
laissée tombée devant l’autel. Elle s’investit 
maintenant exclusivement dans sa vie 
professionnelle, mais l’avenir est plein de 
surprises. Une comédie romantique pleine 
d’énergie!

Parution le 04/05/17
9782749931975

QUELQUES MOTS DE 
L’AUTEUR

«On me demande d’écrire quelques 
mots pour présenter mon nouveau 
livre aux libraires et aux critiques 
et, comme à chaque fois, ce sont 
ces quelques mots qui sont les plus 
difficiles à trouver.  Je pourrais dire 
que c’est un recueil de nouvelles, 
que ce sont des histoires, qu’il y 
en a sept en tout et qu’elles com-
mencent toutes à la première per-
sonne du singulier mais je ne le vois 
pas ainsi. Pour moi, ce ne sont pas 
des histoires et encore moins des 
personnages, ce sont des gens. De 
vrais gens. Pardon, de vraies gens. 
(...) Il y a beaucoup de «gens» dans 
ce nouveau livre qui ne parle que de 
solitude.» 

Anna Gavalda

  FENDRE L’ARMURE
ANNA GAVALDA
LE DILETTANTE 17,00 €

Parution le 17/05/17
9782842639136
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  LE POIDS DES OMBRES
MARIE LABERGE
STOCK 22,00 €

4e de couverture : Alors qu’elle ne l’a pas 
revue depuis sept ans, Diane doit aller 
identifier le corps de sa mère, Yseult, à la 
morgue. Parmi les effets qu’on lui remet, 
les bagues offertes à Yseult par les hommes 
qui ont traversé sa vie. Alors commence la 
quête de Diane cherchant désespérément 
un coupable : que la faute ne soit surtout 
pas la sienne.

Parution le 03/05/17
9782234083585

  CORTEX
Ann Scott
STOCK 19,50 €

La cérémonie des Oscars est sur le point 
de débuter quand une explosion a lieu. Qui 
est mort, qui est blessé parmi les stars pré-
sentes ? Dans cette atmosphère perturbée, 
plusieurs personnages de tous horizons se 
croisent, porteurs de la même question : 
que sera le futur sans ces visages qui étaient 
devenus si familiers à chacun ?

Parution le 03/05/17
9782234064737

L’OMBRE DE LA SAINTE-
VICTOIRE
JEAN MAX TIXIER
PRESSES CITE 12,00 €

4e de couverture :  A cinquante ans, après 
une longue carrière outre-mer, le médecin 
Bertrand Larivière revient dans sa pro-
priété de Sauveterre, au pied de la mon-
tagne Sainte-Victoire, accompagné de Lan, 
une orpheline indochinoise qu’il a adoptée. 
Au village, l’accueil n’est pas à la hauteur 
de leurs espérances : l’enfant et son père 
doivent faire face à la méfiance et à l’hos-
tilité des habitants. La jeune Lan, devenue 
Bénédicte, cherche le réconfort dans les 
splendeurs éclatantes de la campagne 
aixoise. De sa rencontre avec un célèbre 
peintre vont naître une belle amitié et une 
certitude : c’est à l’ombre de la Sainte-Vic-
toire que sa vie se joue désormais.

Parution le 04/05/17
9782258143630

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Quand on naît femme, ici, il faut 
savoir tout faire. Aimer, accoucher, 
allaiter l’enfant, peiner au ménage, 
à la lessive, s’activer au plus dur: 

courbées sur la vase, les mains 
rougies, peiner au parc des 
huîtres et des coquillages ; 
renaître, mourir ici. »

Hortense Dufour 
Port Des VentsPORT-DES-VENTS

HORTENSE DUFOUR
PRESSES CITE 20,00 €

Port-des-Vents, entre île et village dans la 
Charente, est raconté à travers ses habi-
tantes principales, quatre générations de 
femmes qui perpétuent les gestes de leurs 
ancêtres et se transmettent un savoir fémi-
nin ancestral.

Parution le 04/05/17
9782258138421

UN MARIAGE EN EAUX 
TROUBLES
SYLVIE ANNE
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture : A Brive, en 1935. Par 
son mariage, la douce Alice est au coeur des 
manigances et des ambitions de Paul Bersac 
et de sa mère. Lui, propriétaire de la source 
d’eau la Châteline, cache sa part d’ombre. 
Mais bientôt Alice se rebelle...

Parution le 11/05/17
9782258137561
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Les héros de ce livre appartiennent à un autre 
monde : le pays du grand blanc, au bord du 
fleuve Amour. Un petit village de Sibérie où 
l’on est obligé parfois de sortir d’une isba ense-
velie sous la neige en creusant un tunnel vers 
la lumière du jour. Dans ces lieux de silence, 
la vie pourrait se confondre avec de simples 
battements de coeur si chaque mouvement de 
l’âme n’apportait sa révélation. Alors, le désir 
naît, de la sensualité des corps comme de la 
communion avec la nature offerte. L’amour a 
l’odeur des neiges vierges dans la profondeur 
de la taïga. Soudain, tout est bouleversé. L’Oc-
cident fait signe. D’abord un train qui passe, le 
mythique Transsibérien. Puis un film français, 
vision d’une existence éblouissante, appel 
peuplé de grandes actions et de créatures su-
blimes. Le vertige d’une autre histoire née sur 
les rives Amour, aux berges de l’adolescence.

  AU TEMPS DU FLEUVE 
AMOUR
ANDREI MAKINE
SEUIL 19,50 €

Parution le 04/05/17
9782021346879

  ADIEU BOGOTA
SIMONE SCHWARZ-BART
SEUIL 18,00 €

Paris, dans les années 50. Dans une mai-
son de retraite, Marie, d’origine antillaise, 
confie à l’une des pensionnaires, Jeanne, 
son histoire. Mariotte quitte la Martinique 
en 1902 pour gagner la Guyane, où elle 
rencontre un orpailleur ancien bagnard qui 
l’emmène à New York, en Colombie et à Bo-
gota. Une vie d’aventures pendant laquelle 
elle conserve son courage et sa joie de vivre.

Parution le 04/05/17
9782021315851

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« La veille du nouvel an 1954, 
l’oncle Chinh avait annoncé à sa 
femme sa décision de rejoindre 
l’armée populaire. Elle devait se 
réjouir d’entrer dans le camp de la 
Révolution - c’était l’éducation qu’il 

voulait pour son fils et sa fille : 
qu’ils se battent pour leur 

pays. Il était leur père, 
et rien ne lui interdisait 
de les emmener avec 
l u i - il n’y avait nulle 

échappatoire. »

Sous le ciel qui brûle

  SOUS LE CIEL QUI BRULE
NGUYEN HOAI HUONG
VIVIANE HAMY 18,00 €

4e de couverture : Si le choix de la langue 
des colonisateurs fait de Tuân un « traître », 
il signe également son destin : son amour du 
français et de la poésie de Gérard de Nerval 
sera son refuge au coeur des atrocités qu’il 
va vivre dans un Vietnam exsangue, déchiré 
par la guerre et la partition. Ce roman est 
une navigation enchantée entre les verts 
paradis des amours enfantines et un pré-
sent douloureux, qui convoque les parfums 
les plus subtils de l’Orient et compose une 
ode bouleversante à la puissance vitale des 
mots.

Parution le 04/05/17
9782878589764
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LES LIONNES DE VENISE
MIREILLE CALMEL
XO 19,90 €

4e de couverture : Venise, 1627. Lorsque 
trois hommes masqués enlèvent son père 
imprimeur, la jeune Lucia, 17 ans, échappe 
de justesse à un tir de pistolet. Elle cherche 
alors à découvrir la vérité cachée sous cette 
attaque, aidée par un vieux maître d’armes 
et Isabella, une courtisane dont le secret de 
naissance rejoint le sien.

Parution le 18/05/17
9782845638532

  L’ECOLE BUISSONNIERE
NICOLAS VANIER
XO 19,90 €

Adaptation du film sorti en salles en 2016. 
Paris 1930. Le petit Paul, orphelin, est 
envoyé à la campagne chez Célestine et 
son mari Borel, garde-chasse en Sologne. 
Il rencontre le Comte de la Fresnaye, quit 
vit seul dans son manoir, ainsi que Totoche, 
un braconnier rusé qui lui fait découvrir la 
nature.

Parution le 11/05/17
9782845637702

  AUCUN ETE N’EST 
ETERNEL
GEORGE OLIVIER 
CHATEAUREYNAUD
GRASSET 20,00 €

En 1965, Aymon a 18 ans, il est prêt à tout 
pour couper les amarres avec une enfance 
trop protectrice. En Grèce, le temps d’un 
été, il découvre l’amitié, l’amour, la libertéà 
première impulsion pour continuer sa route 
vers Tanger, Londres, où les temps sont au 
renouveau par la jeunesse. Mais quand l’été 
prend fin, Aymond doit rentrer et affronter 
sa réalité.

Parution le 10/05/17
9782246856702
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  L’ECLAT DE RIRE DU 
BARBARE
KAYGUSUZ SEMA/ERIKAN
ACTES SUD 21,80 €

4e de couverture : Des touristes turcs ins-
tallés dans un motel sur la côte passent 
leurs journées entre farniente et règle-
ments de comptes. Un incident vient trou-
bler cette ambiance agréable et pesante à 
la fois. Qui d’entre ces gens si bien élevés 
commet chaque jour une telle infamie dans 
la buanderie ? Un roman d’aspect léger qui 
va fouiller dans les recoins de l’âme et de 
l’Histoire.

Parution le 03/05/17
9782330078355

  LA FIN DE LA GUERRE 
FROIDE
JUAN TREJO
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture : Une journée ordinaire 
à Barcelone, à une époque (la nôtre) qui 
croit s’être remise de Tchernobyl. Dans 
l’intranquille imminence de quelque chose 
d’inquiétant, «La Fin de la guerre froide »suit 
les trajectoires et les interrogations de trois 
personnages aux prises avec le vertige d’être 
soi, dont les destins vont se frôler. Un souffle, 
un suspense, une amplitude et une acuité 
rares, pour un premier roman moderne et 
emballant qui évoque un jeune Don De Lillo !

Parution le 03/05/17
9782330078331

  LES FEMMES DE LA 
PRINCIPAL
LLUIS LLACH
ACTES SUD 22,80 €

A la fin du XIXè siècle en Catalogne, Maria 
hérite de La Principal, le domaine viticole fa-
milial, menacé par une maladie. Contre toute 
attente, elle relève le défi et évite l’épidé-
mie, ce qui permet à ses terres de devenir à 
nouveau riches et fructueuses. Une fresque 
familiale féminine qui s’étend sur plusieurs 
générations débute.

Parution le 03/05/17
9782330078300

  TOUT CE DONT JE NE ME 
SOUVIENS PAS
JONAS HASSEN KHEMIRI
ACTES SUD 22,50 €

Samuel meurt dans un terrible accident de 
voiture. Était-ce réellement un accident, était-
ce un suicide ? Un auteur anonyme, vague 
connaissance du défunt, décide de retracer 
ses derniers jours. À travers les témoignages 
divergents de ses proches, un portrait hybride 
du jeune Samuel émerge. Chacun a une bonne 
raison de s’approprier la vérité.

Parution le 10/05/17
9782330078218

  VOYAGEUR SOUS LES 
ETOILES
Alex Capus
ACTES SUD 21,80 €

L’auteur a suivi les traces de Robert Louis 
Stevenson, écrivain et grand voyageur qui 
a terminé sa vie sur les îles Samoa. Un mys-
tère plane sur sa fortune, qui n’aurait pas pu 
provenir du produit de ses livres... Aurait-il 
découvert un trésor, source d’inspiration 
pour son fameux roman ?

Parution le 03/05/17
9782330078195

  LE REVE DE RYOSUKE
DURIAN SUKEGAWA
ALBIN MICHEL 19,50 €

4e de couverture : Ryôsuke souffre de 
manque de confiance en lui, un mal-être qui 
trouve ses racines dans la mort de son père 
lorsqu’il était enfant. Après une tentative 
de suicide, il part sur les traces de ce père 
disparu, qui vivait sur une île réputée pour 
ses chèvres sauvages, et tente de réaliser 
le rêve paternel : fabriquer du fromage. À 
travers les efforts du jeune homme qui se 
heurte aux tabous locaux et à la colère des 
habitants de l’île, Sukegawa dépeint la diffi-
culté à trouver sa voie et à s’insérer dans la 
société, soulignant le prix de la vie, humaine 
comme animale.

Parution le 03/05/17
9782226396259
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  LES INSEPARABLES
Stuart Nadler
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture : Après Un été à Blue-
point, son premier roman, Stuart Nadler 
poursuit l’exploration des liens familiaux en 
s’attachant à trois générations de femmes 
qui vivent un moment charnière de leur 
existence. 

Parution le 03/05/17
9782226325860

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Entre Dona Tartt, David Nicholls et 
Jane Austen, un premier roman fin 

et juste sur ce doux bou-
leversement de la ving-

taine, puissant hom-
mage à l’amitié.

  UN ETE INVINCIBLE
ALICE ADAMS
ALBIN MICHEL 21,50 €

Benedict, Eva, Sylvie et Lucien étaient liés 
comme les doigts d’une main pendant leurs 
études à Bristol, mais peu à peu la vie les 
sépare. Pourtant, leur amitié va être à nou-
veau mise à rude épreuve.

Parution le 10/05/17
9782226324078

L’AVIS DE

« Sauvages, élégantes, lumineuses 
: autant d’adjectifs pour décrire les 
nouvelles de Robin MacArthur, qui 
provoquent chez le lecteur un pro-

fond sentiment d’émerveil-
lement. » 

Rick Bass

LE COEUR SAUVAGE
ROBIN MACARTHUR
ALBIN MICHEL 19,00 €

Recueil de nouvelles. 

4e de couverture : Robin MacArthur 
évoque avec puissance et grâce cet univers 
à la fois âpre et beau, où se reflète l’âme de 
ses habitants.

Parution le 03/05/17
9782226322821

  JENNIE
DOUGLAS PRESTON
ARCHIPEL 22,00 €

Le Dr Hugo Archibald, scientifique améri-
cain, ramène Jennie de sa dernière expédi-
tion en Afrique. Jennie est une guenon, que 
son épouse et lui vont élever comme l’un 
de leurs enfants. Jusqu’à ce qu’un prima-
tologue décide de lui apprendre le langage 
des signesà Jennie se comporte presque 
comme une humaine...

Parution le 03/05/17
9782809822281
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  LES MANDIBLE UNE FAMILLE 
2029-2047
LIONEL SHRIVER
BELFOND 22,50 €

Les Etats-Unis en 2029. L’espagnol est devenu la pre-
mière langue du pays, l’Australie est devenue une pro-
vince de l’Indonésie. La crise économique est sans pré-
cédent, et les Mandible en sont les victimes, comme 
tant d’autres. Leur dernier espoir, un héritage qui 
devrait sauver la situation. Jusqu’à ce que le Président 
Alvarado annonce la faillite du pays, et réquisitionne 
l’argent des particuliers. La famille se réunit à Broo-
klyn, mais sauront-ils cohabiter, et trouver la force de 
continuer ?

Parution le 04/05/17
9782714474230

DES DIEUX SANS PITIE
CHRISTOS TSIOLKAS
BELFOND 20,90 €

4e de couverture : Après La Gifle et Barra-
cuda, quinze textes forts, noirs, subtils pour 
provoquer le lecteur, le forcer à s’interroger 
sur ce monde occidental décadent, chao-
tique, où ne brillent que de rares étincelles 
d’humanité, où chacun cherche à étendre 
son pouvoir sur l’autre ; où nous tous avan-
çons, quoi qu’il en coûte, tels des dieux sans 
pitié. Âmes sensibles, s’abstenir.

Parution le 04/05/17
9782714474124

  LA RUE
ANN PETRY
BELFOND 18,00 €

Dans la collection Vintage des éditions 
Belfond qui fait revivre des classiques 
méconnus de la littérature américaine. Ce 
titre explore le noir social et nous plonge 
dans les tréfonds du Harlem des années 
1940

 

Parution le 18/05/17
9782714474025

  LES FLEURS DU REPENTIR
TAMARA MCKINLEY
ARCHIPEL 22,00 €

Après une violente dispute, Claire a coupé 
les ponts avec sa famille et a rejoint Sydney 
pour y suivre des études de vétérinaires. In-
vitée à une réunion de famille par sa grand-
tante Aurélia, elle s’interroge sur l’accueil 
qui lui sera réservé, tandis que de son côté 
les rancoeurs remontent à la surface...

Parution le 10/05/17
9782809822304

L’AVIS DE

« Une satire cinglante, brillante, 
ironique des théories du complot et 
autres patates chaudes politiques. 
Le genre de livre qui, à première 
vue, vous fait ricaner jusqu’à ce que 
vous réalisiez qu’il décrit une réa-
lité hélas bien trop crédible.»

Booklist
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  TARD DANS LA VIE, 
L’AMOUR
ARLENE HEYMAN
BOURGOIS 20,00 €

4e de couverture : Dans ce premier recueil 
haletant, Arlene Heyman, psychiatre et 
psychanalyste new-yorkaise, brise les ta-
bous, décrivant ce qui se passe réellement 
dans l’esprit des gens, dans leur lit et leur 
relation avec autrui. Cru, tendre et drôle, 
sincère et parfois choquant, Tard dans la 
vie, l’amour est une exploration féroce du 
chaos et de la beauté de la vie.

Parution le 18/05/17
9782267030112

  POUR CELLE QUI EST 
ASSISE DANS LE NOIR A 
M’ATTENDRE
ANTONIO LOBO ANTUNES
BOURGOIS 24,00 €

Une vieille dame, qui a été une actrice de 
théâtre, vit ses dernières heures dans son 
appartement de Lisbonne. Ses souvenirs 
ressurgissent, hétéroclites, enfance et âge 
adulte, dans un kaléidoscope saisissant.

Parution le 04/05/17
9782267030051

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Présentation de l’éditeur : Dans la 
lignée des Petits Secrets d’Emma 
ou de Nuit de noce à Ikonos, Sophie 
Kinsella renoue avec ses héroïnes « 
one shot » pour nous offrir une nou-
velle comédie hilarante et dans l’air 
du temps sur le gouffre qui sépare 
parfois la vie dont on rêve et celle 
que l’on vit, le choc capitale-pro-
vince et les nouveaux snobismes 
des hipsters de tous poils.

MA VIE (PAS SI) PARFAITE
SOPHIE KINSELLA
BELFOND 21,00 €

Katie, 26 ans, est une hipster londonienne qui mène 
la grande vie, et ses comptes Facebook et Instagram 
sont là pour le prouverà En fait, ils ne sont qu’une illu-
sion pour cacher la réalité : Katie vit dans une boîte à 
sardines, et son travail est un cauchemar. Quand elle 
est virée sous un faux prétexte, obligée de retourner 
dans la ferme de ses parents, elle décide d’en faire 
l’endroit le plus branché d’Angleterre...

Parution le 11/05/17
9782714475848

  LA FERME DES MILLER
ANNA QUINDLEN
BELFOND 21,00 €

1966. Margaret Ann Miller, dite Mimi, onze 
ans, mène une vie heureuse et bien remplie 
à Miller’s valley. Elle a un secret : chaque 
soir, elle colle son oreille contre le tuyau 
du chauffage et apprend tous les ragots du 
village en écoutant les conversations de 
ses parents. Elle découvre un soir que le 
gouvernement a décidé de submerger la 
vallée et de créer un barrage…

Parution le 18/05/17
9782714474223

ROMAN

20
MAI 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



  CELUI D’APRES
JESSICA CYMERMAN
CHARLESTON 17,00 €

Un premier roman qui suit le parcours 
d’Anna, une jeune femme brisée par la mort 
de son compagnon. Après une période de 
deuil, une nouvelle rencontre pourrait-elle 
l’amener à retrouver le goût de la vie ?

Parution le 09/05/17
9782368121559

  LA PETITE HERBORISTERIE 
DE MONTMARTRE
DONATELLA RIZZATI
CHARLESTON 22,50 €

Jeune étudiante, Viola Consalvi se dé-
couvre une passion pour l’étude des 
plantes médicinales dans une herboriste-
rie de Montmartre. Une fois diplômée, elle 
retourne à Rome et y fait la rencontre de 
Michel, avec qui elle partage six ans de bon-
heur, avant qu’il ne meure d’un accident car-
diaque tragique. Anéantie, la jeune femme 
ne voit qu’une alternative pour surmonter 
son deuil : retourner à Paris, là où tout a 
commencé.

Parution le 09/05/17
9782368121245

  L’HOTEL DES MUSES
ANN KID TAYLOR
CALMANN-LEVY 19,90 €

Maeve, 30 ans, est une biologiste marine 
reconnue dans sa profession pour ses re-
cherches sur les requins. Elle s’investit com-
plètement dans son métier, surtout depuis 
que son fiancé, Daniel, dont elle était amou-
reuse depuis son enfance, l’a abandonnée la 
veille de leur mariage... De retour à l’Hôtel 
de Muses, en Floride, où sa grand-mère l’a 
élevée, elle découvre que Daniel est le nou-
veau chef du restaurant. Dans les décors 
nostalgiques de son enfance, pourra-t-elle 
se construire un avenir ?

Parution le 17/05/17
9782702161616

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Avec émotion, lyrisme et humour, 
Natasha Solomons nous livre une 
histoire captivante de passion et de 
musique, qui entremêle les racines 
familiales, les chansons anciennes 
et la nostalgie pour les traditions, 

ainsi que les liens si fragiles 
qui nous unissent à ceux 

qui nous sont chers. Un 
roman enchanteur sur un 
homme passionné, une 

femme insaisis-
sable et la redé-

couverte du bon-
heur qui peut naître 

des ruines d’un deuil.

  LE PIANISTE DE 
HARTGROVE HALL
NATASHA SOLOMONS
CALMANN-LEVY 21,50 €

Suite de « La manoir de Tyneford ». 

Parution le 03/05/17
9782702160480

  UNE SAISON AU 
CAMBODGE
LAWRENCE OSBORNE
CALMANN-LEVY 20,50 €

A l’occasion d’un voyage en Asie, Robert 
Grieve, jeune enseignant britannique, 
change complètement de vie. Il tente ses 
derniers sous au casino et touche le jackpot, 
de quoi changer complètement de vie, mais 
a aussi attiré l’attention de la mafia locale...

Parution le 10/05/17
9782702159484

ROMAN

MAI 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
21

ROMANS ÉTRANGERS



  POPPY ET LES 
METAMORPHOSES
LAURIE FRANKEL
FLEUVE NOIR 21,90 €
Rosie et Penn sont les parents d’une 
grande fratrie de quatre garçons, et ils 
attendent avec bonheur un cinquième fils. 
Mais dès ses premières années, Claude se 
distingue de ses frères. Il veut porter des 
robes, emmener un sac à mains à l’école… 
Bref, il veut être une fille. Toute la famille 
est bouleversée par ce renversement de 
son quotidien, et chacun a tendance à 
vouloir cacher ce secret… Mais Claude en 

décide un jour autrement.

Parution le 11/05/17
9782265116955

  L’ARCHE DE DARWIN
JAMES MORROW
DIABLE VAUVERT 23,00 €

4e de couverture : Une comédie épique sur 
la naissance d’une nouvelle vision mondiale 
de l’évolution, publiée aux États-Unis sous 
le titre Galápagos Regained. Cet extrava-
gant roman historique relate les aventures 
du gardien de zoo fictif de Charles Darwin, 
Chloe Bathurst. En rassemblant sa collec-
tion vivante de spécimens venant des Galá-
pagos, Chloé espère remporter le Great 
God Contest : 10 000 £ remis à celui qui 
peut prouver, ou non, l’existence de Dieu.

Parution le 18/05/17
9791030701159

  PETITS MIRACLES AU 
BUREAU DES OBJETS 
TROUVES
SALVATORE BASILE
DENOEL 20,90 €

4e de couverture : Poupées, sacs à main, 
carnets, téléphones, lunettes... On ne s’in-
téresse jamais aux objets trouvés. Pour-
tant, ils ont appartenu à quelqu’un, ils ont 
été choisis, aimés. Dans une petite gare 
italienne, un homme les collectionne avec 
dévotion. Ce sont ses seuls amis, croit-il. 
Jusqu’au jour où il trouve un cahier rouge 
abandonné...

Parution le 04/05/17
9782207133125

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Maniant la plume comme un Poe 
des temps modernes, Colin Win-
nette nous laisse entrevoir les 
divagations d’un esprit détraqué, 
d’autant plus angoissantes que 
cette mère est aveugle à sa propre 

folie. Coyote est un conte 
sur la noirceur et la folie 
des hommes, un roman 
profon- dément mar-

quant, difficile 
à lâcher et en-

core plus à oublier. 

  COYOTE
COLIN WINNETTE
DENOEL 16,00 €

Dans une maison isolée dans la forêt, des 
parents couchent leur fille de trois ans dans 
son lit, pour ne pas la retrouver, le lende-
main matin. La mère raconte son angoisse, 
ses appels à l’aide dans les médias en com-
pagnie de son mari, l’enquête, puis le silence 
qui s’installe peu à peu...

Parution le 11/05/17
9782207131558

  T’AIMER ENCORE
FEDERICO MOCCIA
CITY 18,00 €

Suite des aventures amoureuses d’Alex 
et Nikki, les héros de « J’ai failli te dire je 
t’aime » et « J’ai failli te dire oui ».

Parution le 03/05/17
9782824609751
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Ingrid grandit sur une île minuscule 
du nord de la Norvège, au début du 
XXe siècle. La mer est son aventure. 
Entre la pêche, les tempêtes et la 
pauvreté, elle possède les saisons, 
les oiseaux et l’horizon. Les invi-
sibles est un roman sur une famille 
et des enfants forcés de grandir 
vite face aux éléments, face à une 
vie réglée par les besoins les plus 
simples. C’est un roman sur la fata-

lité et sur les ressources que 
les hommes déploient face 
à la rudesse du monde. La 
n a r r a - tion laconique, vei-
n é e de flamboyance 

poétique, accumule 
par touches subtiles 

les composants d’un 
tableau toujours plus vi-

vant et profond, riche en méta-
phores. Et puis, il y a les vies de 
ces hommes et de ces enfants 
qui, sous la pression de la na-

ture et du temps, deviennent 
des destinées. 

  LES INVISIBLES
ROY JACOBSEN
GALLIMARD 21,00 €

Parution le 11/05/17
9782070177752

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

On a toujours mille et une raisons 
de divorcerà et de le regretter ! 
Ces Petites histoires croquent avec 
délices les travers de chacun, la 
difficulté d’avoir envie des mêmes 
choses  AU-DELÀ de cinq ans de 
vie commune, l’exigence d’exister 
AUSSI comme individu. Quelques 
portraits au vitriol : homme ou 
femme, divorcés, enfin seuls ! enfin 
libres ! mais... libres de quoi, déjà? 
Car la vie est cruelle : une fois 
seul(e), pourquoi faut-il que ce qui 
nous agaçait le plus nous manque 
soudain ? Comme si le divorce était 
le meilleur moyen de se retrouver 
à gérer l’emploi du temps de 8 per-
sonnes une semaine sur deux.. C’est 
caustique et gouleyant, c’est Kata-
rina Mazetti.

PETITES HISTOIRES POUR 
FUTURS ET EX-DIVORCES
Katarina Mazzetti
GAIA 20,00 €

Parution le 03/05/17
9782847207699

  LES DOUZE BALLES DANS 
LA PEAU DE SAMUEL 
HAWLEY
HANNAH TINTI
GALLIMARD 23,00 €

Samuel Hawley est un esprit libre, qui a 
vécu toute sa vie sur la route, et a transmis 
sa passion des armes à feu à sa fille Loo dès 
ses douze ans. Les armes ont marqué sa vie 
et son corps à douze reprises, et il entre-
prend donc de raconter à sa fille chacune de 
ces histoires, tandis qu’elle-même cherche 
désespérément à savoir qui est sa mère, dis-
parue à sa naissance.

Parution le 27/04/17
9782070197378
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Au cours de ses quarante-cinq 
ans de carrière, James Brown a 
vendu plus de deux cents millions 
de disques, il a enregistré trois 
cent vingt et un albums, dont seize 
ont été des hits, il a écrit huit cent 
trente-deux chansons et a reçu 
quarante-cinq disques d’or. Il a ré-
volutionné la musique américaine. 
Il était extraordinairement talen-

tueux. Un danseur génial. Un 
spectacle à lui tout seul.  
Un homme qui aimait 
rire. Un drogué, un em-
m e r - deur. Un type 

qui avait le chic 
pour s’attirer des 

ennuis. Un homme 
qui échappait à toute 

tentative de description. 
La raison ? Brown était l’en-
fant d’un pays de dissimula-
tion : le Sud des États-Unis. »

James McBride 
Mets le feu et tire toi

  AUX CINQ RUES, LIMA
MARIO VARGAS LLOSA
GALLIMARD 22,00 €

4e de couverture : Le carrefour des Cinq 
Rues, qui donne son nom à l’un des quar-
tiers les plus fréquentés de Lima, est ici le 
décor d’une brillante comédie de m£urs aux 
multiples rebondissements, dont le centre 
étoilé est occupé par un gigantesque scan-
dale politique, médiatique et sexuel. 

Parution le 18/05/17
9782072706295

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

L’écriture magnétique et obses-
sionnelle de Samanta Schweblin 
part à la recherche de ce moment 
où tout bascule, où les vacances 
virent au cauchemar, où les rela-
tions d’amour condamnent au lieu 
de sauver. Formidable radiographie 

de la peur, Toxique est un bref 
roman à la tension verti-

gineuse, qui progresse 
comme une enquête à 
p l u - sieurs voix vers 

une terrible 
vérité. Il cache un 

secret qui nous ef-
fraie autant qu’il nous 

attire.

  TOXIQUE
SAMANTHA SCHWEBLIN
GALLIMARD 14,00 €

Parution le 27/04/17
9782070197811

  METS LE FEU ET TIRE TOI
JAMES MCBRIDE
GALLMEISTER 22,80 €

4e de couverture : Jazzman et romancier, 
lauréat du National Book Award, James 
McBride se lance sur les traces d’une icône 
de la musique américaine. De rencontres en 
entretiens, il nous offre un tableau magis-
tral de l’univers de James Brown et nous 
livre une vision troublante de la société 
américaine actuelle.

Parution le 04/05/17
9782351781418

  S’ACCROCHER AUX 
ETOILES
KATIE KHAN
SUPER 8 20,00 €

Carys et Max sont coincés dans un vaisseau 
qui dérive dans l’espace, avec seulement 
90 minutes d’oxygène disponible. Les deux 
amoureux reviennent sur la genèse de leur 
histoire, et évoquent la Terre qu’ils aper-
çoivent depuis les hublots de leur navette, 
devenue inhabitable pour les gens qui s’ai-
ment...

Parution le 11/05/17
9782370560698
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JAMAIS PLUS
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 17,00 €

Le parcours amoureux de Lily Blossom Bloom est obs-
curci par l’image négative du mariage de ses parents, 
pris dans la violence et la manipulation... Elle a tout fait 
pour y échapper, et réaliser ses rêves. Elle va bientôt 
ouvrir sa propre boutique de fleurs à Boston, et a ren-
contré Lyle, un homme charmant qui semble vraiment 
sincère. Mais le coeur a ses raisons...

Parution le 11/05/17
9782755633214

CALENDAR GIRL - MAI
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

La série « new romance » Calendar girl 
propose de suivre les tribulations de Mia 
Saunders, apprentie actrice à Los Angeles, 
de mois en mois. Un ex-petit ami, une 
nouvelle rencontre et un job d’escort girl 
au mois pour subvenir aux besoins de sa 
famille, complètent le tableau d’une série 
qui a tout de suite su trouver son public ! 

Parution le 04/05/17
9782755629163

  GINNY MOON
BENJAMIN LUDWIG
HARPERCOLLINS 19,90 €

Ginny Moon, 14 ans, a enfin trouvé un foyer 
aimant après avoir failli mourir dans l’ap-
partement de sa mère biologique. Pourtant, 
elle cherche à tout prix à y retournerà...
Car Ginny est autiste, et elle a décidé, dans 
son univers intérieur si particulier, qu’elle 
devait retrouver sa mère pour s’occuper de 
sa Poupée...

Parution le 10/05/17
9791033900405

  BIEN DES CIELS AU 
DESSUS DU SEPTIEME
GRIET OP DE BEECK
H D ORMESSON 19,00 €

4e de couverture : Plaisirs minuscules saisis 
au vol, coeurs prêts à éclater, Bien des ciels 
au dessus du septième capte la poésie du 
quotidien avec une sincérité désarmante 
qui fait mouche.

Parution le 04/05/17
9782350874074

  CALLE FERIA
THOMAS SANCHEZ SANTIAGO
GRASSET 22,00 €

Thomas Sanchez Santiago propose de dé-
couvrir le quartier commerçant d’une pe-
tite ville de la province espagnole entre les 
années 1930 et les années 1950. La Calle 
Feria est un kaléidoscope où se croisent 
différents personnages racontés par des 
lettres, des extraits de journaux, ou par la 
voix des protagonistes eux-mêmes. Un ro-
man foisonnant, aux multiples fils narratifs.

Parution le 17/05/17
9782246861638
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  LE TEMPS EST VENU
Jeffrey Archer
LES ESCALES 22,50 €

Suite de la saga « La chronique des Clifton».

Parution le 11/05/17
9782365692601

  LES DIEUX DU TANGO
CAROLINA DE ROBERTIS
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

Février 1913. Leda, 17 ans, se rend en 
Argentine pour y retrouver son cousin 
Dante qu’elle vient d’épouser. Mais le jeune 
homme est mort, et elle se retrouve seule, 
sans ressources. Alors que tout l’incite à 
rentrer en Italie, elle se découvre une pas-
sion pour le tango, et sa musique envoû-
tante.. Mais dans ce pays, les musiciens de 
tango sont uniquement des hommes. Leda 
imagine donc un stratagème pour assouvir 
sa passion.

Parution le 18/05/17
9782749152646

  LES ORPHELINS DU RAJ - 
LA TRILOGIE
JANE GARDAM
LATTES 26,00 €

4e de couverture : Les destins croisés de Sir 
Edward Feathers, grand juge à Hong Kong, 
de sa femme Betty et de Terry Veneering, 
éternel rival du premier à la fois au barreau 
et auprès de sa femme. Une grande saga sur 
l’Angleterre de l’époque coloniale à la fin du 
XXe siècle. Un chef d’oeuvre d’humour et 
d’intelligence.

Parution le 10/05/17
9782709660655

  SONATE POUR GUSTAV
ROSE TREMAIN
LATTES 20,90 €

Juste avant la Seconde Guerre Mondiale, 
deux garçons vont lier une amitié qui survi-
vra à la guerre et au temps. Gustav, orphe-
lin de père, est malmené par sa mère qui a 
mal réagi après la perte de son mari. Anton 
est un pianiste prodige, né dans une famille 
juive riche. Ensemble, ils vont s’aider à sur-
monter les difficultés et la solitude. 

Parution le 10/05/17
9782709656290

  TOT, UN MATIN
VIRGINIA BAILY
LATTES 20,90 €

1973. Maria, galloise de 16 ans, apprend 
que l’homme qui l’a élevée n’est pas son vrai 
père. Elle est en fait la fille d’un homme ita-
lien, Daniele, qui a disparu. Elle rencontre 
Chiara, qui détient une partie du secret. Elle 
a sauvé le jeune Daniele d’une rafle dans le 
ghetto juif en 1943, mais ne sait pas s’il est 
encore en vie.

Parution le 03/05/17
9782709650397

  NOUS, LES DEVIANTS
C.J. SKUSE
LA BELLE COLERE 19,00 €
La bande des « Cinq sans peur », formée par 
Ella et ses amis adolescents, passait des 
étés merveilleux en compagnie de Jessica, 
la sœur de l’un d’entre eux, jusqu’à sa dis-
parition, renversée par un bus. Quatre ans 
plus tard, la bande est brisée et chacun sur-
monte difficilement la perte… Mais le désir 
de revanche est omniprésent. La bande 
décide de se reformer, pour se venger.

Parution le 11/05/17
9782843378621
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  LA VEUVE DES VAN 
GOGH
CAMILO SANCHEZ
LEVI 16,00 €

Un premier roman qui rend justice au tra-
vail de Johanna Bonger, épouse de Théo 
Van Gogh, après la mort de son époux et 
de Vincent Van Gogh. Elle ouvre une au-
berge à côté d’Amsterdam et y accroche 
les tableaux de son beau-frère, réunit leur 
correspondance. C’est grâce à elle que le 
peintre connaîtra la gloire.

Parution le 04/05/17
9782867469343

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

(...) Ce livre est donc un voyage à re-
bours, où les grandes rencontres de 
la vie se dressent comme des per-
sonnages, vivants et émouvants. 
C’est ainsi que des écrivains comme 
Elsa Morante, Ingeborg Bachmann, 
José Bergamin, Giorgio Manga-
nelli, des philosophes comme Gilles 
Deleuze, et tant d’autres sont sur-
pris sur une plage, dans une cage 

d’escalier, dans un café, dans 
un jardin, dans la vie ordi-
naire, que leur grande 
exigence de créateurs 
r e n - dait poignante 

et unique. Parce 
que, finalement,  

c’est grâce à la mé-
moire que la narratrice 

accomplit un magnifique 
Pomme Z littéraire, et grâce 
à l’écriture qu’elle redonne 
aux choses et aux personnes 

une seconde chance. 

  POMME Z
GINEVRA BOMPIANI
LEVI 14,00 €

Parution le 04/05/17
9782867469299

  CARTES POSTALES DE GRECE
VICTORIA HISLOP
LES ESCALES 22,50 €

Ellie reçoit chaque matin une carte postale signée par 
un mystérieux « A », et qui évoquent la Grèce, ses pay-
sages et ses habitants. Qui est-il ? Quel est son but ? 
Pour le découvrir, le jour où les cartes postales cessent 
d’arriver, Ellie décide de se rendre en Grèce. Munie 
d’un carnet de voyage, celui du fameux « A », reçu le 
jour de son départ, et qui l’incite encore plus à le re-
chercher.

Parution le 04/05/17
9782365693059

  LE TUNNEL
CARL JOHAN VALLGREN
LATTES 20,90 €
4e de couverture : Jorma Hedlund avait 
décidé de se ranger, mais ce tuyau sur un 
transport de fonds est trop beau pour être 
vrai. Un dernier coup, et c’en est fini de 
la délinquance. Cette fois, ça ne peut pas 
rater. Au même moment, Danny Katz, qui 
ne résiste plus au manque, reprend contact 
avec de vieux amis des bas-fonds de 
Stockholm. Son ancien dealer Ramón et sa 
copine Jenny se sont procurés une grosse 
quantité d’héroïne, mais quand Ramón est 
retrouvé mort et que Jenny disparaît, Katz 
est mêlé à une affaire qui se complique à 
vue d’oil. Qui est réellement Jenny ? 

Parution le 10/05/17
9782709646598
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  LES JOURS ENFUIS
JAY MCINERNEY
OLIVIER 22,50 €

Vue de l’extérieur, la vie de couple de Rusell et Corrine 
Calloway ressemble à un rêve. Expos, vernissages, 
vacances dans les Hamptons... Mais vu de l’intérieur, 
le rêve est prêt à s’écrouler, et le couple uni qu’ils for-
maient vacille de plus en plus, notamment depuis que 
Corrine a retrouvé Luke, un amant de passage ren-
contré juste après le 11 septembre. Jay McInerney 
décrypte la nostalgie de notre époque avec l’humour 
et l’élégance qui le caractérisent.

Parution le 11/05/17
9782823610123

  LE POIDS D’UN ANGE
EUGEN URICARU
NOIR BLANC 22,00 €

1964. Neculai Crăciun, agent des services de 
sécurité roumains, se voit confier la mission 
d’effacer les traces du passé de son supérieur. 
Il atterrit à Peta, auprès de Petra Maier, une 
femme libérée du goulag qui vit avec son 
fils Cezar. Le garçon est spécial, on raconte 
qu’il peut lire l’avenir de ceux qu’il regarde 
dans les yeux. Il est aussi protégé par un vieil 
homme Basarab Zapa. Tout au long de son 
interrogatoire, il va préserver ses secrets, car 
lui aussi a préféré faire disparaître son passé.

Parution le 18/05/17
9782882504692

  TEXTROVERT
LINDSEY SUMMERS
MICHEL LAFON 15,95 €

Keeley et Talon entament une relation assez 
étrange... Ils ont échangé leurs portables 
par mégarde, et doivent attendre quelques 
jours pour procéder à l’échange. Ils se trans-
fèrent donc leurs SMS et autres appels et 
apprennent peu à peu à se connaître. Le 
jour de leur rencontre pourtant, tout va 
basculer, quand Talon va devoir révéler sa 
véritable identité...

Parution le 11/05/17
9782749931852

  ELSA ET FRANK
JOAN LONDON
MERCURE DE FRANCE 22,50 €

4e de couverture : Frank, Elsa et Sullivan ré-
cupèrent péniblement après avoir été tou-
chés par la poliomyélite, dans l’Australie des 
années 1950. Frank tombe amoureux d’El-
sa, et tous les deux se rapprochent lorsque 
Sullivan meurt. Mais un jour, le personnel de 
leur maison de repos les retrouve nus dans 
le même lit. Le scandale les sépare et la vie 
les entraîne loin l’un de l’autre.

Parution le 11/05/17
9782715245501

CADEAUX INESTIMABLES
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

Paul n’a jamais été un époux et un père par-
fait. Pourtant, le jour de l’ouverture de son 
testament, ses trois filles et son ex-femme 
découvrent qu’il leur a légué les moyens 
d’accomplir leurs rêves... Sauront-elles 
prendre leur courage en mains ?

Parution le 04/05/17
9782258134973

ROMAN

28
MAI 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



QUELQUES JOURS DE NOS 
VIES
CLARA SWATMAN
PRESSES CITE 20,50 €

4e de couverture : Zoe et Ed se sont ren-
contrés à l’université et sont mariés depuis 
plus de dix ans. Un matin, après une violente 
dispute, Ed, en route pour le travail, est vic-
time d’un accident. Inconsolable, Zoe fait un 
malaise. Quand elle reprend connaissance, 
elle a dix-huit ans et se prépare à entrer à 
l’université. La vie vient de lui offrir un ca-
deau : tout recommencer.

Parution le 11/05/17
9782258137585

  EMPORTER NOS REVES
VANESSA DIFFENBAUGH
PRESSES CITE 20,90 €

Letty, 32 ans, est une mère de famille 
dépassée, incapable de prendre sa vie en 
mains. Son fils de quinze ans, Alex, s’avère 
plus apte à prendre soin de sa petite sœur, 
avec l’aide de ses grands-parents. Quand 
ceux-ci décident de s’installer au Mexique, 
Letty est désemparée et mise face à sa 
propre réalité.

Parution le 18/05/17
9782258133297

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Voici une comédie cent pour cent 
new-yorkaise, sexy et efficace ! 

Ce chassé-croisé amoureux 
contemporain porté par 
des dialogues vifs et per-
cutants, rythmé par mille 
et un rebondissements, 

révèle une héroïne 
au caractère volca-

nique.

  LES GENTILLES FILLES...
ELIE GRIMES
PRELUDES 16,90 €

Zoey, trente ans à peine, a monté sa propre 
entreprise de traiteur. Sa vie profession-
nelle est au beau fixe, mais sa vie person-
nelle tourne en rond, notamment avec 
Adrian, son meilleur ami que tout le monde 
voudrait le voir épouser... Et l’entrée en 
scène de Matthew Ziegler, un critique gas-
tronomique très influent, décidé à la mettre 
à l’épreuve, ne va pas l’aider à se détendre...

Parution le 03/05/17
9782253107842

  AUJOURD’HUI TOUT VA 
CHANGER
MARIA SEMPLE
PLON 21,00 €

4e de couverture : Eleanor Flood est une 
femme au bord de la crise de nerfs. Mais 
aujourd’hui tout va changer. Elle va prendre 
une douche et s’habiller. Elle va suivre ses 
cours de poésie et de yoga après avoir dé-
posé son fils Timby à l’école. Elle ne va pas 
dire de gros mots. Mais... la vie en a décidé 
autrement. (...)Juste au moment où Elea-
nor pense que les choses ne pourraient pas 
être pires, elle retrouve un vieux document 
familial qui va mettre sa vie, chaotique mais 
finalement assez parfaite, sens dessus des-
sous.

Parution le 11/05/17
9782259252256

  D’UN FEU SANS FLAMMES
GREG HRBEK
PHEBUS 23,00 €

Cette uchronie débute avec le crash d’un 
objet métallique sur le Golden Gate Bridge, 
qui fait basculer le monde dans une nou-
velle réalité. La guerre est partout, les 
Musulmans sont les cibles d’un gouverne-
ment qui oblige les ressortissants installés 
sur son territoire à se rassembler dans de 
grandes réserves à l’image des Indiens du 
XIXè siècle. Le monde et les mentalités met-
tront de nombreuses années à changer...

Parution le 04/05/17
9782752910943
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  LA FEMME NUE
ELENA STANCANELLI
STOCK 19,00 €

4e de couverture : La vie d’Anna vole en éclats 
quand Davide la quitte.  Incapable d’accepter 
la séparation, elle pirate son compte  Face-
book, suit ses moindres mouvements à l’aide 
de son  portable, et scrute de façon obsession-
nelle ses échanges avec  sa nouvelle conquête. 
Très vite, Anna ne dort plus et maigrit  de 
façon alarmante. Prise au piège dans ce ver-
tige virtuel  de suppositions et de fantasmes, 
elle décide d’élaborer un  scénario implacable 
pour humilier sa rivale... Dans une langue 
alerte et caustique, la narratrice dévoile ses  
comportements les moins avouables et cé-
lèbre la renaissance  du corps.

Parution le 10/05/17
9782234082557

PRESENTATION 

DE L’EDTIEUR

Nourri de réalité et de fiction, 
habité par des personnages ayant 
existé ou nés de l’imagination de 
l’auteur, Deux hommes de bien est 
un merveilleux roman d’aventures 
et un éloge de ce qui fut la plus 
grande entreprise intellectuelle du 
XVIIIe siècle. Mais c’est aussi, dans 
la reconstitution minutieuse et 
passionnante d’un Paris prérévolu-
tionnaire plus vivant que jamais, un 
hymne à l’amitié et un bel hommage 
à Don Quichotte d’un écrivain pro-
fondément épris de la France.

  DEUX HOMMES DE BIEN
ARTURO PEREZ-REVERTE
SEUIL 22,50 €

À la fin du XVIIIe siècle, le périple de deux membres 
de l’Académie royale d’Espagne, le bibliothécaire don 
Hermógenes Molina et l’amiral don Pedro Zárate, pour 
se rendre en France récupérer les 28 tomes de l’Ency-
clopédie, interdite dans leur pays.

Parution le 04/05/17
9782021288049

  SOLEDAD
MARIA DUENAS
ROBERT LAFFONT 22,50 €

Mexique, fin du XIXe siècle. Mauro Larrea, 
simple mineur de fond, est devenu un riche 
propriétaire à force d’ambition et charisme. 
Ruiné par des placements hasardeux, il 
part pour Cuba dans l’espoir d’un nouveau 
départ. Un nouveau départ compromis par 
la rencontre de Soledad Montalvo, une 
femme qui va se montrer un adversaire 
redoutable pour lui...

Parution le 04/05/17
9782221191002

  DEUX SOEURS
ELIZABETH HARROWER
RIVAGES 22,50 €

4e de couverture : «Deux soeurs» (est un) 
roman psychologique qui plaira aux fans 
de Daphné du Maurier. Clare et Laura 
décident de fuir leur terrible famille grâce à 
Felix, un homme charmant qui se présente 
en bienfaiteur. Mais l’homme se révèle 
d’une grande cruauté au fil du temps, mani-
pulateur et tyran.

Parution le 03/05/17
9782743639983
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  LE PASSE AUX TROUSSES
REBECCA SCHERM
STOCK 22,50 €

4e de couverture : Tête pensante d’un cam-
briolage qui a mal tourné, Grace a quitté 
son Tennessee natal avec un tableau volé 
pour se réfugier à Paris. Elle s’y est forgé une 
nouvelle identité : elle est désormais Julie 
de Californie et restaure clandestinement 
des objets d’art chez Zanuso & filles. Ses 
deux complices, eux, n’ont pas eu autant de 
chance. Arrêtés et condamnés, ils purgent 
leur peine au pénitencier de Garland. Quand 
elle apprend qu’ils sont sur le point d’être 
libérés, Grace ne peut plus se mentir : ils vont 
chercher à la retrouver, elle et le tableau....

Parution le 03/05/17
9782234080454

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dans ces treize récits à la fois pétil-
lants d’humour et teintés d’une 
douce mélancolie, chacun des nar-
rateurs est un intellectuel vieillis-
sant en proie au malaise existen-
tiel, à la solitude ou à la tristesse 
causée par la perte d’un proche ou 

le départ d’une femme. Alors 
qu’il tente de fuir le quoti-
dien aseptisé, il se retrouve 
embarqué malgré lui dans 
d e s aventures cocasses 

et confronté à une 
série d’excentriques, 

bobos et artistes ratés. 
Revenant à la veine sati-

rique où il excelle, Michael 
Krüger fustige les dérives de 
l’époque, le déclin de la culture 
et porte sur ses contemporains 

un jugement féroce avec une 
verve enjouée et corrosive.

L’HOMME QUI 
EMBRASSAIT LES ARBRES
MICHAEL KRUGER
SEUIL 19,50 €

Parution le 18/05/17
9782021313772
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  ENTERREES VIVANTES
ARNO STROBEL
ARCHIPEL 20,99 €

Eva se réveille un matin après un horrible 
cauchemar, comme si elle était enfermée 
vivante dans un cercueil... et même si elle se 
retrouve dans son lit, elle découvre qu’elle 
est couverte de traces de coups. A Cologne, 
une femme vient d’être découverte, enter-
rée vivante dans un cercueil... C’est la demi-
soeur d’Eva. Et elles ne seront pas les seules 
victimes de ces rêves qui basculent dans la 
terreur...

Parution le 10/05/17
9782809822328

  NOIR SANCTUAIRE
Douglas Preston / Lincoln Child
ARCHIPEL 24,00 €

Aloysus Pendergast a été porté disparu… 
Constance Greene, sa protégée, débous-
solée, s’isole dans le manoir de Pender-
gast, à New York, mais finit par se laisser 
convaincre de suivre Digène, le frère 
d’Aloysus, que tout le monde croyait mort…

Parution le 03/05/17
9782809822274

  NOIR COMME LA MER
MARY HIGGINS CLARK
ALBIN MICHEL 22,50 €

Le Queen Charlotte, un paquebot de luxe, est le théâtre 
d’un drame : une octogénaire, lady Em, est assassinée, 
et son  précieux collier d’émeraudes dérobé. Toutes les 
personnes à bord sont les potentiels coupables...

Parution le 10/05/17
9782226392114

  NE REVIENS JAMAIS
DAVID BELL
ACTES SUD 22,80 €

Elizabeth est sous le choc de l’annonce du 
décès de sa mère, morte par strangulation. 
La police soupçonne son frère, handicapé 
mental sujet à des accès de colère, d’être le 
coupable. Elizabeth refuse de croire à cette 
version, mais qui aurait pu en vouloir à sa 
mère ? 

Parution le 03/05/17
9782330078263

  PLAYGROUND
LARS KEPLER
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture : Forte d’une expérience 
de mort imminente, une mère tente déses-
pérément de sauver son fils de cinq ans, 
mortellement blessé lors d’un accident de 
voiture. Elle sait ce qui l’attend de l’autre 
côté, et qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. 
Une seule solution : accompagner son fils 
dans la mort. Mais dans la salle d’attente 
entre la vie et la mort, leurs destins vont se 
déterminer sur le terrain de jeu - véritable 
théâtre des horreurs. Bienvenue dans le far 
west de l’au-delà.

Parution le 03/05/17
9782330078256
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  OBSESSIONS
LUANA LEWIS
DENOEL 21,50 €

4e de couverture : Belle à se damner, mère 
de famille comblée, Vivien fascine les 
hommes autant que les femmes. Pourtant, 
sous les apparences se cache une personna-
lité rongée par les TOC. Poids, amis,  famille, 
Vivien contrôle tout d’une main de fer. 
Le jour où on retrouve son corps sans vie 
dans Regent’s Canal à Londres, tout porte à 
croire qu’il s’agit d’un suicide. Comme si de 
jolis mensonges cachaient de bien vilaines 
réalités...

Parution le 04/05/17
9782207129869

L’AVIS DE

 « Pour tous ceux qui sont fatigués 
des flics, des sales types et du ro-
man policier traditionnel, La Fille 
de Kenyon Street offre une alterna-

tive plus que rusée : amener 
le lecteur à être le témoin 

du prochain faux pas de 
Frank Marr... »

The National Book 
Review

  LA FILLE DE KENYON 
STREET
DAVID SWINSON
CALMANN-LEVY 20,90 €

4e de couverture : Ancien inspecteur de 
police à Washington DC, Frank Marr est 
maintenant détective privé et travaille pour 
une avocate de la défense qu’il adore. Seule 
ombre au tableau : il se drogue depuis des 
années et consacre une grande partie de 
son temps et de son énergie à s’approvision-
ner en cocaïne et à cacher son vice à tout le 
monde.. C’est pourquoi le héros qu’il est ré-
cemment devenu en découvrant par hasard 
une jeune fille séquestrée dans un repaire 
de trafiquants de drogue est perplexe quand 
on lui demande d’enquêter sur la dispari-
tion d’une deuxième disparue. S’il accepte, 
cacher ce vice va devenir très acrobatique...

Parution le 03/05/17
9782702160619

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Ivre et pris d’un accès de violence, le 
président de l’Afrique du Sud, suite 
à une dispute avec son épouse, la 
tue d’un coup de lance. Sans scru-
pule, il exige aussitôt de Steve Bun-
gu, son fidèle exécuteur des basses 
£uvres, d’organiser le mensonge 
qui l’exonérera et lui permettra de 
rester au pouvoir. Comment ? En 
forçant un ancien flic à la réputa-

tion irréprochable de monter 
une enquête bidon accu-

sant quelqu’un d’autre à sa 
place. Pendant ce temps, 
r e l é - gué à des tâches 
su- balternes pour 

avoir critiqué le 
régime corrompu de 

l’après-apartheid, l’ins-
pecteur Disaster Zondi 

est expédié en plein milieu 
du désert du Kalahari pour y 
arrêter un vieux suprématiste 
blanc accusé d’avoir tué un 

jeune Noir. 

  AU MILIEU DE NULLE 
PART
Roger Smith
CALMANN-LEVY 21,50 €

Parution le 17/05/17
9782702160312

  LE CHANT DU BOURREAU
JAMES OSWALD
BRAGELONNE 21,50 €
Troisième enquête de l’inspecteur McLean. 
Affecté aux crimes sexuels par son supé-
rieur, devenu superintendant suppléant 
pendant la phase de restructuration de la 
police écossaise, McLean tente quand même 
d’enquêter sur ses propres affaires, en 
l’occurrence une série de suicides suspects, 
tout en restant au chevet de sa petite amie 
qui vient de se réveiller d’un coma de deux 
mois totalement amnésique…

Parution le 17/05/17
9791028104641
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« - Trois morts, c’est exact, dit 
Danglard. Mais cela regarde les 
médecins, les épidémiologistes, 
les zoologues. Nous, en aucun cas. 
Ce n’est pas de notre compétence. 
- Ce qu’il serait bon de vérifier, dit 
Adamsberg. J’ai donc rendez-vous 
demain au Muséum d’Histoire na-
turelle. - Je ne veux pas y croire, je 
ne veux pas y croire. Revenez-nous, 
commissaire. Bon sang mais dans 
quelles brumes avez-vous perdu 
la vue ? - Je vois très bien dans les 
brumes, dit Adamsberg un peu sè-
chement, en posant ses deux mains 
à plat sur la table. Je vais donc être 
net. Je crois que ces trois hommes 
ont été assassinés. - Assassinés, 
répéta le commandant Danglard. 
Par l’araignée recluse ? »

Fred Vargas 
Quand sort la recluse

QUAND SORT LA RECLUSE
FRED VARGAS
FLAMMARION 21,00 €

Parution le 10/05/17
9782081413146

  LA FILLE DE LA PEUR
Alex Berg
ED. J. CHAMBON 22,00 €

4e de couverture : Entre roman policier et 
secrets de famille, le roman d’Alex Berg dé-
crit la complexité de ces destins d’exilés (ici, 
celui très actuel d’une petite Syrienne) où 
les familles sont brisées et le passé souvent 
enfoui sous les décombres de l’Histoire.

Parution le 03/05/17
9782330073312

  UN SILENCE DE MORT
PAUL MENDELSON
ED DU MASQUE 22,00 €

Le Cap, en Afrique du Sud. Le colonel 
Vaughn de Vries est hanté par une affaire 
non résolue survenue sept ans auparavant: 
la disparition de trois écoliers en pleine 
journée. Depuis, il est devenu un boulet 
pour sa hiérarchie, qui tente de faire sup-
primer son service. Pourtant, la découverte 
des cadavres de deux adolescents pourrait 
relancer l’enquête et lui permettre enfin de 
tirer un trait définitif... Mais dans un pays 
larvé par la corruption et la violence poli-
tique, son enquête va beaucoup lui coûter.

Parution le 10/05/17
9782702441558

  MAUDIT PRINTEMPS
Antonio Manzini
DENOEL 20,90 €

4e de couverture : Chiara Breguet, héri-
tière d’une riche famille d’industriels du Val 
d’Aoste, étudiante brillante admirée de ses 
pairs, n’a plus donné de ses nouvelles depuis 
plusieurs jours. Persuadé que cette dispari-
tion est inquiétante, Rocco Schiavone se 
lance dans une course contre la montre 
pour sauver la jeune femme et découvrir 
ce que dissimule la façade impeccable de 
ce milieu nanti. Pendant ce temps, la neige 
tombe sur Aoste en plein mois de mai, et 
cette météo détraquée ne fait qu’exacerber 
la mauvaise humeur légendaire de Rocco.

Parution le 04/05/17
9782207133705
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L’AVIS DE

«Le suspense nous entraîne dans 
cette intrigue qui a la pêche,  com-
binée à un sacré sens de l’humour 
et des images époustouflantes du 

Wyoming.»

Publisher’s weekly

  LA DENT DU SERPENT
CRAIG JOHNSON
GALLMEISTER 22,80 €

Alors qu’il essaie de ramener un gamin fu-
gueur chez ses parents, le shérif Longmire 
découvre qu’il fait partie d’une commu-
nauté polygame, recluse derrière des murs 
et des miradors. Sur place, personne ne 
veut reconnaître le gamin... mais Longmire 
pressent que quelque chose de louche se 
cache derrière ces murs.

Parution le 04/05/17
9782351781210

  ALISS
PATRICK SENECAL
FLEUVE NOIR 20,90 €

Le parcours d’Alice, 18 ans, poussée par 
son besoin d’indépendance vers la capitale, 
Montréal. Elle y fait des rencontres surpre-
nantes dans un quartier inconnu, mais elle 
est bien décidée à prendre sa vie en mains, 
quoi qu’il en coûte… Violente et crue, cette 
réécriture du conte d’Alice au pays des 
merveilles s’avère marquante.

Parution le 11/05/17
9782265116962

  ICE CREAM ET 
CHATIMENTS
NADINE MONFILS
FLEUVE NOIR 17,90 €

Elvis Cadillac, le sosie du King est en 
tournée dans le Chimay quand il percute 
quelqu’un au volant de sa voiture... Il s’aper-
çoit vite que la victime est en fait une star 
de cinéma très connue, et il s’empresse de la 
ranger discrètement dans son coffre... pour 
trouver un coin tranquille où s’en débarras-
ser. Evidemment, d’autre embûches vont lui 
tomber dessus.

Parution le 11/05/17
9782265116375

  SHARKO
FRANCK THILLIEZ
FLEUVE NOIR 21,90 €
4e de couverture : « Sharko comparait toujours les premiers 
jours d’une enquête à une partie de chasse. Ils étaient la 
meute de chiens stimulés par les cors, qui s’élancent à la 
poursuite du gibier. À la différence près que, cette fois, le 
gibier, c’était eux. » 
Eux, c’est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai 
des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de 
deux petits garçons. Lucie n’a pas eu le choix : en dehors de 
toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue 
sud de Paris, elle a tué un homme. Que Franck ignore pour-
quoi elle se trouvait là à ce moment précis importe peu : pour 
protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une scène 
désormais digne d’être confiée au 36, car l’homme abattu 
n’avait semble-t-il rien d’un citoyen ordinaire et il a fallu lui 
inventer une mort à sa mesure. Lucie, Franck et leur équipe 
vont donc récupérer l’enquête et s’enfoncer dans les brumes 
de plus en plus épaisses de la noirceur humaine. 

Parution le 11/05/17
9782265115590
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  LA FEMME SECRETE
ANNA EKBERG
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

Louise Andersen, 40 ans, partage avec Joa-
chim une vie assez routinière dans un petit 
village d’une île danoise. Jusqu’à l’arrivée 
d’Edmund. Dès qu’il l’a voit, il reconnaît en 
Louise sa femme Hélène,  qui a disparu il y 
a trois ansà Louise entreprend de tout sa-
voir sur Hélène, qui semblait avoir une vie 
riche et passionnante, et même de devenir 
Hélène.

Parution le 04/05/17
9782749153940

  CONSPIRATION
GIACOMETTI/ RAVENNE
LATTES 20,90 €

4e de couverture : Mis à l’écart par sa hié-
rarchie, le commissaire Marcas enquête, de 
la France aux Etats-Unis, sur un secret de 
l’histoire de France qui pourrait menacer 
l’équilibre des démocraties occidentales. 
C’est ce même secret que l’inspecteur Fer-
ragus, en pleine Révolution française, a 
tenté de protéger des Illuminati en quête 
de pouvoir absolu.

Parution le 24/05/17
9782709656078

  EPIEE
MICHAEL ROBOTHAM
LATTES 22,00 €

Marnie Logan a perdu son mari il y a un an. 
Constamment sur ses gardes, piégée avec la 
sensation d’être surveillée en permanence, 
elle fait appel au psychologue Joe O’Lou-
ghlin. Peu après le début de sa thérapie, elle 
découvre un livre de photos et de souvenirs 
que son mari prévoyait de lui offrir pour son 
anniversaire. Mais la vie qu’elle découvre 
dans cet ouvrage est très différente de la 
sienne...

Parution le 10/05/17
9782709647656

  LES SECRETS MAYAS
CLIVE CUSSLER
GRASSET 21,50 €

Un thriller ésotérique qui entraîne Sam et 
Remi Fargo sur les traces d’une très an-
cienne civilisation maya. Les reliques qu’ils 
découvrent attirent les convoitises.

Parution le 17/05/17
9782246859819

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je suis flic des Assurances. Mon 
vrai titre est « Zacharie Lourne, 
agent, inspecteur des litiges » mais 
mon boulot est de découvrir qui 
essaie de niquer les Assurances et 
comment. C’est pourquoi je suis 
flic, comme dans les séries télévi-
sées où ils ont quarante ans, sont 
habillés de noir, traumatisent leur 
adjoint, picolent, baignent dans 

les problèmes conjugaux, 
adorent faire la cuisine 
et affrontent le surna-
turel en parlant à leurs 

chats. Sauf que 
je ne suis rien 

de tout ça, que je 
n’ai pas d’adjoint ni 

de chat et que je suis 
une fille. »

Stéphane Denis 
Police d’assurance

  DES GRANGES ET DES 
PENDUS
Stéphane Denis
GRASSET 14,00 €

4e de couverture : Zacharie, dite « Zach », doit 
prendre le large et quitter Paris. Direction ? 
Le Centre de la France,  ses forêts aux lisières 
brumeuses, ses châteaux dont les grilles 
scellent tant de mystères, ses fermes que l’on 
brûle quand on ne s’y pend pas, ses champs de 
colza, ses petites villes où macèrent de mé-
chants secrets.  Son nouvel ordre de mission 
? Inspection des sinistres. Une purge pour un 
flic des assurances. Mais l’assassinat d’une 
jeune femme sort  la région de sa léthargie... 

Parution le 10/05/17
9782246813644
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  LA REGLE DE L’OR
JUANA SALABERT
METAILIE 18,00 €

4e de couverture : Tout commence en 2012 
à Madrid avec le cadavre d’un bijoutier 
égorgé, un message épinglé sur la poitrine. 
Il vendait et achetait de l’or aux familles 
victimes de la crise, il était aussi usurier. 
Mais c’est le troisième cadavre de la série. 
Le jeune inspecteur Alarde, perspicace 
et réfléchi, est chargé de l’enquête, et il 
tente de recomposer le puzzle. (…) Les 
suspects sont nombreux et les mécanismes 
complexes de la cupidité envahissante 
prennent des formes variées : évasion des 
fortunes vers les paradis fiscaux, vol d’héri-
tages, fausse croisade contre les usuriers…

Parution le 04/05/17
9791022606516

  NEGRA SOLEDAD
RAMON DIAZ ETEROVIC
METAILIE 20,00 €

Heredia, détective privé dans les quartiers 
populaires de Santiago, enquête sur la mort 
de l’un de ses amis avocats, Alfredo. Ses 
investigations l’emmènent au Chili, dans un 
village dont les terres sont exploitées par 
une société minière polluante qui contraint 
les habitants à partir. L’avocat défendait ces 
opprimés…

Parution le 04/05/17
9791022606486

  KADHAFI, LE FOOT ET MOI
LUCA MASALI
METAILIE 21,00 €
4e de couverture : Début des années 80. 
Dans une Turin dominée par la Fiat et la 
personnalité de son dirigeant Agnelli, où les 
Brigades rouges tirent leurs derniers coups 
de feu, Giovanni Oddone, petit dealeur et 
demi-maquereau que seuls le football et les 
grosses voitures passionnent, est arrêté à la 
suite d’un imbroglio qui lui vaut d’être accusé 
de terrorisme. Mais, du fond de sa prison, il 
va se lancer dans une entreprise à la mesure 
de son hilarante mégalomanie : monter une 
arnaque grandiose impliquant la Fiat, la Toro 
– l’équipe de foot turinoise – et Kadhafi.

Parution le 11/05/17
9791022601757

L’AVIS DE

« Le lecteur s’accrochera à ce conte 
inquiétant et à son personnage 
tenace et débrouillard jusqu’à un 
retournement final parfaitement 
exécuté. »

Publisher’s weekly

  LA FILLE IDEALE
GILLY MACMILLAN
LES ESCALES 21,90 €

La vie idéale de Zoé, une adolescente, cache 
un lourd secret. Un accident qui a conduit à 
une mort, qu’elle tente aujourd’hui de laisser 
derrière elle. Avec sa mère, elle a emménagé 
dans une autre ville, et son nouveau beau-
père ne connaît rien de son passé. Mais 
un soir, alors qu’elle s’apprête à donner un 
concert, un meurtre est commis, et Zoé com-
prend que son passé refait surface...

Parution le 04/05/17
9782365692946

  MANUEL DE SAVOIR-
VIVRE EN CAS DE 
REVOLUTION
MAITE BERNARD
LE PASSAGE 18,00 €

4e de couverture : Avec Manuel de savoir-
vivre en cas de révolution, Maïté Bernard 
nous offre une héroïne unique et un roman 
policier historique malicieux qui éclaire le 
passé de Buenos Aires d’un jour nouveau.

Parution le 11/05/17
9782847423600
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  DOMINA
L.S. HILTON
ROBERT LAFFONT 18,90 €

Deuxième volume de la trilogie noire et éro-
tique commencée avec « Maestra ». Judith 
Rasleigh est au pied du mur, son passé la 
poursuit et ses crimes pourraient être révé-
lés au grand jour...

Parution le 18/05/17
9782221191187

  LA DERNIERE 
EXPERIENCE
ANNELIE WENDEBERG
PRESSES CITE 19,00 €

Après « Le diable de la Tamise », seconde 
enquête de Sherlock Holmes et la jeune 
médecin Anna Kronberg, dans le cadre de 
l’Angleterre victorienne.

 

Parution le 11/05/17
9782258136960

  ROMA
ZILAHY MIRKO
PRESSES CITE 21,90 €

Mancini, un flic qui a sombré dans l’alcool 
après la mort de sa femme, est appelé sur 
les lieux d’un crime sur un terrain vague 
de Rome. Avec l’aide de son équipe formée 
aux méthodes du profilage, il se lance dans 
une enquête qui va le rapprocher de ses 
propres fantômes.

Parution le 18/05/17
9782258135833

  UNE MER SI FROIDE
LINDA HUBER
PRESSES CITE 20,50 €

Linda Huber orchestre un suspens intense 
qui met en scène deux mères perdues. 
La première affronte la disparition de sa 
petite Olivia, trois ans, sur une plage de 
Cornouailles. La seconde tente de sonder 
Hailey, cinq ans, qui devient de plus en plus 
mutique alors que la rentrée des classes 
approche. C’est grâce à une institutrice 
attentive que la vérité va être mise au jour, 
impossible à anticiper...

Parution le 04/05/17
9782258118843

  LES CENDRES DU 
CONDOR
JAMES GRADY
OMBRES NOIRES 8,00 €
4e de couverture : Le Condor, ancien agent 
secret de la CIA, sort d’un hôpital psychia-
trique. Sous le nom de Vin, il reprend une 
activité : il est en charge de l’incinération 
des livres du Congrès. Alors que sa vie 
semble plus calme que par le passé, il croise 
une femme dans les sous-sols de la biblio-
thèque. En proie à des hallucinations, elle 
se sent traquée et voit venir un danger.

Parution le 17/05/17
9782081412361

  EMBROUILLE A MONACO
PETER MAYLE
NIL 20,00 €

Un nouveau polar provençal qui entraîne 
Sam Levitt sur les traces de bijoux volés. 
Comme pour chaque enquête, la côte 
d’Azur et ses trésors font partie intégrante 
de l’intrigue.

Parution le 04/05/17
9782841118939
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L’AVIS DE

« Dazieri a créé deux des person-
nages les plus mémorables du 
monde du polar. « 

Jonathan Kellerman

  TU TUERAS L’ANGE
SANDRONE DAZIERI
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Après « Tu tueras le père », nouvelle en-
quête pour Colomba Caselli et Dante Torre, 
très affectés par leur précédente affaire 
avec « L’homme du silo ». Car ils sont plongés 
à nouveau dans une intrigue insoluble après 
la découverte des corps morts de tous les 
passagers d’un TGV pendant le trajet Milan-
Rome... Des morts en série liées à la légende 
de l’ange des morts lituanien, Giltiné.

Parution le 18/05/17
9782221197462

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Suite de «Dieux de la pluie» dans 
laquelle on retrouve le shérif Hack-
berry Holland et le terrifiant pré-
dicateur psychopathe Jack Collins. 
A la frontière entre le Texas et le 
Mexique, un alcoolique nommé 
Danny Boy Lorca raconte une in-
croyable histoire : il dit avoir vu un 
coyote poursuivre deux hommes 
dans le désert et tirer sur l’un d’eux. 
Elucubrations d’un ivrogne ? On re-
trouve bel et bien le cadavre d’Héc-
tor Lopez, informateur des services 
de lutte anti-drogue du FBI. Une 
question se pose, qu’est devenu 
l’autre fugitif ? 

  LA FETE DES FOUS
JAMES LEE BURKE
RIVAGES 22,50 €

Parution le 10/05/17
9782743640002

  HOTEL DU GRAND CERF
FRANZ BARTELT
SEUIL 20,00 €

Un journaliste parisien décide de revenir 
sur une affaire qui avait fait les gros titres 
il y a cinquante ans, la mort « accidentelle» 
d’une star de cinéma retrouvée dans sa 
baignoire à l’hôtel du Grand Cerf, dans un 
petit village des Ardennes. Mais très vite, 
tout s’emballe, car les morts se succèdent à 
nouveau...

Parution le 11/05/17
9782021366341
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  CONTRE MOI
LYNN STEGER STRONG
SONATINE 20,00 €

Ellie, 20 ans, voit peu à peu sa vie déraper 
sous l’effet de la drogue et d’un entourage 
amical malveillant... ses parents, inquiets, 
décident de l’envoyer en Floride pour 
qu’elle puisse se reprendre en mains, mais 
malgré sa bonne volonté, ce séjour va 
tourner au cauchemar... Un roman psycho-
logique poignant, qui explore les relations 
parents-enfants.

Parution le 04/05/17
9782355845819

  LES MYSTERES D’AVEBURY
ROBERT GODDARD
SONATINE 22,00 €
Présentation de l’éditeur :  Été 1981. Un mystérieux 
correspondant a donné rendez-vous dans un petit 
village du Wiltshire à David Umber, un jeune étudiant, 
pour lui transmettre des informations inédites sur le 
sujet de sa thèse. Alors qu’il l’attend, David est témoin 
d’un fait divers qui va bouleverser son existence. 
Trois jeunes enfants qui se promenaient avec leur 
baby-sitter sont victimes d’une terrible agression. Un 
homme kidnappe Tamsin, deux ans, et s’enfuit à bord 
de son van. Alors qu’elle essaye de s’interposer, la 
petite Miranda, sept ans, est percutée par le véhicule. 
Tout se passe en quelques secondes. David, comme 
les deux autres témoins de la scène, n’a pas le temps 
de réagir. À peine peuvent-ils donner une vague des-
cription de l’agresseur. (...)

Parution le 11/05/17
9782355843624

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Pour la dixième fois en un quart 
d’heure, Marie bondit sur ses pieds 
chaussés de bottines à talons. Elle 
s’est habillée pour sortir et mon-
trer un peu la ville à sa visiteuse. 
Elle préfère bavarder ou discuter 

en marchant, elle joue de son 
ombrelle et de son éventail, 

ce qui l’aide à réfléchir et 
lui donne une contenance. 
T o u - jours les nerfs qui 

sautent et se 
nouent pour un 

rien, la veuve Jardin!»

Michel Jeury 
Les trois veuves

  LES TROIS VEUVES
MICHEL JEURY
ROBERT LAFFONT 21,00 €

4e de couverture : Mais qui a tué le contre-
maître Louis Chanal ? La manufacture de 
soie du domaine de Maleval est en émoi. 
C’est Marie Jardin, la très jolie veuve du 
notaire de Saint-Génis, qui va mener l’en-
quête à sa façon. Dépêchée par Henry, aîné 
du clan Fayan et héritier de la soierie, pour 
dénouer l’affaire, Marie se retrouve plon-
gée au coeur des secrets de cette grande 
famille. La jeune veuve devra surmonter 
ses émotions débordantes et son attirance 
pour le riche propriétaire.

Parution le 04/05/17
9782221200834
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ALIEN
XXX
BRAGELONNE 39,50 €

Roman et images de la quadrilogie.

Parution le 17/05/17
9791028108359

MIRO HETZEL
JACK VANCE
BELIAL 20,00 €

4e de couverture : Deux aventures de Miro 
Hetzel, effectuateur galactique, un enquê-
teur malin et roublard qui se cache sous des 
apparences de parfait gentleman. Il se rend 
sur Maz, une planète inhospitalière peuplée 
de fainéants hostiles aux étrangers pour 
faire la lumière sur les pratiques d’Istagam, 
une firme qui inonde le marché de compo-
sants microniques à bas prix.

Parution le 25/05/17
9782843449239

LE TEMPS DE PALANQUINE
THIERRY DI ROLLO
BELIAL 15,00 €

4e de couverture : Au XXIIe siècle, Palan-
quine, un immense corps céleste, s’ap-
proche du système solaire et menace de 
détruire la Terre. Le seul espoir réside dans 
une invention de Lockerbie ouvrant les 
ports du voyage temporel. En accélérant 
le cours de découvertes scientifiques dans 
le passé, ce génie pense pouvoir disposer 
d’une maîtrise suffisante pour dévier Palan-
quine. Mais toutes les tentatives échouent.

Parution le 18/05/17
9782843449192

AQUAMARINE
Andreas Eschbach
ATALANTE 19,00 €

2151, côte nord de l’Australie. L’océan est 
devenu l’une des principales ressources de 
l’humanité, et le contact de l’eau est natu-
rel pour tout le monde. Sauf pour Saha, 16 
ans, blessée dans son enfance, à qui toute 
activité aquatique est interdite. Isolée, elle 
est victime d’une mauvaise blague et après 
une baignade forcée, elle s’interroge sur 
sa propre nature. Car quelqu’un l’a sauvée, 
après quinze minutes passées sous l’eau...

Parution le 25/05/17
9782841728084

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«- Nous sommes censés accompa-
gner Sheldon et Brisène dans leur 
voyage de noces à l’autre bout du 
monde et jeter un coup d’oeil à la 
situation d’une des mines locales, 
qui s’ouvre à flanc de volcan. Les 
rapports qui lui parviennent ne 
sont pas conformes au planning. - 

Tu t’attends à quoi ? - Une 
menace inconnue, ter-
rifiante, du genre que 
les humains ne sont pas 
taillés pour affronter. 

Une apocalypse 
à l’échelle du 

monde, qui risque 
d’éradiquer toute vie 

intelligente sur Terre. Et ça 
pourrait même nous affec-
ter, par ricochet... «

Jean Claude Dunyach 
L’enfer du troll

L’ENFER DU TROLL
Jean Claude Dunyach
ATALANTE 12,50 €

4e de couverture : Pour venir à bout de leur 
quête, le troll et ses complices vont devoir 
affronter les typhons des mers du sud, une 
armée de zombies et de consultants, et ré-
sister aux pièges des épouvantables souve-
nirs pour touristes. Mais ils disposent d’une 
arme secrète: Leur mission est dotée d’un 
budget. Suite de « L’instinct du troll ».

Parution le 18/05/17
9782841727605
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DANS LA MAISON DU VER
GEORGE R. R. MARTIN
PYGMALION 15,00 €

Parution le 24/05/17
9782756421919

THE CIRCLE T.3
SARA B. ELFGREN
FLEUVE NOIR 26,90 €

Suivi de série.

Parution le 11/05/17
9782265114616

ALICE AU PAYS DES 
MORTS-VIVANTS T.3
DHAR MAINAK
FLEUVE NOIR 17,50 €
Deadland, en Inde. Un virus a réduit la plu-
part de la population mondiale en zombie. 
Alice, 15 ans, fille d’un leader politique qui 
a créé une communauté libre, n’a jamais 
connu autre chose que la survie. Pendant 
une patrouille, elle poursuit un zombie aux 
oreilles de lapin dans une galerie et tombe 
dans leur repaire. A sa grande surprise, 
ils ne la tuent pas, car ils la prennent pour 
l’héroïne d’Alice au pays des merveilles...

Parution le 11/05/17
9782265114494

LA MYTHOLOGIE VIKING
NEIL GAIMAN
DIABLE VAUVERT 20,00 €

4e de couverture : Un récit mettant en 
scène les dieux de la mythologie scandi-
nave: Odin, le plus puissant, sage, audacieux 
et rusé ; son fils Thor, fort mais tumultueux 
; Loki, un fils de géants, escroc et manipula-
teur. Leur légende, ressuscitée ici, illustre 
leur nature fière et compétitive, leur incli-
naison à tromper, leur tendance à être gou-
vernés par leurs passions.

Parution le 18/05/17
9791030701319

LA CITE DU FUTUR
ROBERT CHARLES WILSON
DENOEL 21,00 €

La Cité de Futurity plane au-dessus de 
l’Illinois pour que les hommes du futur 
puissent étudier le XIXè siècle. Jesse 
Cullum, un autochtone, est agent de sécu-
rité dans la cité. En sauvant le président 
Ulysse Grant d’une tentative d’assassinat, 
il voit sa vie basculer : on lui propose de 
mener l’enquête avec l’aide d’une femme 
du XXIè siècle.

Parution le 18/05/17
9782207136423
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LA MERE DES EAUX
ROD MARTY
SCRINEO 20,00 €

Anéantie après une énième fausse couche 
et l’annonce qu’elle ne pourra pas avoir 
d’enfant, Emily décide de répondre au mys-
térieux appel d’un notaire de Louisiane qui 
lui affirme que sa mère naturelle est en vie, 
et nécessite des soins. Accompagnée de son 
mari Christopher, elle se rend à Lamarre, 
une ville entourée de barbelés où cha-
cun d’eux va faire d’étranges rencontres.. 
Comme si la ville avait décidé de les prendre 
au piège dans ses filets...

Parution le 04/05/17
9782367405032

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Johan Heliot signe avec cette nou-
velle grande trilogie uchronique 
une fresque ambitieuse et passion-
nante qui interroge la grande his-
toire, le pouvoir de la science et les 
vies tourmentées de personnages 

inoubliables.
LA TRILOGIE DU SOLEIL T.1 
GRAND SIECLE: 
L’ACADEMIE DE L’ETHER
JOHAN HELIOT
MNEMOS 19,00 €

4e de couverture : L’ambitieux lieutenant de 
frégate Baptiste Rochet présente au jeune 
Louis XIV une étrange météorite sphé-
rique, rapportée de son dernier périple en 
mer. Médusé, le mathématicien et penseur 
Blaise Pascal y trouve alors une terrifiante 
source d’inspiration. Ses découvertes bou-
leverseront à tout jamais le destin du Roi-
Soleil et de son royaume, ainsi que les vies 
d’une fratrie tentant d’échapper à la misère 
et impliquée bien malgré elle dans les 
drames à venir.

Parution le 04/05/17
9782354085681
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  L’AFFREUSE
ARIEL CROZON
AUTREMENT 14,90 €

4e de couverture : le récit autobiogra-
phique d’une femme de 49 ans atteinte de 
la maladie de Charcot (sclérose latérale 
amyotrophique). Elle raconte le quotidien 
de sa vie de malade et ses craintes face à sa 
mort proche, sous forme de courtes notes, 
sans s’apitoyer, avec émotion et humour.

Parution le 26/04/17
9782746745186

PIQUES ET REPLIQUES DE 
L’HISTOIRE
STEPHANE BERN
ALBIN MICHEL 16,50 €

4e de couverture : Souvent féroces mais 
savoureux, les bons mots font l’Histoire de 
France, avec cette touche de malice qui ne 
pouvait laisser indifférent Stéphane Bern. 
En esprit curieux de tout et de tous, il nous 
en offre ici un florilège : des centaines de 
piques et répliques irrésistibles, où l’anec-
dote laisse filtrer quelques insolentes véri-
tés. 

Parution le 10/05/17
9782226397935

L’ELDORADO POLAIRE DE 
MARTIN FROBISHER
MARIE HELENE FRAISSE
ALBIN MICHEL 18,50 €

L’auteur fait revivre un épisode méconnu de 
l’expansion coloniale, initié par le capitaine 
Martin Frobisher pendant sa recherche 
d’un passage du Nord-Ouest pour rejoindre 
la Chine. Une voie qu’il ne trouvera jamais, 
mais qui l’amène vers les territoires arc-
tiques d’où il ramène du minerai aurifère, 
créant une frénésie parmi les nobles anglais. 
Les expéditions suivantes n’auront pour ob-
jectif que l’enrichissement des investisseurs 
au détriment des autochtones...

Parution le 03/05/17
9782226324849

  L’ORDRE DU JOUR
ERIC VUILLARD
ACTES SUD 16,00 €

4e de couverture : L’Allemagne nazie a 
sa légende. On y voit une armée rapide, 
moderne, dont le triomphe parait inexo-
rable. Mais si au fondement de ses pre-
miers exploits se découvraient plutôt des 
marchandages, de vulgaires combinaisons 
d’intérêts ? Et si les glorieuses images de 
la Wehrmacht entrant triomphalement en 
Autriche dissimulaient un immense embou-
teillage de panzers ? Une simple panne ! 
Une démonstration magistrale et grinçante 
des coulisses de l’Anschluss par l’auteur de 
Tristesse de la terre et de 14 juillet.

Parution le 03/05/17
9782330078973

  VOYAGER
RUSSELL BANKS
ACTES SUD 22,50 €

L’auteur revient dans ce recueil de récits sur 
tous les voyages de sa vie, ceux qui l’ont le 
plus marqué, Cuba, Ecosse, Himalaya... et 
qui ont constitué autant d’étapes forma-
trices de sa vie.

Parution le 03/05/17
9782330078201

  CONVERSATIONS AVEC 
UN ENFANT CURIEUX
TREMBLAY MICHEL
ACTES SUD 18,00 €

Pendant à « Bonbons assortis », ce nouvel 
opus dévoile les souvenirs de prime enfance 
de l’auteur.

Parution le 03/05/17
9782330073831
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Les lettres d’Amérique de Nathalie 
Sarraute offrent un aperçu inédit 
sur la personnalité de l’un des écri-
vains majeurs du XXe siècle. Elles 
témoignent d’une personnalité 
facétieuse, aussi prompte à l’émer-
veillement qu’au sarcasme. Ces 
vingt-quatre lettres, comme autant 
d’entrées d’un journal de voyage, 
dressent le portrait inattendu 

d’une jeune fille bondis-
sante de soixante-trois 
ans, emportée dans une 
t r a v e r - sée continen-
t a l e des États-Unis 

au début de l’an-
née 1964. 

  LETTRES D’AMERIQUE
NATHALIE SARRAUTE
GALLIMARD 14,50 €

Parution le 18/05/17
9782072718779

  VAUT-IL MIEUX ETRE 
TOUTE PETITE OU 
ABANDONNE A LA 
NAISSANCE ?
MIMI MATHY / GILLES LEGAR-
DINIER
BELFOND 18,50 €

Un dialogue entre la comédienne de petite 
taille et l’écrivain orphelin de naissance, un 
partage d’idées qui fait la part belle à la rési-
lience et à la joie.

Parution le 11/05/17
9782714474292

  CAUSES JOYEUSES OU 
DESESPEREES
DOMINIQUE NOGUEZ
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture : (...) Ces textes, écrits pour 
la plupart ces quinze dernières années, ont 
été choisis pour la variété de leur forme et de 
leur ton, du lyrisme grave à la bonne humeur. 
Ils ne s’interdisent pas les conseils: comment 
porter la barbe ? Comment faire une confé-
rence quand on n’a plus de bouche? Com-
ment être un cadavre coriace ? Bref, en gris, 
en rose et en noir : un florilège.

Parution le 03/05/17
9782226398840

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Un témoignage irremplaçable 
où chaque mot, chaque idée ou 
réflexion sont empreints d’une 

intelligence profonde, de 
mystère, de troublante 
philosophie, de poésie.

  NOS VACHES SONT 
JOLIES PARCEQU’ELLE 
MANGENT DES FLEURS
PAUL BEDEL
ALBIN MICHEL 18,00 €

Parution le 03/05/17
9782226397942
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  ALTAMONT 69
JOEL SELVIN
RIVAGES 24,00 €

Chronique du concert donné à Altamont 
le 6 décembre 1969, qui est resté dans les 
mémoires en raison de la mort de l’un des 
spectateurs après l’irruption d’un groupe 
de Hells Angels sur la scène. Ce documen-
taire apporte de nouveaux éléments au 
déroulé des évènements.

Parution le 31/05/17
9782743639952

  ENTRE EUX
RICHARD FORD
OLIVIER 19,50 €

4e de couverture : En deux textes qui se répondent - 
«Au loin je me souviens de mon père» et «À la mémoire 
de ma mère » - Richard Ford retrace la vie de ses pa-
rents : celle de son père, représentant de commerce 
sur les routes une bonne partie du temps jusqu’à sa 
mort prématurée ; et celle de sa mère, qui, après une 
enfance banale en Arkansas, le mariage et la naissance 
de son enfant, souffre des années de solitude, puis d’un 
cancer. 

Parution le 24/05/17
9782823611403

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Avec un sens de l’observation qui 
rassemble à la fois les connais-
sances scientifiques, la sagesse, la 
beauté et aussi l’humour, Charles 
Foster nous offre une plongée 
unique dans le monde animal et 
une réflexion profonde sur nos sens 
et notre instinct. Profondément 

sérieux, parfois hilarant 
et toujours tenu par une 
écriture brillante Dans 
la peau d’une bête ne 
res- semble à rien de 

ce qui a été publié 
sur la vie animale et 

sur la frontière qui 
sépare l’homme de la 

nature.

  DANS LA PEAU D’UNE 
BETE
CHARLES FOSTER
LATTES 20,00 €

Parution le 03/05/17
9782709659666

  MON PERE SUR MES 
EPAULES
METIN ARDITI
GRASSET 15,00 €

L’auteur évoque la figure de son père, mort il 
y a vingt ans, un portrait au fil de ses souve-
nirs d’enfance marqués par l’éloignement et 
le besoin constant de reconnaissance. Plus 
que son père, c’est de lui-même que parle 
Metin Arditi dans ce document.

Parution le 17/05/17
9782246813194
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  DUMAS FILS OU 
L’ANTI-ODIPE
MARIANNE SCHOPP
PHEBUS 22,00 €

Une biographie de Dumas-fils, auteur resté 
dans l’Histoire des lettres pour « La dame 
aux camélias », qui explore ses relations 
avec son père Alexandre Dumas. 

Parution le 11/05/17
9782752911193

LES BORGIAS
JEAN YVES BORIAUD
PERRIN 24,50 €

4e de couverture : (...) La saga des Borgia 
se lit ainsi comme l’aventure exemplaire et 
tragique d’une ambitieuse dynastie de gens 
d’Eglise, bien loin de l’image trop répandue 
d’une brillante et douceâtre Renaissance 
italienne.

Parution le 27/04/17
9782262035242

  MA PHILOSOPHIE DU 
VOYAGE
ELLA MAILLART
PAYOT 20,00 €

4e de couverture : Ce recueil rassemble une 
série de textes inédits, introuvables ou peu 
connus d’Ella Maillart, parmi lesquels « Le 
sens du voyage » (1948) ; « Vers l’Everest » 
(1965), sur le rôle des coolies ; « L’école dans 
les nuages » (1966), sur une école créée 
en altitude par des sherpas ; « L’homme à 
l’aigle » ; « Le culte du serpent » en Inde ; « 
Noël avec soi-même » (inédit) ; « Souvenirs 
de mes voyages » (1945) ; ou encore le très 
caustique « La femme dans les expéditions 
» (1969).

Parution le 17/05/17
9782228918244

  HOMO DETRITUS. 
CRITIQUE DE LA SOCIETE 
DU DECHET
BAPTISTE MONSAINGEON
SEUIL 19,00 €

Un documentaire fort qui aborde l’un des 
problèmes économiques et économiques 
majeurs de notre époque, la gestion des dé-
chets. Si nos sociétés ont bien compris l’im-
portance du recyclage et de la maîtrise de 
ce circuit, l’auteur dénonce un aveuglement 
collectif face à un problème qui malgré nos 
tentatives devient de plus en plus grave.

Parution le 04/05/17
9782021352603

  FRERES MIGRANTS
PATRICK CHAMOISEAU
SEUIL 12,00 €

Parution le 04/05/17
9782021365290

DECOUVRIR UN EXTRAIT

«Je ne suis pas poète, mais, face à 
la situation faite aux migrants sur 
toutes les rives du monde, j’ai ima-
giné qu’Edouard Glissant m’avait ap-
pelé, comme m’ont appelé quelques 
amies très vigilantes. Cette décla-
ration ne saurait agir sur la barbarie 
des frontières et sur les crimes qui s’y 
commettent. Elle ne sert qu’à esquis-
ser en nous la voie d’un autre imagi-
naire du monde. Ce n’est pas grand-

chose. C’est juste une lueur 
destinée aux hygiènes de 
l’esprit. Peut-être, une 
de ces lucioles pour la 

moindre des-
quelles Pier Paolo 

Pasolini aurait don-
né sa vie.»

Patrick Chamoiseau

Frères migrants
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je souris, j’y pense, tu te voyais 
peut-être l’héroïne de mon roman, 
le roman de ma vie... En voici une 
version. C’est ton cadeau. Mais je 
n’ai pas dit mon dernier mot ma-

man. On partage. Mon sujet 
ce n’est pas toi, c’est nous. 

Nous deux. »

Natha- lie Rykiel 
Ecoute-moi 

bien

  ECOUTE-MOI BIEN
NATHALIE RYKIEL
STOCK 17,00 €

Parution le 10/05/17
9782234083264

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Mon oncle François, entièrement 
tourné vers l’action et la conquête 
du pouvoir, a rarement évoqué son 
enfance. Elle n’apparaît que par 
bribes dans les livres qui lui ont 
été consacrés. On retient généra-
lement qu’elle fut heureuse et qu’il 
en retira les ressources indispen-
sables pour mener cette carrière 

éclatante dont même ses 
contempteurs les plus 
acharnés reconnaissent 
l’obstination et la puis-

sance mysté-
rieuse.»

Frédéric Mit-
terrand 

Le pays de l’innocence

  LE PAYS DE L’INNOCENCE
FREDERIC MITTERRAND
ROBERT LAFFONT 19,00 €

4e de couverture : Agrémenté d’une cen-
taine de photos inédites, Le Pays de l’inno-
cence reprend, en l’enrichissant, le texte 
écrit par Frédéric Mitterrand pour son do-
cumentaire du même nom, diffusé en 2017 
par La Chaîne Parlementaire - Assemblée 
nationale.

Parution le 11/05/17
9782221104583

  AGATHA
FREDERIQUE DEGHELT
PLON 16,90 €

Entre roman et biographie, l’auteur s’est 
glissée sous la peau de la célèbre auteur 
de polars Agatha Christie pour raconter 
sa souffrance à la perte de sa mère et à 
la découverte de la trahison de son mari, 
qui l’amèneront à disparaître pendant 
plusieurs jours.

Parution le 04/05/17
9782259243230
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  NILS ET LE TERRIBLE 
SECRET
CLAIRE CLEMENT
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Alice a tout quitté pour reconstruire sa vie 
en Laponie. Elle y fait la connaissance de 
Nils, un garçon de dix ans qui lui rappelle 
son fils disparu dans un incendie plusieurs 
années auparavantà Mais Nils fait partie 
de la tribu des samis, qui préfèrent rester 
loin des étrangers et vivre selon leurs cou-
tumes, et ils considèrent vite Alice comme 
une intruse... Dès 8 ans.

Parution le 26/04/17
9782747072359

LES ROSES DE TRIANON 
T.6 NOCES A TRIANON
ANNIE JAY
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

La jeune Roselys d’Angemont prépare son 
mariage avec Etienne de Valsens. Ses rela-
tions privilégiées avec Marie-Antoinette lui 
permettent d’attendre une dot intéressante 
et les jardins de Trianon pour la cérémonie ! 
Mais une menace plane sur le couple. Suite 
de la série de cape et d’épées d’Annie Jay, au 
coeur des complots de la Cour de Versailles.

Parution le 26/04/17
9782747068543

DIABOLIC
S.J. KINCAID
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture : Némésis est une diabo-
lic, une humanoïde chargée de protéger 
Sidonia, la fille d’un sénateur. Lorsque le 
tyrannique empereur Domitrian apprend 
que le père de Sidonia fomente un complot, 
il convoque cette dernière à la cour pour en 
faire un otage. Némésis prend alors la place 
de Sidonia et se rend à la cour où elle doit 
aller contre sa nature de tueuse et prend 
conscience de son humanité.

Parution le 03/05/17
9782747067515

  CHERE MADAME BIXBI
JOHN DAVID ANDERSON
ALBIN MICHEL 12,50 €

Topher, Brand et Steve ont vu leur rapport à 
l’école complètement chamboulé par l’arri-
vée de Madame Bixbi, l’une de ces profs qui 
vous donnent envie de vous lever le matin 
pour aller en cours. Quand elle annonce 
qu’elle ne pourra pas finir l’année scolaire, 
ils décident de lui préparer une grande fête. 
A partir de 10 ans.

 
Parution le 10/05/17
9782226397751

  SHERLOCK LUPIN ET 
MOI T.2 DERNIER ACTE A 
L’OPERA
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 12,50 €

Nouvelle aventure de Sherlock Holmes, 
Arsène Lupin et Irene Adler dans le 
Londres de la fin du XIXè siècle. Pour les 
amateurs de polars à partir de 10 ans. 
 

Parution le 03/05/17
9782226328380

MAGNETIC ISLAND
FABRICE COLIN
ALBIN MICHEL 14,00 €

Cyan, 16 ans, est le fils d’un célèbre réali-
sateur australien. Il est resté très marqué 
par la disparition de sa jumelle, Holly, sur 
Magnetic Island, quand ils avaient douze 
ans. Personne ne parle de ce qui s’est passé, 
c’est comme si Holly n’avait jamais existé... 
Alors quand Divine, sa soeur de 18 ans, dis-
paraît à son tour, il décide de tout mettre en 
£uvre pour la retrouver.

Parution le 03/05/17
9782226327567
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  MENTINE A NEW YORK
JOCELYNE WITEK
CASTOR POCHE 12,00 €

Mentine Green est une jeune ado surdouée 
qui préfère passer pour une mauvaise élève 
plutôt que d’être persécutée par les autres 
élèves comme à l’école primaire. En plus, 
elle a un caractère bien trempé et collec-
tionne les bêtises... Aujourd’hui, elle est en 
route pour New York, mais dans sa famille 
d’accueil, le courant ne passe pas avec 
Joyce, sa correspondante. Pourquoi est-elle 
aussi méprisante et hautaine ? A partir de 
10 ans.

 
Parution le 10/05/17
9782081394230

GENESIS T.1 LE DEFI DES 
ETOILES
CLAUDIA GRAY
CASTELMORE 16,90 €

La planète Genesis, ancienne colonie de la 
Terre, combat depuis de longues années des 
armées de robots. Au coeur de la bataille, 
Noemi Vidal découvre un prototype de 
robot dans un vaisseau abandonné. Abel est 
exceptionnel, il est programmé pour venir 
en aide à Noemi, et pourrait l’aider à sauver 
Genesis.

Parution le 17/05/17
9782362313684

ECOUTE LE ROSSIGNOL
LUCY STRANGE
CASTELMORE 12,90 €

4e de couverture : Henrietta, surnommée 
Henry, emménage dans une grande mai-
son à la campagne avec sa famille, qui est 
sens dessus dessous après un événement 
dramatique. Henry, esseulée, entreprend 
d’explorer les environs comme les héros de 
ses livres Alice au Pays des Merveilles et 
Moogli. Dans le bois d’à côté, elle rencontre 
Moth, une vieille dame étrange, qui malgré 
son allure de sorcière va devenir son amie 
et l’aider à sauver sa famille... A partir de 10 
ans.

Parution le 17/05/17
9782362313035

DESTINY
Cecelia Ahern
BLACK MOON 18,00 €

Une nouvelle dystopie qui imagine un futur 
parfait où ceux qui sont considérés comme 
« imparfaits » sont marqués au fer rouge, et 
exclus de la communauté. Celestine North 
est une Parfaite, jusqu’au jour où elle vient 
en aide à un Imparfait... Et tout bascule. Car 
en prison, elle est mise face à un choix impos-
sible : nier la vérité et reprendre sa vie bril-
lante, ou rester solidaire, et tout perdre...

Parution le 10/05/17
9782013974240

L’AVIS DE

Adapté d’une web série Youtube, 
cette saga avait tout pour n’être 
qu’une succession de clichés sans 
réel travail d’écriture. C’est vrai, sur 
certains points, comme d’habitude 
avec les séries pour ados les per-
sonnages ne sont pas très nuancés, 
l’intrigue avance un peu trop vite 
pour être crédible... mais l’atmos-

phère est bien rendue, et le 
thème de la maison han-

tée semble avoir inspi-
ré les auteurs qui ont 
bien su rendre l’am-
b i a n c e paranoïaque 

et le suspens 
de ce type de 

fictions. Au final, 
une lecture rapide et 

plutôt plaisante.

Virginie, Renov’livres

SUNSHINE T.3 LE 
SACRIFICE DE SUNSHINE
Paige McKenzie
BLACK MOON 15,00 €

Sunshine a découvert qu’elle était une 
aêl-mat, un ange gardien chargé de sauver 
l’humanité des démons qui la menacent... et 
d’aider les défunts à passer de l’autre côté. 
Mais la mission va lui demander un sacrifice 
immense...

Parution le 17/05/17
9782013974165
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LES MYSTERES DE 
LARISPEM T.2 LES JEUX DU 
SIECLE
LUCIE PIERRAT PAJOT
GALLIMARD JEUNE 16,00 €

4e de couverture : Au début du XXe siècle, 
les grands jeux de Larispem sont organisés. 
Carmine, Louchébem et Nathanaël forment 
l’une des six équipes. Mais ils font aussi 
face à la redoutable comtesse Vérité, qui 
manoeuvre en secret pour s’emparer de la 
Cité-Etat. Ils doivent pour cela déchiffrer le 
livre de Louis d’Ombreville.

 
Parution le 25/05/17
9782075081498

PIEGES DANS LE TRAIN DE 
L’ENFER
HUBERT BEN KEMOUN
FLAMMARION 13,00 €

4e de couverture : Teddy est chargé d’une 
mission simple en apparence : il s’agit de 
transporter un sac en train, de Paris à Bor-
deaux. Mais rien ne se passe comme prévu. 
Il s’aperçoit qu’il est surveillé par deux 
voyous aussi méchants que bêtes et se 
retrouve enfermé dans son compartiment.

Parution le 03/05/17
9782081396678

LA GRANDE EVASION DES 
POULES
BEATRICE FONTANEL
EDL 6,50 €

Coquette, Susie et Rebecca décident de 
quitter le poulailler et son quotidien impos-
sible depuis que le coq a décidé de régner 
par la terreur. Le début du voyage a des 
airs de vacances, mais quand vient la nuit, 
c’est une autre histoire... Dans la collection 
«Mouche » à partir de 7 ans.

Parution le 10/05/17
9782211232210

  JE VEUX RESTER FILS 
UNIQUE
YANN CORIDIAN
EDL 12,50 €

Un roman plein de malice qui raconte le dé-
sarroi de Paul, huit ans, confronté à l’arrivée 
d’un nouveau membre dans la famille. Une 
situation qui ne lui convient pas du tout, et 
qui l’incite à faire ses valises.

Parution le 17/05/17
9782211231305

LES LIENS QUI NOUS 
SEPARENT
ANN BRASHARES
GALLIMARD JEUNESSE 16,50 €

Sasha et Ray ont 17 ans. Ils occupent la 
même maison de vacances chaque été mais 
ils ne se sont rencontrés que rarement. En 
effet, le père de Sasha a été marié à la mère 
de Ray et depuis leur séparation, chacun 
veille à ne pas se croiser.

 

Parution le 11/05/17
9782075081542

GLORIA
MARTINE POUCHAIN
SARBACANE 15,50 €

Gloria a abandonné son bébé il y a sept ans 
pour se consacrer à sa carrière de comé-
dienne et tenter sa chance à Los Angeles. 
Mais aujourd’hui, elle a perdu ses illusions 
et regrette son geste. L’enfant a été adopté, 
elle décide donc de l’enlever et de fuir avec 
lui au Canada.

Parution le 03/05/17
9782848659398
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LES OUTREPASSEURS T.4 
FERENUSIA
Cindy Van Wilder
GULF STREAM 18,00 €
4e de couverture : Privé de la magie 
presque disparue, l’empire des Outrepas-
seurs se disloque de toutes parts. Seuls 
survivants dans cette débâcle, les Ferreux, 
des fés réduits à l’esclavage par les Outre-
passeurs, s’échappent de leurs prisons. 
Soutenus par Ferenusia, un réseau clan-
destin, ils n’ont qu’un seul objectif : obtenir 
les mêmes droits que les humains, dans un 
monde qui ignore tout de leur existence. 
Mais leurs anciens maîtres sont prêts à 
tout pour protéger leurs secrets. 

Parution le 04/05/17
9782354884710

L’AVIS DE

« Ce roman mêle habilement BD et 
roman avec un humour décapant. 
Les commentaires acides de Big 
Nate sur ses profs, ses copains, sa 

famille, sont tordants et 
font mouche à tous les 
coups. Un big bravo 
pour Big Nate. »  

 D Lire

  BIG NATE, AMIS OU 
ENNEMIS ?
LINCOLN PEIRCE
GALLIMARD JEUNE 13,00 €

Il y a de l’amour dans l’air pour Big Nate... Un 
nouvel opus des aventures de Nate Wright, 
alias Big Nate, ado américain spécialisé 
dans les bêtises et les mauvaises notes.

 

Parution le 11/05/17
9782075081443

LE JOURNAL DE CHLOE 
SNOW CONFESSIONS 
D’UNE CATASTROPHE 
AMBULANTE
EMMA CHASTAIN
GALLIMARD JEUNESSE 14,50 €

4e de couverture : Chloe entre en seconde. 
Sa mère s’est envolée pour Mexico afin de 
travailler sur son roman. La jeune fille se 
sent un peu seule, empêtrée dans une rela-
tion secrète avec un élève de Terminale, 
tandis que sa meilleure amie vit une belle 
histoire d’amour.

Parution le 18/05/17
9782075078788

L’AVIS DE

« Avec son intelligence et sa fi-
nesse, Hardinge mène son scéna-
rio à la perfection. Une aventure 

inoubliable qui relève le 
défi de tout bon roman 

fantastique : éclairer 
le monde dans lequel 
nous vivons. » 

The Guardian

L’ILE AUX MENSONGES
FRANCES HARDINGE
GALLIMARD JEUNESSE 18,50 €

Faith, quatorze ans, est contrainte de s’exi-
ler avec sa famille sur une île après que son 
père, révérend et naturaliste, a été accusé 
d’une tromperie scientifique. Peu de temps 
après leur arrivée,  il est retrouvé mort. 
L’adolescente est persuadée qu’il s’agit d’un 
assassinat. Un thriller avec en toile de fond 
l’Angleterre de 1860.

Parution le 11/05/17
9782075076777
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TOUS POUR UN
PITTACUS LORE
J’AI LU 14,90 €

Suite de «Numéro quatre».

 
Parution le 26/04/17
9782290141328

L’AVIS DE

Los Angeles, ses stars de cinéma, 
ses boîtes de nuit incontournables... 
Trois jeunes adultes entrent en 
compétition pour devenir les stars 
du Clubbing, et dans ce monde de 
faux-semblants, tous les coups 
sont permis! Quand l’une des stars 
les plus en vue disparaît, ils sont 
tous soupçonnés... Chacun d’eux a 
des motivations différentes, et le 
roman propose régulièrement de 
découvrir leurs intérêts profonds 

et leur psychologie. A l’op-
posé, le monde de la nuit, 
où le style de vêtements, 
la reconnaissance so-
ciale et la popularité 

sont les maîtres 
mots. Le roman 

se compose de cha-
pitres courts et pleins 

d’action, ce qui sert aussi 
l’efficacité de l’intrigue, 
pleine de rebondissements 
inattendus. 

Virginie, Renov’livres

BEAUTIFUL IDOLS T.2 
BLACK LIST
ALISON NOEL
HARPERCOLLINS 14,00 €

Parution le 10/05/17
9791033900672

MY WATTPAD LOVE
ARIANA GODOY
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Un chassé-croisé amoureux à l’heure de la 
lecture digitaleà Julie, 17 ans, rencontre 
Evan via Wattpad, où elle publie ses écrits 
personnels. Celui-ci n’hésite pas à critiquer 
son £uvre, et les discussions s’enflamment 
vite entre eux. Peu à peu, ils apprennent à se 
connaître et s’apprécier, mais le passage du 
virtuel au réel leur réserve des surprises...

Parution le 10/05/17
9782013974288

LES RUMEURS D’ISSAR T.1 
LE TALISMAN PERDU
MARIE CAILLET
HACHETTE ROMANS 17,00 €

Le jeune Edjan, 16 ans, est un élu. Dans les 
royaumes d’Issar, la magie est partout, mais 
choisit certaines personnes pour les lier à 
un animal mystique, afin qu’ensemble ils 
protègent les puissants. Mais Edjan est lié 
à un animal assez caractériel... Grâce à la 
rencontre de Shaëll, une voleuse, ils vont 
apprendre à contrôler leur magie.

Parution le 24/05/17
9782013918183

  JOURNAL D’UNE 
PRINCESSE T.11
MEG CABOT
HACHETTE ROMANS 15,90 €

La célèbre princesse Mia a enfin dit oui à 
son prince Michael! Mais pas facile de gérer 
les préparatifs d’un mariage quand on doit 
gérer sa vie professionnelle et la gestion 
d’un royaume en parallèle. Surtout quand 
un membre de la famille vend des infos iné-
dites à la presse, toujours à l’affût... De quoi 
effrayer le futur marié.

Parution le 17/05/17
9782012256576
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  PRINCESSES POWER
LUCIA EXTEBARRIA
NATHAN 9,95 €

4e de couverture : Cendrillon punk, Petit 
Chaperon Noir, grenouilles et serpents, les 
sept nains... Une revisite très actuelle des 
contes classiques avec beaucoup de rythme 
et d’humour grâce à l’écriture de Lucía 
Etxebarria et de sa fille de 9 ans, Allegra et 
avec des illustrations amusantes et juteuses 
d’Olga de Dios.

Parution le 11/05/17
9782092566800

  C’EST TROP BIEN
PHILIPPE DELERM
MILAN 9,90 €

4e de couverture : Un hymne au bonheur ! 
Joyeux, poétiques et sensibles, ces textes 
sont comme des madeleines à partager 
entre enfants et adultes. A partir de 9 ans.

 

Parution le 10/05/17
9782745984920

PHOTOPHOBIA
TOM BECKER
MILAN 14,90 €

4e de couverture : Quand ils arrivent dans la 
ville de Saffron Hills, Darla et son père sont 
bien décidés à prendre un nouveau départ. 
Malheureusement, Darla s’intègre difficile-
ment dans son lycée, où tous les élèves sont 
obsédés par les selfies, les grosses voitures 
et les concours de beauté. Sa situation ne 
fait qu’empirer quand elle commence a 
avoir des visions qui la projettent dans le 
corps d’un meurtrier qui semble s’attaquer 
à des étudiants de son campus.

Parution le 03/05/17
9782745983985

  NOS ANNEES LUMIERE
REBECCA STEAD
MILAN 14,90 €

4e de couverture : Bridge, Tab et Emily 
entrent en 5e. Et voilà que, tout douce-
ment, sans faire tellement de bruit, leur vie 
change petit à petit. Des premiers jours de 
septembre à la Saint-Valentin, entre petits 
riens et grands bouleversements, six mois 
de la vie de ces jeunes New-Yorkaises dans 
lesquels on plonge tout naturellement.

Parution le 03/05/17
9782745978882

THE MORTAL 
INSTRUMENTS 
RENAISSANCE T.1
CASSANDRA CLARE
POCKET JEUNESSE 19,90 €
4e de couverture : Los Angeles, 2012. Cela fait 5 ans 
que les événements qui ont failli plonger le monde des 
chasseurs d’ombres dans l’oubli se sont produits, cinq 
ans qu’Emma Carstairs, jeune chasseuse d’ombres a 
perdu ses parents. (…) Élevée à l’institut de Los Angeles, 
Emma est liée comme parabataï à son meilleur ami 
Julian.
Alors qu’elle pourchasse les meurtriers de ses parents, 
la piste qu’elle poursuit la conduit tout droit vers des 
personnes envers qui elle avait toute confiance, comme 
on le lui avait toujours appris. Au même moment, 
Emma tombe amoureuse de Julian, son plus proche 
ami, et parce qu’il est son parabatai, il est la seule 
personne au monde qui lui soit absolument interdit 
d’aimer à cause de la loi des chasseurs d’ombres.

Parution le 04/05/17
9782266240550
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JE TE HAIS... 
PASSIONNEMENT T.1
SARA WOLF
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture : Isis Blake, 17 ans, a un 
objectif : ne JAMAIS retomber amoureuse. 
Alors qu’elle tente de s’intégrer dans son 
nouveau lycée, elle tient à ce que personne 
n’apprenne qu’avant elle était obèse... et 
qu’elle avait un coeur. Mais, au lieu de se 
faire discrète, Isis colle son poing dans la fi-
gure de Jack Hunter, celui qu’on surnomme 
« le Prince de Glace ». Dès lors les couloirs 
du lycée deviennent un champ de bataille. 
Leur guerre sera sans merci...

Parution le 18/05/17
9782266270328

LA DEFERLANTE T.2 LA 
COLERE DES ABYSSES
MICHAEL BUCKLEY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

L’arrivée des Alphas parmi les hommes a 
semé le trouble. Pour les uns, ces créatures 
venues de la mer n’ont rien à faire parmi eux, 
pour les autres, ils représentent une chance 
de connaître une nouvelle culture, et les 
font accepter dans les écoles. Personne ne 
sait qu’une vraie menace plane sur la race 
humaine... Les discriminations envers les 
Alphas augmentent. Les proches de Lyric 
ont disparu et la jeune Maritime est recher-
chée par le FBI. Elle est obligée de fuir.

Parution le 04/05/17
9782266260343

L’ECOLE DU BIEN ET DU 
MAL T.3
SOMAN CHAINANI
POCKET JEUNESSE 18,90 €
4e de couverture : Sophie a fait son choix 
: elle reste avec le Grand Maître, tandis 
qu’Agatha et Tedros sont renvoyés à Gaval-
don. Mais malgré son nouveau statut de 
reine, elle ne parvient pas à être heureuse. 
Quant à Tedros et Agatha, la magie des 
contes semble bien les avoir abandonnés. Et 
si la fin restait à écrire ? Un autre dénoue-
ment que seules deux amies réconciliées 
pourraient sceller… A partir de 10 ans.

 
Parution le 18/05/17
9782266249591

LE MONSTRE NOUNOU T.2 LE 
CHEMIN DES MONSTRES
TOLONEN TUUTIKKI
R JEUNESSE 14,90 €

La petite Mimi a suivi Grah, son ami monstre, dans son 
monde souterrain. Mais elle a perdu sa trace et la robe 
de chambre magique ne lui parle plus... Pendant ce 
temps, Koby et Halley, restés à la surface, cherchent à 
tout prix le moyen de retrouver leur soeur. Nos trois 
héros ne sont pas au bout de leurs surprises : de nom-
breuses créatures étranges se cachent au centre de la 
Terre, et toutes ne sont pas aussi gentilles que Grah ! 

Parution le 11/05/17
9782221196182

JOURNAL D’UN 
DEGONFLE T.11 DOUBLE 
PEINE
JEFF KINNEY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Le dégonflé le plus connu de la terre a déci-
dé de relever ses manches et de réaliser un 
film d’horreur !

Parution le 04/05/17
9791023508499
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Il était une fois, et une fois il seraà 
...Ainsi commence l’histoire de 
Sefia, qui a perdu sa mère, son 
père, puis sa tante Nin à cause 
d’un étrange objet rectangulaire. 

Ceci est un livre.  Dans un 
monde où personne ne sait 
lire, Sefia va devoir pour-
suivre une triple quête de 
sens, de vérité et de 

vengeance. Épau-
lée par un mysté-

rieux allié qui possède 
ses propres sombres 

secrets, elle va sillonner 
jungles et mers, au gré de ces 
histoires qui font l’Histoire 
avec un grand H...

LA LECTRICE
TRACI CHEE
R JEUNES ADULTE 18,90 €

Parution le 18/05/17
9782221187791

LES CHEVALIERS 
D’ANTARES T.2
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €

Suivi de série.

Parution le 11/05/17
9782749932798

IZANA, LA VOLEUSE DE 
VISAGES
MATSUURA DARUMA
LUMEN 15,00 €
Izana est une voleuse de visage. Affublée 
d’un visage très laid depuis sa naissance, 
elle parvient à voler le visage des per-
sonnes les plus belles qui croisent sa route 
grâce à un extraordinaire rouge à lèvres. 
Elle devient ainsi Sukeyo Fuchi, une actrice 
connue pour son immense beauté…

Parution le 11/05/17
9782371020931
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LILI ET LA LOUVE
Elise Dontenaille-N’Diaye
GRASSET JEUNESS 14,90 €

Présentation éditeur : Pour ses sept ans, 
Lili découvre qu’elle a un don incroyable 
et magnifique : parler le langage des ani-
maux. Avec Neige, le chien avec lequel elle 
a grandi, elles partagent tout,  et dorment 
ensemble dans une petite cabane, à côté de 
la bergerie. Mais un jour, l’ourse Caramelle 
leur apprend qu’une louve rôde dans la val-
léeà Comment réagir face à cette inconnue 
qui inspire la peur ?

Parution le 24/05/17
9782246860419

KOKO FAIT DU SPORT
Collectif
GALLIMARD JEUNE 6,90 €

Le rêve de Koko est de devenir footballeur. 
Pour concrétiser son rêve sportif, il invite 
ses amis à faire une partie de football.

 
Parution le 25/05/17
9782075079013

UNE NOUNOU
Sophie Bellier
FLEURUS 4,60 €

Album destiné aux plus petits, afin de leur 
faire comprendre le travail d’une nounou et 
les rassurer.

 
Parution le 19/05/17
9782215145639

MINUSCULETTE LA FEE DU 
JARDIN
Christine Davenier
EDL 10,70 €

Le travail de la petite fée nommé Minus-
culette est de réveiller les fleurs tous les 
matins. En faisant cela, elle permet aux 
insectes de se nourrir. Un matin, elle ren-
contre une chenille en détresse et décide 
de lui apporter son aide.

 
Parution le 31/05/17
9782211231152

LA REINE PANDA NE DORT 
PAS
Susanna Isern
BELIN 13,90 €

C’est la panique au royaume de la reine 
panda. Celle-ci n’arrive pas à fermer l’oeil et 
cela malgré les nombreuses tentatives des 
spécialistes du sommeil. A bout de force, les 
sujets de la reine finissent par s’endormir, 
ce qui oblige la reine à se débrouiller seule 
pour la première fois.

Parution le 12/05/17
9782410005202

ARBRE
LAPRUN AMANDINE
ACTES SUD 12,80 €

Présentation éditeur : Dans ce livre en 
forme d’arbre, les enfants découvrent les 
saisons au fil des pages... Après la lecture, 
on peut fermer le livre avec un ruban, ou 
bien le déployer et le poser sur une table. 
Une initiation au cycle des saisons pour les 
tout-petits.

Parution le 17/05/17
9782330073268
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KIPIK
Ilaria Guarducci
TALENTS HAUTS 14,00 €

Présentation éditeur : Au fond d’une forêt 
sombre, très sombre, vivait un être ef-
frayant, au corps recouvert d’épines. Il s’ap-
pelait Kipik. Et naturellement, il était TRÈS, 
TRÈS méchant. Depuis plusieurs années, il 
passait son temps à aiguiser ses piquants, 
pour mieux effrayer les autres animaux de 
la forêt. Mais un jour, il se produisit quelque 
chose d’extraordinaire : les épines de Kipik 
se mirent à tomberà Il devint alors tout 
rose et tout doux : autant dire qu’il n’ef-
frayait plus personne ! Kipik se posa alors 
de grandes questions. S’il n’avait plus de 
piquants, devait-il rester méchant ? Désor-
mais, à quoi occuperait-il ses journées ?

Parution le 18/05/17
9782362661891

MADAME LE LAPIN BLANC
BACHELET GILLES
SEUIL JEUNESSE 5,90 €

Présentation éditeur : Tout, vous saurez 
tout sur le lapin blanc d’Alice au pays des 
merveilles ! Un trésor de détails loufoques 
et de clins d’oeil amusés au célèbre conte de 
Lewis Caroll : l’humour de Gilles Bachelet 
nous enchante une fois de plus... en petit 
format.

Parution le 04/05/17
9791023509229

PAPADINO
LOMP STEPHAN
RUE DU MONDE 16,00 €

Bébé dinosaure aime passer du temps avec 
ses parents. Après avoir joué avec Maman-
dino, il décide de jouer avec son Papadino et 
débute une partie de cache-cache.

Parution le 18/05/17
9782355044632

MALOU ET MAELLE LES 
JUMELLES COCCINELLES
Collectif
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

Les jumelles coccinelles Malou et Maelle 
partent à l’aventure. Leur voyage tourne 
au cauchemar quand les soeurs se 
perdent dans la nature. Elles vont prendre 
conscience qu’il utile et précieux d’avoir 
une soeur et vont se soutenir durant cette 
mésaventure.

Parution le 25/05/17
9782733845745

LE SOUFFLE DE L’ETE
Anne Cortey
GRASSET JEUNESS 14,90 €

Présentation éditeur : Le souffle de l’été, la 
chasse aux étoiles filantes, la plongée sous-
marine, le grand vent... Au fil de quatre his-
toires d’amitié, de petits et grands bonheurs 
d’été, Kimi et Shiro renforcent leur relation 
faite de petits rires, d’attente, de promesse, 
de jeux, de partage. La force de l’amitié 
qui les lie est aussi magique que les étoiles 
filantes, la danse des cerfs-volants les jours 
de grands vents, ou le palais du facteur che-
val qu’ils construisent sur le sable...

Parution le 24/05/17
9782246860471
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  VERSAILLES RACONTE 
AUX ENFANTS
Elsa Martin
MARTINIERE J 14,50 €

Présentation éditeur : Un beau livre de 
photographies pour découvrir toute la 
richesse du château de Versailles, d’hier à 
aujourd’hui.

Parution le 11/05/17
9782732481265

  SYSTEME SOLAIRE
Anne Jankéliowitch
MARTINIERE J 14,90 €

Présentation éditeur : Un magnifique docu-
mentaire phosphorescent pour explorer 
l’immensité qui entoure la Terre et décou-
vrir le système solaire.

Parution le 18/05/17
9782732481258

  LA VIE SUR TERRE
Jon Richards
GLENAT 9,99 €

Documentaire dédié aux différents proces-
sus et mécanismes de la vie animale et végé-
tale existante sur Terre. 

Parution le 03/05/17
9782344021682

  L’AGE DE PIERRE
Jon Richards
GLENAT 9,99 €

Documentaire à destination des enfants à 
partir de 9 ans, pour découvrir les débuts 
de la civilisation. Evolution, mode de vie, ali-
mentation... l’âge de pierre sous toutes ses 
coutures.

Parution le 03/05/17
9782344021675

  NAISSANCE D UN 
CHATEAU FORT
David Macaulay
EDL 14,80 €

Ce documentaire regroupe toutes les infor-
mations concernant la construction d’un 
château fort, depuis le projet jusqu’à la 
construction. Rien n’était laissé au hasard.

Parution le 24/05/17
9782211230568

  DESTINATION PARIS
Collectif
ACTES SUD 13,50 €

Présentation éditeur : Plutôt qu’un guide, 
une balade instructive et ludique dans «  la 
plus belle ville du monde ». Où l’on découvre 
que Paris a la forme d’un escargot, qu’il a 
fallu deux ans pour faire venir d’Egypte 
l’Obélisque de la place de La Concorde, que 
Théophile Gautier promenait un homard 
au bout d’un ruban bleu dans les jardins du 
Luxembourg, ou que la Maison de la radio 
compte 5 km de couloirs. À travers une 
multitude d’anecdotes, le lecteur explorera 
Paris dans ses moindres recoins, célèbres, 
insolites, secrets, et parfois oubliés.

Parution le 03/05/17
9782330078416
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  SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Patricia Crete
QUELLE HISTOIRE 12,50 €

Présentation éditeur : De l’invasion de la 
Pologne en 1939 au débarquement de 
Normandie en juin 1944, en passant par la 
bataille de Stalingrad. Quelle Histoire pro-
pose une explication du déroulement de 
la seconde guerre mondiale dans un livre 
accessible aux enfants.

Parution le 05/05/17
9782371043947

  L’ESPAGNE
Collectif
MILAN 9,90 €

Quand un groupe d’amis cherche à faire 
visiter leur pays de manière ludique, cela 
donne ce documentaire. Loin des guides 
classiques, découvrez l’Espagne de façon 
décalée.

Parution le 24/05/17
9782745984333

JASON ET LA TOISON D’OR
Agnès Cathala
MILAN 3,99 €

Découvrez le mythe de Jason et la Toison 
d’or dans son voyage à la recherche du 
royaume de Colchide. 

Parution le 24/05/17
9782745985279
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  THOMAS SILANE T.10
PATRICE BUENDIA / PHILIPPE 
CHANOINAT
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur : La quête de Thomas 
Silane touche à sa fin.  Après avoir enquêté 
en Namibie, Silane a la confirmation que 
l’entreprise FutureGen est liée à la dispari-
tion de ses parents. Dès lors, l’objectif est 
clair : il doit trouver ce qui relie sa mère 
au labo pharmaceutique. Mais les enjeux 
dépassent ceux d’une crise familiale. Il en va 
de l’avenir d’une entreprise surpuissante, 
mais aussi peut être de toute notre société... 
Thomas va devoir prendre tous les risques. 
Il ne s’agit plus de jouer la sécurité. Les ré-
ponses sont là, toutes proches.

Parution le 17/05/17
9782818941577

  LE TRAIN DES ORPHELINS 
T.8 ADIEUX
PHILIPPE CHARLOT / XAVIER 
FOURQUEMIN
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur : À la fin des années 
1920, Lisa a été élue maire de Cowpoke 
Canyon par acclamation. Elle désigne la 
veuve Goswell comme shérif. Au grand 
désespoir du petit Joey, Lisa se laisse cour-
tiser par le beau Lee, venu construire la 
maison des orphelins. Mais Lee imagine 
déjà Lisa en épouse soumise. C’est bien mal 
la connaître...

Parution le 10/05/17
9782818941560

  MONUMENT AMOUR T.1 
CHIENS DE GUERRE
DIDIER QUELLA GUYOT / ARNAUD 
FLOC’H
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur :  1918 - Camille sculpte des 
femmes sur une douille quand un obus tombe dans 
sa tranchée. Il est sauvé par un chien qui ne le quit-
tera plus. Envoyé à l’hôpital, le soldat se mure dans le 
silence, ne s’adressant quasiment qu’à son chien qui 
vient le voir dans son lit. Peu à peu, il va se passionner 
pour le dressage de chiens, car la guerre en a besoin. 
Ce sculpteur « muet » doué avec les animaux accepte 
enfin de sortir du silence.  Lorsqu’arrive la longue 
démobilisation des hommes, Camille rentre chez lui 
à Nantes, accompagné de quelques bêtes et retrouve 
son atelier d’artiste, mais son comportement avec 
les femmes, et les modèles en particulier, est pour le 
moins.. curieux.

Parution le 10/05/17
9782818941553

  LES MAITRES DE WHITE 
PLAIN T.1
E. CHEVAIS DEIGHTON / A. 
GINER BELMONTE
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur : 1839, Henri Ber-
thier, propriétaire de la plantation de White 
Plain, est sur le point d’être père. Mais alors 
que son épouse Sally vient d’accoucher, un 
coup de feu retentit...

Parution le 17/05/17
9782818941546

  NAPOLEON T.2 EMPEREUR 
ET SANS REPROCHE
LAPUSS / STEDO
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Début du XIXe siècle. 
Un petit homme au front et aux épaules 
larges s’apprête à changer le destin de la 
France et de l’Europe : Napoléon Bona-
parte. Génie militaire au génie incompris, 
on le dit colérique, nerveux, sanguin, alors 
qu’il était en fait sanguin, nerveux, colé-
rique. Des campagnes d’Égypte et de Russie 
à l’origine de sa fameuse main glissée dans 
sa veste,  découvrez comme vous ne l’avez 
jamais vu Napoléon et son Empire... en pire. 
Le tout sur fond d’anecdotes totalement 
véridiques !

Parution le 07/06/17
9782818941508
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  LE DONJON DE 
NAHEULBEUK T.20
John Lang
CLAIR DE LUNE 14,50 €

Présentation éditeur : La suite des aven-
tures d’un groupe qui pénètre le donjon de 
Naheulbeuk à la recherche de la dernière 
statuette de Gladeulfeurha, qui permet 
l’accomplissement d’une prophétie.

Parution le 27/04/17
9782353257874

  UNE SOEUR
VIVES BASTIEN
CASTERMAN 20,00 €

Présentation éditeur : Après Polina, le nou-
veau roman graphique de Bastien Vivès !

 
Parution le 03/05/17
9782203147164

  LE CLUB DES 
PREDATEURS T.2 THE 
PARTY
VALERIE MANGIN / STEVEN 
DUPRE
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur : Suite et fin du récit 
horrifique par Mangin et Dupré.

 
Parution le 24/05/17
9782203132382

  RESILIENCE T.1  LES 
TERRES MORTES
LEBON/JOOR AUGUSTIN/
CASTERMAN 15,50 €

Présentation éditeur : Récit d’anticipation 
écologique, Résilience est au monde des 
O.G.M. ce que Mad Max est à celui du pé-
trole.

 
 
Parution le 03/05/17
9782203097469

  LES TENNISMEN T.1 NED
COLLECTIF
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Jeu, set et gags ! 
Pitt, Jean-Claude, Bill Bazooka, Jennifer 
et leurs amis sont profs de tennis pour les 
uns, simples joueurs du dimanche pour les 
autres. Ensemble, ils se retrouvent au club, 
prêts à toutes les manigances pour rempor-
ter des matchs et briller aux yeux de leurs 
amis...

 
Parution le 03/05/17
9782818941904

  LES SOEURS FOX T.1
PHILIPPE CHARLOT / GREG 
CHARLET
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur : Hydesville, Etats-
Unis, 1848. Margaret et Kate, les filles du 
pasteur Fox, entrent en contact avec l’esprit 
qui hante une petite ferme. Cet événement 
provoque un véritable engouement pour le 
surnaturel, qui dépasse les frontières amé-
ricaines et fait de nombreux adeptes, parmi 
lesquels V. Hugo ou A. Conan Doyle.

Parution le 31/05/17
9782818941744
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  CHRONOSQUAD T.3
COLLECTIF
DELCOURT 25,50 €

Présentation éditeur : Les chances de 
récupérer les deux adolescents perdus au 
bronze ancien s’amenuisent et la décision 
de Silverberg de les séparer ne va pas faci-
liter la tâche des Chronosquads. Alors que 
l’enquête de Penn et Bloch dans la Rome de 
Septime Sévère pourrait mettre au jour les 
agissements d’organisations illégales, Pro-
fesseur Korais doit s’expliquer auprès du 
Premier ministre sur les failles de la prison 
du Dévonien...

Parution le 03/05/17
9782756074153

  VENOSA T.1
Olivier Milhiet
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : Venosa, ville cosmo-
polite, doit sa réputation à ses poisons et 
à ses drogues.  C’est ce qui lui vaut d’être 
assiégée par les armées de Jaranis, le roi 
des humains, qui compte briser l’emprise 
sur ses sujets, et sur sa propre fille, d’une 
drogue particulièrement addictive : l’opa-
lium. À la suite d’un banal vol de cargaison, 
Épine, voleur de son état, contrecarre, pour 
son malheur, les plans secrets du roi...

 
Parution le 26/04/17
9782756065632

  FANTOMES DE NEPTUNE 
T.2
VALP
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : Alors que les soutiens 
du Kaiser tentent de se mettre en contact 
avec un être Kheropis qu’ils libèrent de sa 
prison, Meena ne sait vraiment plus à quel 
saint se vouer ni surtout à qui se fier, car 
personne dans son entourage proche ne lui 
paraît digne de confiance depuis le meurtre 
de son oncle au Caire. Surtout pas un robot 
bien trop prétentieux et manipulateur à son 
goût.

Parution le 24/05/17
9782756057668

  7 ATHLETES
Bertrand Galic
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Barcelone, juillet 
1936. Pour contrer les Jeux olympiques de 
Berlin et la propagande nazie déjà planifiée, 
des sportifs du monde entier investissent la 
capitale catalane et organisent leur propre 
cérémonie. Mais, à la veille de l’inaugura-
tion, Franco s’empare du pouvoir. La guerre 
d’Espagne débute...

Parution le 17/05/17
9782756054667

  LA BANQUE T.6
Pierre Boisserie
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Suite de la saga de 
la famille Saint-Hubert, une série qui se 
déroule dans le monde de la finance au len-
demain du Second Empire. Cette grande 
fresque passionnante permet de mieux 
comprendre notre société moderne et le 
rôle joué par les banques à la veille de la 
Première Guerre mondiale. 

Parution le 09/06/17
9782205076677

  GARFIELD T.64
Davis Jim
DARGAUD 10,95 €

Présentation éditeur : Gourmand, pares-
seux et impertinent ? Oui, il s’agit bien de 
Garfield ! Ce chat bien portant (c’est un eu-
phémisme !) aime par-dessus tout manger 
- surtout des lasagnes, occasionnellement 
des pizzas, dormir et embêter son maître 
Jon et Odie, son meilleur ami. 

Parution le 05/05/17
9782205076509
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  JULIA VON KLEIST T.1
Jean-Blaise Djian
EP 14,00 €

Présentation éditeur : Allemagne... Profitant d’une 
crise économique sans précédent, un certain Adolf 
Hitler propage une terrifiante idéologie : le nazisme... 
Dans ce contexte tendu, rien ne semble pouvoir entra-
ver l’ascension d’Ulrich von Kleist, l’un des plus puis-
sants industriels du pays. Sauf sa femme Julia, qui las-
sée de ses infidélités, le trompe avec un ouvrier de son 
usine... Quant à son compagnon de guerre, Hermann 
Göring, l’as de l’aviation, il souhaite le voir intégrer le 
nouveau parti d’Hitler... Au gré de la montée du na-
zisme, ambitions et sentiments se mêlent, pour trois 
familles dont on suit les destinées aux trajectoires très 
différentes. Cette grande saga montre des person-
nages historiques et fictifs dans une période ambiguë 
: celle de la montée du nazisme en Allemagne.

Parution le 17/05/17
9782889320608

  CHITO GRANT
Jean-Blaise Djian
EP 29,00 €

Présentation éditeur : Le borgne Chito 
Grant a un vieux compte à régler avec la 
ville qui lui a enlevé son père adoptif, sa 
seule famille. Et ce n’est pas la pulpeuse « 
Texas », la reine de cette ville, qui va l’im-
pressionner. Seulement Grant ne se doute 
pas qu’en pénétrant sur les terres de cette 
femme richissime, c’est son passé qu’il va 
rencontrer... 

Parution le 17/05/17
9782889320462

  DENT D’OURS T.5
YANN
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Début mai 1945. 
Côte est du Canada. Sous le couvert d’une 
station météo officielle, l’équipage du sous-
marin allemand U-867 installe une balise 
prénommée «Eva». Lorsque le sous-marin 
est repéré par un Catalina, l’officier SS qui 
commande l’expédition ordonne de tester 
les «nebelwerfer» : les lance-roquettes ne 
laissent aucune chance à l’hydravion des 
malheureux garde-côtes canadiens.

Parution le 26/05/17
9782800170312

  PREMIERES VACHERIES 
T.1
Maryse Dubuc
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Vicky la mordante et 
Jenny la bébête s’en donnent à coeur joie 
dans cet album de gags pétillants où une 
vacherie n’attend pas l’autre. Karine s’en 
prend plein la gueule... ou alors, est-ce vrai-
ment le cas ? Parfois, celles qui se payent la 
tête des autres sont celles dont on peut le 
plus se moquer. 

Parution le 19/05/17
9782800169774

  MON OPERA ROCK. UNE 
TROUPE EN ROUTE VERS 
LE SUCCES
Leslie Plée
DELCOURT 16,95 €

Présentation éditeur : Après Larcenet, 
Mathieu Sapin, Anouk Ricard et Marion 
Montaigne, c’est Leslie Plée qui revisite les 
thèmes hebdomadaires de l’émission Per-
sonne ne bouge (Arte) avec un angle bien 
particulier. Chaque semaine, une nouvelle 
comédie musicale voit le jour. On retrouve 
ainsi Régine dans le rôle de la reine

Parution le 10/05/17
9782756095882
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  LES MEMOIRES DE   
MARIE-ANTOINETTE T.1
Noel Simsolo
GLENAT 19,50 €

Présentation éditeur : Paris, le 13 août 1792. La mo-
narchie est abolie. Marie-Antoinette, épouse de Louis 
XVI, est internée à la Tour du Temple. Installée dans 
une cellule en attente de son procès, elle écrit ses mé-
moires... Du départ de son Autriche natale à ses noces 
avec le dauphin de France, en passant par le quotidien 
parfois impitoyable de la cour du roi et sa rencontre 
avec Axel de Fersen qui deviendra son amant et ami, 
celle qui passa des ors du Trianon à la puanteur des 
cachots s’y livre entièrement et sincèrement.

Parution le 24/05/17
9782344008492

  LE CHOIX DU ROI T.1
Jean-Claude Bartoll
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Janvier 1936. Alors 
que Georges V vient de mourir, son fils 
Édouard, prince de Galles, s’apprête à deve-
nir le prochain roi d’Angleterre. Le premier 
réflexe, inattendu, du futur souverain est 
d’appeler sa maîtresse : Wallis Simpson, une 
nord-américaine à la réputation sulfureuse 
qui ne cache pas sa sympathie pour le ré-
gime nazi en Allemagne... Après seulement 
8 mois,  Édouard abdiquera pour épouser 
Wallis, laissant derrière lui le règne le plus 
court et le plus controversé de l’histoire du 
trône d’Angleterre.

Parution le 10/05/17
9782344006009

  CINOCEPHALES T.1
Stefano Tamia
EP 14,00 €

Présentation éditeur : Les cynocéphales, un 
peuple à visage canin, a depuis toujours été 
caché au sommet des montagnes et utilisé 
par le gouvernement français pour des af-
faires secrètes et dangereuses. Mais un jour, 
l’un d’eux décide que c’en est assez. Il refuse 
que les membres de sa famille grandissante 
vivent exclus comme des monstres, malgré 
leur différence.

 
 
Parution le 17/05/17
9782889320592

  DETECTIVES T.7
Herik Hanna
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Trois ans après les 
sombres événements orchestrés par le 
tueur 7, Nathan Else profite d’une retraite 
londonienne méritée. John Eaton, son 
célèbre partenaire, voit néanmoins d’un 
mauvais oeil la sortie d’un nouveau roman 
consacré à leurs aventures, un récit ma-
cabre prédisant la chute du détective. Alors 
que Else s’amuse de cette parution, Eaton 
s’inquiète de nouvelles menaces qui, loin de 
la fiction, pourraient bien être réelles..

 
 
Parution le 24/05/17
9782756076324

À PROPOS DE LA SERIE

En choisissant de raconter la vie 
de Marie-Antoinette comme si 
elle écrivait ses propres mémoires, 
Noël Simsolo trouve le ton juste 
pour brosser un portrait à la fois 
complet et touchant de la plus 
célèbre reine de France, auquel le 
trait léger et délicat d’Isa Python 
vient apporter un supplément 
d’élégance. GLENAT
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  SYBERIA T.1
Sokal
LOMBARD 14,99 €

Présentation éditeur : Kate Walker ne 
devait passer que quelques heures à Vala-
dilène, au coeur des Alpes françaises. Le 
temps pour l’avocate new yorkaise de fina-
liser le rachat de l’usine d’automates Voral-
berg pour le compte de son client Universal 
Toys...

Parution le 05/05/17
9782803670161

  LES ARCHIVES SECRETES 
DE SHERLOCK HOLMES T.3
Philippe Chanoinat
GLENAT 14,50 €

Le Général Collingwood, ancien héros de 
l’Armée des Indes s’étant illustré par sa fer-
meté lors de la révolte des Cipayes en 1857, 
est retrouvé mort, dans sa propriété du Nor-
folk en ce mois d’août 1889. Sherlock Holmes 
et son indissociable compagnon, le docteur 
Watson, sont chargés de mener l’enquête.

Parution le 26/04/17
9782344021002

  AMBER BLAKE T.1
Jade Lagardère
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Abandonnée à l’âge 
de 5 ans, passée par la case « orphelinat », 
Amber Blake grandit au sein du programme 
CLEVERLAND. Ce réseau d’écoles ultra-
modernes créé par un richissime philan-
thrope indien a pour but de venir en aide à 
des enfants défavorisés du monde entier. 
Sauf que le directeur de la branche londo-
nienne, Jeff Kavotz, est un diabolique per-
vers qui n’hésite pas à abuser d’élèves dont 
il a la charge. En fin d’études, témoin du 
meurtre de sa meilleure amie, Amber par-
vient à s’échapper de Cleverland...

Parution le 24/05/17
9782344016190

  LES CHEVALIERS D’HE-
LIOPOLIS T.1
Alexandro Jodorowsky
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Fin du XVIIIe siècle. 
Dans un monastère au Nord de l’Espagne 
se dissimule le temple sacré des Chevaliers 
d’Héliopolis : une assemblée d’alchimistes 
immortels et coupés du monde.  Alors que 
le disciple Dix-sept s’apprête à compléter sa 
formation et à intégrer l’ordre, son maitre 
Fulcanelli dévoile aux autres chevaliers le 
terrible secret de ses origines. Dix-Sept est 
en réalité le fils caché de Louis XVI et de Ma-
rie-Antoinette : le roi de France Louis XVII !

Parution le 17/05/17
9782344011324

  JOUR J T.28
COLLECTIF
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Menacée par une 
armée égyptienne menée par Antoine 
et Cléopâtre, Rome envoie Brutus pour 
convaincre Jules César d’aller vers les 
envahisseurs pour négocier. Aujourd’hui 
aveugle et retiré des affaires du monde, 
César accepte sans ignorer que Rome reste 
aux mains de Pompée, son éternel rival, et 
qu’il devra probablement affronter toutes 
les traîtrises, y compris celles de ses plus 
intimes alliés.

Parution le 03/05/17
9782756078373

À PROPOS DE LA SERIE

Pour la toute première adaptation 
de son jeu-culte en bande dessinée, 
le célèbre créateur de Canardo et 
l’Amerzone, a choisi de revisiter 
Syberia pour proposer une ver-
sion alternative au lecteur, parfait 
prélude au troisième opus et écrin 
idéal pour le dessin de Johann 

Blais, un jeune dessinateur 
choisi par Sokal lui-même. 

LE LOMBARD
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  SOMBRES FERRIES T.2
Pascal Moguérou
LOMBARD 29,95 €

Présentation éditeur : A l’origine, si les 
contes de fées étaient emplis de merveil-
leux, ils étaient aussi de terrifiantes fenêtres 
ouvertes sur la noirceur du monde. Et la 
Féerie traditionnelle ne fait pas exception. 
Pour la première fois, l’un de ses chantres 
les plus célèbres,  Pascal Moguérou, lève 
le voile sur la face sombre des contes et 
légendes, le temps d’un noir grimoire qui 
voit sa plume fleurie et son dessin sensuel 
danser une sombre sarabande menée par 
l’Ankou...

Parution le 05/05/17
9782803631155

  CHAMPIONS D’ALBION 
T.2
Jean-Blaise Djian
JUNGLE 12,95 €

Présentation éditeur : Festoyant au châ-
teau de Lady Rosamund d’Huntingdon pour 
célébrer leur victoire sur le fourbe Jean-
sans-terre, les Champions d’Albion tombent 
des nues devant l’arrivée impromptue d’un 
messager en provenance d’Espagne. Épui-
sé, le cavalier vient annoncer au fier el Cid,  
qu’un terrible ennemi menace la péninsule 
ibérique... 

 
Parution le 17/05/17
9782822220705

  LES MIROIRS DU CRIME 
T.1
Noel Simsolo
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Pigalle, novembre 
1954. Le quartier entier est un repère de 
malfrats et maquereaux de la pire espèce. 
Guy, patron ambitieux et relativement 
intègre du club La Perle noire, s’apprête à 
acheter un nouveau cabaret. Sauf que la 
vente ne se conclut pas vraiment comme 
prévue...  Lors d’une fusillade, Guy perd son 
frère, ne devant la vie sauve qu’à un clo-
chard qui s’interpose entre lui et les balles. ..

Parution le 26/04/17
9782344010624

  LES CAPTAINZ
Olivier Textier
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Un cyberdog, une 
fille qui a le pouvoir de déprimer les gens, 
un homme qui se change en Hulk dès qu’une 
femme lui fait les yeux doux... Ce sont les 
Captainz ! Vous l’aurez compris, ils forment 
une équipe de choc. Les seuls capables de 
s’opposer à la menace du dangereux Wawa, 
qui fomente l’invasion de la Terre grâce à sa 
terrible armée de chiens...

Parution le 26/05/17
9782803670642

  NIKLOS KODA T.15
Jean Dufaux
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Pour sauver sa fille, 
Niklos Koda plonge de plus en en plus pro-
fondément dans les arcanes de la magie 
noire. La puissance dont il a besoin est à 
ce prix... Celui de son âme. Et il n’a plus de 
temps à perdre, l’heure de l’ultime affronte-
ment a sonné.

Parution le 19/05/17
9782803670420

  ALPHA PREMIERES 
ARMES T.4
Emmanuel Herzet
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Alpha est décidé à 
aller au bout de sa vengeance. La piste du 
complot l’entraîne sur les traces de puis-
sants mafieux russes. Et la CIA s’interroge : 
que faire de ce chien fou qui vient troubler 
la marche cynique de leurs affaires ?

Parution le 05/05/17
9782803670413
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  LES BLONDES T.26
GABY+DZACK+GUILLO-Y
SOLEIL 10,50 €

Présentation éditeur : À chaque problème, 
Vanessa a sa solution. Elle n’est pas toujours 
adéquate ou efficace mais pour elle, c’est 
toujours satisfaisant. Evidemment, pour 
les autres, c’est systématiquement décalé, 
souvent inepte et parfois navrant mais tel-
lement drôle, improbable et surprenant ! 
C’est certain, Vanessa n’a pas fini de vous 
surprendre !

Parution le 24/05/17
9782302059665

  LIGUE 1 MANAGERS T.2 
MERCATO
COLLECTIF
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : Pour Tom, le pari de 
garder contact avec ses amis est gagné. Sur 
le jeu Ligue 1 Managers, Alessandro, Meryl, 
Geoffroy, Tom et Fabien trouvent le temps 
de gérer leur équipe respective malgré les 
aléas du quotidien...

Parution le 17/05/17
9782302059658

  ELFES T.17 LE SANG NOIR 
DES SYLVAINS
JARRY-N+MACONI-G
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Ilaw a sept ans 
quand ses parents l’abandonnent. C’est à 
son oncle, un bâtard de Sylvain et de Bleu, 
capitaine de navire, que revient la tâche de 
l’élever...

Parution le 17/05/17
9782302059603

  ARCANES DU MIDI-MINUIT 
T.13 L’AFFAIRE DE LA PIEUVRE
Jean Charles Gaudin / Cyril Trichet
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Depuis la conclusion 
de « l’Affaire des origines », Jim et Jenna 
partagent un affreux collage de leurs deux 
corps respectifs. Le Bureau royal met tout 
en oeuvre pour les séparer. À York-city, un 
tueur frappe et le sang de ses victimes res-
semble à de l’encre noire....

Parution le 17/05/17
9782302059580

  AU PIED DE LA FALAISE
COLLECTIF
SOLEIL 17,95 €

Présentation éditeur : Au pied de la falaise, 
c’est l’histoire initiatique d’un jeune garçon, 
Akou, en plein coeur de l’Afrique. À travers 
un véritable cycle de vie, Akou n’a de cesse 
d’apprendre : apprendre l’étroitesse du lien 
qui unit la vie à la mort lors de la perte de 
son grand-père ; apprendre aux côtés de son 
père, chef de village ; apprendre le pouvoir de 
l’ombre et de la lumière ; apprendre à travers 
un rituel initiatique à devenir un Homme ; ap-
prendre l’amour, la vie de famille, l’entraide... 
et apprendre à nouveau à perdre...

Parution le 24/05/17
9782302053878

  CHRONIQUES DE LA 
NATIONALE 7
Thierry Dubois
PAQUET 14,00 €

Présentation éditeur : Thierry Dubois, c’est 
le grand spécialiste de la Nationale 7, mais 
c’est surtout un dessinateur qui veut faire 
revivre et partager toutes ces petites his-
toires qui ont fait le mythe de la plus célèbre 
route de France...

Parution le 17/05/17
9782888903918
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  UNE GENERATION 
FRANCAISE T.2
COLLECTIF
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Tanguy Brettin d’Ar-
çonet est fils d’un héros de la grande guerre 
issu d’une longue lignée d’officiers français. 
Antidémocrate, antirépublicain et germa-
nophobe, il est un monarchiste convaincu. 
Fidèle à sa devise familiale: « Mieux mort 
que vaincu », le jeune homme ne reculera 
devant rien pour sauver sa conception de la 
mère-patrie. 

Parution le 17/05/17
9782302059771

  TOP 14 T.5
FERRE-B+LE ROCH-G
SOLEIL 10,50 €

Présentation éditeur: Jérémy, comme 
Grand-père et Tante Ilda, ses parents ou Bo-
ris avant lui, va être confronté à des choix 
cruciaux et ainsi entrer dans l’âge adulte, 
grâce aux valeurs du rugby. Jérémy va-t-il 
réussir le drop de la dernière chance ? Le 
ballon va-t-il passer entre les poteaux ? La 
Top Team va-t-elle remporter la Top Cup ? 
Jérémy a son destin, celui de son équipe et 
de tous ses proches, au bout du pied...

Parution le 24/05/17
9782302059702

  LES GRANDS-PARENTS 
EN BD T.1
GOUPIL+OHAZAR
VENTS D’OUEST 9,99 €

Présentation éditeur : Certains sont encore 
jeunes et d’autres déconnectés avec leur 
époque. Ils peuvent être cool, sévères, lou-
foques ou dans la lune. Ils racontent des his-
toires d’avant, ils sont gagas de leurs petits 
enfants, il ne se soucient plus de leur éduca-
tion... Qui ? Les papys et mamies, les papous 
et mamous, les pépés et mémés, les grands-
parents, bien sur !

Parution le 17/05/17
9782749308401

  ET LES BEBES VIENNENT 
DE SATURNE
DOUYE+SOMMACAL
VENTS D’OUEST 15,00 €

Présentation éditeur : Pourquoi la maman 
d’un nourrisson ne doit pas changer de 
coiffure au cours de la journée ? Quel est le 
vêtement mode qui fait fureur chez les nou-
veaux-nés ? Un bébé peut reconnaître un 
objet qu’il n’a jamais vu ! Comment est-ce 
possible ? Si les hommes viennent de Mars 
et les femmes de Vénus, alors il n’y a aucun 
doute : les bébés viennent de Saturne ! 

Parution le 10/05/17
9782749308395

  SUPER DELTAS T.1 L’APPEL
EDOUARD COUR
AKILEOS 10,95 €

Présentation éditeur: Trois enfants, une 
mamie et... un pigeon. Enlevés par une force 
supérieure inconnue, ils vont former le nou-
veau groupe des Super Deltas, défenseurs 
de la paix et de l’équilibre du monde. Leur 
mission :  combattre les forces maléfiques 
venues d’Arister, la planète noire, et les em-
pêcher d’envahir Dexi, la planète blanche. 
Et c’est loin d’être gagné...

Parution le 11/05/17
9782355743054

  FLICS DU RAILS T.1 
MENACES SUR LE PARIS-
BRUXELLES
MARNIQUET/LAPLAGNE
ZEPHYR 14,00 €

Présentation éditeur : Johan Van De Velde, 
ancien agent secret Français de la DGSE 
(Services Secrets de l’Extérieur), travaille 
désormais en tant que policier au sein de la 
Surveillance Générale (Sureté Ferroviaire) 
où il fait équipe avec Lamine Camara...

Parution le 06/10/17
9782361182465
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  DC SUPER HERO GIRLS T.2
COLLECTIF
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Wonder Woman 
s’apprête à accueillir ses amies Supergirl, 
Batgirl, Bumblebee, Harley Quinn et Miss 
Martian sur son île de Themyscira pour une 
soirée pyjama entre filles. Mais au moment 
de quitter la Terre, le Batplane a disparu !! 

 
 
 
Parution le 26/05/17
9791026811329

  DC REBIRTH
Geoff Johns
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Superman est mort, 
et Lex Luthor a pris sa place dans la Ligue de 
Justice ainsi qu’en tant que protecteur de 
Metropolis ! Mais un autre Homme d’Acier 
est prêt à le remplacer,  et un ancien héros 
oublié fait sa réapparition auprès de Flash. 
Des événements qui annoncent l’un des 
plus grands mystères à l’oeuvre dans l’Uni-
vers des héros DC.

Parution le 05/05/17
9791026811282

  WONDER WOMAN 
TERRE UN T.1
Grant Morrisson
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Maintenues en escla-
vage durant des années par le demi-dieu 
Hercule, les Amazones de Themyscira se 
sont rebellées et ont défait leurs geôliers 
avant de s’isoler du « monde des hommes». 
Des siècles plus tard, la jeune princesse 
Diana sauve le pilote écrasé, Steve Trevor.. 

Parution le 19/05/17
9791026811244

  DEADSHOT & LES SECRET 
SIX T.3
Collectif
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Quand on s’attaque 
au fils adoptif de Thomas Blake, alias Cat-
man, il faut en assumer les conséquences. 
Laissant ses coéquipiers de la Secret Six 
derrière lui, Catman se lance à la poursuite 
des ravisseurs, semant le chaos et la des-
truction dans son sillage, sans savoir si son 
fils est bien vivant. Se rappelant sa propre 
enfance difficile, faite de peur et de sang, 

Parution le 26/05/17
9791026810988

  SAGA T.7
Brian Vaughan
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Pour la première fois 
depuis longtemps, Alana, Marko et Hazel 
sont de nouveau réunis. À leurs côtés, le 
prince Robot cherche désespérément son 
fils, retenu par le Testament, et Petrichor, 
tout juste évadé des geôles de la Révolu-
tion, espère débuter une vie nouvelle loin 
des préjugés. En attendant, une pannede 
carburant contraint la petite équipe à se 
poser d’urgence sur la planète Phang, un 
territoire en pleine guerre civile.

Parution le 19/05/17
9782365779241

  BATMAN CITE BRISEE
Brian Azzerallo
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Un criminel vient de 
s’en prendre aux parents d’un jeune enfant. 
Lancé à sa poursuite, Batman entend bien 
mettre cet assassin derrière les barreaux. 
Ressassant des souvenirs douloureux dans 
une Gotham aussi sinistre que son protec-
teur de toujours, reflet de sa sombre per-
sonnalité, Batman paraît aussi brisé que sa 
ville. Et bientôt son enquête le conduit tout 
droit dans la gueule de deux autres meur-
triers qui le traquaient depuis un moment...

Parution le 05/05/17
9782365778961
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  THE GODDAMNED T.1
Aaron Jason
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : «La Terre était corrompue de-
vant Dieu, la Terre était pleine de violence.» (Genèse: 
11) En fuyant le Jardin d’Eden, Adam et Eve décou-
vrirent la Création : un havre de paix,  parfait équilibre 
entre les règnes animaux et végétaux. Le meurtre 
originel perpétré par Caïn sur son frère Abel entraîna 
cependant la chute de ce Paradis terrestre...

 
Parution le 26/05/17
9791026811367

  THE ATUMNLANDS T.2
Collectif
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Jusqu’au jour de leur 
chute, les Nuageois régnaient sur le peuple 
des Moindres comme si rien ni personne 
ne pouvait les atteindre. Par trop d’avidité, 
les voilà désormais dépourvus de magie et 
livrés à eux-mêmes, en plein coeur des ter-
ritoires hostiles qu’ils méprisaient autre-
fois. Alliances et trahisons se succèdent 
pour accéder au pouvoir et espérer sauver 
la communauté des survivants...

Parution le 05/05/17
9782365778367

  LOWLIFES
Brian Buccellato
GLENAT COMICS 17,95 €

Présentation éditeur : Los Angelesà Der-
rière le soleil, les plages de surfeurs et les 
tapis rouges, la cité des anges cache un 
monde de démons, sans morale et sans 
rêves. Grand est un flic hanté par la ven-
geance qui tente désespérément de s’accro-
cher au type bien qu’il croyait être. Leonard 
est un toxico qui veut retrouver sa famille. 
Rip est un voyou impliqué dans les combats 
clandestins...

Parution le 10/05/17
9782344014684

  DOCTOR WHO - LES 4 
DOCTEURS
Paul Cornell
AKILEOS 15,00 €

Nouvelle aventure du célèbre docteur Who. 
Cette fois, rendez-vous à Paris, en 1920.

Parution le 11/05/17
9782355743085

  JEM & LES 
HOLOGRAMMES T.2
Kelly Thompson
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Dans le futur, le 
monde est gouverné par le diktat des 
hommes. Les femmes qui ne se plient 
pas aveuglément à leur volonté sont 
envoyées manu-militari dans l’établisse-
ment auxiliaire de conformité, une pri-
son spatiale tournant en orbite autour 
de la Terre et répondant au doux nom de 
... BITCH PLANET !

Parution le 10/05/17
9782344022351

MAI 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
71

COMICS
BANDES DESSINÉES



  CROQUEMITAINES  T.2
Mathieu Salvia
GLENAT COMICS 17,95 €

Présentation éditeur : Passionné de lecture, 
Elliott a toujours eu une préférence pour les 
histoires de Croquemitaines, ces créatures 
monstrueuses qui, la nuit, se cachent dans 
l’ombre ou sous le lit pour effrayer les petits 
enfants. Il n’imagine pas à quel point elles 
vont changer sa vie... Témoin du meurtre 
sanglant de ses parents, il va découvrir 
qu’en réalité, les Croquemitaines existent 
bel et bien et que des codes très précis ré-
gissent leur existence. ..

Parution le 17/05/17
9782344018736

  BIG GUY & RUSTY LE GARCON 
ROBOT
Franck Miller
GLENAT COMICS 17,95 €

Présentation éditeur : Alors que la civilisation est per-
pétuellement menacée de destruction, l’humanité n’a 
plus qu’un seul espoir. Ou plutôt deux : les robots Big 
Guy et Rusty. Et si leur tâche est difficile, leur mission 
est simple : sauver le monde !

Parution le 10/05/17
9782344017968

À PROPOS DE LA SERIE

Hystérique, drôle, tendre, lou-
foque, Big Guy & Rusty le garçon 
robot est un tourbillon d’action et 
d’aventure né de la folle créativité 
de deux génies du 9e Art : Frank 
Miller et Geof Darrow. C’est aussi 
et avant tout une lettre d’amour à 
l’âge d’or de la japanimation  «As-
troboy et Tezuka en tête», aux films 
de monstres géants des années 
1950 et à la culture grindhouse.
GLENAT
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  LES ELFEES T.9
Serge Carrère
DARGAUD 11,99 €

Présentation éditeur : Au Mali, les Elfées 
assistent à la cérémonie de restitution d’un 
masque appartenant au peuple dogon. À 
la vue de l’objet, Lou et Izel ressentent la 
puissance de la magie. Les jeunes filles ap-
prennent bientôt l’existence de Chinbinda, 
leur soeur, dont l’âme a été emprisonnée 
dans les limbes par le peuple de la Nuit. 

Parution le 05/05/17
9782205073676

  LES SUPER MECHANTS 
T.3
Aaron Blabey
CASTERMAN 9,90 €

Présentation éditeur : Les Super Méchants 
sont de retour... et ils ont toujours autant 
de mal à jouer les héros ! Une série désopi-
lante. Aaron Blabey est un acteur et auteur 
de livres pour enfants australien. 

Parution le 17/05/17
9782203122611

  MISS PEREGRINE... T.2 
HOLLOW CITY
RANSOM RIGGS / CASSANDRA 
JEAN
BD KIDS 14,90 €

Adaptation en BD de la série de romans de 
Ransom Riggs. A partir de 12 ans.

Parution le 03/05/17
9782747077354

  OCARINA MARINA T.1
MR TAN / STAN SILAS
BD KIDS 9,95 €

Présentation éditeur : Marina la sirène est 
la fille de la reine des mers. Suivant la tra-
dition, elle doit passer une année sur terre. 
Elle se déguise donc en fillette et s’installe 
chez une famille qu’elle a réussie à envoû-
ter. Seul Sacha, le fils, n’est pas dupe. Par 
l’auteur de « Mortelle Adèle ».

 
Parution le 03/05/17
9782745984098

  LES FOOT MANIACS T.15
COLLECTIF
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Coup de tonnerre au 
FC Palajoy ! Michel Dubut, fils du président 
du club et joueur titulaire de l’équipe, prend 
les rennes de l’autre équipe de la ville, per-
suadé qu’il pourra facilement obtenir de 
meilleurs résultats que son père ! Est-il pos-
sible d’être encore moins performants que 
les plus mauvais du classement ? 

Parution le 10/05/17
9782818941492

  ISALINE T.3
Collectif
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur : Depuis le départ 
de Thomas, Isaline se sent seule. Par un 
concours de circonstances, elle se rap-
proche d’Alban qui montre un nouveau 
visage. Comment réagir ? Alors que la vie 
semble suivre son cours, des événements 
étranges s’enchaînent ...

 
Parution le 10/05/17
9782818940945
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  MELUSINE T.25
CLARKE
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Catastrophe ! Tous 
les dragons de l’école ont disparu ! Le mage 
Epispontex tente de calmer le directeur af-
folé : ils reviendront ! En effet, comme tous 
les 300 ans, c’est l’année du dragon. Tous les 
dragons s’envolent vers un endroit secret 
pour donner naissance à une nouvelle géné-
ration de l’espèce...

Parution le 05/05/17
9782800170305

  CEDRIC T.31
Raoul Cauvin
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Quand on est un enfant, il en faut 
du caractère pour s’affirmer, et ça, Cédric l’a bien com-
pris ! Pas question de se laisser marcher sur les pieds, 
et surtout pas par Caligula, le redoutable molosse de la 
voisine. C’est déjà assez compliqué de devoir montrer 
ses bulletins déplorables à son père, de ne pas se faire 
prendre pour les bêtises avec les copains ou d’essayer 
de se déclarer à la fille qu’on aime...

Parution le 05/05/17
9782800169620

  UN POUR TOUS ! T.2
COLLECTIF
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Rochefort, l’âme 
damnée de Richelieu, pousse certains de 
la Cour des miracles à s’en prendre au 
maître d’armes. Les jeunes Savinien Cyrano 
et Blaise Pascal parviennent à s’enfuir et 
rejoignent le reste des apprentis mousque-
taires à Lyon. Après une discussion à bâtons 
rompus, la petite troupe, accompagnée de 
Charlotte, la fille de Milady, décide d’affron-
ter le danger et rentre à Paris...

Parution le 17/05/17
9782756094175

  LA ROSE ECARLATE  
MISSIONS T.5
COLLECTIF
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : La Rose écarlate et le 
Renard sont confrontés à un mystère d’une 
terrible sauvagerie. Et pour cause, le res-
ponsable n’est autre qu’un homme-loup. Un 
couvre-feu est instauré, mais il en faut plus 
pour assigner nos héros à résidence. Ce-
pendant l’aide de Belladone et de son père, 
Hugo de Brisclavet, chasseurs de loups-ga-
rous, sera précieuse pour mettre fin à ce 
fléau qui terrorise les habitants de la région.

Parution le 24/05/17
9782756064833

  LA FAMILLE TROP 
D’FILLES T.2
Elisabeth Barféty
JUNGLE 9,95 €

Présentation éditeur : La famille Arthur 
n’est pas tout à fait comme les autres. Déjà, 
il y a 6 filles : Anna, Cara, Bella, Dana, Flavia 
et Elisa. Vous les avez tous ? Et un garçon, 
Gabriel, le petit dernier. Ariane, la maman, 
est grand reporter, Arthur, le papa est ingé-
nieur et parcourt le monde pour installer un 
logiciel révolutionnaire. Autant vous dire 
que ces deux-là ne sont pas souvent à la 
maison.

Parution le 24/05/17
9782822220910
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  QUAND LE CIRQUE EST 
VENU
Wilfrid Lupano
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : Le général George 
Poutche, ce qu’il aime, c’est L’ORDRE ! 
L’ordre ET les médailles !!! Alors quand, un 
beau jour, un cirque débarque en ville, avec 
ses saltimbanques, ses zozos de chapiteau, 
tous différents, tous bizarres, ça ne lui plaît 
pas du tout ! Le général est bien décidé à les 
avoir à l’oeil ! Et bientôt, c’est le défilé des 
arrestations. Le spectacle tourne vinaigre... 
Jusqu’à l’arrivée d’un clown muni d’une 
tarte à la crème...

Parution le 17/05/17
9782756094212

À PROPOS DE LA SERIE

Avec ce conte délirant et haut en 
couleur, Wilfrid Lupano et Sté-
phane Fert invitent les plus jeunes 
lecteurs (et leurs parents) à s’inter-
roger sur la liberté d’expression, la 
censure et l’autorité. DELCOURT
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  DIE & RETRY T.1
Masayuki Abe
DELCOURT 7,99 €

Présentation éditeur : Après quatre ans de 
guerre qui ont presque détruit le monde, 
Kaïl et ses alliés lancent une attaque suicide 
sur le château du Roi démon et tuent ce der-
nier. En tentant de saisir la source du pou-
voir, Kaïl perd connaissance. Il se réveille, 
quatre ans en arrière dans son village natal 
qui aurait dû être détruit...

Parution le 03/05/17
9782756097602

  A LA FOLIE ... PAS DU 
TOUT !
Sora Ono
DELCOURT 15,00 €

Présentation éditeur : Ah l’amourà Les pe-
tites fleurs, les oiseaux qui gazouillent, le 
soleil au beau fixe. Les coups d’aspirateur 
en pleine face. Les écrasements de tête 
dans les murs. Les étranglements avec cette 
écharpe si douce dans laquelle on aimait 
tant se blottir à deux. Sora Ono en a gros 
sur le coeur et dépeint dans À la folie... pas 
du tout ! 

Parution le 17/05/17
9782756085487

  LES 7 PRINCES ET LE 
LABYRINTHE MILLENAIRE 
T.1
Yu Aikawa
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Un beau jour, une 
poignée de jeunes gens triés sur le volet se 
retrouvent enfermés dans un château et 
sont invités à choisir parmi eux le prochain 
empereur, une tradition en place depuis 
400 ans dans cet empire. ..

Parution le 03/05/17
9782818941584

  FIRE FORCE T.1
Atsushi Okubo
KANA 5,45 €

Présentation éditeur : L’humanité est ter-
rifiée par le phénomène de combustion 
humaine. Des brigades spéciales Fire Force 
ont donc été mises en place avec pour mis-
sion de trouver la cause de ce mystérieux 
phénomène ! Le jeune Shinra, nouvelle 
recrue surnommée le Démon, rêve de 
devenir un héros. Mais le chemin sera long 
et il devra, avec ses camarades, apprendre 
à affronter quotidiennement des Torches 
humaines !!

Parution le 19/05/17
9782505069263

À PROPOS DE LA SERIE

Adapté d’une série de romans 
d’heroic fantasy à succès, Die & 
Retry profite de la mode « RE » tour 
dans le temps qui a tant de succès 
actuellement au Japon. Découvrez 
un manga de fantaisie dans la pure 
tradition des quêtes menées en 
groupe. DELCOURT

  LE CHANT DES SOULIERS 
ROUGES T.1
Mizu Sahara
KAZE 8,29 €

Présentation éditeur : Deux collégiens aux 
passions contrariées. Le hasard d’une ren-
contre. Des chaussures rouges échangées. 
Devenu lycéen, Kimitaka découvre que 
suite à ses encouragements, Takara, la fille à 
qui il a confié ses baskets, s’épanouit le bal-
lon à la main...

Parution le 10/05/17
9782820328403
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  DETECTIVE CONAN T.89
Gôshô Aoyama
KANA 6,85 €

Parution le 05/05/17
9782505068457

  LES BRIGADES 
IMMUNITAIRES T.1
Shimizu Akane
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Savez-vous ce qui 
se passe dans votre organisme quand de 
terribles microbes débarquent ? Des bri-
gades immunitaires d’élite, toutes plus 
impitoyables les unes que les autres, sont 
chargées de les éradiquer pour protéger 
les autres cellules et les globules rougesà 
Pneumocoque, allergie, grippe, éraflure...

Parution le 31/05/17
9782811633165

  BACK STREET GIRLS T.1
Jasmine Gyuh
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : Pour les punir d’une 
faute, un chef yakuza décide de forcer trois 
de ses hommes à devenir un groupe d’idols. 
Kentarô, Ryô et Kazu vont alors devenir 
Chika, Maru et Airi, les Gokudolls ! Et même 
s’ils ressemblent dorénavant à des jeunes 
filles en fleurs, leurs âmes seront toujours 
celles de yakuzas, les hommes parmi les 
hommes, voués au gokudô ! 

Parution le 24/05/17
9782302062283

  LDK T.15
Ayu Watanabe
PIKA 6,95 €

Parution le 03/05/17
9782811633837

  PERE & FILS T.6
Mi Tagawa
KI-OON 7,90 €

Parution le 24/05/17
9791032700860

  DIMENSION W T.11
Yuji Iwahara
KI-OON 7,90 €

Parution le 11/05/17
9791032700839

  TERRA FORMARS ASI-
MOV T.1
Ken-Ichi Tachibana
KAZE 8,29 €

Parution le 17/05/17
9782820328472

  FREAKY GIRLS T.2
Petos
PIKA 7,20 €

Parution le 03/05/17
9782811630164

  OLDMAN T.4
Sheng Chang
KOTOJI 8,50 €

Parution le 05/05/17
9791092066524

  LE CHEF DE NOBUNAGA 
T.15
Mitsuru Nishimura
KOMIKKU 8,50 €

Parution le 24/05/17
9782372872331

  ATOM THE BEGINNING 
T.3
Yûki Masami
KANA 7,45 €

Parution le 05/05/17
9782505069218

  BILLY BAT T.20
Naoki Urusawa
PIKA 8,05 €

Parution le 03/05/17
9782811634865

  KUROSAGI T.19
Eiji Otsuka
PIKA 8,05 €

Parution le 17/05/17
9782811634551
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  PLATINUM END T.5
Tsugumi Ohba
KAZE 6,99 €

Parution le 31/05/17
9782820328533

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
JUNIOR HIGH SCHOOL T.9
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 17/05/17
9782811633752

  MIAOU ! LE QUOTIDIEN 
DE MOUSTIC T.4
KAKIO-M
NOBI NOBI 7,90 €

Parution le 03/05/17
9782373491104

  SEVEN DEADLY SINS T.21
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 €

Parution le 31/05/17
9782811635244

  FAIRY TAIL T.57
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 03/05/17
9782811634926

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
BEFORE THE FALL T.10
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 03/05/17
9782811634919

  KISS HIM, NOT ME ! T.9
JUNKO
DELCOURT 6,99 €

Parution le 17/05/17
9782756095240

  FOOD WARS ! T.17
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 10/05/17
9782756095189

  LEVIUS EST-CYCLE 2 T.2
Haruhisa Nakata
KANA 12,70 €

Parution le 19/05/17
9782505068891

  GINTAMA T.43
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 19/05/17
9782505067023

  BLEACH T.73
KUBO
GLENAT 6,90 €

Parution le 03/05/17
9782344020388

  KING’S GAME SPIRAL T.4
Renji Kuriyama
KI-OON 7,65 €

Parution le 11/05/17
9791032700815
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LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LE SPORT DANS

proposé par Aurélie Braem
LE MANGA

                     
     et Léa Ehret                     L

éa Bregis



  CAPTAIN TSUBASA T.1
TAKAHASHI
GLENAT 6,90 €

C’est l’histoire de Tsubasa Ozora, un petit 
garçon de 11 ans qui est passionné par le 
foot. Lors de son emménagement il va ren-
contrer de Wakabayashi, qui est un gardien 
de but, et le défier en duel. Il va faire la ren-
contre d’une équipe de foot, et se faire plein 
de nouveaux amis. Avec cela il espère réali-
ser son rêve, devenir le meilleur footballeur 
au monde. 

Parution le 05/05/10
9782723474580

Le manga, bande dessinée en provenance du Japon, est aujourd’hui un véritable 
phénomène dans le monde et tout particulièrement en France. C’est dans les 
années 2000 que le succès éclate et entraîne la croissance de la notoriété de 
celui-ci. Il aborde différents thèmes tels que l’amour fantastique, l’horreur, soit une 
multitude de genres pour le plus grand plaisir de chacun.
Notamment un thème récurrent : le sport. De ce fait, nous avons sélectionné nos 
coups de cœur de ce mois, spécialement pour vous. 

  INAZUMA ELEVEN T.1
YABUNO TENYA
KUROKAWA 6,60 €

Un jeune homme nommé Mark Evans est 
le leader de l’équipe de football du college 
Raimon. Il tente de raviver la flamme de 
la légendaire équipe « Inazuma Eleven ». 
Chaque joueur de cette équipe possède une 
technique de jeu foudroyante. Personne ne 
souhaite voir l’équipe renaître mais envers 
et contre tous ils vont tout faire pour réa-
liser leur rêve. Parviendront-ils à atteindre 
leurs objectifs ? 

Parution le 14/04/11
9782351426388

LE SPORT DANS LE MANGA

  IPPO T.1
MORIKAWA GEORGE
KUROKAWA 6,05 €

Ippo Makunouchi est un jeune garçon qui 
vit seul avec sa maman. De plus il n’a pas 
d’amis, et subit quotidiennement des mé-
chancetés de ses camarades. Mais tout va 
basculer lors de sa rencontre avec Takamu-
ra, un boxeur, une personne qui va croire en 
lui. Ippo va se rendre qu’il possède un don 
pour la boxe...

Parution le 29/08/07
9782351422069
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  SLAM DUNK T.1
INOUE TAKEHIKO
KANA 6,85 €

Hanamichi Sakuragi a rejoint l’équipe de 
basket de son lycée et ce n’est pas facile 
entre les entraînements intensifs qui lui 
sont imposés, l’autorité de son capitaine et 
ses coéquipiers... Mais il va prendre sur lui 
et tout faire pour impressionner la jeune et 
jolie Haruko.

Parution le 07/12/01
9782871292296

  INITIAL D T.1
SHIGENO S
KAZE 6,79 €

Sur le Mont Akina, les courses de voiture 
ne cessent de se dérouler tous le week-
end. Seulement l’équipe locale couramment 
appelée « Speedstars » ne semble plus gérer 
face à l’arrivée massive de nouvelles stars 
du volant. Un défi leur est proposé, seule-
ment ils se voient dans l’incapacité de le 
relever. Leur seule solution s’avère être de 
croire en la légende urbaine selon laquelle 
un mystérieux pilote local dévale la mon-
tagne à toute allure...

Parution le 26/03/09
9782849655672

POUR PLUS DE SENSATIONS PASSEZ A LA VITESSE SUPERIEURE AVEC NOS AS 
DU VOLANT

  RUN DAY BURST T.1
OSADA YUKO
KI-OON 6,60 €

La course de voitures, c’est ce dont tout le 
pays parle, celle où les casse-cou forgent 
leur légende, celle dont la réputation dé-
passe les frontières. Barrel est un garçon 
ordinaire, timide, mais fou de machines 
et est dépanneur tout-terrain. Le jour où 
il croise le chemin de Trigger, génie auto-
proclamé de la conduite, tente entre deux 
démêlés avec la police d’entraîner le jeune 
garçon, propulsé mécano, dans l’aventure 
d’une vie : Run day Burst.

Parution le 12/05/11
9782355922657

SAUREZ VOUS FAIRE PASSER VOTRE BALLE DE L’AITRE COTE DU FILET?
ET DRIBBLER? VOTRE SERVICE VOUS TROMPERA-T-IL?

  HAIKYU  LES AS DU 
VOLLEY T.1
FURUDATE-H
KAZE 6,79 €

Shôyô Hinata est un passionné de volley-
ball, au collège il réussit à créer une petite 
équipe avec ses amis. Lors d’un tournoi in-
ter établissements, l’équipe d’Hinata perde 
leur premier match contre le groupe de 
Tobio Kageyama, le « Roi du terrain ». Après 
cette défaite une année est passée et Hina-
tasouhaie s »inscrire au club de volley-ball 
de son lycée. Mais dans ce club il y retrouve 
Tobio, qui va désormais être son coéquipier. 
Mais tous les caractères étant opposés la 
collaboration risque d’être difficile...

Parution le 03/01/14
9782820316585
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  HAPPY ! T.1
URASAWA-N
PANINI 9,99 €

Miyuki Umino, depuis la mort de ses pa-
rents élève seul ses frères et soeurs. Un 
jour cette dernière va recevoir la visite de 
deux yakusas qui vont lui demander le rem-
boursement d’une dette s’élevant à 250 
millions de yens qui a été contracté par son 
frère aîné, dont elle n’a plus de contact. Elle 
décide donc de commencer une carrière de 
joueuse de tennis professionnelle. Elle va 
découvrir qu’elle est douée dans cette disci-
pline. Mais pour rembourser la dette de son 
frère elle doit s’améliorer et remporter les 
plus grands championnats.

Parution le 07/04/10
9782809412864

  KUROKO’S BASKET T.1
FUJIKAMI-T
KAZE 6,79 €

Le club de Basketball dans le collège de 
Teikô est connu pour être un des meil-
leurs du pays. A l’intérieur de celui-ci cinq 
membres sont connus sous le nom de « 
génération miracles ». Mais ces joueurs 
comptaient parmi eux un sixième joueurs, 
le joueurs fantôme, Teikô. Arrivé au lycée 
ces six joueurs vont se disperser, désirant 
chacun mener son équipe au sommet.

Parution le 18/01/12
9782820302847

  PRINCE DU TENNIS T.1
KONOMI TAKESHI
KANA 6,85 €

Ryoma a douze ans et est déjà un joueur de 
tennis hors pair. De ce fait, il veut intégrer 
la prestigieuse école « Seigaku » où le tennis 
se pratique à haut niveau. Son jeu va s’amé-
liorer pour acquérir une qualité incroyable, 
ce qui impressionnera la jeune équipe de 
l’école. Cependant, réussira-t-il à faire ses 
preuves et s’intégrer dans une équipe plus 
puissante mais aussi plus âgée ?

Parution le 05/05/05
9782871297826

A travers cette bibliographie 
nous espérons vous avoir fait 
découvrir l’univers du sport 
dans le manga. Pour plus 
d’information et pour les plus 
passionnés nous vous conseil-
lons d’aller flâner sur le site 
https://www.ledojomanga.
com › manga › classement. 
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