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EDITO
Notre Mag’ du mois d’avril continue de décliner le calendrier Re-
nov’livres de l’année. Il vous est présenté par un petit chaperon 
rouge à l’air pas commode, qui détourne le titre de Marlon James 
«Brève histoire de sept meurtres».

Au programme de ce mois, des parutions incontournables, Marc 
Levy, Guillaume Musso et Jean Christophe Rufin en tête, qui vont 
booster les ventes de livres avant l’arrivée des beaux jours, mais 
aussi un nouveau John Grisham, ou encore un nouvel album des 
Schtroumpfs ou du Marsupilami et beaucoup d’autres titres que 
vous retrouverez dans les pages de notre Mag’.

En supplément, les étudiants de l’IUT métiers du Livre de Nancy 
vous ont concocté une bibliographie consacrée aux BD muettes, 
mais qui ont beaucoup à dire.

Bonnes lectures à tous !

L’équipe Renov’livres

AVRIL 2017

Le vrai titre: Brève histoire de sept meurtres - James Marlon - Albin Michel



NOS COUPS DE
LA FAUCHEUSE T.1
NEAL SHUSTERMAN
R. LAFFONT 18.90 €

Pour les amateurs de dystopie. L’histoire est solide, 
basée sur un concept original : l’éradication de la 
mort a entraîné une hausse démographique qui a 
obligé les gouvernements à créer une communauté 
de « faucheurs » chargés de « glaner », en bref tuer, 
selon leurs propres critères de choix, pour éviter la 
surpopulation. Evidemment, cela leur confère un 
pouvoir immense, dont certains sont tentés d’abu-
ser. 

Deux jeunes sont choisis par l’un d’entre eux pour 
devenir ses apprentis, et vont se retrouver au mi-
lieu d’un complot qui les dépasse. Action, suspense, 
personnages bien campés (pour l’instant, ô joie, 
pas d’histoire d’amour mièvre et tragique), un bon 
moment de lecture vous attend !

Parution le 16/02/2017
9782221198674

 DERACINEE
NAOMI NOVIK
PYGMALION                                     19,90 €

Agnieszka vit tout près d’une forêt réputée pour 
ses dangers, le Bois corrompu. Grâce au Dragon, un 
sorcier fou, son peuple vit en sécurité, et en paie le 
prix en sacrifiant tous les dix ans une jeune femme 
qui devient pendant cette période sa servante. 
Cette année, la menace plane au-dessus de la belle 
Kasia, la meilleure amie d’Agnieszka. Elle ignore 
que ce n’est pas Kasia qui sera choisie...

Un roman baigné dans une magie mystérieuse et 
intriguante, qui sait également mettre en avant les 
émotions des personnages de façon convaincante.  
Pas de grande surprise dans le cours de l’intrigue, 
je dois l’avouer, mais ce roman reste une très belle 
lecture.

Parution le 11/01/2017
9782756419084

 LES ROMANOV
S. SEBAG MONTEFIORE
CALMANN LEVY 27.90 €

En un mot : passionnant ! Le récit est pre-
nant, chaque chapitre est précédé d’un 
arbre généalogique et d’une liste des pro-
tagonistes sur la période concernée, pour 
bien identifier les individus et leurs liens 
de parenté… Au final, une Histoire dense, 
épique, pleine de rebondissements, de 
héros démesurés, dans laquelle on plonge 
avec ferveur.

Parution le 26/10/2016
9782702157091

 CELLE DONT J’AI 
TOUJOURS REVE
MEREDITH RUSSO
PKJ 17.90 €

Coup de coeur ou pas coup de coeur ?

L’histoire d’Amanda, qui débarque dans 
un nouveau lycée avec la peur au ventre à 
cause du grand secret qu’elle porte en elle, 
est une belle tentative pour aborder un su-
jet assez peu rencontré dans le roman pour 
jeunes adultes. Car avant d’être Amanda, 
l’héroïne était un garçon. Quand elle ren-
contre Grant, elle rêve de pouvoir vivre une 
belle histoire d’amour loin d’un passé qui la 
hante.. 

Très honnêtement, à la place d’une histoire 
d’amour, j’aurais voulu connaître le chemi-
nement du personnage avant d’en arriver 
à devenir une fille. Des flash-backs nous 
entraînent dans ses heures les plus noires, 
mais cela reste superficiel par rapport à sa 
grande histoire d’amour... Finalement, le 
mot de l’auteur en fin d’ouvrage, son désir 
de partager une expérience qui n’est de 
toute façon que personnelle et subjective, 
apporte une vraie plus-value de sincérité 
au roman. Coup de coeur ou pas coup de 
coeur? En bref j’hésite.

Parution le 02/02/2017
9782266270106



LES MEILLEURES VENTES DE MARS

  CALENDAR GIRL FEVRIER
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9.95 €

La série « new romance » Calendar girl pro-
pose de suivre les tribulations de Mia Saun-
ders, 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 02/02/2017
9782755629132

  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

  ARRETE AVEC TES 
MENSONGES
PHILIPPE BESSON
JULLIARD 18,00 €

Une autofiction dans laquelle l’auteur 
se met en scène. Il y évoque son premier 
amour d’adolescence .

Parution le 05/01/17
9782260029885

  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

  NUIT
Bernard Minier
XO 21,90 €

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

Parution le 23/02/17
9782845638273

  CHANSON DOUCE
LEILA SLIMANI
GALLIMARD  18.00 €

Myriam est l’une de ces femmes qui souhai-
terait tout réussir à la fois : vie de femme, 
de mère, vie professionnelle. Quand elle re-
prend sa carrière d’avocate, contre l’avis de 
son mari, Louise, la nouvelle nounou, s’avère 
la personne rêvée pour prendre le relais à la 
maison. Louise semble dotée d’un clame im-
perturbable, mais cela cache une tendance 
au basculement... Prix Goncourt 2016.

Parution le 18/08/16
9782070196678



LA VIE NE DANSE QU’ UN 
INSTANT
THERESA REVAY
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture : 1936. Alice Clifford, la 
correspondante du New York Herald Tri-
bune, assiste au triomphe du Duce après la 
conquête de l’Éthiopie. En dépit de sa liaison 
cachée avec un diplomate fasciste, elle dé-
nonce la dictature, témoigne de l’influence 
d’Edda Mussolini Ciano comme des silences 
du Vatican. Courageuse en paroles et en 
actes, elle rejoint son amie Martha Gellhorn, 
future épouse d’Hemingway, dans Madrid 
assiégée. Et c’est ainsi qu’une poignée de 
reporters américaines, lucides et téméraires, 
parcourt l’Europe des totalitarismes. 

Parution le 29/03/17
9782226328687

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

 Avec la distance élégante d’un ob-
servateur à la fois amusé et 

inquiet, Jean-Marie Che-
vrier, écrivain épris de 
liberté, en explore les 
p a r a - doxes. Roman 

d ’ i n i t i a t i o n , 
portrait d’une 

époque et d’une 
génération, em-

brasse avec nostalgie 
et poésie la poursuite vaine 
de nos chimères.

  COMME ULYSSE
JEAN MARIE CHEVRIER
ALBIN MICHEL 20,00 €

Le portrait d’un jeune homme, provincial 
venu à Paris vivre sa passion du théâtre 
dans les années 60-70, témoin de la révolu-
tion de mai 68.

 

Parution le 29/03/17
9782226318275

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Arek, Ivan, Todd C. Douglas : trois 
amis, toute une nuit, dans un appar-
tement en forme de pagode inver-
sée. Demain, c’est sûr, ils partent 
enfin en expédition. Quelque 
part - la destination ne semble 
pas encore bien arrêtée. En atten-
dant, ils boivent du thé, de la bière, 
du vin et du whisky mais chaque 
chose en son temps. Ils tentent 
d’échapper au but à tout prix. Ils 
font beaucoup plus que ce qu’ils 

croient et beaucoup moins 
que ce qu’ils disent. Mais 

qu’est-ce que « faire » ? 
Et qu’est-ce que l’oisi-
v e t é  (à ne surtout 

pas confondre 
avec la paresse)? 

(...)Tels sont les 
thèmes abordés au 

fil d’une nuit de conta-
gieuse ivresse dans ce pre-
mier roman aussi profond 
que jubilatoire. 

  D’ICI L’HORIZON
LUCIE DESAUBLIAUX
ACTES SUD 18,50 €

Parution le 05/04/17
9782330076160

  EVACUATION
RAPHAEL JERUSALMY
ACTES SUD 16,50 €

Alors que l’ensemble de la population de 
Tel-Aviv est évacuée, Naor et sa petite amie 
Yaël sont entraînés au coeur de la ville par 
le grand-père de Naor. Ils se retrouvent à 
errer au coeur de la ville désertée.

Parution le 05/04/17
9782330075729

ROMAN
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  JIHAD
JEAN MARC LIGNY
ATALANTE 21,00 €

Réédition d’un titre paru en 1998, qui 
imagine dans un futur proche la vengeance 
d’un jeune Algérien prêt à tout pour se 
venger de la mort de sa mère et sa sœur. 
Son objectif, un mercenaire qui dirige les 
milices devenues monnaie courante en 
France, un pays gangréné par le racisme et 
la peur.

Parution le 20/04/17
9782841728060

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Un chassé-croisé plein d’humour 
et de tendresse dans lequel cha-
cun cherche son salut et espère 
entendre parler de sentiments, 

au coeur d’une ville épi-
centre de l’amour  où 

il est parfois difficile 
de se dire je t’aime. À 
t o u s les éclopés du 

coeur, les grands 
pudiques, les éter-

nels passionnés, ce 
roman est pour vous.   

  JE NE SAIS PAS DIRE JE 
T’AIME
NICOLAS ROBIN
ANNE CARRIERE 18,00 €

Parution le 13/04/17
9782843378614

  LA FIANCEE DU FACTEUR
DENIS THERIAULT
ANNE CARRIERE 16,00 €

Suite de « Le Facteur émotif ». Voici l’his-
toire de Tania, la serveuse du restaurant le 
Madelinot à Saint-Janvier-des-Âmes, venue 
de sa Bavière natale pour entreprendre des 
études à Montréal, et de sa rencontre avec 
le facteur timide.

Parution le 13/04/17
9782843378553

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Un premier roman poignant où Ca-
thy Galliègue explore avec subtilité 
l’inconscient de nos sentiments, de 
nos désirs, de nos âmes en peine... 

Jusqu’aux frontières de la 
folie.

  LA NUIT , JE MENS
CATHY GALLIEGUE
ALBIN MICHEL 16,00 €

Portrait de Mathilde, une jeune femme 
prise au piège de son premier amour dont 
elle refuse de laisser partir le souvenir. Cela 
l’empêche de vivre totalement son idylle 
avec Gaspard, qui pourrait être l’homme 
parfait.

Parution le 29/03/17
9782226392206

ROMAN
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

L’amitié féminine, dans sa force et 
sa singularité, est racontée ici de 
manière lumineuse par Laurence 
Peyrin, à travers quatre temps de 
la vie d’Angela et de June. Quatre 
temps décisifs qui coïncident 

avec quatre événements 
marquants de l’histoire 
new-yorkaise,, la mort de 
John Lennon, l’ouragan 
Bob, l’affaire Lewinsky, 

le 11-Septembre, 
comme autant 

d’échos aux bouleve-
sements intimes de ces 

héroïnes.

  MISS CYCLONE
LAURENCE PEYRIN
CALMANN-LEVY 19,50 €

4e de couverture : A l’ombre du Cyclone, 
les célèbres montagnes russes de Coney 
Island, là où New York se jette dans la mer, 
Angela et June, deux jeunes filles que tout 
oppose, se construisent ensemble dans une 
amitié indéfectible.

 

Parution le 29/03/17
9782702161517

UN AIR DE LIBERTE
COLETTE VLERICK
CALMANN-LEVY 18,90 €

1874, dans le Finistère. Jean-Marie Le 
Guen, 18 ans, mécanicien à Société linière 
de Landerneau, a de grands projets d’ave-
nir. Devenir contremaître en premier lieu, 
et épouser Mary, la fille du chef mécanicien 
écossais. Mais le déclin du lin pèse sur les 
destinées de tous les ouvriers, et Jean Ma-
rie comprend vite qu’il doit partir s’il veut 
réaliser ses rêves.

Parution le 05/04/17
9782702160251

LA FAUTE DES AUTRES
EMMANUELLE FRIEDMANN
CALMANN-LEVY 19,00 €

Charles Whol, chirurgien militaire, et son 
épouse Anne, infirmière, ont recueilli deux 
jeunes garçons en Lorraine, seuls survivants 
du bombardement de leur village. Installés à 
Cabourg, les deux garçons ne soupçonnent 
pas la vérité sur leurs origines, jusqu’à ce 
qu’un rival politique de Charles menace de 
tout révéler. Celui-ci n’a plus d’autre choix 
que de céder face aux menaces...

Parution le 19/04/17
9782702157473

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Quand le narrateur-dealeur ren-
contre une bourge deux fois plus 
âgée que lui lors d’une soirée en 
Suisse, il s’imagine devenir gigolo û 
ils baisent, boivent, se défoncent et 
finissent même par se marier dans 
une chambre d’hôtel à Séville. Sauf 

qu’il a un coeur d’artichaut. 
Sauf que cette femme 
ne lui a pas tout dit. Un 
roman noir au style 
t r a s h mais léché, qui 

évoque avec 
humour l’ennui 

d’une province dans 
les années 80, mais 

aussi comment l’amour 
peut détruire plus qu’il ne 
soulage. Premier roman.

  COWBOY LIGHT
FREDERIC ARNOUX
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Parution le 06/04/17
9782283029923

ROMAN
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  UNE PRESENCE IDEALE
EDUARDO BERTI
FLAMMARION 15,00 €

Les voix alternent pour raconter le quoti-
dien d’un service de soins palliatifs. Méde-
cin, infirmier, interne, lectrice bénévole ou 
encore esthéticienne, chacun raconte sa 
vision des patients, de leurs familles, et de 
leurs vies.

Parution le 29/03/17
9782081404762

  LES VEINES DE L’OCEAN
PATRICIA ENGEL
FLAMMARION 21,90 €

L’auteure orchestre la rencontre impro-
bable de deux solitudes, celle de Reina 
Castillo, colombienne exilée en Floride, 
et de Nesto, un Cubain installé sur l’île 
de Crescent Key, dans l’attente de ses 
enfants restés à la Havane. Ensemble, ils 
vont tenter de surmonter la mélancolie et 
s’échapper de leur destin tout tracé.

Parution le 05/04/17
9782081391857

  L’ACCIDENT
CLAUDE BENDEL
FLAMMARION 16,00 €

Premier roman. Thomas Leurling, mis en 
examen, raconte à son avocat son enfance 
et son adolescence dans une petite ville 
terne et sans relief, des conditions de vie qui 
ont généré les circonstances de sa terrible 
chute...

 

Parution le 29/03/17
9782081391314

  LA MAISON DE LOU
JOSETTE WOUTERS
DE BOREE 18,90 €

Un parcours de femme, celui de Marie-
Louise, surnommée Lou, depuis son 
mariage avec un architecte qui lui vaut le 
rejet de sa famille jusqu’à la crise de 1929 
qui la touche de plein fouet. Dotée d’un 
caractère très volontaire, elle ne se laisse 
jamais abattre.

Parution le 06/04/17
9782812921247

LA MELODIE DES ROSES
JUDITH RAPET
DE BOREE 18,90 €

Eva reçoit un bouquet de 80 roses pour son 
anniversaire. Ce cadeau l’amène à revenir 
sur les souvenirs de toute une vie.

Parution le 06/04/17
9782812920660

  LA CUEILLEUSE DE THE
JEANNE MARIE SAUVAGE AVIT
CHARLESTON 18,00 €

Le destin de Shemlaheila, 20 ans, ouvrière 
dans une plantation de thé au Sri Lanka, qui 
va tout faire pour rejoindre l’Angleterre et 
apprendre l’anglais. Plus qu’une langue à 
apprendre, c’est toute une culture qu’elle 
doit appréhender, et au bout du chemin, 
un choix à faire : revenir au pays ou se 
construire une nouvelle vie ?

Parution le 07/04/17
9782368121467
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Peuplé de personnages pitto-
resques - dont le jeune Charles 
Dickens en personne -, Le chemin 
du diable est à la fois un malicieux 

hommage au roman gothique, 
et la chronique haute en 

couleur d’une période 
complexe dans laquelle 
n o t r e propre monde 

plonge ses racines.

  LE CHEMIN DU DIABLE
JEAN PIERRE OHL
GALLIMARD 21,00 €

1824, dans le Nord de l’Angleterre. Les 
ouvriers du chemin de fer en construction 
déterrent le cadavre d’une femme qui pour-
rait être Lady Beresford, disparue depuis 
20 ans. Edward Bailey, le juge de paix, est 
missionné pour dénouer les fils de cette 
intrigue. Au même moment, un avocat lon-
donien reçoit un étrange livre qui raconte 
l’histoire de la famille Beresford...

Parution le 13/04/17
9782072697760

  MA PART D’ELLE
DJAVAD DJAVAHERY
GALLIMARD 16,50 €

L’auteur propose de découvrir dans ce 
roman largement autobiographique vingt 
années de l’Histoire de l’Iran, depuis les 
années 70. 

Parution le 20/04/17
9782072689307

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Mes amis, s’écria Benjamin Fran-
klin, permettez-moi de dire que, 
pour le moment, votre affaire est 
strictement incompréhensible. û 
Nous ne demandons qu’à vous l’ex-
pliquer, dit Auguste. Et d’ailleurs 
nous avons traversé l’Atlantique 
pour cela. - Eh bien, allez-y. - C’est 
que c’est une longue histoire. - 
Une très longue histoire, renchérit 
Aphanasie, sa jeune épouse que 
Franklin ne quittait plus des yeux. 
- Elle traverse de nombreux pays, 
elle met en scène des drames et des 
passions violentes, elle se déroule 
chez des peuples lointains dont les 
cultures et les langues sont diffé-
rentes de tout ce que l ‘on connaît 
en Europe... - Qu’à cela ne tienne! 
Au contraire, vous mettez mon 
intérêt à son comble...» 

Jean Christophe Rufin 
Le tour du monde du Roi Zibelin

  LE TOUR DU MONDE DU ROI 
ZIBELINE
Jean Christophe Rufin
GALLIMARD 20,00 €

4e de couverture : Comment un jeune noble né en 
Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casa-
nova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour 
devenir finalement roi de Madagascar... Sous la plume 
de Jean-Christophe Rufin, cette histoire authentique 
prend l’ampleur et le charme d’un conte oriental, 
comme le XVIIIe siècle les aimait tant.

Parution le 06/04/17
9782070178643
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REVOLUTION T.1 LE COEUR DU 
ROI
ARNAUD DELALANDE
GRASSET 22,00 €

Suite des aventures de Viravolta, l’Orchidée Noire, 
espion pour la couronne au XVIIIè siècle. Dans la tour-
mente de la Révolution Française, il est missionné à la 
sécurité des Etats généraux, ce qui lui coûte quasiment 
la vie. Suivront la prise de la Bastille, le Serment du jeu 
de paume, la Déclaration des Droits de l’Homme, la 
fête de la Fédération, la fuite de Varennes, la chute de 
la monarchie, la bataille de Valmy, la mort de Louis XVI, 
le procès de Marie Antoinette, la Terreur... une plongée 
dans l’Histoire de France à la suite d’un héros de cape 
et d’épée.

Parution le 29/03/17
9782246858492

  VILLA KERYLOS
ADRIEN GOETZ
GRASSET 20,00 €

Achille Eiffel revient sur ses propres traces, 
autour de la Villa Kerylos, une maison cé-
lèbre en Côte d’Azur où il a fait la rencontre 
des trois frères Reinach, ses fondateurs, des 
érudits passionnés de culture qui en ont fait 
un lieu d’Art réputé. En tant que fils de la 
cuisinière des voisins, Achille a côtoyé ces 
trois grands hommes et fait revivre pour le 
lecteur les grandes heures qu’il a vécues à 
leurs côtés.

Parution le 29/03/17
9782246855736

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Vision de Jackie Kennedy au jar-
din Galliera est une fantasmagorie 
d’inspiration familiale, où la grande 

histoire croise la petite. Pour 
la grande, l’épisode Ken-
nedy, l’attentat de Dal-
las, la rencontre fortuite 
d e Jackie. Pour la 

petite, la mort ac-
cidentelle, au même 

moment, d’un copain 
de classe. Double initia-

tion à la mort à l’orée d’une 
adolescence.

  VISION DE JACKIE 
KENNEDY AU JARDIN 
GALLIERA
MICHEL CREPU
GALLIMARD 18,00 €

Parution le 13/04/17
9782072715648

  SARKOZY A 
SAINTE-HELENE
Patrick Besson
GALLIMARD 12,80 €

4e de couverture : Dans Sarkozy à Sainte-
Hélène, Patrick Besson déploie son inven-
tivité subtile et mordante. En faisant se 
rencontrer par-delà les siècles les person-
nalités les plus improbables (Nabilla et 
Lacan, Charlot et des migrants), il défie le 
temps et la bienséance. Dans ce délicat rôle 
d’équilibriste, l’auteur fait mouche : il pos-
sède plus que jamais l’art de surprendre son 
monde et un sens aigu du ridicule contem-
porain.

Parution le 13/04/17
9782072713378
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  EMPRISES
Valérie Gans
LATTES 19,00 €

Le parcours de Claire, 29 ans, femme indé-
pendante et forte, passionnée par son 
métier, qui remet entièrement sa vie en 
question après son mariage avec Mark, un 
séducteur qui la convainc de s’installer en 
Arabie saoudite. Sur place, entre émerveille-
ment et choc des cultures, Claire est vite pié-
gée dans les carcans que la société impose 
aux femmes. Mark, de son côté, frustré dans 
un travail qui ne lui convient pas, devient de 
plus en plus violent. Claire doit faire un choix.

Parution le 29/03/17
9782709658690

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Lignes de fuite est un roman à trois 
voix, sur trois générations.(...) A 
travers cette quête qui finira par 
déconstruire les légendes fami-
liales, se dévoile l’histoire d’un 
rail, fleuron de la France coloniale, 
construit il y a plus d’un siècle et qui 
cède aujourd’hui la place à un TGV 
construit par les Chinois. Le long 
de cette ligne, les mémoires indivi-

duelles et collectives s’entre-
mêlent, se contredisent 
et se jaugent. En écrivant 
Lignes de fuite, c’est le rap-
p o r t de la France à son 

histoire coloniale 
que l’auteur avait 

envie d’interroger, 
une histoire coloniale 

qui n’en finit pas de marquer 
de son empreinte la société 
d’aujourd’hui.

  LIGNES DE FUITE
STEPHANIE BRAQUEHAIS
LATTES 19,00 €

A la suite du décès de son grand-père, 
Emma se lance sur ses traces qui suivent 
le chemin de fer franco-éthiopien, pour 
mettre un terme à un secret de famille qui 
pèse sur chaque génération, un secret lié à 
la colonisation.

 

Parution le 29/03/17
9782709656177

  LES CAPTIVES DE LA 
VALLEE DE ZION
NORMAN GINZBERG
H D ORMESSON 17,00 €

Utah, 1888. Le shérif Ocean Miller vient 
d’apprendre avec surprise qu’une femme a 
été nommée au poste d’adjointe. Comment 
réussir à mener la mission qui lui a été 
confiée : retrouver les mormons polygames 
cachés dans la vallée de Zion ?

Parution le 20/04/17
9782350874036

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Toute la magie des livres de Lor-
raine Fouchet : des personnages at-

tendrissants, une touche 
de Bretagne et de l’hu-
mour à foison.

  LES COULEURS DE LA VIE
LORRAINE FOUCHET
H D ORMESSON 21,00 €

Kim, qui vient d’emménager à Antibes, est 
embauchée comme dame de compagnie 
par Côme, pour prendre soin de sa mère 
malade, Gilonne, une femme difficile à vivre. 
Mais elle apprend bientôt que le fils de Gi-
lonne est en fait mort. Qui est cet homme 
qui se fait passer pour son fils ?

Parution le 30/03/17
9782350873992
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  MINUTE PAPILLON
Aurélie Valognes
MAZARINE 17,90 €

Rose, 36 ans, voit son univers s’effondrer 
quand elle perd son emploi et quand son fils, 
qu’elle a élevé seule, quitte la maison. Elle 
accepte un travail de dame de compagnie 
auprès de Colette, une vieille dame riche et 
excentrique. Contre toute attente, celle-ci 
va la réconcilier avec la vie.

Parution le 05/04/17
9782863744529

  LA VIE SERAIT SIMPLE A 
MANNEVILLE
PIERRE COCHEZ
LES ESCALES 17,90 €

4e de couverture : Porté par une plume 
délicate, ce roman atmosphérique touche 
en plein cœur et nous parle de ces vies 
rêvées que l’on vit pour de bon quelquefois.

 
 
Parution le 13/04/17
9782365692694

  LE GOUT DU VENT SUR 
LES LEVRES
CEDRIC MORGAN
LES ESCALES 18,90 €

Belle-Ile-en-Mer. Louane, jeune surdouée 
de 12 ans, vit avec sa mère adoptive Mar-
lène. Elle est très intriguée par le nouveau 
client de la chambre d’hôte de sa mère, 
Guillaume, un homme de 50 ans qui pose 
beaucoup de questions sur l’ancien bagne 
d’enfants. Il dit chercher quelqu’un qui y a 
vécu.

Parution le 06/04/17
9782365692663

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Onde de choc raconte l’histoire 
d’un Oedipe tardif, et celle d’une 
famille en crise. Mais c’est aussi 
l’histoire d’une sexualité probléma-
tique, d’une quête du plaisir. Lucie 
veut jouir. En filigrane se dresse le 
portrait d’une génération de jeunes 

femmes, tenaces et volon-
taires, qui vivent leurs vingt 
ans privées d’insouciance, 
mais pleines de vie et d’en-
v i e . Le roman donne 

à voir ce coup de 
talon salvateur, celui 

qu’on donne pour se 
propulser à la surface, 

quand on a touché le fond. 

  ONDES DE CHOC
CARMEN BRAMLY
LATTES 18,00 €

Parution le 29/03/17
9782709659741

  LA FUTURE
MICHELLE SIMON-DUNEAU
LATTES 18,00 €

Un premier roman comique qui met en 
scène le Président de la République, Claude 
Férer. Il vient de lancer une grande polé-
mique à l’annonce d’un concours qui lui 
permettrait de trouver une nouvelle com-
pagne... Plusieurs candidates se présentent.

Parution le 12/04/17
9782709659352
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  LE TEMPS DE LILAS
ANNE ICART
ROBERT LAFFONT 19,00 €

4e de couverture : Ce roman (saga des filles 
Balaguère) clôt une trilogie pleine d’huma-
nité après «Ce que je peux te dire d’elles» et 
«Si j’ai bonne mémoire». De mère en fille, de 
fille en soeurs, l’histoire doit-elle se répé-
ter? se demande Garance quand elle se dé-
couvre enceinte à la suite d’une nuit «d’er-
reur» avec Sam, son ancien amant, dont elle 
ne veut plus entendre parler. Est-elle prête 
à «faire un bébé toute seule» ?

Parution le 06/04/17
9782221192788

L’INCONNU DE PORT BELON
Jean Luc Bannalec
PRESSES CITE 21,00 €

Une nouvelle enquête du commissaire 
Dupin en Bretagne.

Parution le 13/04/17
9782258133990

LES DEMOISELLES DE 
BEAUNE
KARINE LEBERT
PRESSES CITE 20,50 €

4e de couverture : Pendant un demi-siècle, 
le destin tumultueux de Balbine de Joinville 
s’entremêle à celui des hospices de Beaune 
à leur apogée, comme les fils de laine d’une 
tapisserie chatoyante, tableau fidèle de la 
vie quotidienne d’alors.

Parution le 06/04/17
9782258118546

  LE VERTIGE DES FALAISES
GILLES PARIS
PLON 16,90 €

4e de couverture : Sur une île sauvage et dé-
sertée, Marnie, adolescente effrontée et fra-
gile, vit au-dessus des falaises au coeur d’une 
imposante maison de verre et d’acier avec sa 
mère Rose et sa grand-mère Olivia, qui règne 
sur la famille et sur l’île tout entière. Des 
plaines aux herbes hautes, des sentiers au 
bord de mer, la nature se révèle aussi cruelle 
que les mystères trop longtemps ensevelis. 
Et si une seule personne détenait tous les 
secrets de cette famille et s’en libérait enfin ?

Parution le 06/04/17
9782259252836

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« C’est tant de joie, ces trois pre-
miers accords qui font résonner 
toute ma chambre, les phrasés qui 
s’envolent, les triolets qui glissent 
et qui m’emportent avec eux au-
delà du jardin, la partition bordée 
d’un liseré vert, baroque. Dessus, 
on lit le nom de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Ce nom-là, je le répète dans 

ma tête, ça ne fait plus qu’un 
seul et très long mot, dur à 
dire, pareil qu’Azay-le-Ri-
deau. » 

  Cécile Bala-
voine 

Maestro

  MAESTRO
CECILE BALAVOINE
MERCURE DE FRAN 17,80 €

   Cécile est passionnée par la musique de 
Mozart depuis son enfance. Devenue jour-
naliste, sa vie bascule le jour où elle doit 
interviewer un chef d’orchestre de renom, 
dont la voix la trouble comme le fait la 
musique de Mozart. Peut-on tomber amou-
reux d’une voix ? Premier roman.

Parution le 06/04/17
9782715245440
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  NEUROLAND T.2
Sébastien Bohler
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Alors que Paris est secoué par un triple atten-
tat terroriste à la bombe, deux scientifiques, 
Franck Corsa et Vincent Carat, son étudiant, 
mettent au point un scanner capable de lire 
dans les pensées, un outil précieux pour la 
police dans sa lutte contre le terrorisme. Les 
portes qui s’ouvrent devant lui rendent vite 
Corsa complètement mégalomane et amoral, 
tandis que Carat tente de le ramener à une 
certaine éthique. Mais lui-même pourrait 
basculer dans la folie du pouvoir...

Parution le 20/04/17
9782221192160

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ma vie a changé un matin alors 
que j’ouvrais mon courrier. Une 
lettre anonyme m’apprenait que 
ma mère avait commis un crime 
trente-cinq ans plus tôt. L’auteur 
de cette lettre me donnait rendez-
vous dans un bar de pêcheurs sur 
le port de Baltimore et m’ordon-
nait de ne parler de cette histoire 
à personne. J’avais enterré Maman 
à Londres au début du printemps ; 
l’été s’achevait et j’étais encore loin 
d’avoir fait mon deuil. Qu’auriez-
vous fait à ma place ? Probablement 
la même erreur que moi. »

Marc Levy 
La dernière des Stanfield

  LA DERNIERE DES STANFIELD
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,90 €

4e de couverture: Eleanor-Rigby est journaliste au 
magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un 
matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre 
anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé 
criminel.  George-Harrison est ébéniste, il vit dans les 
Cantons-de-l’Est au Québec.  Un matin, il reçoit une 
lettre anonyme accusant sa mère des mêmes faits.   
Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent 
pas.   L’auteur des lettres leur donne à chacun rendez-
vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore.  
Quel est le lien qui les unit ?  Quel crime leurs mères 
ont-elles commis ?  Qui est le corbeau et quelles sont 
ses intentions ?  Au coeur d’un mystère qui hante trois 
générations, le roman nous entraîne de la France occu-
pée à l’été 44, à Baltimore dans la liberté des années 
80, jusqu’à Londres et Montréal de nos jours. 

Parution le 20/04/17
9782221157855

LE MARIE DE LA SAINT-JEAN
YVES VIOLLIER
PRESSES CITE 19,00 €

1977. Zhida, chinois né au Cambodge, 
prépare son mariage à la ferme de ses 
beaux-parents. Il a quitté son pays à l’âge 
de 8 ans pour vivre en pension à Romilly.  
L’évènement est pour lui l’occasion de reve-
nir sur ces années, marquées par la douleur 
de l’exil, jusqu’à sa rencontre avec sa future 
épouse, Gabrielle.

Parution le 06/04/17
9782258144552

CHANTE ROSSIGNOL
GILBERT BORDES
PRESSES CITE 20,50 €

Beaulieu-sur Vézère. Personne n’a jamais 
compris pourquoi Joseph a quitté Margot, 
il y a longtemps déjà, pour s’engager dans la 
marine, alors qu’ils avaient tout pour être 
heureux ensemble. Depuis son retour du 
service, il se contente de s’enivrer toute la 
journée, en compagnie de ses trois amis, et 
de ressasser la conversation avec son père 
qui a déclenché son départ… Prisonnier 
d’un secret de famille, saura-t-il encore 
être heureux ?

Parution le 06/04/17
9782258142398
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  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, persuadé 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

  TRAVERSEE DANS LA 
REGION DU COEUR
CHRISTOPHE PAVIOT
STOCK 18,50 €

Un roman familial qui met en avant les sen-
timents d’un couple qui tente de surmonter 
un deuil.

Parution le 12/04/17
9782234082588

  SILENCIEUSE
MICHELE GAZIER
SEUIL 17,00 €

Présentation éditeur : Saint-Julien-des-
Sources, six cents habitants, son bistrot, sa 
supérette, ses potins. Deux étrangers instal-
lés à ses marges. L’un, Hans Glawe, peintre 
et sculpteur allemand célèbre dont l’œuvre 
hurle la violence de l’Histoire ; l’autre, Louis, 
dit le Blondin, aux allures de vieil hippie 
brûlé par la vie, et que la jeune caissière de 
la supérette rejoint en douce la nuit. De la 
fenêtre de son bureau où il écrit une étude 
sur Glawe, Claude Ribaute, sociologue à 
la retraite et dernier fils d’une famille du 
cru, observe sans s’y mêler le quotidien du 
village. (...)

Parution le 30/03/17
9782021361124

  LES FANTOMES DU 
TROISIEME ETAGE
BERNARD THOMASSON
SEUIL 18,00 €

Miami. Jack Rocher, présentateur télé très 
connu, vient de se séparer de son épouse. 
Incapable de surmonter l’isolement dans le-
quel il est soudain plongé, il souhaite acheter 
une hacienda où il a vécu quelques années 
très heureuses avec celle qui sera désormais 
son ex-femme. Il fait la rencontre de Mel Wil-
son, employée de l’agence immobilière, pen-
dant la visite, et dès les premières minutes 
un lien fort se développe entre eux.

Parution le 06/04/17
9782021353501

  DES CHANTS POUR 
ANGEL
MARIE CLAIRE BLAIS
SEUIL 19,00 €

Neuvième volet de la grande fresque 
proposée par Marie Claire Blais, ce 
nouveau roman met en scène le Jeune 
Homme, un Blanc animé par la haine des 
Noirs, dont l’auteur nous invite à péné-
trer la conscience torturée. Cet opus met 
également en valeur le travail de Daniel, 
l’écrivain, celui qui est chargé de décrypter 
le monde et de le livrer en mots aux autres 
hommes.

Parution le 13/04/17
9782021351156
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  GENS DE BERGEN
TOMAS ESPEDAL
ACTES SUD 17,00 €

4e de couverture : Espedal poursuit son 
voyage littéraire et existentiel dans les rues 
de Bergen.  Avec Gens de Dublinde James 
Joyce comme compagnon de voyage, il ar-
pente ici sa ville natale de long en large et 
laisse son esprit vagabonder de New York à 
Berlin en passant par l’Italie du Nord, entre 
souvenirs et anecdotes, chagrin d’amour et 
polémiques, petites observations et grands 
questionnements.

Parution le 05/04/17
9782330075712

LE LIVRE DES LIVRES 
PERDUS
GIORGIO VAN STRATEN
ACTES SUD 18,00 €

4e de couverture : Huit histoires vraies de 
«livres perdus» û égarés dans des circons-
tances parfois dramatiques, ou détruits 
pour des raisons qui vont de la censure à 
l’insatisfaction maniaque de leur auteur.

Parution le 12/04/17
9782330075699

  FILLE DE JOIE
KIYOKO MURATA
ACTES SUD 21,80 €

1903. Ichi, 15 ans, est vendue par ses pa-
rents, très pauvres, à une maison close. Elle 
fait l’apprentissage de son nouveau « mé-
tier» auprès de ses compagnes d’infortune, 
ainsi que la lecture et l’écriture, exigées par 
ses nouveaux propriétaires, grâce à une ins-
titutrice qui l’amène à réfléchir sur sa condi-
tion et se rebeller.

Parution le 05/04/17
9782330075682

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Histoires de survie, de quête, de dé-
passement de soi, les épisodes de la  
courte existence de Ionah sont une 
leçon de vie et de courage qui vient  
conforter l’idée que chaque homme 

est capable de changer le 
monde, pour  peu qu’il 

parvienne à s’affranchir 
de son désert intérieur 
fait de tempêtes,  de 

solitude et de 
mirages.

  IMAGINER LA PLUIE
SANTIAGO PAJARES
ACTES SUD 21,00 €

Un petit garçon et sa mère vivent isolés 
dans le désert. Le monde tel qu’on l’a connu 
a disparu, et le quotidien est aujourd’hui fait 
de survie, pour trouver de l’eau ou se pro-
téger des tempêtes. La mère raconte à son 
fils ce qu’était le monde d’avant, la nature 
et l’Art, mais aussi la guerre et la violence. 
Quand elle meurt, il décide de partir à la 
recherche d’autres hommes, et découvrir 
comment le monde a basculé.

Parution le 05/04/17
9782330075644

  LA MAISON AU BOUT DES 
VOYAGES
YVONNE ADHIAMBO OWUOR
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture : Quand elle apprend que 
son frère a été tué par la police dans une rue 
de Nairobi,  Ajany quitte le Brésil et revient 
sur les lieux de son enfance, dans un village 
du Kenya profond, où elle retrouve des 
parents dévastés. C’est alors que surgit un 
Anglais à la recherche de son père,  dont la 
quête va contraindre Ajany à interroger les 
silences du passé familial. Ce sublime roman 
aux accents poétiques dresse un portrait 
flamboyant d’un pays malmené par l’histoire.

Parution le 05/04/17
9782330073022
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L’AVIS DE

« Passionnant . . . Les lecteurs dé-
couvrent un monde de paillettes, 
glamour et excitant, celui des gens 
riches et célèbres. Les dialogues et 
les descriptions en sont si précis 

et si justes, qu’on en oublie 
qu’il ne s’agit que d’une 
fiction » 

Associated press

  LES CYGNES DE LA 
CINQUIEME AVENUE
MELANIE BENJAMIN
ALBIN MICHEL 22,00 €

Histoire de la rencontre de Babe Paley, 
l’un des « cygnes de la Cinquième avenue », 
l’une des femmes les plus en vue de la haute 
société new-yorkaise des années 50, et de 
Truman Capote, écrivain extravagant qui va 
lui apporter la touche de folie qui lui man-
quait. De son côté, il devient grâce à elle la 
coqueluche de cette société d’apparences 
et de rumeurs.

Parution le 29/03/17
9782226392138

L’AVIS DE

 « Nick Tosches dynamite le roman 
historique pour raconter la vie de 
Jésus, dans un récit blasphéma-
toire de bout en bout, aussi vulgaire 
qu’irrésistiblement drôle, et pour 
tout dire brillant. L’occasion d’ana-
lyser la façon dont l’Histoire, la reli-
gion, la politique et la soif de pou-

voir occultent les réalités 
durables de l’humanité. 

Le roman réussit aussi 
là où tous les autres 
livres dépeignant Jésus 
s a n s passion ont 

échoué : en 
nous montrant 

tout simplement un 
homme.» 

Publishers Weekly

  SOUS TIBERE
NICK TOSCHES
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture : Dans un recoin des ar-
chives secrètes de la bibliothèque vaticane, 
Nick Tosches découvre un codex vieux de 
deux mille ans qui relate les mémoires d’un 
aristocrate romain : Gaïus Fulvius Falco-
nius. Orateur de talent chargé d’écrire les 
discours de l’empereur Tibère, ce dernier 
tombe un jour en disgrâce et doit s’exiler en 
Judée. Il y fait la connaissance d’un jeune 
vagabond juif sans foi ni loi, obsédé par 
l’argent et le sexe, qui le fascine littérale-
ment. Lui vient alors une idée : faire passer 
ce jeune homme au charisme indéniable 
pour le Messie tant attendu...

Parution le 29/03/17
9782226320940

  LE RHINOCEROS DE 
DURER
JEAN BERNARD VERON
ACTES SUD 17,00 €

4e de couverture : Ce récit, basé sur des 
faits réels, nous emmène au XVIe siècle, du 
côté du sultanat de Cambaïa, en Inde, où 
Afonso de Albuquerque se voit offrir par le 
potentat local, le sultan Muzaffar, un cadeau 
pour le moins étrange et encombrant : un 
énorme rhinocéros, animal inconnu alors en 
Occident. Ce voyage périlleux, conté avec 
humour, nous conduit à travers le monde, 
notamment dans l’atelier de Dürer, qui a 
effectué une gravure sur bois de l’animal 
aujourd’hui conservée au British Museum.

Parution le 05/04/17
9782330075873

CHERS MONSTRES
STEFANO BENNI
ACTES SUD 22,80 €

Un recueil de nouvelles où apparaissent 
plusieurs figures monstrueuses sous cou-
vert de personnes ou de choses anodines 
en apparence, qui permettent à l’auteur de 
dénoncer l’indifférence grandissante face 
aux autres dans nos sociétés.

Parution le 05/04/17
9782330075750
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  EN ROUE LIBRE
LISA OWENS
BELFOND 19,50 €

La parcours de Claire, londonienne de 30 
ans qui a beaucoup de mal à gérer sa vie, 
est raconté avec une bonne dose d’humour.

Parution le 20/04/17
9782714471116

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dans la lignée du Bizarre incident 
du chienpendant la nuit et de Nos 
étoiles contraires, ce premier 
roman australien aborde avec sen-
sibilité la complexité des rapports 
familiaux et la force du pardon. 

Derrière une douce fantai-
sie se dévoile une vérité 
plus grave, magistrale-
ment mise en scène.

  LA VIE ETOILEE D’ETHAN 
FORSYTHE
ANTONIA HAYES
AUTREMENT 21,90 €

4e de couverture : Du haut de ses douze 
ans, Ethan Forsythe est un garçon pas 
comme les autres : très intelligent, il vit la 
tête dans les étoiles, rêve d’Einstein et de 
supernovas. Ethan ignore tout de son père, 
jusqu’au jour où il tombe sur une étrange 
lettre... Quel secret sa mère garde-t-elle 
enfoui? Les meilleurs des parents peuvent 
parfois commettre l’irréparable. 

Parution le 05/04/17
9782746743335

DARINGHAM HALL T.2
KATHRYN TAYLOR
ARCHIPEL 20,00 €

Daringham Hall, manoir anglais demeure de 
la famille Camden. Une lettre bouleverse la 
vie de tous les occupants : un jeune entre-
preneur américain affirme être le fils de 
Ralph, patriarche du clan. Il veut récupé-
rer une partie de la fortune familiale, mais 
surtout le titre de baron qui lui revient. Les 
relations avec les Camden sont de plus en 
plus tendues...

Parution le 05/04/17
9782809821932

L’AVIS DE

« Inspirée par George Saunders, 
Stephen King ou encore Carson 
McCullers, Karen Russell a une 
voix bien à elle, tour à tour lyrique 

et drôle, fantastique et mé-
ditative. » 

The New York Times

DES VAMPIRES DANS LA 
CITRONNERAIE
KAREN RUSSELL
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture : Des fillettes retenues 
prisonnières dans une manufacture japo-
naise sont lentement métamorphosées en 
vers à soie... Une masseuse se découvre 
dotée d’étranges pouvoirs en manipulant les 
tatouages d’un jeune soldat revenu d’Irak... 
Deux vampires prisonniers d’une citronne-
raie brûlée par le soleil tentent désespéré-
ment d’étancher leur soif, au risque de mettre 
un terme à leur relation immortelle. Autant 
de mondes parallèles fascinants, entre mythe 
et réalité,  qui confirment la subtile extrava-
gance et l’inventivité hors pair d’un des meil-
leurs écrivains de sa génération.

Parution le 29/03/17
9782226396433

ROMAN

AVRIL 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
19

ROMANS ÉTRANGERS



  UNE AMIE TRES CHERE
ANTON DISCLAFANI
DENOEL 21,00 €

Texas, années 50. Joan Fortier, personna-
lité riche et excentrique, défraie souvent la 
chronique et se trouve souvent le point de 
mire de la population. Mais elle cache der-
rière ses frasques une angoisse perpétuelle 
qu’elle a beaucoup de mal à canaliser. Sa 
meilleure amie, Cece Buchanan, est la seule 
à avoir compris sa complexité, et lui vient 
souvent en aide en dernier recours. Mais 
cela pourrait lui jouer des tours...

Parution le 20/04/17
9782207134108

  LES AMES DES ENFANTS 
ENDORMIS
MIA YUN
DENOEL 21,90 €

La famille autour de Kyung-A vit dans un 
équilibre précaire. Le père, très absent, 
oblige les autres membres de la famille à 
se débrouiller par eux-mêmes. Sans s’en 
rendre compte, son frère, sa soeur, sa mère 
vont s’éloigner peu à peu d’elle et construire 
leur propre vie, prise dans les filets de l’His-
toire.

Parution le 13/04/17
9782207134054

  LES SEPT SOEURS T.3 
SOEUR DE L’OMBRE
LUCINDA RILEY
CHARLESTON 22,50 €

Suite de la saga des sept soeurs. Adop-
tées alors qu’elles étaient enfants par 
un milliardaire excentrique aux quatre 
coins du monde, elles reçoivent à la 
mort de celui-ci un indice pour dé-
couvrir le mystère de leurs origines.  

Parution le 07/04/17
9782368121269

LEOPARD HALL
KATHERINE SCHOLES
BELFOND 22,00 €

Une saga féminine qui plonge dans l’His-
toire du Congo des années 60, à la suite 
d’une femme en quête de ses origines.

Parution le 20/04/17
9782714475701

  ASSEZ DE BLEU DANS LE 
CIEL
MAGGIE O’FARRELL
BELFOND 22,00 €

Daniel Sullivan s’apprête à retourner en 
famille dans son pays natal, les Etats-Unis, 
à l’occasion de l’anniversaire de son père 
qu’il n’a pas vus depuis de longues années. 
Sur la route de l’aéroport, il apprend par la 
radio la mort de Nicola, son premier amour, 
la femme qu’il a aimée et avec qui il avait 
fondé une famille, qu’il a abandonnée dix 
ans plus tôt, aux Etats-Unis. Rongé par le 
doute, est-il responsable ? par la culpabilité, 
il n’a jamais parlé de son autre famille à son 
épouse actuelle, il va devoir affronter ses 
propres démons.

Parution le 06/04/17
9782714474322

LE TESTAMENT DE RYAN
Leila Meacham
DIVA 18,00 €

Cara Martin vient d’hésiter du ranch de son 
meilleur ami, Ryan Langston. Mais le testa-
ment est assorti d’une clause mystérieuse 
: elle devra y séjourner au moins un an, et 
donc cohabiter avec Jeth, le frère aîné de 
Ryan, avec qui la jeune femme ne s’est jamais 
vraiment entendue. Même si elle ne com-
prend pas cette demande, elle va accepter 
pour réaliser le dernier voeu de Ryan.

Parution le 07/04/17
9782368121429
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Avec ce roman d’amour et de 
désordre où les surprises se suc-
cèdent et s’imbriquent comme 
dans un kaléidoscope, Dario Fran-
ceschini s’inscrit dans la veine d’un 

«réalisme magique» où scin-
tillent ensemble la fable 

et la vie, la profondeur et 
la légèreté, les accents 
de la vérité et ceux 
d u merveilleux.

  AILLEURS
DARIO FRANCESCHINI
GALLIMARD 19,00 €

Iacopo, fils unique d’Ippolito dalla Libera, 
entame après la mort de son père un grand 
périple qui l’amènera à repenser entière-
ment sa vie trop tranquille.

Parution le 20/04/17
9782070178186

  L’ESCLAVE ISLANDAISE T.1
STEINUM JOHANNESDOTTIR
GAIA 23,00 €

Cette saga prévue en deux volumes ra-
conte un  épisode dramatique de l’Histoire 
islandaise, le Raid des Turcs, en 1627. Des 
pirates débarquent sans prévenir et kid-
nappent 400 islandais qu’ils emmènent 
dans leur pays pour les vendre comme es-
claves. Parmi eux, Guðriður et son garçon. 
Déracinés, ils peinent à s’adapter au climat 
tropical, et rêvent d’un retour possible.

Parution le 05/04/17
9782847207651

  LES PRIMATES DE LA 
5EME AVENUE
WEDNESDAY MARTIN / S
EDITEUR GLOBE 19,00 €

Wednesday Martin emménage avec sa 
famille dans l’Upper East Side, le quartier 
riche de Manhattan. Très vite, la jeune 
femme se rend compte qu’elle n’a rien en 
commun avec les mères de famille gla-
mour et névrosées qui l’entourent. Elle se 
met à les observer comme un naturaliste, 
et consigne tout leur mode de vie dans un 
carnet.

Parution le 05/04/17
9782211231855

  RIEN N’EST TROP BEAU...
MARINA LEWYCKA
DES DEUX TERRES 22,90 €

Berthold Sidebottom, acteur divorcé et 
sans emploi, vit depuis très longtemps avec 
sa mère Lilly et leur perroquet Flossie dans 
un immeuble HLM de Londres. Au décès 
de Lilly, pour éviter d’être expulsé de son 
logement, Berthold adopte une vieille dame 
d’origine ukrainienne, Inna. Une comédie 
douce-amère qui dresse le portrait multi-
culturel de Londres au XXIe siècle.

Parution le 29/03/17
9782848932552

  LES ASSISTANTES
CAMILLE PERRI
DENOEL 20,90 €

Tina, 32 ans, est l’assistante idéale pour tout 
chef d’entreprise. Elle travaille pour Robert 
Barlow, le très connu PDG de Titan Corp. 
Mais après six ans d’investissement person-
nel et de dévouement, elle a bien compris 
que payer ses factures va devenir de plus 
en plus compliqué... Un jour, elle découvre 
une occasion de retourner la situation à son 
avantage, va-t-elle en tirer parti ?

Parution le 06/04/17
9782207132173
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«À l’étroit dans le ventre de ma 
mère, alors qu’il ne reste plus que 
quelques semaines avant mon en-
trée dans le monde, je veille. J’en-
tends tout. Un complot se trame 
contre mon père. Ma mère et son 
amant veulent se débarrasser de 
lui. La belle, si belle Trudy préfère 
à mon père, John, poète talentueux 
en mal de reconnaissance et qui 
pourtant l’aime à la folie, cet ignare 
de Claude. Et voilà que j’apprends 
que Claude n’est autre que mon 
oncle : le frère de mon père. Un 
crime passionnel doublé d’un fra-
tricide qui me fera peut-être voir le 
jour en prison, orphelin pour tou-
jours! Je dois les en empêcher.» 

Ian McEwan 
Dans une coquille de noix

  DANS UNE COQUE DE NOIX
IAN MCEWAN
GALLIMARD 20,00 €

4e de couverture : Il y a quelque chose de pourri au 
royaume d’Angleterre du XXIe siècle... Après L’intérêt 
de l’enfant, Ian McEwan n’en finit pas de surprendre et 
compose ici, dans un bref roman à l’intensité remar-
quable, une brillante réécriture d’Hamlet in utero.

Parution le 13/04/17
9782072696800

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 
vertigineuse, qui pro-
gresse comme une en-
quête à plusieurs 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

  A LA MESURE DE 
L’UNIVERS
Jon Kalman Stefansson
GALLIMARD 22,00 €

Suite de « D’ailleurs, les poissons n’ont pas 
de pieds ». Ari est de retour en Islande pour 
se rendre au chevet de son père mourant. 
Tout son passé remonte au fil des ren-
contres et l’amène à réfléchir, puis finale-
ment accepter son passé.

Parution le 06/04/17
9782070179312
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L’AVIS DE

« Un texte fulgurant et inspirant, 
qui met en valeur notre capacité 
à nous reconstruire et à aider les 

autres grâce à l’amour et 
au pardon. » 

Kirkus review

  TOUT EN BAS DE 
L’UNIVERS
JOSHILYN JACKSON
HARPERCOLLINS 17,90 €

Paula Vauss a grandi sur les routes auprès 
de sa mère, Kai, hippie pleine d’origina-
lité qui inventait des contes extraordinaires 
pour sa fille. Devenue adulte, Paula est 
une avocate de renom, spécialisée dans le 
divorce des personnes fortunées. Si elle n’a 
plus beaucoup de contact avec sa mère, elle 
n’hésite pas à reprendre la route pour la 
retrouver lorsque celle-ci lui annonce dans 
une lettre pleine de mystères qu’elle part en 
voyage.

Parution le 05/04/17
9791033900139

  FEMME DE TETE
HANNE VIBEKE HOLST
H D ORMESSON 24,00 €

4e de couverture : Avec Femme de tête, 
Hanne-Vibeke Holst achève avec brio son 
suspense politique en trois actes. Utilisant 
Alzheimer comme métaphore de nos sys-
tèmes gangrénés, elle pose un diagnostic 
glaçant sur les dérives de nos sociétés et 
fait monter la tension vers l’issue inéluc-
table. Une course contre la montre qui 
embrasse des problématiques résolument 
contemporaines et redoutables.

Parution le 06/04/17
9782350873978

JE ME TUERAIS POUR 
VOUS
F.S. FITZGERALD / L.
GRASSET 23,00 €

Recueil de 19 nouvelles inédites de F.S. 
Fitzgerald.

Parution le 29/03/17
9782246812944

L’AVIS DE

«Il n’y a pas une page ennuyeuse 
dans cette très juste chronique 
chaotique de notre ruée vers le 
pétrole du XXIe siècle.»

THE WALL STREET 
JOURNAL

  CE QUI GIT DANS SES 
ENTRAILLES
JENNIFER HAIGH
GALLMEISTER 24,20 €

Bakerton, Pennsylvanie, est une ville morne 
depuis la fermeture des usines de char-
bon. Lorsque des industriels proposent de 
racheter des terrains à tour de bras pour 
exploiter le gaz de schiste contenu dans 
le sol, l’effervescence des premiers temps 
laisse vite la place à la confrontation, entre 
militants écologistes et ouvriers venus 
chercher du travail dans la terre.

Parution le 30/03/17
9782351781432
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  MON MIDI, MON MINUIT
ANNA MCPARTLIN
LE CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture : À la suite d’un drame, le 
monde d’Emma, jusque-là rempli de pro-
messes, s’effondre. La jeune femme plonge 
dans le désespoir. Ses amis font alors bloc 
autour d’elle pour tenter de lui redonner le 
goût de vivre... Comment survivre à la perte 
et au chagrin ? Quel courage l’existence 
peut-elle parfois exiger de nous ?

Parution le 06/04/17
9782749154886

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Tous ces personnages, à l’aube de la 
cinquantaine, doivent se réinven-
ter pour avancer dans l’existence. 
Ils traversent cette chronique char-
mante et souvent pleine d’ironie 
(l’auteur a un sens de l’observation 

percutant) en surmontant 
les difficultés du quoti-
dien, grâce à leur  chorale 
qui a tis- sé un lien si fort 

entre eux.

  TOUS EN CHOEUR
GILL HORNBY
LATTES 20,00 €

Un portrait attachant et plein d’émotion 
de la petite ville de Bradford et de ses ha-
bitants tous mobilisés pour faire vivre la 
chorale locale, et gagner le championnat 
régional.

 

Parution le 19/04/17
9782709656283

  PETITES SURPRISES SUR 
LE CHEMIN DU BONHEUR
MONICA WOOD
KERO 20,90 €

Un roman qui met l’amitié à l’honneur, sous 
forme d’un road trip délirant. A bord, un 
jeune garçon qui accompagne Ona Vitkus, 
104 ans, qui ne s’attendait pas à vivre une 
dernière aventure…

Parution le 12/04/17
9782366582659

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

La série « new romance » Calendar girl pro-
pose de suivre les tribulations de Mia Saun-
ders, 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 06/04/17
9782755629156

  LES SOULIERS VERNIS 
ROUGES
STELLA VRETOU
LES ESCALES 21,90 €

Une saga familiale qui s’étale sur plusieurs 
générations. Elle débute en 1870 sur la 
petite île de Zante jusqu’aux affres de la 
Révolution russe et les conflits mondiaux 
du XXè siècle.

Parution le 20/04/17
9782365692519
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  LA FEMME DU CHEF DE 
TRAIN
ASHLEY HAY
MERCURE DE FRANCE 23,50 €

Thirroul, ville côtière australienne, en 1948. 
Ani est anéantie lorsqu’elle apprend la mort 
de son mari, chef de train, dans un acci-
dent sur les voies. Parmi ses voisins, deux 
hommes vont tenter de la soutenir dans 
son deuil, malgré leurs propres blessures : 
un jeune poète revenu traumatisé du Front, 
et le docteur Draper, lui aussi hanté par ce 
dont il a été témoin lors de la libération des 
camps de concentration. 

Parution le 13/04/17
9782715245204

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Une atmosphère tendue servie par 
une écriture minimaliste. Pietro 
Grossi, avec l’expérience de ceux 

qui ont grandi sur la mer, nous 
embarque vers une « zone 

limite du monde qui ré-
vèle notre véritable es-
sence. »

  LE PASSAGE
PIETRO GROSSI
LEVI 17,00 €

Carlo n’a plus eu de contact avec son père 
depuis près de treize ans, pourtant, celui-ci 
l’appelle un jour pour lui proposer de reve-
nir naviguer avec lui au large des côtes du 
Groenland, comme dans le bon vieux temps. 
Malgré toutes ses bonnes résolutions, il 
s’embarque dans cette grande aventure 
face aux éléments, et face à son père.

Parution le 06/04/17
9782867469183

  LE MURMURE DU VENT
KAREN VIGGERS
LES ESCALES 21,50 €

Un roman de rencontres, celle d’Abby et de 
Cameron tout d’abord, que la jeune femme 
refuse de voir se transformer en relation 
durable, et celle d’Abby et de Daphne 
ensuite. Les deux femmes, malgré leur dif-
férence d’âge, partagent la même passion 
pour la vallée des monts Brindabella et les 
kangourous qui l’habitent, une amitié qui 
va permettre à Abby de s’ouvrir aux autres, 
à faire la paix avec son passé et peut-être, 
croire en l’avenir ?

Parution le 06/04/17
9782365692861

L’AVIS DE

«Ces nouvelles révèlent un esprit 
profondément curieux du monde, 
qui transcende toutes les catégo-
ries du savoir. Conscient que tout 
a déjà été dit qui en valait la peine, 
et qu’il appartient à l’écrivain de 
faire siennes des histoires qui le 

dépassent, Tharoor s’at-
telle à son oeuvre avec 

l’élégance et l’humi-
lité d’un honnête 
homme.» 

The India 
Express

NAGER DANS LES ETOILES
THAROOR KANISHK
SEUIL 18,50 €

En 13 histoires enchanteresses, traversant 
les siècles et les continents, Kanishk Tha-
roor invente mille et une nouvelles nuits, 
à la croisée du conte persan, de la fable 
moraliste et du surréalisme.  Héritier cos-
mopolite de Borges et de Rushdie, Tharoor 
s’inscrit dans la grande tradition des poètes 
de l’imagination. D’une plume ciselée, trem-
pée à l’encre de l’émerveillement et d’une 
ironie douce-amère, il nous fait découvrir 
le monde et les hommes comme nous ne 
les avions jamais vus, entre récit de nos 

triomphes et peinture de nos vanités.

Parution le 06/04/17
9782021312713
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L’AVIS DE

«[Le roman] mélange fantastique-
ment le politique et le personnel, 
avec un soupçon de métaphysique, 
salutaire. Robertson sait bien que 
c’est souvent à la quête de la vérité, 
quelle qu’elle soit, qu’on peut me-

surer l’oeuvre d’une vie 
d’homme.»

Minneapolis Star 
Tribune

  LE CHERCHEUR DE
VERITE
JAMES ROBERTSON
METAILIE 21,00 €

Le professeur Alan Tealing a cessé de vivre 
depuis vingt ans, à la mort de sa femme et sa 
fille tuées dans un attentat. Depuis, il ne cesse 
d’accumuler des indices car l’homme inculpé 
pendant l’enquête de police n’est pour lui pas 
le vrai coupable, et ces investigations l’ont 
éloigné totalement de son entourage. Pour 
lui, cette affaire concerne tout le monde, car 
tout le monde peut voir sa vie basculer sans 
raison, un jour, de la même manière.

Parution le 13/04/17
9791022606363

L’AVIS DE

 «S’il est vrai qu’un homme avec une 
bonne histoire est presque un roi, 
alors on peut compter Agualusa 

dans la nouvelle famille 
royale du continent. 

Avec le Mozambicain 
Mia Couto, Agualusa 
est une des voix les 
p l u s reconnues de 

l’Afrique luso-
phone.» 

Financial Times

  LA REINE GINGA
JOSE EDUARDO AGUALUSA
METAILIE 21,00 €

4e de couverture : Au XVIIesiècle en Angola 
une femme exceptionnelle prend le pouvoir 
et se bat contre les colonisateurs portugais 
avant de s’allier aux Hollandais. José Eduar-
do Agualusa nous raconte cette période 
historique dans un roman à la fois pica-
resque, vif, parfois poétique, plein de bruit 
et de fureur, d’amours interdites, de sang et 
de passion, de trahisons et de rebondisse-
ments palpitants.

Parution le 06/04/17
9791022601733

  LES PAS DE HAROLD 
NIVENSON
SAM SAVAGE
NOIR BLANC 16,00 €

Harold Nivenson, artiste sur le déclin de sa 
vie, est très affecté par le dévès de Peter 
Meininger, un peintre très connu qui a été, 
tout au long de sa vie, un rival sur le plan 
artistique et amoureux. Il fait ainsi le bilan 
final d’une vie rongée par le doute, et par-
vient peu à peu à une forme de sérénité 
face à tous les éléments qui le dévoraient de 
l’intérieur par le passé.

Parution le 06/04/17
9782882504609

  UNE NUIT, RIEN QU’UNE 
SEULE
SIMONA AHRNSTEDT
NIL 22,50 €
La rencontre entre Natalia de la Grip, 
héritière d’une des plus riches familles de 
Suède et particulièrement douée pour la 
finance, et David Hammar, un jeune loup 
qui vuet faire ses preuves, a tout d’un conte 
de fées. Pourtant, elle ne sait pas que David 
prépare une OPA hostile pour se venger 
d’un traumatisme d’enfance, lié au père de 
la jeune fille.

Parution le 13/04/17
9782841119301
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  DANS QUELLE LANGUE 
EST-CE QUE JE REVE?
ELENA LAPPIN
OLIVIER 23,00 €

Elena Lappin raconte la vaste enquête 
qu’elle a menée après avoir reçu un coup 
de téléphone de Moscou. Un homme affir-
mait que celui qu’elle croyait être son père 
ne l’était pas.. Elle traverse le monde sur les 
traces de sa famille, Juifs émigrés pris dans 
les soubresauts de l’Histoire du XXe siècle. 

Parution le 20/04/17
9782879296456

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ce que je regrette d’avoir perdu, 
c’est cette  photo de lui, la seule qui 
soit belle. Ce que je  regrette d’avoir 
perdu chez le cordonnier, c’est  le 
ticket pour mon imperméable. Ce 
que je regrette d’avoir perdu, c’est 

la  valise avec les lettres. 
Ce que je regrette d’avoir 
perdu, c’est le temps, ou  
l’inventaire des choses 
p e r - dues, ou la 

conscience de 
toutes les choses 

qui  ne sont pas per-
dues.» 

Renata Adler 
Nuit noire

  NUIT NOIRE
RENATA ADLER
OLIVIER 21,50 €

4e de couverture : D’une maison de campagne 
à un appartement de New York en passant 
par un voyage dans la campagne irlandaise, 
Nuit noire suit les revirements et les évolu-
tions d’une histoire d’amour entre Kate Ennis, 
la narratrice, et un homme marié qui hésite 
encore à quitter sa femme. Humour et émo-
tion se conjuguent dans ce roman où le bruit 
du monde, les anecdotes, les réflexions font 
écho à l’exploration d’une expérience intime. 

Parution le 13/04/17
9782823608069

PRESENTATION

 DE L’EDITEUR

Portraits de femmes et subtile évo-
cation de la vie de village, ce récit de 
Seumas O’Kelly décrit avec finesse 
la vie d’une maison très humble 

qui cristallise les conflits et 
les intérêts... mais qui sera 
aussi la source de résolu-
tion de la dispute.  LA MAISON DE NAN 

HOGAN
SEUMAS O’KELLY
NOUVEL ATTILA 15,00 €

Dans un petit village d’Irlande, au début du 
XXè siècle, une vieille dame, Nan Hogan, est 
envoyée à l’hospice contre son gré. Elle y fait 
la connaissance de Maura Casey, femme de 
ménage, qui décide de s’installer dans sa mai-
son restée vide. Les habitants laissent faire, 
mais au moment de retourner chez elle, Nan 
découvre qu’elle n’est plus la bienvenue... 

Parution le 06/04/17
9782371000452

LA PETITE LIBRAIRIE DES 
COEURS BRISES
ANNIE DARLING
MILADY ROMANS 18,20 €

Posy, lectrice passionnée, travaille dans 
une petite librairie de Londres au bord de la 
faillite. A la mort du propriétaire, elle hérite 
du lieu, et de ses dettes ! Elle met tout en 
oeuvre pour en faire le lieu de ses rêves, 
une librairie spécialisée dans les romans 
d’amour, mais le petit-fils du propriétaire se 
montre catégoriquement opposé à l’idée, et 
à Posy. A moins que... Une comédie roman-
tique qui s’adresse aux amateurs de livres, 
et d’histoires d’amour qui finissent bien !

Parution le 21/04/17
9782811219413
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  VIES ET MOEURS DES FAMILLES 
D’AMERIQUE DU NORD
GARTH RISK HALLBERG
PLON 16,90 €

Par l’auteur de « City on fire ». A travers 63 chapitres 
ponctués de photographies, de légendes, l’auteur pro-
pose de découvrir les différentes étapes de la vie de 
deux familles américaines, les Hungate et les Harrison. 
Une radiographie des habitants des banlieues améri-
caines.

Parution le 27/04/17
9782259252713

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

 «C’est à cette époque-là que mes 
hallucinations ont commencé. 
J’entendais des voix. Pas des voix 
de fous, de dingues ; elles ne fai-
saient même pas peur, enfin, pas au 

début... Les gens-de-la-radio, 
je les appelais, parce qu’au 

début, je croyais qu’il y 
avait une radio  allumée 
d a n s la pièce d’à côté. 

Sauf qu’il n’y a 
jamais eu de  ra-

dio allumée dans la 
pièce d’à côté. »

David Mitchell 
L’âme des horloges

  L’AME DES HORLOGES
DAVID MITCHELL
OLIVIER 25,00 €

Holly Sikes 15 ans, entend des voix depuis 
son enfance, qu’elle a surnommées « les 
gens de la radio ». Sa fugue après une ter-
rible dispute avec sa mère déclenche une 
série d’hallucinations très réalistes, dans 
lesquelles elle se retrouve au milieu de la 
bataille qui oppose deux factions d’immor-
tels, les Anachorètes et les Horlogers. Où 
est la fiction, où est la réalité ?

Parution le 06/04/17
9782823608298

L’AVIS DE

« L’un des mérites remarquables de 
Garth Risk Hallberg est de [...] par-
venir à une tonalité, un regard, une 
voix qui lui sont propres. «

Télérama

  LA MAISON DU BOUT DE 
LA NUIT
BANNER CATHERINE
PRESSES CITE 22,00 €

Parution le 06/04/17
9782258135116
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UN DELUGE DE FEU
AMITAV GHOSH
ROBERT LAFFONT 24,00 €
Après « Un océan de pavots » et « Un fleuve 
de fumée », l’auteur fait revivre l’année 
1839 en Chine, au moment du blocus de 
l’importation d’opium, à travers les parcours 
de plusieurs personnages d’horizons très 
différents : Zachary, Noir américain qui se 
fait passer pour un Blanc, Catherine, grande 
bourgeoise frustrée, Kesri, soldat indien, et 
Shireen, veuve parsie.

Parution le 20/04/17
9782221129241

L’AVIS DE

«Cet ouvrage tombe à point nom-
mé où de gros intérêts financiers 
font régulièrement l’actualité avec 
des tracés d’oléoducs qui soulèvent 
l’ire des communautés citoyennes 

soucieuses de l’environne-
ment. » 

Daniel Rolland, 
Culture Hebdo

  LA FEMME TOMBEE DU CIEL
THOMAS KING
REY 23,00 €

La société Domidion a provoqué un déver-
sement de matières très dangereuses sur la 
côte de Colombie-Britannique pour forcer 
le passage de son oléoduc. Gabriel Quinn, 
chercheur responsable de la catastrophe, 
se rend sur les lieux et attend avec les habi-
tants le désastre imminent...

Parution le 06/04/17
9782848765891

L’AVIS DE

« La Ferme du bout du monde en-
tremêle habilement passé et pré-
sent, et dépeint avec une grande 
force d’évocation et une belle sen-
sibilité la passion, la perte, les rela-
tions familiales et les conséquences 
parfois dramatiques de la guerre. »

Karen Viggers

  LA FERME DU BOUT DU MONDE
SARAH VAUGHAN
PRELUDES 16,90 €

4e de couverture : Cornouailles, une ferme isolée au 
sommet d’une falaise. Battus par les vents de la lande 
et les embruns, ses murs abritent depuis trois géné-
rations une famille et ses secrets. 1939. Will et Alice 
trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. 
Ils vivent une enfance protégée des ravages de la 
guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui bouleverse leur des-
tin. Eté 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, 
rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne 
l’a préparée à ce qu’elle y découvrira. Deux été sépa-
rés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer 
soixante-dix ans plus tard ?

Parution le 05/04/17
9782253107866
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  FILLE DE L’AIR
FIONA KIDMAN
SABINE WESPIESER 25,00 €

Cette biographie romanesque s’attache au 
destin de Jean Batten, la « Garbo des airs », 
aviatrice de renommée internationale dans 
les années 30. 

Parution le 06/04/17
9782848052175

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

À la manière de Camille Laurens 
dans Celle que vous croyez, Sara 
Mesa s’empare d’un sujet dans 
l’air du temps : les relations amou-
reuses à l’ère des réseaux sociaux. 
Avec une dose de malice et une 
implacable cruauté, elle dissèque le 

jeu, la part de mise en scène, le 
pouvoir sans limites du fan-

tasme. Comparée à Michel 
Houellebecq en Espagne, 
elle est la jeune roman-

cière la plus en 
vue de la littérature 

hispanophone, cumu-
lant les prix et les suc-

cès auprès de la critique et 
des lecteurs.

  CICATRICE
Sara Mesa
RIVAGES 22,00 €

Parution le 19/04/17
9782743639396

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Avec ce banquet platonicien à la 
mode algéroise, Samir Kacimi nous 
convie à un véritable festin litté-
raire, parvenant à tenir ses lecteurs 

en haleine par des moyens 
assez peu conventionnels 

et à pointer, loin du folk-
lore et des idéologies of-
ficielles, ce que peut 

être l’Algérie 
d’aujourd’hui. 

  L’AMOUR AU TOURNANT
SAMIR KACIMI
SEUIL 18,50 €

Sur un banc dans un square d’Alger, Nor-
dine Boukhalfa, ancien chirurgien-dentiste 
veuf, rumine son pessimisme. Il ne sait pas 
pourquoi il est toujours en vie, rien n’éclaire 
ses journées. Jusqu’à ce qu’un autre vieil 
homme s’installe à côté de lui et entame la 
conversation. Le voilà embarqués dans une 
promenade de 48 heures à travers toute la 
ville, occupés à disserter sur la vie, et sur 
l’amour, toujours aussi essentiel malgré le 
temps qui passe.

Parution le 13/04/17
9782021283464

  SIRENA SELENA
SAYRA SANTOS FEBRES
ZULMA 20,00 €

Le parcours de Sirena Selena, travesti dans 
les quartiers gays de Porto Rico, connu pour 
sa voix d’ange et son sex-appeal, depuis son 
enfance de petit garçon mal dans sa peau à 
ses premières rencontres dans le milieu de 
la nuit... Jusqu’à la rencontre d’un homme, 
celui qui pourrait faire basculer tout son 
destin. 

Parution le 06/04/17
9782843047893
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  LE JOUR DU CHIEN
PATRICK BAUWEN
ALBIN MICHEL 21,50 €

4e de couverture : Chris Kovak, médecin 
charmeur, s’est retrouvé veuf lorsque sa 
femme a été sauvagement assassinée trois 
ans plus tôt. Un soir, alors qu’il rentre chez 
lui, il assiste à une agression et prend une 
balle. La scène est filmée par un téléphone 
portable. Lorsqu’il se réveille à l’hôpital et 
qu’il voit la vidéo, il se rend compte que sa 
femme était là, bien vivante.

Parution le 29/03/17
9782226396341

  SELFIES
JUSSI ADLER-OLSEN
ALBIN MICHEL 22,90 €

Septième volume des enquêtes du département V. 
Alors que Rose est internée dans un hôpital psychia-
trique où elle combat une grave dépression, ses deux 
autres collègues tentent de relever le taux de réus-
site 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

  ATTENDS-MOI AU CIEL
Carlos Salem
ACTES SUD 22,00 €

Piedad de la Viuda, belle héritière très ver-
sée dans la religion, découvre un matin, 
un mois après le décès de son mari, que sa 
mort n’était pas accidentelle, et que tout ce 
qu’elle croyait vrai à propos de sa vie n’est 
qu’un mensonge. Elle a cinquante ans, elle 
est ruinée, et bien décidée à reconquérir sa 
fortune, quitte à devenir une meurtrière...

Parution le 05/04/17
9782330075965

  WHISKEY TANGO FOXTROT
DAVID SHAFER
ACTES SUD 23,00 €

Un groupement international d’industriels 
et de dirigeants de médias s’apprête à pri-
vatiser les données du monde entier. Face à 
eux, une organisation nommée Dear Diary 
tente de contrer leur action grâce à des 
innovations technologiques de pointe. Au 
milieu de cette guerre, Leila, Leo et Mark, 
trentenaires désabusés en quête d’un sens 
à donner à leurs vies. Un premier roman où 
l’humour noir est de mise.

Parution le 12/04/17
9782330075552

  UNE OMBRE CHACUN
CAROLE LLEWELLYN
BELFOND 17,00 €

Clara, 30 ans, est restée marquée par une 
tentative de kidnapping quand elle était 
enfant. Lorsque son mari, Charles, avec qui 
elle est pourtant très heureuse, exprime 
son désir d’avoir un enfant, elle décide 
de disparaître… Et Charles demande à un 
ancien Marine, Seven Smith, de l’aider à la 
retrouver. Cet homme, lui-même marqué 
par la guerre, se raccroche à cette mission 

pour trouver un sens à sa vie.

Parution le 13/04/17
9782714476104
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  L’IMPOSSIBLE 
DEFINITION DU MAL
MAUD TABACHNICK
DE BOREE 19,90 €

Viktor Braunstein, commissaire principal en Russie, 
vient d’être rétrogradé par sa hiérarchie et atterrit au 
poste d’adjoint au commissariat numéro 1 de Rostov-
sur-le-Don. Peu de temps après son arrivée, une jeune 
femme est retrouvée morte dans les bois, vraisembla-
blement une prostituée venue des pays de l’Est... Mais 
son corps porte les traces du tueur cannibale un serial 
killer russe qui court depuis plus de dix ans. 

Parution le 06/04/17
9782812921209

  QUELQU’UN DERRIERE 
TOI
N.J. FOUNTAIN
CITY 18,00 €

Monica souffre de douleurs chroniques et 
d’amnésie partielle depuis une chute dans 
les escaliers il y a cinq ans. Un jour, elle 
retrouve une lettre de suicide de sa main 
qu’elle ne se souvient pas avoir écrite. Prise 
de doutes quant à son entourage, elle craint 
pour sa sécurité.

Parution le 29/03/17
9782824609508

  L’INVITE SANS VISAGE
Tana French
CALMANN-LEVY 21,90 €

Un roman qui a remporté le prix du meilleur 
polar 2016 en Irlande.  Antoinette Conway, 
inspectrice à la brigade criminelle de Dublin, 
est cantonnée à des affaires sans intérêt, et 
souvent la cible des mauvaises plaisanteries 
de ses collègues, sauf de la part de son par-
tenaire, Stephen Moran. Sa première véri-
table enquête va bientôt l’entraîner dans 
un nuage de confusion, dû au fait qu’elle est 
persuadée d’avoir déjà rencontrée la jolie 
blonde, bien sous tous rapports, qui a été 
assassinée chez elle, devant une table dres-
sée pour un dîner romantique...

Parution le 12/04/17
9782702160831

  JUSQU’A L’IMPENSABLE
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 21,90 €

Harry Bosch, mis à la retraite du LAPD, 
saute sur l’occasion de venir en aide à son 
demi-frère avocat, Mickey Haller, dans le 
cadre d’une affaire de meurtre par un ex-
membre de gang. Mais Haller a été embau-
ché pour innocenter l’accusé, et voilà Bosch 
face à un dilemme auquel il n’a jamais été 
confronté pendant sa carrière officielle...

 

Parution le 05/04/17
9782702156513

  RESISTANTS
THIERRY CROUZET
BRAGELONNE 16,90 €

Bahamas. Katelyn, étudiante en médecine, 
travaille pendant ses vacances comme 
hôtesse sur le yacht d’un milliardaire. Très 
vite, les passagers tombent malade et suc-
combent les uns après les autres. Katelyn 
est la seule survivante, tandis que Yash, 
l’un des serveurs, dont elle est tombée 
amoureuse,  est porté disparu. Le centre 
anti bioterrorisme de Seattle demande à 
Katelyn de le retrouver, car il semble lié à 
cette épidémie qui déferle sur le monde, 
mais semble choisir ses victimes.. Un polar 
au rythme haletant qui tire une sonnette 
d’alarme sur une menace bien réelle.

Parution le 19/04/17
9791028110420
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L’AVIS DE

« Walter Lucius conduit ses intri-
gues comme un film de Cronen-
berg en faisant converger vers un 

dénouement très noir 
tous les éléments épars 
de l’histoire. Accélé-
rations, croisements : 
excellent !  »

Le Point

  LE COMBAT DE L’OMBRE
WALTER LUCIUS
ED DU MASQUE 22,90 €

Farah Hafez, journaliste, entame une 
enquête éprouvante après l’arrivée d’un 
petit garçon « jouet » aux urgences, livré à 
des Afghans riches selon une coutume de 
son pays. Cette affaire est liée au ministre 
des Affaires économique néerlandais, un 
homme très protégé et prêt à tout pour gar-
der ses crimes secrets...

Parution le 05/04/17
9782702442425

  BILLIE MORGAN
JOOLZ DENBY
DU ROCHER 21,90 €

Billie Morgan, une jeune fille paumée et 
influençable, prise dans l’enfer de la drogue, 
commet une faute irréparable envers l’un 
des membres de son gang. En fuite, elle se 
raccroche à la compagne de celui-ci, Jas, 
persuadée de pouvoir lui venir en aide et 
rongée par la culpabilité. Un roman noir qui 
porte un regard lucide sur notre société, et 
qui tente d’y découvrir des instants de poé-
sie et de beauté.

Parution le 26/04/17
9782268090597

  LES BRAS CASSES
YANN LE POULICHET
DENOEL 17,90 €

4e de couverture : S’improviser détectives 
privés, ça semblait dans leurs cordes. Mais 
pour Jules, Nico et Virgil, trio de coloca-
taires un peu menteurs, un peu dragueurs, 
un peu voleurs, la reconversion en Sherlock 
Holmes va rapidement tourner au fiasco. 
Partis pour un boulot facile (un bête constat 
d’adultère), ils se retrouvent plongés au 
coeur d’une machination qui les dépasse 
complètement. Cernés par une clique hété-
roclite rassemblant tueurs serbes, produc-
teurs télé véreux et flics en préretraite, ils 
vont essayer de sauver leur peau. Et aussi 
de retrouver Elena, leur amie kidnappée 
sans qu’ils aient bien compris pourquoi. Vu 
leur profil, c’est pas gagné. 

Parution le 06/04/17
9782207137253

  RECIDIVE
Sonja Delzongle
DENOEL 20,90 €

Erwan Kardec sort de prison après trente 
ans de réclusion pour le meurtre de sa 
femme. Il a passé ces années à préparer sa 
vengeance envers Hanah, leur fille, qui l’a 
dénoncé. De son côté, Hanah a choisi de 
s’installer à New York, loin de la France où 
sa vie a basculé. Elle sait qu’il va tout faire 
pour la retrouver, et que la confrontation 
sera inévitable.

Parution le 06/04/17
9782207135624

  LITTLE GIRL GONE
ALEXANDRA BURT
DENOEL 22,50 €

Le cauchemar commence pour Estelle un 
matin, quand elle se rend dans la chambre 
de sa fille de sept mois pour lui donner 
son biberon. Elle découvre la pièce vide, 
pas d’enfant, ni de jouets, ni de meubles... 
comme si elle n’avait jamais donné la vie. 
Sous le choc, elle met quelques jours à pré-
venir la police et devient vite la première 
suspecte de l’enquête.

Parution le 13/04/17
9782207133583
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  LETTRES DE CHAIR
Peter James
FLEUVE NOIR 19,90 €

Le commissaire Roy Grace déterre plusieurs 
cold cases jamais résolus après la décou-
verte macabre du corps d’une femme sur 
un chantier en bord de mer, qui porte une 
marque sur les os de son crâne. Il est évident 
que le meurtrier a recommencé à sévir…

Parution le 13/04/17
9782265116115

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Lila et Adèle sont soeurs. Belle, 
brillante, passionnée, Lila ne rêve 
que de mener la grande vie. Hélas 
elle est victime de bipolarité, cette 
terrible maladie où le meilleur 
côtoie le pire. Adèle est douce, 
tendre, responsable. Les années 
passant, de lourds soupçons pèsent 
sur Lila. Autour d’elle, plusieurs 

événements tragiques, tou-
jours liés à des affaires 

d’argent. Mais sans ja-
mais la moindre preuve. 
Voyant sa soeur 

s’attaquer à 
celui qu’elle aime, 

les yeux d’Adèle 
s’ouvrent enfin. 

Menant une discrète 
enquête, elle découvre la 
vérité. Mais cela suffira-t-il 
à sauver Vivien ? 

  LA LANTERNE DES 
MORTS
JANINE BOISSARD
FAYARD 20,90 €

Parution le 29/03/17
9782213704531

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

La Disparition d’Heinrich Schlögel 
est une danse narrative entre fan-
tasme et réalité, entre quête de 
soi et enquête sur une disparition. 

Un roman hypnotique qui se 
joue du temps et nous per-

met de repenser la réalité, 
notre présence au monde, 
t o u t en considérant la 

vie dans son en-
semble et ses mul-

tiples possibles.

  LA DISPARITION 
D’HEINRICH SCHLOGEL
MARTHA BAILLIE
ED. J. CHAMBON 22,50 €

1980. Heinrich Schlögel, jeune allemand, 
part sur les traces de son héros, l’explora-
teur Samuel Hearne, au Canada, et dispa-
raît dans la nature. Presque trente ans plus 
tard, une archiviste canadienne découvre 
une photo récente de cet homme, dans un 
journal. Elle se met en quête de la vérité.

Parution le 05/04/17
9782330075897

  LA DESCENTE
TIM JOHNSTON
ED DU MASQUE 22,00 €

La famille Courtland a décidé de passer un 
été dans les Rocheuses. Pour leur fille de 18 
ans, Caitlin, très sportive, c’est l’occasion 
de profiter des sentiers et des paysages, 
tandis que ses parents espèrent en profiter 
pour faire le point sur leur couple. Un matin, 
Caitlin entraine son jeune frère Sean pour 
un jogging matinal, mais le garçon est le seul 
à rentrer. Les vacances tournent au cauche-
mar. Chacun s’interroge sur son rôle et sa 
place au sein des évènements...

Parution le 05/04/17
9782702442449
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  FERME POUR L’HIVER
JORN LIER HORST
GALLIMARD 20,00 €

William Wisting, inspecteur à la police cri-
minelle de Larvik en Norvège, enquête sur 
une série de cambriolages de résidences 
d’été désertées par leurs occupants en 
basse saison. Mais un homme cagoulé a été 
retrouvé mort dans l’une d’entre elles...

Parution le 13/04/17
9782070148172

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Suite de « Prise directe », « Mau-
vaise prise » déploie à nouveau 
toute la verve iconoclaste d’Eoin 
Colfer, qui s’exprime à travers une 
série de personnages superbement 

à côté de la plaque et de 
situations burlesques et 

irrésistibles. La Mafia du 
New Jersey, cocasse et 
n o u r - rie de culture 

télévisuelle, en 
version très noire.

  MAUVAISE PRISE
EOIN COLFER
GALLIMARD 22,00 €

Daniel McEvoy, ancien militaire, a décidé de 
se concentrer sur son nouveau projet pro-
fessionnel, prendre la direction d’un club. 
Mais très vite, les évènements dérapent et 
il se retrouve à fuir criminels et policiers. 

Parution le 13/04/17
9782070146666

  MALGRE ELLE
DAVID JAMES KENNEDY
FLEUVE NOIR 20,50 €

Tom et Emma étaient très amis quand ils 
étaient lycéens, mais la vie les a séparés. 
Tom a réussi la vente de sa boîte de nuit et 
profite de cette manne financière, quand 
un ancien camarade du lycée lui laisse des 
messages assez troublants. Quand il le 
retrouve, il ne reste que son corps, noyé… 
et un ordinateur portable, qui montre des 
photos d’Emma devenue adulte, accom-
pagnées d’un mail menaçant. Il est temps 

pour Tom de retrouver sa vieille amie.

Parution le 13/04/17
9782265116726

  SUR ECOUTE
HERVE JOURDAIN
FLEUVE NOIR 20,50 €

Hervé Jourdain, ancien capitaine de la 
police criminelle de Paris, propose une 
intrigue complexe basée sur le système 
des écoutes téléphoniques dans ce polar 
qui prend place à Batignolles, dans les nou-
veaux locaux de la police parisienne.

Parution le 13/04/17
9782265116368

  LA VEUVE NOIRE
DANIEL SILVA
HARPERCOLLINS 19,90 €

Nouvelle mission pour Gabriel Allon, es-
pion israélien, sollicité après la mort de la 
directrice du Centre pour la recherche sur 
l’antisémitisme en France dans un attentat 
revendiqué par Daesh. Il recrute Natalie, 
jeune femme juive qui sera chargée d’infil-
trer le réseau pour démasquer Saladin, le 
leader mystérieux qui mène les opérations. 
Elle débute un entraînement intensif pour 
changer d’identité...

Parution le 05/04/17
9791033901044
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  DANS LES EAUX 
TROUBLES
NEIL JORDAN
JOELLE LOSFELD 22,00 €

4e de couverture : Ce roman de Neil Jor-
dan prend place dans une cité balkanique 
à l’atmosphère étrange : on croit volontiers 
les voyantes, les fantômes côtoient les 
vivants et les frontières entre la réalité et 
le rêve s’amincissent au fur et à mesure de 
l’avancée de l’intrigue. Jonathan, un détec-
tive anglais expatrié dans cette ancienne 
république soviétique, mène l’enquête pour 
retrouver une jeune fille, Petra, disparue 
douze ans auparavant. 

Parution le 20/04/17
9782072702679

UN MOT DE L’AUTEUR

« En tant qu’institutrice, j’ai tous les 
jours la même angoisse, terrifiante: 
que se passerait-il si personne ne 
venait récupérer l’un des enfants? 
Comment réagirais-je? Que se pas-

serait-il ensuite? Je me 
suis servie de cette peur 
pour écrire Disparue. » 
Darcey Bell

  DISPARUE
DARCEY BELL
HUGO ROMAN 19,95 €

Stephanie et Emily se sont liées d’amitié 
devant les portes de l’école maternelle 
où leurs fils de 5 ans, Miles et Nicky, sont 
camarades de classe. L’une est une jeune 
veuve sans emploi, l’autre est une femme 
d’affaires mariée. Lorsqu’Emily demande 
à Stephanie de récupérer son fils à l’école, 
celle-ci accepte donc sans problème. Mais 
Emily ne reviendra pasà car une vengeance 
se prépare depuis très longtemps.

Parution le 06/04/17
9782755633085

  VATICANUM
JOSE LUIS DOS SANTOS
HC EDITIONS 22,00 €

Une nouvelle aventure du cryptologue 
Tomás Noroñha. Le Pape a fait appel à lui 
pour retrouver des documents volés au 
Vatican, juste avant d’être kidnappé. Un 
enlèvement et une menace de mort qui pré-
cipitent l’Occident dans le chaos. 

Parution le 27/04/17
9782357203341

L’AVIS DE

« Flanagan pousse le suspense à 
son extrême : ce face-à-face entre 
Warren et le monstrueux Stasiak 

deviendra un classique 
intemporel.»

PUBLISHERS 
WEEKLY

  LE MOINDRE MAL
JOE FLANAGAN
GALLMEISTER 24,10 €

Cape Cod, 1957. Le lieutenant Warren, 
officier dans la police locale, fait face à une 
vague de violence sans précédent dans la 
région, et à l’irruption de Stasiak, de la po-
lice d’Etat, précédé d’une réputation d’effi-
cacité redoutable, mais aussi de méthodes 
douteuses... Les deux hommes s’affrontent 
plutôt que de s’allier, car Stasiak ne semble 
pas prêt à céder du terrain.

Parution le 30/03/17
9782351781456
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  LA MAISON DE POUPEE
M.J. ARLIDGE
LES ESCALES 21,90 €

La détective Helen Grace enquête sur la 
découverte du corps d’une jeune femme en-
terrée sur la plage depuis longtemps, sans 
que les membres de sa famille ait jamais 
lancé un avis de recherche. Et pour cause... 
Même s’ils ne la voyaient plus, ils recevaient 
régulièrement des messages de sa part. Il 
semble que quelqu’un se soit débrouillé 
pour faire croire qu’elle était toujours en 
vie.

Parution le 30/03/17
9782365692953

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Avec un réalisme rare et un sus-
pense soutenu, David Downing 
interroge l’une des plus sombres 
périodes de notre histoire : peut-on 
refuser de s’engager quand le pire 
est à venir ? Ce premier volume 
des aventures de Russell, qui ont 

rendu leur auteur célèbre en 
Angleterre et aux États-

Unis, nous invite dans 
l’intimité d’un héros en 
q u ê t e d’intégrité, que 
l’on sera impatient 

de retrouver.

  ZOO STATION
DAVID DOWNING
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

4e de couverture : Berlin, 1939. Ancien 
communiste, John Russell, travaille pour 
la presse anglo-saxonne. Lorsqu’un agent 
russe lui commande une série d’articles 
élogieux sur l’Allemagne nazie, destinés à la 
Pravda, dans le but de préparer le pacte de 
non-agression, Russell se montre d’abord ré-
ticent, puis accepte. Ses contacts avec Mos-
cou et Berlin attirent bientôt l’attention des 
services secrets anglais. Après la mort mys-
térieuse d’un journaliste, Russell se retrouve 
possesseur d’un terrible secret. Pourra-t-il 
rester neutre face à l’horreur qui s’annonce ?

Parution le 13/04/17
9782749152622

  A LA TABLE DU SULTAN
MICHELE BARRIERE
LATTES 18,00 €

1547. Quentin, le maître d’hôtel de François 
Ier, va devoir déployer tous ses talents der-
rière les fourneaux pour charmer le grand 
Soliman, l’empereur de Constantinople, pour 
sauver la vie de son fils Pierre, ambassadeur 
français, tombé fou amoureux de la fille d’un 
vizir. Et en plus du Grand Turc, Quentin est 
confronté à un rival sur place qui ne souhaite 
pas laisser sa place au français...

Parution le 12/04/17
9782709656771

  L’INFORMATEUR
JOHN GRISHAM
LATTES 22,90 €

4e de couverture : Le client de Greg Myers espère 
toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs 
d’alerte, aussi il dépose donc une plainte pour corrup-
tion auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de l’inspec-
tion judiciaire. Une magistrate de Floride aurait fermé 
les yeux sur la construction d’un casino dans une ré-
serve indienne et recevrait de la Coast mafia un pour-
centage du revenu de ses activités illégales.

Parution le 05/04/17
9782709650700
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  UN BREF MOMENT 
D’HEROISME
CEDRIC FABRE
PLON 17,00 €
A Marseille, un groupe d’inconnus se mani-
feste à chaque fois qu’un politique prend la 
parole en public. Des activistes impossibles 
à contrôler, qui se jettent à corps perdu dans 
une bagarre généralisée… Les hommes et les 
femmes qui composent ce groupe semblent 
ne rien avoir en commun, et pourtant… 

Parution le 06/04/17
9782259251327

L’AVIS DE

« Un livre à la hauteur des meil-
leurs films d’action. Précis, rapide, 
habilement écrit : il laisse à bout de 

souffle. » 

Stern

  BREAKING NEWS
FRANK SCHATZING
PIRANHA 26,50 €

Tom Hagen, grand reporter, a écumé tous 
les théâtres des opérations dans le monde, 
mais une libération d’otages qui a mal tour-
né lui a valu sa carrière. Trois ans plus tard, il 
pense pouvoir revenir dans la course grâce 
à la découverte de données confidentielles 
volées au service de sécurité intérieure is-
raélien. Mais c’est le début d’un engrenage 
sans fin pour fuir agents secrets et tueurs...

Parution le 20/04/17
9782371190573

  NUIT BLANCHE A 
STOCKHOLM
CHRISTOFFER CARLSSON
OMBRES NOIRES 21,00 €

Suite de « Le syndrome du pire ». Leo 
Junker, flic aux affaires internes, continue 
à braver sa hiérarchie dans une nouvelle 
enquête pour meurtre. Il semble que l’as-
sassinat d’un célèbre sociologue soit lié aux 
tensions politiques entre les extrémistes de 
gauche et de droite dans le pays.

Parution le 29/03/17
9782081337206

  LE DERNIER REPOS DE 
SARAH
ROBERT DUGONI
MICHEL LAFON 19,95 €

Tracy Crosswhite est restée traumatisée 
par la mort de sa soeur Sarah, assassinée. 
Elle n’a jamais été convaincue de la culpa-
bilité d’Edmund House, qui a été condamné 
pour ce meurtre. Devenue enquêtrice à la 
police de Seattle, elle est en première ligne 
lorsque les restes de Sarah sont découverts 
dans l’Etat de Washington, où elles ont 
toutes les deux grandi. Elle est bien décidée 
à découvrir le véritable coupable.

Parution le 06/04/17
9782749931951

  LA FEMME DE TES REVES
ANTONIO SARABIA
METAILIE 17,00 €

Hilario Godinez, journaliste sportif, vit dans 
une petite ville de la province mexicaine, où 
il s’est fait un nom grâce à ses chroniques 
de foot, notamment auprès des tueurs du 
cartel local. Un jour, il découvre une partie 
du corps d’un footballeur très connu dans 
un dépotoir, et se lance sur les traces d’un 
tueur qui sème les morceaux de cadavre 
derrière lui...

Parution le 20/04/17
9791022606394
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  AU SCALPEL
Sam Millar
SEUIL 20,00 €

A Belfast, le privé Karl Kane est enfin 
confronté à l’homme qui a tué sa mère et 
tenté de l’assassiné quand il était enfant, 
Walter Arnold. Celui-ci vient d’être libéré 
après des années de prison, et s’est empres-
sé de kidnapper deux adolescentes pour 
les séquestrer. Mais sait-il que l’une d’elles 
vient de s’échapper de Blackmore, une insti-
tution pour jeunes délinquants, après avoir 
trucidé l’aumônier ?

Parution le 06/04/17
9782021314151

  VENGEANCE
Benjamin Black
ROBERT LAFFONT 20,00 €

L’inspecteur Hackett et le médecin légiste 
Quirke enquêtent au sein de deux grandes 
familles d’entrepreneurs rivaux depuis des 
générations, au sein desquelles suicides et 
meurtres se mulitplient…

Parution le 06/04/17
9782221199329

  KABOUL EXPRESS
CEDRIC BANNEL
ROBERT LAFFONT 20,00 €

4e de couverture : Zwak, Afghan, dix-sept 
ans et l’air d’en avoir treize, un QI de 160, et 
la rage au coeur depuis que son père a été 
une « victime collatérale » des Occidentaux. 
Devant son ordinateur, il a programmé un 
jeu d’un genre nouveau. Un jeu pour de vrai, 
avec la France en ligne de mire. Et là-bas, 
en Syrie, quelqu’un a entendu son appel... 

Parution le 30/03/17
9782221199183

  LA DECOURONNEE (TP)
AMOZ CLAUDE
RIVAGES 19,00 €

Guy est en vacances chez son frère Johan, 
qui vient d’emménager dans la montée 
de la Découronnée. Il fait la rencontre 
des habitants du quartier, dont Zahra qui 
s’occupe de Camille. Les parents de la 
petite sont morts dix ans auparavant, dans 
des circonstances mystérieuses… 

Parution le 26/04/17
9782743639419

  CANARI
DUANE SWIERCZYNSKI
RIVAGES 22,00 €

Au mauvais endroit au mauvais moment... 
Sarie Holland est une jeune fille quasi-
exemplaire, qui ne se laisse pas détourner 
de ses études. Pourtant, quand elle est 
surprise en train de bavarder avec un dea-
ler, la police l’embarque et elle se retrouve 
confrontée à un dilemme. Dénoncer son 
ami, ou se rendre coupable aux yeux de la 
police...

Parution le 12/04/17
9782743639389

  A SA PLACE
ANN MORGAN
PRESSES CITE 21,00 €

Helen et Ellie Sallis sont des jumelles de 
six ans presque semblables. Presque, car 
elles savent bien entre elles qu’Helen est 
la plus intelligente... Un jour, elles décident 
d’échanger leurs places,  et personne ne s’en 
rend compte, même pas leur mère. Jusqu’à 
ce qu’Ellie refuse de prendre sa place... pour 
Helen, une spirale infernale se met en place, 
elle est incapable de retrouver son identité.

Parution le 20/04/17
9782258135949
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  LES ENQUETES DE 
L’INSPECTEUR HIGGINS 
T.24 LE DEMON DE 
KENSINGTON
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Parution le 13/04/17
9782845639799

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Une description rarement vue des 
rouages policiers. Une ville, Mel-
bourne, personnage à part entière 
du roman. Une intrigue captivante. 

Et un antihéros plein de 
blessures intimes, misan-
thrope et obstiné, que 
l’on a envie de retrouver 
à peine la dernière page 

tournée.

  L’AFFAIRE ISOBEL VINE
TONY CAVANAUGH
SONATINE 22,00 €

Après 16 ans passés à la tête de la bri-
gade des homicides de Melbourne, Darian 
Richards a décidé de raccrocher. Mais à la 
demande du chef de la police, il accepte une 
dernière affaire afin de résoudre un cold 
case qui a des répercussions dramatiques. 
L’affaire remonte à 25 ans, et il faudra toute 
la force de caractère et l’obstination de Ri-
chards pour en venir à bout.

Parution le 06/04/17
9782355846038

  FUGITIFS
CHRISTOPHER SORRENTINO
SONATINE 22,00 €

4e de couverture : Trois personnages en 
quête d’une nouvelle vie avec leurs silences, 
les histoires qu’ils se racontent à eux-
mêmes et aux autres. Trois personnages 
formidablement attachants que leurs men-
songes et leurs fautes vont entraîner dans 
une spirale infernale.

Parution le 13/04/17
9782355845505

  LA VERITE DU PETIT JUGE
MIMMO GANGEMI
SEUIL 20,00 €

Alberti Lenzi, le « petit juge », a été choisi pour 
mener les investigations sur la mort du fils 
d’un caïd de la mafia. Tout semble indiquer un 
règlement de compte, et personne n’a fran-
chement envie de s’occuper de cela. Lenzi, 
sous ses dehors paresseux et dilettante, est 
en fait un opiniâtre qui va s’emparer de ce cas, 
et découvre vite que cette thèse est fausse. 
Surtout quand un second meurtre survient... 
celui d’un flic soupçonné d’être en cheville 
avec la mafia depuis très longtemps.

Parution le 06/04/17
9782021343366

  LES SOEURS ENNEMIES
JONATHAN KELLERMAN
SEUIL 21,00 €

Nouvelle enquête du duo Delaware et Stur-
gis, qui se confrontent à propos d’une en-
quête pour meurtre.  Une femme, qui avait 
intenté un procès à sa soeur pour récupérer 
la garde de sa fille, qu’elle n’élevait pas cor-
rectement pour elle, est retrouvée morte 
dans sa maison. La première suspecte est 
bien sûr la s£ur, d’autant qu’elle vient de dis-
paraître avec sa fille. Pour Sturgis, elle est 
coupable. Pour Delaware, pas forcément...

 
Parution le 20/04/17
9782021315288
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LES BRACASS
Dylan Pelot
BRAGELONNE 20,00 €

Une folle équipée attend les Bracas, un 
groupe d’amis vosgiens passionnés par les 
maquillages d’effets spéciaux, une activité 
qu’ils partagent souvent ensemble dans 
leur garage. Quand une météorite fend le 
ciel, l’un d’entre eux, Sacha, est tout à coup 
victime d’étranges phénomènes...

Parution le 19/04/17
9791028102418

POUMON VERT
IAN R. MACLEOD
BELIAL 9,90 €

Jalila, 12 ans, quitte pour la première fois les 
hautes plaines de Tabuthal en compagnie de 
ses trois mères pour un voyage sans retour. 
Elle fait la rencontre de créatures qui lui 
semblent étranges, à bord de vaisseaux dans 
le ciel… mais surtout, elle est intriguée par 
cet individu étrange, d’un genre qu’elle n’a 
jamais rencontré, un « mâle »…

Parution le 20/04/17
9782843449185

AUTOUR D’HONOR T.4
DAVID WEBER
ATALANTE 29,00 €

Recueil de deux longues nouvelles dans 
l’univers d’Honor Harrington.

Parution le 20/04/17
9782841728077

COUP DE COEUR

Magie ex-libris T.1

Vous rêvez de voler la baguette 
magique d’Harry Potter, le sabre 
laser d’Obi-Wan Kenobi ? Isaac Vei-
nio, lui, le peut ! En tant que biblio-
mancien, il est capable de plonger 
la main dans un livre et d’attraper 
un objet magique pour se sortir de 
toutes sortes de situations. Il faut 
dire qu’il en a bien besoin, depuis 
qu’un groupe de vampires a pulvé-
risé la bibliothèque où il travaillait. 
Ce n’est que la première étape 

d’une course-poursuite intense 
pour découvrir qui s’en 
prend aux fondements de 
la magie créée par Guten-
b e r g « himself » (oui, 

l’imprimeur). Et le 
début d’une nouvelle 

série de fantasy pour 
les amoureux des livres, 

où l’humour et l’action sont 
au rendez-vous ! 

Virginie Renov’livres

MAGIE EX LIBRIS T.2 
LECTEURS NES
JIM C. HINES
ATALANTE 21,00 €

Suite des aventures magiques d’Isaac Vai-
nio, bibliomancien, capable de récupérer les 
objets mentionnés dans les livres. Une saga 
de light-fantasy pleine d’originalité!

Parution le 20/04/17
9782841728053

LA GLACE ET LE SEL
JOSE LUIS ZARATE
ACTES SUD 15,80 €

4e de couverture : Un roman court et fasci-
nant qui raconte la tragédie de la traversée 
du bateau  conduisant Dracula en Angle-
terre au début du roman de Bram Stoker. On 
ne connaissait le capitaine du  Déméter  que 
mort, attaché à son  gouvernail, quand le na-
vire sans équipage entre miraculeusement 
au port  de Whitby en pleine tempête, avec 
de mystérieuses caisses pleines de terre  
pour toute cargaison. À partir des quelques 
lignes trouvées dans sa poche,  José Luis 
Zárate en fait un narrateur bien vivant, tour-
menté par de troubles  désirs et souvenirs. 

Parution le 05/04/17
9782330076832
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THEATRE DES DIEUX
MATT SUDDAIN
DIABLE VAUVERT 27,00 €

Présentation de l’éditeur : Ce livre est le 
journal héroïque et probablement véri-
dique, retrouvé et publié par Blacklist 
Publishing - maison d’édition sauvant de 
l’oubli les oeuvres perdues et censurées  
et rapporté par son employé-éditeur poly-
valent Matt Suddain, des aventures du 
plus grand voyageur interstellaire de tous 
les temps, M. Francisco Fabrigas. Explo-
rateur, philosophe, physicien, hérétique, il 
embarque à bord d’un navire spatial pour 
un voyage redoutable à destination d’une 
autre dimension. 

Parution le 13/04/17
9791030701012

L’AVIS DE

« Un style envoûtant, des intrigues 
complexes, de l’action et un sus-
pense à la limite du soutenable... 

Une belle aventure écrite 
par un Hamilton au som-

met de sa forme. Un 
livre à ne pas rater. » 

Kirkus review

LES NAUFRAGES DU 
COMMONWEALTH T.2 
UNE NUIT SANS ETOILES
PETER F. HAMILTON
BRAGELONNE 25,00 €

Suite « L’abîme des rêves ».  Nigel Sheldon, 
créateur de la société du Commonwealth, 
enquête dans le Vide et découvre un monde 
peuplé d’humains sous la menace de créa-
tures génétiquement modifiées prêtes à 
tout pour anéantir l’humanité.

Parution le 19/04/17
9791028103316

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Curnden Craw et son équipe 
doivent récupérer un mystérieux 
objet au-delà de la Crinna. Le pro-
blème : visiblement, personne ne 
sait de quoi il s’agit. Shevedieh, 
meilleure voleuse de Styrie, va de 
désastres en catastrophes aux cô-
tés de la Lionne d’Hoskopp, alliée à 

ses heures, ennemie le reste 
du temps. Et après des 

années de chaos, le chef 
de clan Bethod souhaite 
p l u s que tout faire 

régner la paix sur 
le Nord. Ne reste 

qu’un obstacle : son 
champion lunatique, 

l’homme le plus redouté 
du Nord - le Neuf-Sanglant...

DOUBLE TRANCHANT
Joe Abercrombie
BRAGELONNE 20,00 €

Parution le 19/04/17
9791028102517

DE VELOURS ET D’ACIER  
VICTORIAN TALE
GEORGIA CALDERA
PYGMALION 17,00 €

Second volume de la saga « Victorian fan-
tasy » qui met en scène la rencontre impro-
bable de Léopoldine, une jeune adolescente 
pauvre dont le destin est entre les mains 
de la Guilde des Voleurs, et d’Augustin, 
prince en titre écrasé par la personnalité 
dévorante de sa mère, la reine Victoria. Une 
idylle amoureuse plongée dans un univers 
steampunk.

Parution le 29/03/17
9782756418087
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APEX
NAAM RAMEZ
PRESSES CITE 24,00 €

Kade, brillant biologiste, a inventé une 
drogue, « Nexus », qui permet de connec-
ter les cerveaux, et propose une nouvelle 
forme de communication aux possibilités 
sans limite. Très vite, son invention est 
récupérée et détournée à des fins malhon-
nêtes. Les violences se multiplient partout 
dans le monde. Fin de la trilogie.

Parution le 06/04/17
9782258136953

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Il suffit parfois de se tromper de 
train pour changer de vie. C’est, en 
tout cas, ce qui arrive à Igor, parti 
pour un week-end entre amis, et qui 
se retrouve employé d’un établisse-
ment de luxe, l’Hôtel Receptor. Un 
paradis balnéaire où les éducateurs 

jouent au Petit Poucet avec 
les enfants dont ils ont la 

garde, où les musiciens 
profitent de l’entracte 
p o u r s’évader de la 

fosse, et où le 
chat du directeur 

mange des ome-
lettes pannées en 

écoutant La Divine 
Comédie. À force de sang-
froid, Igor s’élève dans la hié-
rarchie de l’entreprise mais 
parviendra-t-il à rentrer chez 

lui ? 

HOTEL RECEPTOR
RAIA DEL VECCHIO
PHEBUS 17,00 €

Parution le 06/04/17
9782752911117

TRANSFERES
KATE BLAIR
MICHEL LAFON 16,95 €

Début d’une nouvelle saga dystopique qui 
s’adresse aux jeunes adultes. Dans cette 
société futuriste, la maladie a été éradi-
quée pour les plus chanceux : ils peuvent 
transférer leurs maladies à ceux qui sont 
considérés comme des criminels et sont 
parqués dans des ghettos. Talia, 16 ans, est 
née du bon côté de la barrière. Alors qu’elle 
s’apprête à transférer son rhume à l’hôpital, 
elle fait une rencontre qui va changer son 

regard sur le monde dans lequel elle vit…

Parution le 13/04/17
9782749931265

DJINN
JEAN LOUIS FETJAINE
FLEUVE NOIR 19,00 €

L’auteur propose une grande épopée de fantasy histo-
rique qui prend place pendant les Croisades, entre le 
XIè et le XIIè siècle. Alix d’Antioche, fille du Roi Bau-
doin de Jérusalem, donne naissance à un fils illégitime. 
Elle fait tuer tous ceux qui ont été mis au courant de 
son secret, et décide de condamner également son 
enfant. Il sera pourtant sauvé par son père, Renaud 
Mazoir, et grandit parmi la secte des Assassins, por-
teur d’un sceau ancestral, celui du djinn.

Parution le 13/04/17
9782265098770
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  EINSTEIN A LA PLAGE 
LA RELATIVITE DANS UN 
TRANSAT
LACHIEZE-REY
DUNOD 14,90 €

Les théories d’Einstein expliquées avec sim-
plicité. L’auteur s’attache à montrer com-
ment elles ont révolutionné notre concep-
tion du monde.

Parution le 05/04/17
9782100763399

  DARWIN A LA PLAGE - 
L’EVOLUTION DANS UN 
TRANSAT
DE PANAFIEU
DUNOD 14,90 €

L’auteur explique la théorie de l’évolution de 
Darwin mais aussi sa réception par le public, 
ainsi que les transformations fondamen-
tales qu’elle a induites chez l’être humain 
sur sa conception.

Parution le 05/04/17
9782100758593

LA GUERRE DE L’OPIUM
JULIA LOVELL
BUCHET CHASTEL 27,00 €

L’auteur propose de découvrir de l’intérieur 
un épisode sanglant de l’Histoire chinoise, 
la guerre de l’opium. 1830. L’empereur dé-
cide d’émettre des lois anti-opium par souci 
envers sa population, et son économie. Les 
navires britanniques ont donc été bloqués 
dans le port de Canton, provoquant un 
conflit qui finit par transformer définitive-
ment le pays. On suit les personnages dans 
leur quotidien, au rythme de nombreuses 
anecdotes qui rendent le récit très vivant.

Parution le 13/04/17
9782283028193

L’AVIS DE

«C’est l’un des premiers récits per-
sonnels intelligents sur ce qu’est 
la FIV au quotidien et il sera sûre-
ment une ressource utile à d’autres 
femmes [...]. C’est un livre d’une 
grande ambition car ces tentatives 
répétées pour tomber enceinte 

soulèvent des questions fon-
damentales sur le désir 

d’enfant.»

The Guardian
  AVALANCHE
JULIA LEIGH
BOURGOIS 12,00 €

Un récit sincère et touchant dans lequel 
l’auteur raconte son parcours entamé en 
2008 dans le cadre d’une procréation médi-
calement assistée.

Parution le 06/04/17
9782267032376

MA PETITE FRANCE
PIERRE PEAN
ALBIN MICHEL 20,00 €

Pierre Péan convoque ses souvenirs d’en-
fance pour livrer le portrait de la petite ville 
où il a grandi, Sablé-sur-Sarthe, pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. Il accom-
pagne son récit de ceux d’autres témoins 
de l’époque, ainsi que des archives, privées, 
départementales et nationales.

Parution le 29/03/17
9782226324795
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  DYLAN ELECTRIQUE
ELIJAH WALD
RIVAGES 23,50 €

4e de couverture : En juillet 1965, Bob 
Dylan débarque sur la scène de Newport 
avec une guitare électrique et fait scandale. 
Un moment mythique de l’histoire du rock, 
raconté et analysé dans tous ses aspects 
par un des plus grands critiques américains, 
jusqu’ici inédit en France.

Parution le 19/04/17
9782743639402

  AMERICANA
OLIVIER BARROT
GALLIMARD 10,00 €

4e de couverture :  «Flânerie» à l’échelle 
d’un continent entier, United States éclaire 
sans en avoir l’air les contradictions, les 
errements, autant que la grandeur de cette 
nation.

Parution le 06/04/17
9782070196470

  UN JOUR AVEC CLAUDE 
MONET A GIVERNY
ADRIEN GOETZ
FLAMMARION 29,90 €

Un album de photos qui propose de décou-
vrir les paysages et les lumières de Giverny, 
qui ont inspiré l’un des maîtres de l’impres-
sionnisme.

Parution le 12/04/17
9782081406865

  LES ECRIVAINS ET LE FAIT 
DIVERS
TRAN HUY MINH
FLAMMARION 21,00 €

Les faits divers ont été depuis toujours 
des sujets d’inspiration pour la littérature, 
française notamment. L’auteur revient sur 
les premiers essais de ce genre et montre 
comment, à travers le roman-feuilleton 
ou le travail des Surréalistes, et jusqu’à 
aujourd’hui, ils sont encore la matière de 
nombreuses oeuvres.

Parution le 05/04/17
9782081288089

  GEOPOLITIQUE DU 
MOUSTIQUE
ERIK ORSENNA
FAYARD 19,00 €

4e de couverture : Une histoire de la lutte 
contre le moustique et une étude sur les 
pertes humaines qui lui sont imputables, 
illustrant l’évolution des relations de 
l’homme à la nature dans un contexte de 
mondialisation.

Parution le 29/03/17
9782213701349

  LES INDOMPTABLES
FLORENCE COLOMBANI
FAYARD 18,00 €

4e de couverture : Les biographies croisées 
de Lana Turner, Ava Gardner, Grace Kelly et 
Lena Horn lorsqu’elles étaient actrices pour 
la MGM. Leurs parcours dépeint l’Amérique 
des célébrités des années 1940 et 1950.

 

Parution le 26/04/17
9782213686639
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  SOCIETES SECRETES
DOMINIQUE LABARRIERE
PYGMALION 20,90 €

Les sociétés secrètes racontées depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. L’auteur 
décrypte leur mode de fonctionnement, 
leurs rituels, leur influence sur les évène-
ments mondiaux.

Parution le 19/04/17
9782756416984

POUR CE QU’IL ME PLAIST
LAURE BUISSON
GRASSET 20,90 €

Une histoire de la première femme pirate, 
Jeanne de Belleville, qui a vécu au XIVè 
siècle. Lorsque le Roi de France décide de 
faire décapiter son mari, elle prend la tête 
d’un bateau pour sillonner les mers et atta-
quer les navires français depuis les côtes 
bretonnes.

Parution le 05/04/17
9782246772217

UN MOT DE L’AUTEUR

«Netka, il y a du slave dans ce nom 
qui sonne clair. Elle a cinquante 
pour cent de sang polonais dans 
ses veines. Il me faudra beaucoup 
de temps pour identifier la Pologne, 
chercher la trace du père inconnu, 
éclaircir les mystères, imaginer 
l’enfant-valise, la petite fille aban-

donnée. Elle est, elle était 
ma mère.» 

Philippe Labro  MA MERE, CETTE 
INCONNUE
PHILIPPE LABRO
GALLIMARD 17,00 €

Parution le 30/03/17
9782072727528

  LETTRES CHOISIES DE LA 
FAMILLE BRONTE
collectif
TABLE RONDE 25,00 €

Recueil inédit en français de correspondances des 
soeurs Brontë.

Parution le 13/04/17
9782710378013
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  LES ABSENTS, LEVEZ LE 
DOIGT !
PIERRE BENICHOU
GRASSET 15,90 €

Recueil de portraits à travers lesquels l’au-
teur évoque ses rencontres avec ceux qui 
ont fait la vie parisienne de ces trente der-
nières années.

Parution le 05/04/17
9782246812661

  LAISSEZ-MOI DANSER
LISA AZUELOS
STOCK 18,00 €

L’auteur, réalisatrice d’un biopic sur la chan-
teuse, propose de découvrir sa vision de 
Dalida ainsi que sa propre expérience du 
monde du spectacle.

Parution le 29/03/17
9782234082526

AVRIL 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
47

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



  EMMA PETARD T.2 ET LE 
GATEAU SURPRISE
KJARTAN POSKITT
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

Pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, 
les aventures pleines d’humour d’Emma 
Pêtard, incorrigible gaffeuse ! Elle fait 
croire à son frère que la télécommande 
pour la télévision est tombée dans la pâte à 
gâteau… et que s’il fait tout ce qu’elle lui dit, 
il pourra peut-être la récupérer.

Parution le 12/04/17
9782747050753

  LE JOUR FANTASTIQUE 
POURRI DE MON ELECTION
CHARLOTTE MOUNDLIC/M
ALBIN MICHEL 7,90 €

Pour Yvan, 12 ans, c’est un grand jour, car 
il a décidé de se présenter aux élections 
de délégué de classe. Mais au moment fati-
dique, il apprend que son meilleur ami, Ali, a 
lui aussi décidé de se présenterà Cette riva-
lité politique va-t-elle venir à bout de leur 
amitié ? Un roman plein d’humour pour les 
jeunes à partir de 8 ans.

Parution le 12/04/17
9782226397614

  LE VOYAGE DANS LE 
TEMPS T.8
GERONIMO STILTON
ALBIN MICHEL 19,90 €

Une nouvelle aventure de la souris Geroni-
mo Stilton à travers le temps, en Egypte, en 
Grèce, au Japon et à Naples pour résoudre 
des mystères de l’Histoire.

Parution le 29/03/17
9782226394125

  RUE DES COPAINS T.3 JE 
SUIS JALOUSE DU 
NOUVEAU BEBE
SYLVAINE JAOUI
ALBIN MICHEL 5,90 €

Rue des copains, c’est l’effervescence ! Mia 
vient d’avoir une petite soeur, et tout le 
monde se précipite pour l’admirer. Mais de 
son côté, Mia se sent délaissée, et elle en 
veut même un peu à la nouvelle venue. Ses 
amis vont l’aider à surmonter sa jalousie.

Parution le 29/03/17
9782226328533

RESONANCE T.2
ERIKA O’ROURKE
ALBIN MICHEL 19,90 €

Les mondes parallèles sont peuplés de 
doubles de chacun d’entre nous, nés à 
chaque fois que nous faisons un choix. 
Del est une marcheuse, capable de passer 
entre les mondes, et chargée de préserver 
leur harmonie. Depuis quelque temps, elle 
tente de lever la menace qui place sur tous 
les univers, mais elle a mis en péril leur 
équilibre en sauvant l’homme qu’elle aime. 
Elle est contactée par les Marcheurs Libres, 
qui veulent lui confier une mission pour 
rétablir la paix. Une mission à haut risque.

Parution le 05/04/17
9782226321251

EMILY ET LE CHASSEUR 
D’ETOILES
PASCAL VATINEL
ACTES SUD 15,00 €

Une nouvelle aventure d’Emily, la jeune inuit 
héroïne de « La dernière course » et de « Mush». 
Les années 30. Emily est devenue adolescente, 
et s’embarque pour un long voyage loin de 
l’Alaska. Elle découvre avec Mike Bartlett, un 
publicitaire rencontré sur le bateau qui l’em-
mène à Los Angeles, l’univers d’Hollywood. Il 
lui propose même de devenir la star de l’expo-
sition coloniale qui va se tenir bientôt à Paris...

Parution le 05/04/17
9782330075743
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RED QUEEN T.3 KING’S 
CAGE
Victoria Aveyard
ED DU MASQUE 18,00 €

Avant-dernier tome de la saga. Dans le 
royaume de Norta où la couleur du sang dé-
termine le destin de chacun, la jeune Mare 
Barrow, 17 ans, se révèle douée de capa-
cités hors du commun pour quelqu’un au 
sang rouge... Elle continue à rassembler des 
troupes pour renverser le pouvoir en place.

Parution le 19/04/17
9782702448502

LES PIQURES D’ABEILLE
CLAIRE CASTILLON
CASTOR POCHE 14,00 €

Une histoire d’amour drôle et atten-
drissante entre Jean et Abeille, dans un 
échange de lettres très piquant.

Parution le 05/04/17
9782081406643

LA BRIGADE DE L’OMBRE 
T.2
VINCENT VILLEMINOT
CASTERMAN 15,90 €

Suite de la trilogie fantastique de Vincent 
Villeminot, derrière les pas du commissaire 
Markovicz et de la brigade des ombres, 
chargée de traquer les goules qui se terrent 
un peu partout en France.

Parution le 05/04/17
9782203132375

À DECOUVRIR 

ÉGALEMENT

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’habi-
tude avec les séries pour ados les 
personnages ne sont pas très nuan-
cés, l’intrigue avance un peu trop 

vite pour être crédibleà mais 
l’atmosphère est bien ren-
due, et le thème de la mai-
son hantée semble avoir 
inspiré les auteurs qui ont 
bien su rendre l’ambiance 

paranoïaque et le 
suspens de ce type 

de fictions. Au final, 
une lecture rapide et plu-

tôt plaisante.

Virginie, Renov’livres

SUNSHINE T.3 LE 
SACRIFICE DE SUNSHINE
MCKENZIE+SHEINMEL
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 pas-
ser de l’autre côté. Mais la mission va 
lui demander un sacrifice immense... 

Parution le 17/05/17
9782013974165

ANIMAL TATOO SAISON 2  
T.1  GUARDIENS 
IMMORTELS
ELIOT SCHREFER
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Une seconde saison de la série à destina-
tion des jeunes à partir de 10 ans, pour 
suivre les nouvelles aventures des quatre 
élus qui doivent sauver le monde d’Erdas 
avec l’aide de leur animal totem. 

Parution le 12/04/17
9782747067881
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LA CAVE
NATASHA PRESTON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Summer est une fille comme les autres. 
Mais un jour, elle ne rentre pas à la maison. 
Elle a croisé la route de Trèfle, un dange-
reux maniaque. Il la séquestre chez lui en 
compagnie des trois autres filles qu’il a kid-
nappées. Mais Summer, rebaptisée Lilas, est 
décidée à ne pas être une victime...

Parution le 19/04/17
9782017028109

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« La voilà, l’occasion pour moi de 
tout déballer.  Cinq petits mots : Je. 
Veux. Être. Une. Fille. Une phrase 
qui refuse de sortir. Qui me réduit 
au silence. Maman s’attend certai-
nement à ce que je lui dise que je 
suis gay. Il y a sans doute des mois 
qu’elle se prépare à cette conver-
sation. Sauf qu’elle et papa ont tout 

interprété de travers. Je ne 
suis pas gay. Je suis juste 

une fille coincée dans un 
corps de mec. »

Lisa William-
son 

Normal(e)

NORMAL(E)
LISA WILLIAMSON
HACHETTE ROMANS 16,90 €

Parution le 29/03/17
9782013917971

FRAGILES
SARAH MORANT
HACHETTE ROMANS 17,90 €

Un roman sentimental pour adolescente 
qui met en scène la rencontre de Gabriel et 
de Brittany, deux jeunes personnes malme-
nées par la vie et qui préfèrent cacher leurs 
failles derrière une apparence de dureté.

 

Parution le 05/04/17
9782012904392

L’ETE DE SUMMERLOST
ALLY CONDIE
GALLIMARD JEUNESSE 13,50 €

Cedar passe son premier été seul après la 
mort de son père et son frère dans un acci-
dent l’année précédente. Un matin, il ren-
contre Leo, affublé d’un costume bizarre. 
Ce dernier lui confie qu’il participe à un 
festival sur Shakespeare et lui propose de 
le rejoindre. L’été va prendre une tournure 
bien différente de ce qu’il avait pensé.

Parution le 13/04/17
9782070601448

DE LONGUES NUITS D’ETE
AHARON APPELFELD
EDL 15,00 €

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
Janek, un garçon juif, se rend de village en 
village pour mendier de quoi vivre en com-
pagnie de Grandpa Sergei, un vieil homme, 
ancien soldat. Leur périple va obliger Janek 
à grandir vite.

 

Parution le 26/04/17
9782211230476
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LE CHANT DU COEUR
Amy Harmon
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Second volet de du dyptique d’Amy Har-
mon après « La loi du cœur ». 
« Pour moi, le paradis, c’est la cloche qui 
annonce le début d’un match de free fight, 
l’adrénaline qui monte, la sueur qui me 
brûle les yeux et le feu qui coule dans mes 
veines. C’est la foule indistincte qui scande 
mon nom et l’adversaire du jour qui veut 
verser mon sang. Pour moi, le paradis se 
résumait au ring octogonal. Jusqu’à ce que 
je rencontre Millie. »

Parution le 13/04/17
9782221196311

LE SANG DES DIEUX ET 
DES ROIS T.2
ELEANOR HERMAN
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Une réécriture de la vie d’Alexandre le 
Grand très libre, aux accents fantastiques. 
La saga « Le Sang des dieux et des rois » va 
prochainement être adaptée en série TV.

Parution le 13/04/17
9782221188941

  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 26/04/17
9782745978882

ZODIAQUE T.3
ROMINA RUSSELL
MICHEL LAFON 16,95 €

Dans une galaxie où l’astrologie dirige la vie 
quotidienne des populations, il n’y a aucune 
place pour le désordre ou l’imprévu. Pour-
tant, des cellules terroristes ne cessent de 
vouloir déséquilibrer les constellations, et 
la jeune Rhoma se bat pour rétablir la paix.

Parution le 13/04/17
9782749925622

MA VIE AMOUREUSE EN 
16 GARCONS
STEPHANIE KATE STROHM
MARTINIERE J 14,90 €

Une comédie romantique dans laquelle 
Avery, une jeune femme minée par ses 
échecs sentimentaux, décide de retrouver 
tous ses ex (depuis la maternelle !) pour les 
interroger sur les raisons de leur rupture.

Parution le 06/04/17
9782732481524

REMEMBER YESTERDAY
DUNN PINTIP
LUMEN 15,00 €

Jessa Stone, seize ans, possède des pouvoirs 
psychiques qui intéressent tous les scienti-
fiques d’Eden city. Mais elle est bien déci-
dée à refuser catégoriquement de devenir 
leur cobaye... jusqu’au jour où elle apprend 
que ce serait le meilleur moyen de sauver la 
vie de sa soeur Callie. Jessa est donc obligée 
de s’allier avec l’ennemi.

Parution le 06/04/17
9782371020870
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  TOM GATES T.8 OUI ! NON 
(PEUT-ETRE )
LIZ PICHON
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

4e de couverture : Oui ? non ? peut-être ? Tom n’est pas 
très doué pour prendre des décisions... Ce qui peut vite 
tourner à la catastrophe pour notre gaffeur préféré ! 
Le huitième tome du journal illustré et complètement 
loufoque de Tom Gates.

Parution le 06/04/17
9791023508345

LE SECRET DE LA DAME EN 
ROUGE
BEATRICE BOTTET
SCRINEO 16,90 €

Paris, fin du XIXè siècle. La capitale pré-
pare avec effervescence l’Exposition Uni-
verselle, et l’inauguration de la Tour Eiffel. 
Florimond Valence, journaliste et indic pour 
la police, s’allie avec Violette Baudoyer, une 
jeune femme qui a fui sa province natale 
pour échapper à un mariage forcé. Ils en-
quêtent sur le meurtre d’une femme dans le 
quartier de Belleville.

Parution le 20/04/17
9782367404868

QUELQUES PAS DE PLUS
AGNES MAROT
SCRINEO 16,90 €

Sora, victime d’un drame, apprend qu’elle 
passera le reste de sa vie sur des béquilles. 
Un coup du sort que sa soeur Kay, qui a tou-
jours pris soin d’elle, a beaucoup de mal à 
accepter... Sora décide donc de prendre sa 
vie en mains, grâce à l’héritage navajo de 
sa mère. Elle a découvert qu’un pouvoir de 
guérison très ancien pourrait l’aider... mais 
d’autres personnes sont aussi sur sa trace.

Parution le 06/04/17
9782367404813

APPUYEZ SUR ETOILE
SABRINA BENSALAH
SARBACANE 15,50 €

Avril s’apprête à dire adieu à sa chère 
grand-mère, que la maladie a rattrapée. 
A l’hôpital, la vieille dame exprime son 
dernier souhait, s’éteindre en haut d’une 
montagne, tout près des étoiles. Projet 
impossible? Pas pour Avril.

Parution le 05/04/17
9782848659626

  IL PLEUT DES PARAPLUIES
SUSIE MORGENSTERN
RAGEOT 6,90 €

Céline a inventé un modèle de parapluie 
révolutionnaire, et a décidé d’en faire un 
prototype avec l’aide de Jules, un ami très 
fort en mathématiques. Dans la collection 
« Flash fiction », qui propose des histoires 
courtes pour les lecteurs débutants et les 
dyslexiques.

Parution le 19/04/17
9782700255157
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LES PORTEURS T.1 MATT
CATHERINE KUEVA
THIERRY MAGNIER 14,90 €

Dans ce monde futuriste, tout le monde 
naît hermaphrodite, et chacun choisit son 
sexe à l’âge de seize ans. Sauf les Porteurs, 
condamnés à un autre destin. Matt apprend 
la veille de ses seize ans qu’il est l’un d’entre 
eux... et qu’il est déficient. Premier volume 
d’une trilogie.

Parution le 05/04/17
9791035200169

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Quelqu’un meurt. C’est comme 
ça que cette histoire commence.  
Quelqu’un meurt et quelqu’un 
gagne à un jeu de grattage.  Ça va 
changer beaucoup de choses. Tout, 
en fait. C’est un vendredi. Le 21 
juin. Une date que je n’oublierai ja-
mais. Pas parce que c’est la  St  Jean, 
mais à cause de ce qui arrive.  C’est 
donc l’été. Enfin... l’été si on veut. 

Le temps est tellement pourri 
qu’il faut une  bonne dose 
d’optimisme pour déceler le 
moindre signe de son arri-
v é e .  En somme, il faut 

être comme Jörgen 
qui, lui, en voit partout.  

Des signes, je veux dire.«

Stefan Casta 
De l’autre côté

DE L’AUTRE COTE
STEFAN CASTA
THIERRY MAGNIER 17,00 €

Vanessa voit sa vie basculer le jour où sa 
belle-mère décède dans un accident provo-
qué par son père. Elle raconte l’année qui a 
suivi le drame, entre rêve et réalité.

Parution le 19/04/17
9791035200121

SHIKANOKO T.2 LA 
PRINCESSE DE L’AUTOMNE
LIAN HEARN
GALLIMARD 14,90 €

Suite de l’épopée fantastique de Lian Hearn 
dans le Japon médiéval, aux origines de la 
saga « le clan des Otori ».

 

Parution le 06/04/17
9782075076432
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LIS-MOI UNE HISTOIRE
Michael Derullieux
MIJADE 11,50 €

Présentation éditeur : Qui me réveille en 
pleine siesteé grogne le loup ? Tiensé un 
papa lit un livre à sa fille. D’ordinaire il les 
aurait croquésé mais là... il ne peut pas 
perdre une miette du récit ! Mais voilà que 
le papa s’arrête et referme le livre. «Noné 
ils ne peuvent pas partir comme ça sans 
avoir lu la fin de l’histoire !» Et le loupé 
qui n’a jamais appris à lire se met en quête 
d’un lecteur. Connaissant l’animalé tous 
les animaux se méfient. Sauf un petit lapin 
téméraire. «Méfie toi petit lapin c’est cer-
tainement une ruse!» A moins que les his-
toires n’aient le don d’adoucir même le plus 
méchant des méchants loups.

Parution le 30/03/17
9782871429685

LA COLERE DU DRAGON
Collectif
MIJADE 12,00 €

Présentation éditeur : «Quand je suis en 
colèreé parfoisé je sens comme un feu 
grandir en moi. Je deviens tout rouge et je 
me transforme en un horrible dragon gigan-
tesque qui casse tout et qui ne reconnaît 
plus rien ni personne! Après je reste assis 
sur mon gros derrière de dragon au milieu 
des ruines de ma chambre. Je pleure et mes 
larmes éteignent le feu qui brûle en moi. En 
un rien de tempsé je redeviens un petit gar-
çon et maman est là pour me consoler.»

Parution le 13/04/17
9782807700017

LES ANIMAUX DE LA 
PREHISTOIRE
Isabelle Frachet
MARTINIERE J 13,90 €

Présentation éditeur : Grace à ce fabuleux 
livre animé, faites un saut au temps de la 
Préhistoire pour découvrir les animaux qui 
y vivaient.

Parution le 13/04/17
9782732481050

DOCTEUR POP
ALEX SANDERS
EDL 11,20 €

Les amis de docteur Pop ont bien de la chance. 
Lorsqu’ils sont malades, Pop est toujours là 
pour les aider et les soigner. Et lorsque les 
rôles s’inversent et que Pop tombe malade, 
ses amis n’hésitent pas à prendre soin de lui 
pour qu’il guérisse au plus vite.

Parution le 19/04/17
9782211232371

CAPITAINE MAMAN
MAGALI ARNAL
EDL 12,70 €

Accompagnée de ses trois enfants, Capi-
taine maman part à la découverte des fonds 
marins et va y faire une merveilleuse trou-
vaille.

Parution le 19/04/17
9782211230711

TU M’ATTRAPERAS PAS
SIMONA CIRAOLO/ TIMOTHY 
KNAPMAN
EDL 13,00 €

Jackie est une petite souris très rapide. Son 
passe-temps favori ? Taquiner un vieux chat 
qui ne désire qu’une chose, mettre la patte 
sur elle.

Parution le 12/04/17
9782211230469
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PATATE
Antonin Louchard
SEUIL JEUNESSE 8,90 €

Présentation éditeur : Tous les chiens 
aiment jouer à rapporter la balle... Encore 
faut-il le demander gentiment !

Parution le 06/04/17
9791023508932

PETITE SOEUR
Joana Estrela
SEUIL JEUNESSE 11,90 €

Présentation éditeur : Un album plein de 
tendresse et d’humour pour accueillir une 
petite soeur avec le sourire !

Parution le 20/04/17
9791023508475

LE FESTIN DES AFFREUX
Collectif
SEUIL JEUNESSE 16,00 €

Présentation éditeur : Des grands flaps à 
soulever, pour enfin savoir ce que mangent 
les affreux personnages de vos histoires 
préférées !

Parution le 06/04/17
9791023507348

LE VIEUX LION ET LE PETIT 
LAPIN
KAISHI KEIKO
MINEDITION 14,20 €

Bien décidé à manger le petit lapin qui 
dort sur sa tête, le vieux lion le nourrit 
tous les jours pour qu’il prenne du poids. 
Mais au fil du temps, le vieux lion et le 
petit lapin deviennent de véritables amis. 

Parution le 06/04/17
9782354133528

HISTOIRES DE LA FERME 
POUR LES TOUT PETITS
XXX
MILAN 13,90 €

Recueil de 4 histoires sur le thème de la 
ferme. 

Parution le 12/04/17
9782745968845
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  VOYAGE AU COEUR DES 
VOLCANS
Elisabeth de Lambilly
MARTINIERE J 7,50 €

Présentation éditeur : Louise et Louis sont 
deux enfants curieux et aventuriers qui 
n’hésitent pas à remonter le temps ou à 
jouer les explorateurs. Dans cet épisode, ils 
embarquent pour un voyage au coeur des 
volcans.

Parution le 13/04/17
9782732482866

  GRANDES VILLES DU 
MONDE RACONTEES AUX 
ENFANTS
PHILIPPE GODDARD
MARTINIERE J 14,50 €

Encyclopédie qui regroupe et présente les 
plus grandes villes du monde en abordant 
des thèmes divers tels que les paysages 
urbains ou encore la densité de population. 
Nouvelle édition.

Parution le 06/04/17
9782732482460

  100 QUESTIONS STUPIDES 
MAIS PAS SI BETES
Stéphane Frattini
MARTINIERE J 13,90 €

Présentation éditeur : Un pari réussi pour 
répondre à des questions stupides aux ré-
ponses passionnantes !

Parution le 06/04/17
9782732481241

  DE L’ARGENT, POUR QUOI 
FAIRE ?
EMMANUEL TREDEZ
FLEURUS 8,90 €

Apprentissage de l’usage de la monnaie et 
de sa place dans la société, à destination des 
plus de 8 ans.

Parution le 14/04/17
9782215151555

  HISTOIRE DE FRANCE
XXX
FLEURUS 10,00 €

Encyclopédie Fleurus qui retrace les évène-
ments majeurs de l’Histoire de France de la 
Préhistoire à nos jours. Pour les enfants à 
partir de 8 ans.

Parution le 14/04/17
9782215151180

  MES PREMIERES QUESTIONS 
DE PHILOSOPHIE
COLLECTIF
ANNALES-RDECOLE 9,50 €

Ouvrage dédié à l’apprentissage de la philo-
sophie pour les 6-11 ans, qui traite de sujets 
tels que la liberté ou la différence.

Parution le 07/04/17
9782820804778
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  LES PIRATES
CRETE-WENNAGEL-FERRE
QUELLE HISTOIRE 5,00 €

Nouvel ouvrage de la collection Histoire 
jeunesse, une collection documentaire 
très imagée adressée aux plus petits, sur le 
thème des pirates.

Parution le 07/04/17
9782371043503

  LA FERME
XXX
MILAN 11,90 €

Dans la collection «Mes docs animés», un 
livre pour découvrir l’univers de la ferme. 
Ouvrage à destination des tout-petits très 
interactif, avec volets et tirettes.

Parution le 05/04/17
9782745984296
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  UN CERTAIN CLIMAT
René Pétillon
DARGAUD 19,99 €

Présentation éditeur : Depuis plus de vingt 
ans, René Petillon fait le bonheur des lec-
teurs du Canard enchaîné et de ses Dos-
siers. Retrouvez, dans ce recueil inédit, ses 
meilleurs dessins au sujet des Corses, de 
l’argent, de la société et, surtout, de notre 
beau monde politique et de sa facilité dé-
concertante à déclencher l’hilarité ou... la 
consternation. Le meilleur de l’un des plus 
lucides de nos contemporains.

Parution le 14/04/17
9782205075625

  LES IMPETUEUSES 
TRIBULATIONS D’ACHILLE 
TALON T.3
Fabcaro
DARGAUD 10,95 €

Présentation éditeur : Troisième volume 
écrit par Fabcaro û le scénariste qui monte, 
auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï û et dessiné par 
Serge Carrère qui s’amusent avec bonheur 
à revisiter Achille Talon, héros né sous le 
pinceau de Greg. L’irrévérence et une forme 
d’humour décalé offrent une nouvelle vi-
sion du personnage perdu dans son époque, 
mais qui semble ne jamais douter de lui... 
Indémodable et hilarant !

Parution le 14/04/17
9782205075564

  LE GUIDE MONDIAL DES 
RECORDS T.1
Nicolas Barral
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur : Après Dieu n’a pas 
Réponse à tout et Les Cobayes, Tonino 
Benacquista et Nicolas Barral se lancent 
dans un nouveau one shot. Paul Baron est 
un des vérificateurs du Guide Mondial des 
Records, il passe son temps à peser des 
courges, à assister à des concours aussi 
divers qu’étranges, à contrôler tout ce que 
les hommes peuvent inventer pour tenter 
de se distinguer de la masse. Activité plutôt 
inoffensive, sauf lorsque l’un des candidats 
tente de battre un record d’assassinats.

Parution le 01/04/17
9782205075182

  LIBERTALIA T.1
Collectif
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur : Le combat utopique 
de pirates pour une cité libre.

Parution le 12/04/17
9782203108912

  SOUS LA BLOUSE
MOUSSE/ZOLESIO MARIO
CASTERMAN 12,00 €

Bande dessinée humoristique qui analyse 
les conditions de travail des femmes chirur-
giens se confrontant à un univers masculin 
qui flirte avec le sexisme.

Parution le 12/04/17
9782203030060

  LES FONDUS DE MOTO T.9
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Ça carbure sévère du 
côté du local de l’Association des fondus ! 
Les plus belles bécanes, vintage et chromées 
comme il se doit, sont réunies pour une nou-
velle équipée sauvage des fondus de moto. 
Alors accrochez-vous bien et ne manquez 
pas des aventures plus motardes que jamais !

Parution le 05/04/17
9782818941386
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  POP MEMORIES
Cathy Karsenty
DELCOURT 13,95 €

Présentation éditeur: Un petit livre avec 
des souvenirs relatés avec justesse et émo-
tion. La répétition des « Je me souviens » 
agit comme une petite musique, et on se 
plaît à traverser les « pop memories » de 
Cathy Karsenty comme une douce prome-
nade entre un premier amour, une route 
de vacances, un premier CD, un générique, 
un voyage en train, bref : la redécouverte 
tendre et amusée de nos premières émo-
tions musicales.

Parution le 05/04/17
9782756091716

  LES ADULTES N’EXISTENT 
PAS
Sarah Andersen
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : À travers son per-
sonnage caustique, mignon et drôle, Sarah 
croque avec beaucoup de mordant les petits 
et grands tracas de sa vie. Ses flemmes, ses 
envies, son travail, sa touchante misanthro-
pie ou encore ses truculentes pensées exis-
tentielles. Autrement dit, les difficultés de 
beaucoup de jeunes adultes d’aujourd’hui ! 
Une apparente légèreté pour des réflexions 
toujours en plein dans le mille.

Parution le 12/04/17
9782756086552

  NOM DE CODE : MARTIN 
T.2 HOGGAR
DUVAL-F+CRETY-S+MAFF
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : À Paris, accompa-
gné de Miss Novak, agent de la DGSE et 
avec qui il est entré en contact à son retour 
d’Algérie il y a quelques mois, Martin part à 
la poursuite du réseau qui a voulu le tuer à 
Constantine et tente de retrouver ceux qui 
ont mis sa tête à prix. Cette enquête, qui 
trouve ses sources et son dénouement dans 
le Hoggar, Sahara algérien, va faire ressur-
gir de très mauvais souvenirs.

Parution le 19/04/17
9782756083841

  TRAVIS T.12
Fred Duval
DELCOURT 14,50 €

Au départ pilote d’une navette d’approvi-
sionnement, Travis se retrouve à présent 
au c£ur d’une rébellion dirigée par un terro-
riste nommé Vlad Nyrki.

Parution le 26/04/17
9782756080765

  RAPPORT SUR LA TORTURE
Sid Jacobson
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Dès son arrivée au pou-
voir, le président Barack Obama demanda au 
Sénat américain d’enquêter sur la torture pra-
tiquée par la CIA en Irak. Des milliers de docu-
ments sont consultés et des centaines d’agents 
et d’intervenants interviewés. Le rapport est 
sans appel. Après le 11-Septembre et dans le 
plus grand secret, l’administration Bush a cou-
vert des actes abominables. Ce livre est l’adap-
tation en bande dessinée de ce rapport.

Parution le 05/04/17
9782756076331

  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
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  IMBATTABLE T.1
Pascal Jousselin
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Tremblez, malfrats, 
voici Imbattable ! Ce nouveau protagoniste 
porte secours à la veuve et à l’orphelin comme 
tout héros qui se respecte, mais il sauve aussi 
les chiens, les chats des grands-mères, les ter-
rains de pétanque, le fils du maire, et la ville 
tout entière. Masqué, comme tout justicier, 
capé, comme tout justicier, il mène la vie dure 
aux savants fous et aux mauvais plaisantins, 
sans jamais oublier de ramener le pain. Non 
seulement Imbattable est imbattable, mais 
son super-pouvoir fait de lui le seul véritable 
super-héros de bande dessinée !

Parution le 07/04/17
9782800170640

À PROPOS DE

Le mythe grec de Perséphone et 
Déméter, revu et corrigé par un 
jeune auteur expatrié au Japon, 

dans un univers à mi-chemin 
de la fantasy, de l’animation 
japonaise et de l’Amérique 
des fiftiesà 

SOURCE : 

DELCOURT
  PERSEPHONE
Loic Locatelli Kournwsky
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur : Perséphone est une 
jeune fille ordinaire... et c’est bien son pro-
blème : fille adoptive de la célèbre magi-
cienne Déméter, elle peine à trouver sa 
place aux côtés d’une mère qui en prend 
un peu trop. Poussée par des cauchemars 
récurrents et une légitime curiosité, elle dé-
cide de découvrir la vérité sur des origines 
qu’on tente de lui cacher. Une décision qui 
va l’emmener jusqu’aux Enfers, dans une 
aventure épique dont les enjeux dépassent 
de loin sa quête personnelle.

Parution le 19/04/17
9782756095516

  BARRY ROUSTON
Ralf Konig
GLENAT 27,50 €

Présentation éditeur : Conrad roule les 
yeux lorsqu’il entend Paul lui raconter 
l’histoire de son nouveau livre de science-
fiction... Souvenez-vous : à la fin de Une sta-
tion spatiale nommée désir, le héros de l’es-
pace Barry Rouston fonçait à bord de son 
bombardier chargé à la testostérone dans 
les coins les plus reculés du cosmos. Sauf 
que la folie ne fait que commencer ! Car 
une étrange singularité plonge maintenant 
Barry dans un avenir lointain où se trouvent 
des aliens lubriques et des rats boueux mais 
pas la moindre trace d’hommes velus ! Ce 
n’est que lorsqu’il atteint les dessous de la 
ceinture de la planète Prépuce que Barry 
constate, soulagé, que l’univers n’a pas fini 
de grogner.

Parution le 05/04/17
9782344011270

  L’OMBRE DES SHINOBIS T.2
Sylvain Runberg
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : La guerre civile entre 
le Daimyo Ashikaga et l’impératrice Hiroyo 
est imminente. Mandaté par cette dernière, le 
seigneur Tokugawa se retrouve dans l’embar-
ras. Après avoir bien usé de ses services, il doit 
à présent dénicher le repaire du clan shinobi 
d’Hideyoshi. Car les trois enfants du vieux 
maître ignorent qu’en réalité, leur destin est 
intimement lié à celui de l’impératrice...

Parution le 12/04/17
9782344005941

  LES JUMEAUX MAGIQUES
AlejandroJodorowsky
HUMANOIDES ASS. 13,95 €

Présentation éditeur : Le Roi a été fait pri-
sonnier par Tartarath, le maître de l’obscuri-
té ! Mara et Aram, les deux princes jumeaux, 
devront l’affronter pour délivrer leur père 
et sauver le futur du royaume. Pour cela, 
il leur faudra franchir les quatre îles inter-
dites qui s’étendent au nord pour rejoindre 
le sanctuaire de l’épreuve finale...

Parution le 05/04/17
9782731646085
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  LEGIO NOSTRA
Loiselet
LOMBARD 17,95 €

Présentation éditeur : De sa place par-
ticulière au sein des armées à la fascina-
tion qu’elle a fait naître dans le cinéma 
hollywoodien, voici l’histoire de la Légion 
étrangère. Son quotidien, les règles qui la 
régissent, les mythes qui l’entourent, les 
derniers conflits dans lesquelles elle a été 
engagée... Un reportage au long cours sur ce 
corps d’armée peu ou mal connu, qui fascine 
et intrigue depuis sa création.

Parution le 28/04/17
9782803636655

  DANS LES CUISINES DE 
L’HISTOIR T.1
Isabelle Bauthian
LOMBARD 17,95 €

Présentation éditeur : La grande Histoire 
de la gastronomie française à savourer à 
travers la petite, servie par une galerie de 
personnages hauts en couleur. Des diktats 
de l’Église qui régissaient les moeurs ali-
mentaires à l’utilisation des épices venues 
d’Asie, découvrez la cuisine médiévale, et 
invitez-vous à la table des Chevaliers !

Parution le 14/04/17
9782803636365

  RETOUR A BELZAGOR T.1
Philippe Thirault
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

Présentation éditeur : L’ex-lieutenant Ed-
die Gundersen revient sur Belzagor où il 
a laissé naguère ses illusions de jeunesse, 
la femme de sa vie et un passé honteux de 
colonisateur. Aujourd’hui la planète a été 
rendue à ses deux espèces intelligentes : les 
Nildoror et les Sulidoror. Endossant le rôle 
de guide d’une expédition scientifique aux 
confins des terres indigènes, Gundersen 
va se confronter à ses démons et régler ses 
comptes avec une planète qui ne lui avait 
pas livré tous ses secrets.

Parution le 05/04/17
9782731652864

À PROPOS DE LA SERIE

Basée sur des informations confi-
dentielles collectées directement 
auprès des acteurs-clés de l’époque 
(hauts gradés, hommes politiques 
et journalistes), cette BD extrême-
ment documentée offre un témoi-
gnage sans précédent sur la nais-
sance des premières véritables 
forces spéciales de l’armée fran-
çaise. Un récit aussi bien d’action 
que psychologique mais avant tout 
une histoire d’hommes, sur fond de 
politique étrangère et de bras de 
fer gouvernemental. 

SOURCE : GLENAT

  FORCES SPECIALES
Marc Védrines
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Janvier 1991. Les Américains 
déclenchent l’opération « Tempête du désert » contre 
les Irakiens qui viennent d’envahir le Koweït. Prise au 
dépourvu, la France se doit d’intervenir si elle veut 
s’imposer comme un leader au sein de la coalition, 
même si, au sommet de l’État, français, la confusion 
règne. Pierre Joxe, nouveau ministre de la Défense 
nommé à la hâte pour remplacer Jean-Pierre Che-
vènement, fait face à un enjeu de taille. Mais quelle 
stratégie adopter ? Pour remplir la mission qui lui 
est confiée, l’armée française, positionnée en Arabie 
Saoudite, manque encore cruellement d’informations 
et fait état d’une faille flagrante dans ses services de 
renseignement...

Parution le 05/04/17
9782344020104
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  LE CHATEAU DES ETOILES 
T.3
Alex Alice
RUE DE SEVRES 14,00 €

Présentation éditeur : Mêlant aventure à la 
Jules Verne, romantisme et humour, ce livre 
s’adresse aux rêveurs de toutes les généra-
tions et démontre, s’il le fallait, qu’il n’y a pas 
d’âge pour le merveilleux.

Parution le 26/04/17
9782369814719

  PUTAIN DE CHAT T.2
LAPUSS’
POP CORN 8,00 €

Vous aimez les chats et ils ne vous le rendent 
pas ? Vous êtes le lecteur idéal pour « putain 
de chat ». Voici pour vous, adorateurs de 
boules de poils, la preuve que vos chats ne 
vous veulent pas (que) du bien.

Parution le 13/04/17
9791090962316

  UN LEGER BRUIT DANS LE 
MOTEUR
Gaet’s
PETIT A PETIT 16,90 €

Présentation éditeur : Dans une petite et 
sinistre communauté villageoise isolée, un 
gamin se prépare à commettre le pire: déci-
mer tous ceux qui l’entourent. Il enchaîne 
alors les victimes sans soulever le moindre 
soupçon. Mais le passage d’un véhicule 
dans cet endroit perdu pourrait changer 
les chosesà Du coup de couteau au coup 
de foudre : l’histoire d’un enfant qui tue les 
gens.

Parution le 07/04/17
9791095670230

  THORGAL T.7
Collectif
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Louve se rend dans 
l’Entre-deux-mondes afin de convaincre 
le serpent Nidhogg,  qui a été banni par 
Odin, de l’aider à chasser les Alfes noirs qui 
veulent provoquer le chaos des mondes. 
Mais pas question pour Nidhogg d’accep-
ter, car il veut justement que ce chaos se 
produise ! A peine sauvée des crocs de 
Nidhogg, avec l’aide des Alfes de lumière, 
Louve tombe aux mains des Alfes noirs 
qui la livrent à son vieil ennemi, le mage 
Azzalepstön. Comment Louve et ses alliés, 
Tjahzi, Vigrid et Yasmina vont-ils réussir à 
empêcher une guerre éternelle ?

Parution le 07/04/17
9782803671052

  EKHO MONDE MIROIR T.6
Christophe Arleston
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : À New York, la bom-
ba latina Soledad vient de sortir un disque 
pour gramophone qui lui vaut les foudres 
d’un groupuscule presbytérien mené par le 
très médiatique révérend Fox. On ne par-
donne pas à la chanteuse de militer pour le 
choix en matière d’avortement. Agressée 
lors d’un show-case, elle se réfugie chez son 
agent, Fourmille Gratule. Fourmille va ac-
compagner Soledad et son groupe dans une 
tournée mouvementée qui les emmènera 
vers le sud jusqu’à la Nouvelle-Orléans...

Parution le 12/04/17
9782302055834

COUP DE COEUR

Vous aimez les chats et ils ne vous le 
rendent pas? Vous êtes le lecteur idéal 
pour «Putain de chat». Voici pour vous, 
adorateurs de boules de poils, la preuve 
que vos chats ne vous veulent pas (que) 
du bien.

Amateurs d’humour piquant, cet album 
ne vous décevra pas. Seul bé-

mol ? Ce livre est bien trop 
court!

Extrait : «Merci à tous ces 
cons de chats qui 

ont croisé ma route 
depuis toujours, de 

m’avoir gratifié de leur 
dédain et de leur indiffé-

rence et à plusieurs occasions, 
de ce qui ressemblait à s’y 
m’éprendre à de l’amour.»
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  NAINS T.7
Nicolas Jarry
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Quinze années se 
sont écoulées depuis l’incendie qui a rava-
gé Fort Druz. L’ordre du Talion n’a pas été 
détruit. Le pouvoir a seulement changé de 
mains, passant de celles des archivistes à 
celles des seigneurs de la banque de Pierre. 
Pourchassé par les maîtres assassins de la 
loge Noire, Ordo a renoncé à sa vengeance... 
Jusqu’au jour où la belle et mystérieuse 
Derdhr, l’un des plus puissant seigneurs de 
la banque de Pierre, vient le trouver pour lui 
proposer de terminer ce qu’il a commencé...

Parution le 19/04/17
9782302059627

  FULGUR T.1
Christophe Bec
SOLEIL 15,50 €

Présentation éditeur : 1907. Suite à une 
terrible tempête, un navire voguant dans 
le canal du Yucatan sombre dans une fosse 
sous-marine avec un milliard d’or pur dans 
ses soutes. Bientôt, un groupe hétéroclite, 
savants, aventuriers, hommes d’affaires et 
journalistes, embarque à bord du Fulgur, 
un sous-marin unique en son genre, afin de 
retrouver la cargaison perdue. Mais leur 
aventure à 4 000 mètres de profondeur va 
rapidement prendre une tournure défiant 
l’entendement !

Parution le 19/04/17
9782302059610
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  INVINCIBLE T.21
Robert Kirkman
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Dans la foulée de la 
tentative de Robot de conquérir le monde, 
les survivants tentent de mettre en ordre 
ce qui reste de leur existence. Invincible et 
Atom Eve de leur côté ont fort à faire avec 
une nouvelle aventure qui commence : celle 
de parents. Et pour la vivre le plus pleine-
ment possible, ils décident de quitter la Terre 
et d’aller s’installer sur une autre planète... 

Parution le 19/04/17
9782756093208

  STRANGE FRUIT
Mark Waid
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Chatterlee. 1927. Le 
fleuve Mississipi est en crue et menace de 
dévaster des villes entières. Des villes qui 
ont vécu - il n’y a pas si longtemps encore  - 
de la richesse des plantations de coton où 
l’esclavage était de mise. Un être venu d’ail-
leurs - aux pouvoirs extraordinaires - des-
cend littéralement du ciel et fait irruption 
au milieu de cette catastrophe naturelle. Sa 
peau est noire...

Parution le 05/04/17
9782756091853

  FIVE GHOSTS T.2
Franck J. Barbière
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur : Fabian Gray n’est pas 
un chasseur de trésors comme les autres ! 
Hanté par 5 fantômes de la littérature po-
pulaire (le Magicien, l’Archer, le Détective, 
le Samouraï et le Vampire), il utilise leurs 
pouvoirs extraordinaires pour s’emparer 
facilement de ce qu’il souhaite.

 

Parution le 05/04/17
9782344018446

  WINTER STATION
Christophe Bec
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Lisa Langlois, jeune 
agent immobilier, est envoyée sur le projet 
de restauration d’une station de ski à moitié 
abandonnée dans la Sierra Nevada. Chalets 
délabrés, hôtels désaffectés, remontées 
mécaniques rouilléesà le lieu est glauque à 
souhait. Seule femme au milieu d’ouvriers, 
isolée dans cet enfer de glace, Lisa se dit 
que les deux mois sur place risquent d’être 
interminables. D’autant que quelques jours 
après son arrivée, elle est victime d’un cam-
briolage : quelqu’un a forcé la porte de chez 
elle pour lui voler sa lingerie. Quelques 
temps plus tard, le cadavre d’un homme est 
retrouvé, égorgé. Visiblement, un psycho-
pathe semble avoir élu domicile dans la sta-
tion. Et Lisa pourrait bien être sa prochaine 
cible...

Parution le 30/04/17
9782344016602

  ESCAPE THIS
Stéphane Betbeder
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Quatre individus 
sans lien apparent, disséminés de par le 
monde, se retrouvent mystérieusement 
projetés dans la même pièce. Ici, les règles 
du jeu sont simples : ils ont une heure 
pour trouver comment en sortir. Sinon ils 
meurent. Bien qu’ils ne se connaissent pas, 
les prisonniers vont devoir mettre leurs 
ressources en commun pour résoudre les 
énigmes mortelles de cette escape room 
infernale et découvrir le lien qui les unit...

Parution le 30/04/17
9782344016596

  CROQUEMITAINES T.1
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...

Parution le 05/04/17
9782344014677
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  INJUSTICE T.8
Tom Taylor
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Après avoir régné 
d’une main de fer sur la Terre durant quatre 
longues années, Superman est aujourd’hui 
mis à mal par une poignée de héros asso-
ciés depuis peu avec les Dieux de l’Olympe. 
Contre toute attente, ils n’ont pas rallié les 
rangs de leur « soeur » Wonder Woman, 
mais bien ceux des insurgés. Et si cette 
guerre des Titans ne s’achève pas bientôt, 
l’avenir de l’humanité pourrait bien courir 
un grave danger...

Parution le 07/04/17
9791026811206

  MR PUNCH
Neil Gaiman
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : En vacances chez ses 
grands-parents, le narrateur fait la connais-
sance d’un mystérieux animateur de spec-
tacles de marionnettes. Au fil des rencontres, 
des fragments de leurs vies s’entrecroisent, 
et les pantins du vieil homme réveillent sou-
dainement des souvenirs que l’inconscient 
de l’enfant avait pourtant pris soin d’ense-
velir. Un monde cauchemardesque où la vio-
lence, la trahison et le désespoir côtoient la 
fragilité et l’innocence.

Parution le 14/04/17
9791026811183

  THE AUTORITY T.2
Warren Ellis
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Les manipulations et 
opérations secrètes initiées par Henry Ben-
dix menace la cohésion même du groupe 
Stormwatch. Confrontée à un ancien groupe 
de surhommes, l’équipe va devoir se méfier 
de certains de ses membres. De plus, le re-
tour de deux surhommes vagabonds, Apollo 
et Midnighter, va changer la donne pour le 
groupe d’intervention internationale.

Parution le 28/04/17
9791026811121

  SUPERMAN LOIS & CLARK
Dan Jurgens
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Après avoir vu leur 
monde effacé de la réalité, suite aux événe-
ments de la Convergence, les Lois et Clark 
originels ont trouvé refuge sur la Terre de 
la Renaissance DC, un monde qui se méfie 
de son propre Superman. Se fondant dans 
la masse, Clark décide alors d’oeuvrer dans 
l’ombre, et Lois de poursuivre la lutte sous un 
nom de plume. Mais à l’heure où leur secret 
risque d’être éventé, leur fils Jonathan com-
mence à avoir des doutes sur l’identité de ses 
parents.. . Est-il temps pour l’Homme d’Acier 
originel de se révéler au grand jour...?

Parution le 07/04/17
9791026811084

  MS MARVEL T.5
COLLECTIF
PANINI 14,95 €

Présentation éditeur : Kamala Khan, une 
jeune fille de confession musulmane, se 
découvre du jour au lendemain d’extraor-
dinaires capacités. Grande fan de Carol 
Danvers, cette adolescente de Jersey City 
va s’apercevoir que de grands pouvoirs im-
pliquent de grandes responsabilités.

Parution le 05/04/17
9782809462777

  NOVA T.5
Collectif
PANINI 14,95 €

Présentation éditeur : Découvrez les ori-
gines de Nova ! Un jeune garçon prénommé 
Sam Alexander réalise que les histoires du 
Nova Corps sont bel et bien réelles. Héri-
tant du casque de Nova, il va se trouver au 
coeur d’un conflit intergalactique...

Parution le 19/04/17
9782809462739
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  HARLEY QUINN T.5
Collectif
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Pour Harley, Mason 
Macabre est bien plus que son voisin, il 
pourrait bien être l’homme dont elle a tou-
jours rêvé ! Mais quel espoir donner à leur 
histoire quand celui-ci est arrêté et envoyé 
dans le dernier endroit où Harley aurait 
aimé remettre les pieds un jour : l’asile 
d’Arkham ? Pour lui venir en aide, sera-t-elle 
prête à tout ? Y compris à affronter le clown 
de ses pires cauchemars ?

Parution le 28/04/17
9791026811046

  GREEN ARROW T.5
Benjamin Percy
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Un virus se dé-
clenche à Seattle : lorsque Oliver Queen se 
trouve infecté, il débute un périple à travers 
le monde pour en trouver le remède. Mais 
sur sa route, il va devoir affronter le merce-
naire ultime : Deathstroke !

Parution le 07/04/17
9791026811008

  RAT QUEENS T.2
Kurtis J. Wiebe
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Une menace rôde 
au coeur de la ville de Palissade. Et même 
ses protecteurs, les Rat Queens, pourtant 
habituées au massacre, ne sont pas au bout 
de leur surprise... Cette menace porte le 
nom de N’Rygoth. Dieu sanguinaire s’il en 
est, celui-ci n’a rien à envier aux entités 
divines de l’univers de Lovecraft, et accom-
pagné de ses enfants, il n’a de cesse de 
semer le trouble. La question est mainte-
nant de savoir comment Dee et ses jeunes 
amies effrontées, toutes aussi ingérables 
que casse-cou, vont réussir à faire face à ce 
nouveau monstre...

Parution le 21/04/17
9791026811954

  STARVE
Brian Wood
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Dans un monde où les inégalités 
ont achevé de fracturer la société en deux, puissants 
comme laissés pour compte se réunissent autour d’un 
programme de télé-réalité culinaire : Starve. Créé par 
le célèbre chef Gavin Cruikshank, Starve met en scène 
une série de défis tous plus obscènes les uns que les 
autres, de la préparation du dernier espadon pêché en 
mer à l’accommodation de la viande de chien pour la 
table des plus riches. En exil choisi depuis plusieurs an-
nées, le chef Gavin décide de revenir mettre de l’ordre 
dans son émission en enseigner à l’élite une leçon 
qu’elle n’est pas prête d’oublier.

Parution le 14/04/17
9791026811268

  BLACK SCIENCE T.5
Rick Remender
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : Le scientifique Grand 
McKay vient tout juste de retrouver la piste 
de sa fille, Pia, qu’il recherchait depuis si 
longtemps. Mais il semble intervenir à un 
moment bien peu propice, semant le trouble 
au milieu de trois peuples quasi divins en 
passe de signer un traité de paix. Compre-
nant que sa fille ne court pas le danger qu’il 
lui prêtait, McKay va devoir rétablir la paix 
entre ces peuples dont il est devenu l’un des 
pires ennemis...

Parution le 14/04/17
9791026811237
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  CHERUB T.2 TRAFIC
COMBET/PAYEN
CASTERMAN 15,00 €

Nouvelle mission pour James Adams qui 
cette fois-ci doit s’infiltrer dans une organi-
sation criminelle.

Parution le 05/04/17
9782203132467

  HE JUDE !
Sandrine Revel
CASTERMAN 14,00 €

Présentation éditeur : Une véritable aven-
ture d’aujourd’hui, boostée à la tendresse et 
à l’humour.

Parution le 05/04/17
9782203118409

  BOULE & BILL BEST WOULF
ROBA
BOULE ET BILL 9,99 €

Présentation éditeur : Il y a Boule, le petit garçon es-
piègle, un peu fâché avec l’école, mais très malin. Il y 
a Bill, l’adorable cocker râleur, un peu fâché avec les 
bains, mais pas bête du tout. Boule et Bill, c’est une 
immense histoire d’amitié, de complicité et d’humour. 
Tous deux nous entraînent dans un tourbillon de gags, 
emportant sur leur passage un couple de parents bien 
souvent dépassé, et la petite Caroline, tortue rigolote 
et un brin boudeuse, fidèle amie de Bill. Tout ce petit 
monde occupe un pavillon coquet et tranquille où il fait 
bon vivre et rire, au grand dam de Mme Stick, la voisine 
un brin revêche...

Parution le 07/04/17
9782505069751

  MES COP’S T.7
Christophe Cazenove
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Branle-bas de com-
bat ! Toutes les cop’s sur le pont ! L’une 
d’elle est signalée en perdition ! En effet, 
jamais les notes de Murielle n’ont été aussi 
souterraines ! Une vraie cata, et dans toutes 
les matières ! Heureusement que pour nos 
ados préférées le mot «cop’ération» a un 
vrai sens.

Parution le 05/04/17
9782818941348

  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 rapproche 
d’Alban qui montre un nouveau visage. Com-
ment réagir ? Alors que la vie semble suivre 
son cours, des événements étranges s’en-
chaînent : le collège ferme ses portes quinze 
jours, la mère et la grand-mère d’Isaline, qui 
se détestent, en viennent à s’embrasser et 
Isaline voit tous ses voeux se réaliser ! Pour-
quoi ? Elle décide d’enquêter dans le monde 
magique, aidée de Paillette, son chat-démon, 
et de Frolik, le magichien.

Parution le 26/04/17
9782818940945
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  LE PETIT POILU T.20
Céline Fraipont
DUPUIS 9,50 €

Présentation éditeur : Petit Poilu est un 
gourmand : quand de belles fraises sont sur 
son chemin, il ne résiste pas à l’envie de les 
croquer ! Au bout du tunnel où poussent 
ces fruits savoureux, il découvre une mi-
nuscule maison au milieu d’un jardin tout 
aussi minuscule. C’est le monde de Madame 
Minuscule, qui habite là avec sa chèvre Bi-
quette Tagada.

Parution le 07/04/17
9782800170381

  MARSUPILAMI T.30
Collectif
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : En plein coeur de la jungle de 
Palombie, la tribu des Chahutas est en effervescence: 
le clan des Kouyonés revendique la possession de ses 
terres ancestrales et engage une lutte pour récupérer 
ce territoire sacré. Hors de question pour les Chahutas 
de laisser passer cet affront, d’autant que le Marsupi-
lami est leur champion ! Celui-ci doit cependant se lan-
cer dans un long voyage afin de rencontrer ses congé-
nères en des lieux reculés, inconnus des hommes, où 
ils pourront célébrer un événement des plus excep-
tionnels.

Parution le 21/04/17
9782800167213

  MAGIC 7 T.4
TOUSSAINT/ROSA LA BA
DUPUIS 9,90 €

Présentation éditeur : Léo, le spirit, part 
chez son père et s’immerge complètement 
dans sa bibliothèque. À travers sept his-
toires courtes, il en apprend plus sur les 
sept mages originaux. Et la vérité est bien 
différente de la légende !

Parution le 28/04/17
9782800165608

  VOLEUR DE SOUHAITS
Loic Clément
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Chaque éternue-
ment d’autrui est pour Félix une occasion 
de prouver son originalité. Alors que toute 
personne bien élevée est censée accom-
pagner l’éternuement de quelqu’un d’un 
« à vos souhaits » bien à propos, Félix, lui, 
modifie la formule à son profit par un subtil 
« à MES souhaits ». Et pour peu qu’il en soit 
remercié, il s’approprie le souhait en le cap-
turant dans un de ses innombrables bocaux.

Parution le 19/04/17
9782756075273

  CHAUSSETTE
Loic Clément
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Chaussette et son 
chien Dagobert sont inséparables. Mer-
lin, leur petit voisin, les connaît bien et les 
observe arpenter chaque jour la petite ville 
suivant un parcours bien établi. Pourtant, 
ce matin-là, quelque chose ne tourne pas 
rond. Chaussette est seule et se comporte 
étrangement. Pour tirer cette histoire au 
clair, Merlin va la suivre discrètement...

Parution le 19/04/17
9782756075266
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  LA BRICE DESSINEE
Collectif
JUNGLE 10,60 €

Présentation éditeur : Je m’appelle Brice, je 
viens de Nice, je suis surfeur winner ascen-
dant snowboardeur. Si comme moi, tu aimes 
les histoires avec beaucoup d’images et un 
max de casses, les aventures avec des gros 
méchants et des super héros trop beaux 
(moi), alors n’attends pas la prochaine 
déferlante pour surfer sur les pages de ma 
Brice dessinée. 

Parution le 19/04/17
9782822220378

  RAOUL EN MILIEU 
NATUREL
Véropée
JUNGLE 12,95 €

Présentation éditeur : Vous vous souvenez 
de cette publicité pour un petit gâteau, qui 
clamait haut et fort « Ce n’est que pour les 
enfants » ? Bon, et bien le livre que vous 
avez sous les yeux n’est clairement pas un 
biscuit. Et il n’est pas seulement autorisé, 
mais bien fortement conseillé aux adultes... 

Parution le 05/04/17
9782822220347

  LES SCHTROUMPFS ET LE 
VILLAGE DES FILLES T.1
PEYO
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Les Schtroumpfs viennent de 
découvrir l’existence d’une nouvelle communauté de 
Schtroumpfs. Au travers de nouvelles aventures, ils 
vont découvrir la surprenante identité de ces nou-
veaux amis. Ils auront beaucoup à apprendre de ceux-
ci, ainsi que de l’univers étrange et fantastique dans 
lequel ils vivent.

Adaptation du film sur les écrans en avril 2017.

Parution le 24/03/17
9782803671168

  NOUVELLES AVENTURES 
DE CUBITUS T.12
ERROC
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Cubitus, Sénéchal et 
Sémaphore vous offrent une bonne tranche 
de rire télévisé en endossant les rôles de 
nos présentateurs et acteurs préférés. De 
superstar du catch à télévendeur en pas-
sant par miss météo ou cobaye publicitaire, 
rien ne les effraie. Vous aurez beau zapper, 
vous les verrez sur toutes les chaînes !

Parution le 28/04/17
9782803670512

  STELLA T.2
Collectif
LOMBARD 9,99 €

Présentation éditeur : Retrouvez Stella et 
ses amies dans ce nouvel album de la série 
dérivée d’Angry Birds. La vie sur Golden 
Island bat toujours son plein et, tandis que 
Gale cherche inlassablement l’oeuf d’or, 
ses ex-amies inventent toutes sortes de 
jeux pour pimenter le quotidien : journée 
à l’envers ou défi de la meilleure blagueuse 
sont au programme. Un programme auquel 
la «Méchante Princesse » souscrirait peut-
être plus volontiers qu’il n’y paraît...

Parution le 21/04/17
9782803636211
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  LA CITE SANS NOM T.1
FAITH ERIN HICKS
RUE DE SEVRES 16,00 €

Depuis de très nombreuses années, le nom 
de la Cité dépend de la nation qui s’en em-
pare. Mais les soldats de la Cité comptent 
bien défendre leur ville et la laisser sans 
nom, sans nation pour les diriger. Parmi les 
habitants de la Cité, Kaidu un jeune soldat 
étranger, et Rat, un natif de la Cité, vont se 
rapprocher et peut être sauver l’avenir de 
leur ville.

Parution le 26/04/17
9782369813712

  YIN ET LE DRAGON T.2
XU YAO / MARAZANO RI
RUE DE SEVRES 14,00 €

Présentation éditeur : Yin et son grand-
père se sont habitués à la présence du Dra-
gon d’or, qui les aide dans leur pêche quoti-
dienne. Mais la guerre fait rage à Shanghai: 
derrière les assauts de l’armée japonaise, 
qui donnent lieu au terrible massacre de 
Nankin, c’est le Dieu Xi Qong, maître des 
Dragons, qui s’exprime pour dominer le 
monde des hommes. Tandis que Yin et ses 
amis survivent tant bien que mal à l’invasion 
japonaise, le dragon d’or, qui s’est affranchi 
de Xi Qong, va tenter d’affronter son ancien 
maître. Mais sera-t-il assez puissant face à 
ces forces de l’ombre ?

Parution le 26/04/17
9782369811770
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  INNOCENT ROUGE T.1
Shinichi Sakamoto
DELCOURT 7,99 €

Présentation éditeur : À l’aube de la Révo-
lution, Charles-Henri Sanson, maître des 
hautes oeuvres de Paris, règne sur la famille 
des exécuteurs de France. Sa jeune soeur 
Marie-Josèphe, en charge de l’office de 
Versailles, devient incontrôlable à la mort 
d’Alain, son premier amour. Elle se jure de 
le venger en éliminant son assassin et ne re-
cule devant rien pour renverser le système 
injuste qui lui a coûté la vie.

Parution le 26/04/17
9782756095653

  SA MAJESTE LE CHAT
Akirhiro Kimura
BAMBOO 9,90 €

Présentation éditeur : Chez Akihiro Kimu-
ra, auteur de manga, on comprend vite qui 
commande : ce sont ses chats ! Depuis ce 
jour où il a ramené chez lui un premier petit 
chaton tout mignon, les félins règnent sur 
son foyer ! Ils l’empêchent de travailler, n’en 
font qu’à leur tête, se battent pour un rien...  
Ce sont eux les maîtres, et lui ne semble 
être là que pour les servir ! Découvrez le 
quotidien de cinq maîtres chats et de leurs 
dévoués serviteurs humains... Une vie avec 
ses joies et ses peines, et surtout pleine 
d’amour, de gaffes et de ronrons qui feront 
vibrer le coeur des amoureux des chats.

Parution le 05/04/17
9782818941430

  LES NUITS D’AKSEHIR T.1
Raku Ichikawa
AKATA 8,50 €

Présentation éditeur : Ayako est une jeune 
étudiante à Tokyo, en école de mode. Pour-
tant, peu motivée, elle ne trouve pas l’inspi-
ration pour créer des design satisfaisants 
et orginaux. Mais grâce à l’amulette qu’elle 
porte autour cou, une inatendue opportu-
nité va s’ouvrir à elle : Hodja, imigré turc, va 
lui proposer de travailler en tant que ser-
veur au sein d’Aksehir, son petit restaurant 
égaré au coeur de Shinjuku. Au fil de ses 
rencontres et de ses nuits de service, mais 
aussi au contact de Zakuro, fascinante dan-
seuse orientale, Ayako va découvrir tout 
le charme de la culture turqueà au-delà de 
tous clichés ! Et si cette nouvelle ouverture 
sur l’étranger lui montrait enfin la Voie à 
suivre ?

Parution le 13/04/17
9782369742029

À PROPOS DE LA SERIE

Les fans attendaient avec impa-
tience le retour de Son Gokuà Et 
après avoir écrit deux long mé-
trages Battle of Gods et La Résur-
rection de F, tous deux disponibles 
en anime comics chez Glénat, Akira 
Toriyama passe sa plume au jeune 
et talentueux Toyotaro qui des-
sine sous sa direction pour réaliser 
cette série inédite ! Du pur Dra-
gon Ball, à découvrir d’urgence. 
SOURCE : GLENAT

  DRAGON BALL SUPER T.1
Akira Toriyama
GLENAT 6,90 €

Présentation éditeur : Les mois ont passé depuis 
le terrible affrontement entre Goku et Majin Booà 
Mais après une période de paix, une nouvelle menace 
s’abat encore sur la Terre !! Et cette fois, les ennemis 
viennent de ôl’univers 6öà Qu’est-ce que ça signifie ?! 
Voici enfin la suite tant attendue et totalement inédite 
de Dragon Ball, sur une idée originale d’Akira Toriyama 
lui-même !!

Parution le 05/04/17
9782344019887
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  UGLY PRINCESS T.6
Natsumi Aida
AKATA 6,95 €

Parution le 13/04/17
9782369742111

  PERFECT WORLD T.4
ARUGA RIE
AKATA 6,95 €

Parution le 13/04/17
9782369741978

  VERTICAL T.18
Shinichi Ishizaka
GLENAT 7,60 €

Parution le 19/04/17
9782344018323

  DEATH’S CHOICE-TOHYO 
GAME T.1
Gooo
KANA 8,75 €

Présentation éditeur : Kazuto Satô déve-
loppe une application qui permet de voter 
afin de déterminer qui est l’élève le ou la 
plus populaire de la classe en plusieurs 
tours d’élections. Pourtant, ce qui était cen-
sé n’être qu’un jeu va tourner au massacre ! 
À l’issue de chaque tour, les élèves les moins 
populaires meurent subitement... La classe 
tout entière sombre dans l’incompréhen-
sion et la terreur ! Survivront-ils assez long-
temps pour découvrir la vérité !?

Parution le 21/04/17
9782505067221

  APRES LA PLUIE T.1
Jun Mayuzuki
KANA 5,95 €

Présentation éditeur : Akira Tachibana, 
18 ans, est en classe de première au lycée. 
Après les cours, elle travaille dans un res-
taurant familial géré par Masami Kondô, 
45 ans. La jeune fille, plutôt introvertie, est 
secrètement très attirée par son patron. 
Alors qu’Akira s’apprête à peine à sortir de 
l’adolescence, Kondô, lui, est déjà à la moi-
tié de sa vie. Une histoire d’amour à suivre 
de près...

Parution le 07/04/17
9782505068235

  MAN IN THE WINDOW T.1
Masatoki
KI-OON 7,90 €

Présentation éditeur : Quand Shuhei, 17 
ans, reçoit un mot de la fille qu’il aime en se-
cret, il n’en croit pas ses yeux. Sans se faire 
trop d’espoir, il se rend au lieu de rendez-
vous, une ruelle sordide finissant en cul-de-
sac. Comme indiqué, il frappe à la dernière 
fenêtre... et c’est une voix masculine qui lui 
répond ! Shuhei s’enfuit, mais lorsque l’in-
connu l’appelle par son nom, il se retourne, 
interloqué. L’homme connaît son identité, 
ainsi que toutes sortes de détails intimes 
sur sa vie. Et pour cause : c’est son moi de 
20 ans qui se tient devant lui !

Parution le 13/04/17
9791032701140
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  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.16
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 07/04/17
9782505068839

  DISTOPIARY T.1
Fumitaka Senga
PIKA 7,50 €

Présentation éditeur : Un héros n’est rien 
sans ses compagnons... Combattant, mage 
onirique, cuisinier, pilote, alchimiste, frui-
tier, mage nasalà Dans cet univers, les 
classes sont déterminées dès la naissance. 
Celle d’exterminateur comporte les plus 
puissants et les pires héros.L’heure est 
venue pour ces exterminateurs de partir 
en expédition afin de rassembler des «com-
pagnons» qui leur permettront d’abattre le 
23e roi du Mal...

Parution le 05/04/17
9782811634476

  TO YOUR ETERNITY T.1
Yoshitoki Ohima
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : «C’est à l’épreuve de 
la réalité que je saurai ce que je suisà Voilà 
pourquoi mon voyage commence» Un être 
immortel a été envoyé sur Terre. Il ren-
contre d’abord un loup puis un jeune garçon 
vivant seul au milieu d’un paysage enneigé. 
Ainsi commence le voyage de l’Immortel, un 
voyage fait d’expériences et de rencontres 
dans un monde implacable...

Parution le 19/04/17
9782811635473

  ROMANTIC MEMORIES T.1
Yukimo Hoshimori
SOLEIL 6,99 €

Présentation éditeur : Sora est une jeune 
fille qui croque la vie à pleines dents. Elle 
aime passer ses journées avec son groupe 
d’amis qu’elle fréquente depuis le collège. 
Pour elle, l’amitié compte plus que tout, 
même plus que l’école et l’amour ! Cepen-
dant, elle n’est pas complètement insensible 
à Hacchi, son meilleur ami toujours perdu 
dans ses pensées. Il se serait même passé 
quelque chose entre eux... La nostalgie des 
bons moments passés avec lui la fera-t-elle 
craquer à nouveau ?

Parution le 05/04/17
9782302059986

  DEAD TUBE T.4
Mikoto Yamaguchi
DELCOURT 7,99 €

Parution le 29/03/17
9782756086828

  SAWAKO T.26
Karuho Shiina
KANA 6,85 €

Parution le 21/04/17
9782505068532
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  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.3
UMINO CHICA
KANA 7,45 €

Parution le 21/04/17
9782505067894

  I AM A HERO T.19
HANAZAWA KENGO
KANA 7,45 €

Parution le 07/04/17
9782505067832

  AKATSUKI T.9
Motoki Koide
PIKA 6,95 €

Parution le 05/04/17
9782811633684

  L’ATTAQUE DES TITANS T.21
Isayama Hajime
PIKA 6,95 €

Parution le 05/04/17
9782811633325

  LE MAITRE DES LIVRES T.11
Umiharu Shinohara
KOMIKKU 8,50 €

Parution le 27/04/17
9782372872379

  KASANE T.8
Daruma Matsuura
KI-OON 7,65 €

Parution le 27/04/17
9791032700785

  HAIKYU T.21
Haruichi Furudate
KAZE 6,79 €

Parution le 12/04/17
9782820328311

  WOODSTOCK T.16
Yukai asada
GLENAT 7,60 €

Parution le 19/04/17
9782344022108

  ONE PIECE T.82
Eiichiro Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 19/04/17
9782344020432
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  PRISON SCHOOL T.12
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 €

Parution le 19/04/17
9782302059849

  FAIRY TAIL - SIDE
 STORIES T.2
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 05/04/17
9782811634889

  GREEN WORLDZ T.7
Yûsuke Osawa
PIKA 7,50 €

Parution le 05/04/17
9782811634094

  SEVEN DEADLY SINS T.20
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 €

Parution le 05/04/17
9782811633882

  PLUM, UN AMOUR DE 
CHAT T.13
Natsumi Hoshino
SOLEIL 7,99 €

Parution le 19/04/17
9782302059979

  BLACK PRINCE & WHITE 
PRINCE T.2
Makino
SOLEIL 6,99 €

Parution le 05/04/17
9782302059887
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une 
bibliographie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de 
cerner la production éditoriale, d’identifier des notices, d’apprendre à déterminer 
des critères de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre 
les livres et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou 
de découragement initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un 
enthousiasme communicatif pour les titres qu’ils ont finalement retenus.
Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous 
sollicitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est 
leur première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour 
les partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom

“

”



I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES BD

proposé par Marie KREBS
MUETTES

                    
       et Aurore ALAMAT                    M

arion ROULLE



  MON BATACLAN
FRED DEWILDE
LEMIEUX 15,00 €

Nous sommes le 13 novembre 2015 et 
c’est  la terreur. Le graphiste  Fred Dewilde, 
présent au bataclan ce soir-là, choisit de 
raconter son  ressenti ainsi que celui d’une 
jeune femme, à travers ses dessins. Aucunes 
paroles, juste des traits de crayon illustrant 
les sentiments éprouvés. Seulement des 
pages en noirs et blancs. Mais comment 
réussir à se reconstruire après être consi-
déré comme « victime » et en ayant vécu ce 
traumatisme? La bande dessinée compo-
sée de deux parties retrace en 48 pages les 
étapes du contrecoup.

Parution le 18/10/16
9782373440812

  S’ENFUIR
GUY DELISLE
DARGAUD 27,50 €

A travers cette nouvelle bande dessinée, 
Guy Delisle nous livre le récit de Christophe 
André, ancien responsable médical d’une 
ONG dans le Caucase. Une nuit, alors qu’il 
sommeillait dans les bâtiments de l’ONG, la 
milice décide de l’enlever. Quelques jours 
après son enlèvement, nous le découvrons 
menotté à un radiateur dans une chambre 
vétuste où quelques maigres rayons de 
soleil percent l’obscurité. C’est à travers les 
pensées, les yeux et les sentiments du cap-
tif que nous vivrons cet emprisonnement. 
Dans ce silence pesant, Guy Delisle illustre 
grâce à son talent un environnement hos-
tile.

Parution le 16/09/16
9782205075472

Beaucoup de questions, beaucoup d’explications, et même des explications d’explications. 
Mais les plus grandes questions, on se les pose à soi-même, en silence dans nos têtes, seuls 
le cœur et le cerveau sont témoins de ce débat. 
C’est par ailleurs ce qui a orienté notre sélection : nous avons fait le choix de mettre en avant 
les rétrospectives des individus, le style graphique des auteurs et de laisser les bandes dessi-
nées parler d’elle-même dans une sorte de grand « Roi du silence ».

METTRE DES IMAGES SUR DES MAUX
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  PAROLES SANS PAPIERS
COLLECTIF
DELCOURT 15,50 €

Sur la couverture, aucun nom d’auteur. 
Juste trois visages bâillonnés par les cou-
leurs de la France. Il est toujours délicat 
d’aborder la question de l’immigration, 
pourtant neuf auteurs et dessinateurs 
relatent chacun un témoignage plus percu-
tants  les uns que les autres. C’est avec un 
style graphique superbe mais  très noir que 
l’auteur apostrophe sur la planche les rai-
sons qu’ont les sans-papiers de quitter leur 
pays.  Au-delà du dessin, les récits changent 
notre vision du monde à ce sujet.

Parution le 24/10/07
9782756010854

  CONSTRUIRE UN FEU
CHABOUTE
VENTS D’OUEST 13,90 €

1896, l’époque des ruées vers l’or. Dans la 
région du Klondike, un homme accompagné 
seulement de son chien, tente de trouver 
une mine près d’un campement mais se 
retrouve piégé par le froid. Il fait -60° et 
l’homme doit se débrouiller face à la nature 
et ses pièges. Une seule solution pour rester 
en vie : faire un feu. Mais quelles seront les 
limites que son corps lui imposera ? Pas de 
dialogues dans cet ouvrage car les pensées 
de l’homme suffisent pour relater l’angois-
sante aventure qu’il traverse.

Parution le 05/09/07
9782749303505

  OTTO, L’HOMME REECRIT
MARC ANTOINE MATHIEU
DELCOURT 19,50 €

C’est d’abord la couverture qui nous attire, 
blanche, douce, puis la méthode de dessin 
et enfin l’histoire elle-même. La mise en 
abîme des premières pages est singulière 
et annonciatrice, on se retrouve très vite 
face à face avec... un humain ! L’Homme 
se retrouve face à lui-même, pire que ça, 
il va pouvoir relire sa vie jusqu’à ses 7 ans. 
C’est au fil de cette lecture que naissent les 
questions existentielles, le personnage se 
retrouve face à son reflet sans fioritures ni 
filtres. Beaucoup de questions, de réponses, 
de cheminements et par conséquent plu-
sieurs interprétations de lectures. Il sem-
blerait que ce « tour de passe - passe » soit 
le propre de Marc-Antoine Mathieu.

Parution le 26/10/16
9782756080192
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  LA OU VONT NOS PERES
TAN SHAUN
DARGAUD 16,45 €

« Inclassable », « poétique », « délicat » : 
autant d’adjectifs qui qualifient cette bande 
dessinée sans mot mais aux symboliques 
fortes. Tout quitter pour recommencer sa 
vie, laisser derrière soi femme et enfants, 
commencer un long périple semé d’em-
bûches pour arriver dans un pays où l’on 
n’est certainement pas attendu, autant de 
décisions difficiles qui touchent de plus en 
plus de populations au fil de siècles. Cette 
bande dessinée décrit le départ et le voyage 
d’un homme qui a fait ces choix-là. C’est 
sous la forme d’un très joli carnet de voyage 
empli de douceur et d’émotions que nous 
allons suivre son histoire.

Parution le 01/03/07
9782205059700

  SIMPLEMENT SAMUEL
MUSTURI TOMMI
REQUINS MARTEAU 22,00 €

Le doux et attachant Samuel est un petit 
personnage aux formes rondes et bienveil-
lantes, cependant il est préférable de ne 
pas se fier aux apparences. Jouant tous les 
rôles, les bons comme les plus sombres, son 
créateur Tommi Musturi lui fera traverser 
de nombreux univers. Samuel, dépossédé 
de toutes émotions incarnera, sans le savoir 
ni même le ressentir, un mal dont on ne 
l’aurait pas cru capable. A travers des des-
sins aux couleurs pop, soulignant même les 
détails les moins distingués, une dimension 
psychologique est abordée, entre rédemp-
tion et mythologie, entre réel et croyance, 
c’est un esprit avec une curiosité enfantine 
qui sera notre guide.

Parution le 08/11/16
9782849611968

A l’HEURE DE L’ISOLEMENT ET DU QUESTIONNEMENT

  PRIAPE
NICOLAS PRESL
ATRABILE 20,30 €

Nicolas Presl apprécie particulièrement le 
muet, c’est un exercice auquel il se plie dans 
plusieurs de ses oeuvres. Ici, c’est un petit 
homme affublé d’un nom de Dieu au travers  
duquel nous allons vivre quelques instants. 
Repoussé en raison de la taille proéminente 
de son sexe, c’est ceux qui ont le moins qui 
lui offriront le plus : c’est une famille de 
berger qui l’élèvera. De part cette adoption 
il gagnera un frère de lait. Mais leur adoles-
cence sera tumultueuse et Priape s’enfuit, 
fuit son frère et retourne à la ville. Il y ren-
contre un homme, commence alors la quête 
de son identité sexuelle. Puisant ses codes 
dans ceux du mythe, l’histoire ne saurait se 
dérouler sans châtiment. Question concer-
nant la sexualité, l’homophobie, questions 
anachroniques mais pourtant fondues dans 
le décor. C’est donc à la suite d’un acte irré-
parable que la vue de Priape lui sera ôtée 
par la main de son propre frère. 

Parution le 20/06/06
9782940329274

  MARTHA ET ALAN
EMMANUEL GUIBERT
ASSOCIATION 23,00 €

Martha et Allan raconte une histoire d’en-
fants sans pour autant leur être destiné. La 
lecture est aisée et rapide et les dessins à 
couper le souffle. Colorés et minutieux ils 
réinventent la bande dessinée, la vignette 
classique devient une double page. Poussé 
par un élan de solidarité Allan réconforte 
Martha alors que les autres élèves la re-
poussent. Ensemble ils font les 400 coups, 
grandissent, découvrent ensemble, puis 
ils sont séparés tentent de se retrouver, 
plusieurs fois, vainement. Entre amitié et 
amour, ce n’est qu’à l’âge de 60 ans qu’Allan 
s’apercevra que Martha était son premier 
amour. Un récit attachant et doux qui plaira 
autant aux adolescents qu’aux adultes. Et 
si Allan vous a vraiment plus, vous pouvez 
aussi suivre sa vie à travers deux autres ou-
vrages : L’Enfance d’Alan et La guerre d’Alan.  

Parution le 19/09/16
9782844145932
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  ORIENTALISME
NICOLAS PRESL
ATRABILE 22,00 €

Au c£ur de la Turquie, en ces terres où les 
traditions, l’agriculture et la prière animent  
les jours, un couple urbain en 4x4 vient 
semer la zizanie. Dans un élan de superficia-
lité extrême, la femme dans le 4x4 s’amuse 
du quotidien simple et authentique des 
autres protagonistes, elle photographie 
inopinément et sans leur avis leurs actions 
quotidiennes.  Cet ouvrage sans mot aux 
traits singuliers nous offre deux compor-
tements différents à l’égard des « intrus ». 
Des mêmes racines mais à 50 ans d’écart, la 
métamorphose des vies en ce laps de temps 
et par conséquent les réactions qu’elle en-
gendre est significative.

Parution le 18/03/14
9782889230204

  COSY
ALEX BALADI
ASSOCIATION 18,00 €

A première vu Cosy et Baby de Baladi Alex 
sont des tomes qui se suivent mais il n’en 
est rien, ce sont tous deux des « one shot ».  
Il est un jour où il faudra quitter l’enfance, 
plus ou moins délicatement, et pour les 
demoiselles de rencontrer Mère Féminité, 
ironiquement c’est ce que Baby (comprenez 
« bébé » en anglais) nous raconte. Etape de 
la vie difficile qu’une Terre hostile, qui est 
la nôtre, ne facilitera pas. Cosy suit égale-
ment cette ligne conductrice mais à un âge 
plus avancé de la vie. Cependant sa vie n’en 
demeure pas moins évidente, ballotée entre 
fantasmes dérangeants et  horreur, c’est à 
une nouvelle femme bien en peine que l’au-
teur nous présente. Dans ces 2 ouvrages, 
les sentiments sont plus que matérialisés, à 
la limite du palpable. 

Parution le 10/04/14
9782844145055

  BABY
ALEX BALADI
ASSOCIATION 15,30 €

A première vu Cosy et Baby de Baladi Alex 
sont des tomes qui se suivent mais il n’en 
est rien, ce sont tous deux des « one shot ».  
Il est un jour où il faudra quitter l’enfance, 
plus ou moins délicatement, et pour les 
demoiselles de rencontrer Mère Féminité, 
ironiquement c’est ce que Baby (comprenez 
« bébé » en anglais) nous raconte. Etape de 
la vie difficile qu’une Terre hostile, qui est 
la nôtre, ne facilitera pas. Cosy suit égale-
ment cette ligne conductrice mais à un âge 
plus avancé de la vie. Cependant sa vie n’en 
demeure pas moins évidente, ballotée entre 
fantasmes dérangeants et  horreur, c’est à 
une nouvelle femme bien en peine que l’au-
teur nous présente. Dans ces 2 ouvrages, 
les sentiments sont plus que matérialisés, à 
la limite du palpable. 

Parution le 05/06/08
9782844142719

  MIMODRAMES
H.M. BATEMAN
ACTES SUD 23,00 €

Recueil de vignettes comiques bien que 
muettes, Bateman excelle dans un domaine 
qui lui est propre : la maîtrise de l’histoire 
courte.

Parution le 14/04/12
9782330005061
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A L’AGE OU LES MOTS ONT MOINS D’IMPORTANCE

  JE SUIS LA MEDUSE
FONTANEL/HUARD
FOURMIS ROUGES 17,90 €

Dans cette bande dessinée, la parole est 
donnée à la méduse et non à la petite fille 
qui interagit avec elle. Une jolie méduse 
haute en couleur et voluptueuse qui nage 
paisiblement dans l’océan, jusqu’à ce jour 
où elle va piquer une petite fille. Alors que 
la méduse souhaitait lui donner un baiser, 
étrangement l’enfant hurle et pleure. La mé-
duse et ensuite pêchée, arrachée à son mi-
lieu naturel, échouée sur la plage au milieu 
de tous ces yeux septiques qui l’observent 
avec dédain, elle et sa nature, elle et son 
danger, son instinct sauvage et menaçant. 
Mais la petite fille avec toute l’empathie que 
son petit coeur d’enfant peut donner décide 
de la remettre à l’eau. Une seconde chance 
pour laquelle la méduse la remerciera géné-
reusement. Une histoire pleine de douceur 
enfantine qui ravira petits et grands.

Parution le 16/06/16
9782369020578

  LE PETIT POILU T.10 
AMOUR GLACE
Pierre Bailly
DUPUIS 9,50 €

Dans un éblouissant univers glacé, notre 
petit poilu tombe amoureux d’une féérique 
patineuse russe. Mais le premier amour 
réserve bien des surprises à notre héros 
: surtout que le véritable amour n’est pas 
toujours celui que l’on croit.. Une aventure 
rigolote  et touchante à lire tout seul dès 3 
ans.

Parution le 03/11/11
9782800151090

On parle sans arrêt, toujours, trop et parfois même pour rien. Alors que le silence devrait régner 
et d’autant plus lors de situations délicates, nous avons pris le partis d’exposer les maux sans 
les mots. 
Qu’il s’agisse d’étapes de la vie, de conflits de générations ou encore de bouleversement interna-
tional, il est grand temps de laisser place au silence.  Si les yeux ne savent pas parler ils savent 
écouter et comprendre. 
Voici donc un florilège d’ouvrage à lire seul ou entouré avec les yeux et le cœur.
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Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié,
les livres sont solides,

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER



NOS UNIVERS

VOS BESOINS

NOTRE SÉLECTION

ROMAN

DOCUMENTS/ESSAIS

PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE

RELIER UN PÉRIODIQUE

RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

Rénov’Livres : vente et reliure de livres aux bibliothèques et aux collectivités, nouveautés et ouvrages de fonds. Reliures de monographies, périodiques, registres.

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT

EAN13, titre, auteur, éditeur, collection, mots clés, série, Dewey… MON COMPTE MON PANIER (10)

NOTRE SÉLECTION

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

    
SÉLECTIONNER
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Découvrez dès maintenant le nouveau site  
renov-livres.fr
›  un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation

›   un large choix d'ouvrages avec plus d'un million de références disponibles

›  des bibliographies thématiques

›  des critiques et des coups de cœur
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

Plus d'un million de références sur renov-livres.fr


