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EDITO
Alors que pour certains les vacances ne sont pas encore                                    
finies, pour la littérature c’est déjà l’heure de la rentrée!  
Notre tradition française est bien respectée, la production est 
foisonnante et pleine de découvertes à faire, et nous sommes 
comme vous, impatients de pouvoir proposer les meilleurs titres 
à nos lecteurs !

Notre Mag’ n’a qu’une vocation : vous aider à défricher cette ren-
trée littéraire qui s’annonce pleine de belles lectures.

Retrouvez donc notre sélection des titres de la rentrée littéraire 
dans la section « Roman ». Pour les parutions du mois d’août uni-
quement, le mois de septembre aura droit à un Mag’ dédié.

Découvrez également les nouveautés jeunesse et BD en                                
deuxième partie du Mag’. En prime, une bibliographie des étu-
diants de l’IUT Métiers du Livre de Nancy autour des premières 
lectures, parce-qu’on n’oublie pas non plus les plus petits !

L’équipe Renov’livres

AÔUT 2017

Le vrai titre: La longue Terre, La longue guerre, La longue Mars, La longue utopie...                         
Terry Pratchett / Stephen Baxter - L’Atalante



NOS COUPS DE
LE MONDE CACHE D’AXTON 
HOUSE
EDGAR CANTERO
SUPER 8 19.00 €

Amateurs d’énigmes, de codes secrets, d’am-
biances gothiques… ce livre est fait pour vous !  
A. vient d’hériter d’un vaste manoir d’un cousin 
inconnu. Accompagné de Niamh, une jeune fille 
muette, il entreprend d’explorer la demeure, et 
découvre que le cousin faisait partie d’une société 
secrète…  
Extraits de journaux, enregistrements, rapports… 
les indices s’accumulent pour le lecteur, et on les 
suit avec beaucoup de plaisir, et de suspens.

Parution le 09/04/2015
9782370560247

 HAUTES SOLITUDES
ANNE VALLAEYS
TABLE RONDE                    17,50 €

L’auteur raconte son voyage sur les routes 
des transhumants dans les Alpes et en Pro-
vence. Un cheminement à pied, à la découverte 
de magnifiques paysages, et à la rencontre de 
ceux qui perpétuent le patrimoine des bergers.  
«Hautes solitudes» se lit lentement, comme on 
marche, pour profiter d’une écriture qui laisse la 
part belle aux sensations, à l’émerveillement, mais 
qui transmet aussi la douleur des marches intermi-
nables et du mauvais temps... Une belle surprise, 
donc !

Parution le 13/04/2017
9782710377313

 LE GARCON QUI NAGEAIT 
AVEC LES PIRANHAS
DAVID ALMOND
GALLIMARD JEUNESSE 13.90 €

Un beau roman d’apprentis-
sage, subtil et plein de drôlerie.  
Stan Potts prend la route pour se dé-
couvrir et rencontre son destin au-
près d’une communauté de forains.  
L’écriture joue sur les accumulations et les 
jeux de langage, c’est un vrai plaisir à lire à 
partir de 10 ans!

Parution le 15/10/2015
9782070667857

ARSLAN
J.M. ENGH
DENOEL 22.00 €

Coeurs sensibles, s’abstenir !  
“Arslan”, roman dystopique en passe de 
devenir culte, est une plongée au coeur 
des pires machinations dont est capable 
l’homme, et repousse la condition hu-
maine dans ses derniers retranchements.  
En bref, voici comment un petit tyran venu 
de l’Est s’empare du pouvoir par la force 
militaire et étend son pouvoir peu à peu sur 
presque toute l’Amérique. On suit son avan-
cée depuis la base stratégique de Krafts-
ville, petite ville d’Amérique du Nord où le 
proviseur du lycée, Franklin L. Bond, tente 
de préserver un semblant de vie ordinaire.  
Comment vous dire... ce titre est l’opposé 
d’un roman feel-good: cuel, dur, violent... Et 
pourtant, impossible de le lâcher.

Parution le 09/06/2017
9782207131336



LES MEILLEURES VENTES EN JUIN-JUILLET

QUAND SORT LA RECLUSE
FRED VARGAS
FLAMMARION 21,00 €

Parution le 10/05/17
9782081413146

  AU FOND DE L’EAU
PAULA HAWKINS
SONATINE 22,00 €

Parution le 08/06/17
9782355843143

  LA TRESSE
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €

 

Parution le 10/05/17
9782246813880

  UN APPARTEMENT A 
PARIS
GUILLAUME MUSSO
XO 21,90 €

Parution le 30/03/17
9782845639614

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

Parution le 17/05/17
9782842639136

  LE JOUR OU LES LIONS 
MANGERONT DE LA 
SALADE VERTE
RAPHAELLE GIORDANO
EYROLLES 16,00 €

Parution le 01/06/17
9782212564471



DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je voulais écrire une histoire des 
corps contemporains, observer 
comment l’époque les sculpte et 
les déforme, je voulais les regarder 
de près pour savoir ce qu’ils nous 
disent. Tous les personnages vont 
éprouver leur corps, le pousser plus 
avant, le redéfinir, et en premier lieu 
Álvaro, qui vient d’une société où la 
mort rôde et débarque dans une 
autre qui veut l’éra-diquer, sans que 
l’on puisse dire laquelle est la plus 
humaine. (...) La littérature (comme 
l’alcool, d’ailleurs) mène finalement 

à ça : essayer de répondre 
à des questions qu’on ne 

vous a pas posées.»

Pierre Ducrozet 
L’invention des corps

  L’INVENTION DES CORPS
PIERRE DUCROZET
ACTES SUD 20,00 €

Alvaro, jeune prof mexicain surdoué en infor-
matique, est en cavale. Il se réfugie aux Etat-
s6unis, dans la Silicon Valley, où il rencontre 
un homme riche propriétaire d’un empire 
du Net, et plongé dans les thèses transhu-
manistes. Sa vie est encore plus en danger... 
 

Parution le 16/08/17
9782330081751

  IMAGO
CYRIL DION
ACTES SUD 18,00 €

4e de couverture: Le long voyage de Nadr, 
un Palestinien de 30 ans qui tente de rat-
traper son frère ayant rejoint les forces du 
djihad, ce garçon révolté qu’il veut empê-
cher de mourir. Entre Rafah et Paris, Nadr 
n’oubliera pas ses convictions pacifistes, 
mais comprendra le désespoir de tous ceux 
qui n’ont rien.

Parution le 16/08/17
9782330081744

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Fable, parabole, confession, le deu-
xième roman de Kamel Daoud rend 
hommage à la nécessité de la fiction 
et à l’insolente liberté d’une langue 
choisie.

  ZABOR
Kamel Daoud
ACTES SUD 20,00 €

Second roman de l’auteur après «Meursault, contre-
enquête»

4e de couverture: Orphelin de mère, mis à l’écart par 
son père, il a grandi dans la compagnie des livres qui lui 
ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est 
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort; 
celui qu’il enferme dans les phrases de ses cahiers 
gagne du temps de vie. Telle une Shéhérazade sau-
vant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la 
folle puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de 
son père moribond qu’il est appelé par un demi-frère 
honni... 

Parution le 16/08/17
9782330081737

ROMAN
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans Les Fidélités successives, 
Nicolas d’Estienne d’Orves explo-
rait les ambiguïtés de l’Occupation,  
avec La Gloire des maudits, il s’at-
taque aux mensonges de l’après-
guerre. Ce tableau romanesque 

d’une France au lendemain 
du chaos, où l’on croise les 

grandes figures du Paris in-
tellectuel et artistique des 
années 1950, montre 

que le passé nous 
rattrape toujours et 

que les guerres ne se 
terminent jamais.

  LA GLOIRE DES MAUDITS
NICOLAS ESTIENNE D’ORVES
ALBIN MICHEL 23,49 €

Paris 1955. Gabrielle Valoria doit écrire 
la première biographie de Sidonie Porel: 
romancière de talent ou imposture? Ses 
recherches l’amènent à découvrir la face ca-
chée d’une époque où menteurs et traîtres 
se bousculent à tous le niveaux.

Parution le 23/08/17
9782226317308

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai l’oeil, je n’oublie à peu près rien, 
ce que j’ai oublié, je l’invente.J’ai 
toujours fait ça, comme ça, c’était 
mon rôle dans la famille, jusqu’à la 

mort de grand-mère Lucie, 
la vraie mort, la seconde. 
Elle ne voulait personne 
d’autre pour lui racon-
ter, elle disait qu’avec 

moi elle voyait 
mieux qu’avant 

son attaque. »

Lola Lafon 
Mercy, Mary, Patty

  MERCY, MARY, PATTY
LOLA LAFON
ACTES SUD 19,80 €

4e de couverture: Le Franprix de la rue du 
Rendez-Vous, à Paris. Une femme, que l’on 
devine solitaire, regarde et imagine. Gor-
dana, la caissière. L’homme encore jeune qui 
s’obstine à venir chaque vendredi matin... 
Silencieusement elle dévide l’écheveau de 
ces vies ordinaires. Et remonte le fil de sa 
propre histoire.  Nos vies est le nouveau ro-
man de Marie-Hélène Lafon. Il aurait pour 
sujet la ville et ses solitudes.

Parution le 16/08/17
9782330081782

  LES BOURGEOIS
ALICE FERNEY
ACTES SUD 21,50 €

4e de couverture: Ils sont Bourgeois de 
père en fils parce que c’est (aussi) leur pa-
tronyme. De la Première Guerre mondiale 
à nos jours, Alice Ferney explore les desti-
nées des enfants de cette famille conser-
vatrice, leurs aspirations et leurs engage-
ments.(...) Alice Ferney revisite les grandes 
ou déshonorantes heures de notre passé: 
tout un siècle français passé au tamis du 
roman familial.

Parution le 16/08/17
9782330081775

  LA BEAUTE DES JOURS
CLAUDIE GALLAY
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture: Jeanne a tout pour 
connaître un bonheur tranquille : deux filles 
étudiantes, un mari attentionné, une amie 
fidèle, un boulot stable. Passionnée par Ma-
rina Abramovic, l’artiste-performeuse cé-
lèbre pour avoir, dans son travail, mis en jeu 
son existence et ses amours, Jeanne n’aime 
pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été-
là, le hasard se glisse - et elle-même l’invite 
- dans son quotidien... Un roman lumineux 
et tendre sur la force libératrice de l’art. Et 
sur la beauté de l’imprévisible.

Parution le 16/08/17
9782330081768

ROMAN
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  VOUS CONNAISSEZ 
PEUT-ETRE
Joan Sfar
ALBIN MICHEL 18,50 €

4e de couverture: Ce roman fait suite à 
Comment tu parles de ton père. On y trouve 
quelques portraits de femmes, et un por-
trait de chien. C’est une enquête. Tout est 
vrai sinon ce n’est pas drôle.

 
Parution le 23/08/17
9782226399106

  LE SONGE DU 
PHOTOGRAPHE
PATRICIA REZNIKOV
ALBIN MICHEL 21,50 €

Ce roman d’apprentissage suit les traces de 
Jospeh, 15 ans, qui débarque en 1977 dans 
une maison de l’Impasse des artistes à Paris, 
pour fuir une famille mal-aimante. Il y fait la 
rencontre d’exilés originaux qui lui font le 
récit de leurs vies.

Parution le 23/08/17
9782226398949

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Bakhita est le roman bouleversant 
de cette femme exceptionnelle qui 
fut tour à tour captive, domestique, 
religieuse et sainte. Avec une rare 
puissance d’évocation, Véronique 
Olmi en restitue le destin, les com-

bats incroyables, la force et 
la grandeur d’âme dont la 
source cachée puise au 
souvenir de sa petite en-
fance avant qu’elle soit 

razziée.

  BAKHITA
VERONIQUE OLMI
ALBIN MICHEL 22,90 €

L’auteur évoque le destin tragique de Bakhi-
ta, jeune esclave enlevée au Darfour à l’âge 
de sept ans.  Offerte à un couple de véni-
tiens par le consul d’Italie, elle découvre la 
religion chrétienne auprès de religieuses, 
et demande à rester auprès d’elles malgré 
le procès que lui intentent ses maîtres. Af-
franchie, elle devient malgré elle un objet de 
propagande pour Mussolini.

Parution le 23/08/17
9782226393227

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

De ce coin de terre à la croisée des 
mondes paysan et péri-urbain, des 
déclassés, des laissés-pour-compte 
et des néo-ruraux, Sangliers est 

l’épopée puissante, âpre et 
lyrique, sombre et vio-
lente, tragique et univer-
selle.

  SANGLIERS
AURELIEN DELSAUX
ALBIN MICHEL 23,49 €

Parution le 23/08/17
9782226393173

ROMAN
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Moi, je me plais dissimulé dans 
le clair-obscur. Ou perché tout en 
haut, comme un équilibriste au-
dessus du vide. Je refuse de choi-
sir mon camp, je préfère le danger 
de la frontière. Si un soir, vous me 
croisez dans le métro ou dans un 
bar, vous allez obligatoirement me 
dévisager, avec embarras, proba-
blement cela vous troublera, et LA 
question viendra vous tarauder : 
est-ce un homme ou une femme ? 
Et vous ne pourrez pas y répondre.»

Jean Michel Guenassia 
De l’influence de David Bowie...

  DE L’INFLUENCE DE DAVID 
BOWIE SUR LA DESTINEE DES 
JEUNES FILLES
Jean Michel Guenassia
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Jean-Michel Guenassia nous fait 
partager l’histoire improbable, drôle et tendre de Paul, 
un héros peu ordinaire. Paul, malgré ses allures de 
filles, aime exclusivement les femmes. Il a deux mères 
et n’a jamais connu son père. Paul, que le hasard de 
sa naissance va mener sur la route d’un autre célèbre 
androgyne : David Bowie.

Parution le 23/08/17
9782226399137

  LA NUIT DES ENFANTS 
QUI DANSENT
FRANCK PAVLOFF
ALBIN MICHEL 19,50 €

4e de couverture: Ils se rencontrent à la 
frontière autrichienne. Zâl va en équilibre 
sur un fil tendu, tête dans les étoiles et 
bras en balancier, Andras l’observe, pris au 
piège des souvenirs de sa vie d’avant dans 
une Hongrie quittée vingt ans plus tôt. L’un 
apprivoise l’espace avec sa tribu d’oiseaux, 
l’autre s’alourdit de trop de mémoire. En-
semble, ils partent pour Budapest où se 
retrouve la jeunesse d’Europe pour le grand 
festival d’été sur les iles du Danube, alors 
que dans l’ombre des gares campent des 
migrants en déshérence.

Parution le 23/08/17
9782226399038

  LA TOUR ABOLIE
GERARD MORDILLAT
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: La Tour Magister s’élève 
sur trente-huit étages au coeur de la Dé-
fense et s’enfonce dans sept sous-sols où 
survit une population de misérables, de 
junkies, de déclassés. Ecrit dans une langue 
nerveuse, inventive, La tour abolie - « ma 
Divine Comédie sociale » confesse Mor-
dillat - est un livre sur l’effondrement de 
notre monde et de sa destruction. Destruc-
tion des corps par la misère, la pauvreté, 
l’abandon. (...) Les personnages de ce livre, 
pas moins d’une cinquantaine, n’ont qu’une 
seule obsession : manger. Du sommet au 
septième sous-sol, c’est la faim qui les gou-
verne : faim de pouvoir, faim de richesse, 
faim de nourriture.

Parution le 23/08/17
9782226399151

  UN DISSIDENT
FRANCOIS REGIS DE 
GUENYVEAU
ALBIN MICHEL 21,50 €

Ce premier roman suit les traces de Chris-
tian, un jeune scientifique porté par le 
projet de l’Homme du futur, un homme 
qui pourrait s’affranchir des limites de la 
nature. Mais les doutes restent nombreux, 
et Christian va apprendre grâce à Louis, un 
clochard, que la science ne peut pas entière-
ment façonner l’homme.

 
 
Parution le 23/08/17
9782226399144
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  LE MAL DES ARDENTS
FREDERIC ARIBIT
BELFOND 18,00 €

Le narrateur voit sa vie basculer après la 
rencontre de Lou, une jeune violoncelliste 
pleine de vie,  passionnée de musique, de 
photographie, de dessin. Rien ne l’avait 
préparé à l’absolu qu’elle représente, et il 
est embarqué malgré lui dans son orbite. 
Jusqu’à ce jour, où Lou est prise de convul-
sions et atterrit à l’hôpital, dans le coma, 
victime du «mal des ardents» provoqué par 
un champignon parasite, l’ergot. 

Parution le 17/08/17
9782714471130

  UNE DOSE DE DOULEUR 
NECESSAIRE
VICTOIRE DE CHANGY
AUTREMENT 14,50 €

4e de couverture: C’est un drôle de bal-
let qui se joue à Bruxelles. Elle est jeune, 
songeuse, tout à lui. Il a une vie ailleurs et 
le double de son âge. Rencontre insolite, 
séduction musicale, retrouvailles fugaces... 
Mais quand l’amour en vase clos ne suffit 
plus, les tensions s’avivent. Et la douceur 
devient douleur. 

Parution le 30/08/17
9782746745865

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un premier roman sur la construc-
tion culturelle des êtres et l’op-
pression des communautés tradi-
tionnelles envers les femmes. Un 
questionnement sur la liberté des 
désirs et des comportements.  Bai-
gnant dans un climat aussi concret 
que poétique, ce premier roman 

envoûtant et singulier d’Em-
manuelle Favier a la force 
du mythe et l’impalpable 
ambiguïté du réel.

  LE COURAGE DES 
RIVIERES
EMMANUELLE FAVIER
ALBIN MICHEL 17,00 €

Manushe est une «vierge jurée». Elle a 
accepté de renoncer à sa féminité, et 
à une partie de sa vie,  pour acquérir, 
comme le veut la tradition dans le petit 
village des Balkans où elle habite, les 
mêmes droits et prérogatives que les 
hommes. Mais l’arrivée d’Adrian, un mys-
térieux voyageur, va faire basculer sa vie. 

Parution le 23/08/17
9782226400192

  FRAPPE-TOI LE COEUR
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 16,90 €

« Frappe-toi le coeur, c’est là qu’est le génie. » Alfred 
de Musset

Parution le 23/08/17
9782226399168
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Parfois, les violences involon-
taires entraînent la mort sans 
intention de la donner, pour re-
prendre la terminologie du Code 
pénal. [...] Oui, sans doute peut-on 
mourir d’amour, de non-amour, de 
manque d’amour. L’amour est la 
seule donnée importante. Le reste? 
Des fioritures.  »

Etienne Deslaumes 
Violences ayant 

entraîné la mort...

  VIOLENCES AYANT 
ENTRAINE LA MORT
ETIENNE DESLAUMES
BUCHET CHASTEL 17,00 €

4e de couverture: Accident ou suicide ? 
Réunis pour les funérailles d’Armande, ses 
proches s’interrogent et revisitent le passé. 
Leurs monologues dessinent le portrait de 
deux familles très - trop ? - proches, qui ont 
enlacé leurs destins jusqu’au drame. Leurs 
pensées agitent sous nos yeux le ballet de 
ces questions auxquelles chaque âge a ses 
réponses : à quoi reconnaît-on l’amour ? com-
ment faire durer le miracle ? où finit l’amitié ? 
Et surtout : peut-on vivre sans secrets ?

Parution le 24/08/17
9782283030967

  LA FUITE
PAUL BERNARD MORACCHINI
BUCHET CHASTEL 14,00 €

4e de couverture: Prisonnier d’une société 
qu’il méprise, un homme décide de partir 
à la rencontre de son animalité profonde. 
Perdu en plein bois, vivant de ses chasses 
avec, pour seule compagnie, son chien 
Lione, le narrateur va se détacher de toute 
notion de réalité et vivre de ses rêves. Une 
errance onirique qui lentement bascule...  
La Fuite, premier roman de Paul-Bernard 
Moracchini, est une invitation en terre 
inconnue. L’échappée exaltée d’un homme 
vers la nature.

Parution le 17/08/17
9782283030318

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Par ce roman sur l’influence déci-
sive de leur rencontre éphémère, 
par sa relecture de l’affaire Hearst 
et de son impact médiatique et po-
litique, Lola Lafon s’empare d’une 

icône paradoxale de la «story» 
américaine, de son rayon-

nement dans l’espace 
public et du chavirement 
q u ’e l l e a engendré 

dans le destin de 
ses héroïnes.

  NOS VIES
Marie Hélène Lafon
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Trois femmes de trois époques différentes 
se penchent sur une même affaire: le kid-
napping, en 1974, de Patricia Hearst, 
petite-fille du magnat de la presse William 
Randolph Hearst.

Parution le 24/08/17
9782283029763

  LE DERNIER VIOLON DE 
MENUHIN
XAVIER MARIE BONNOT
BELFOND 18,00 €

En revenant sur ses propres traces à l’oc-
casion des funérailles de sa grand-mère, 
Rodolphe Meyer tente de comprendre qui 
il est. Il a été l’un des violonistes les plus 
doués et les plus connus de sa génération, 
avant de sombrer, incapable d’honorer ses 
engagements. 

Parution le 17/08/17
9782714478061
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  MON GAMIN
PASCAL VOISINE
CALMANN-LEVY 17,50 €

1977. Thierry, 14 ans, découvre l’ado-
lescence et ses émois pendant un été 
inoubliable. Il passe beaucoup de temps 
avec Francis, son meilleur ami, un handi-
capé mental qui vit dans l’hôpital psychia-
trique proche. C’est durant cet été que 
leurs vies vont basculer. La vérité ne sera 
mise au jour que quarante ans plus tard. 

Parution le 16/08/17
9782702161821

QUELQUES PAS DANS LA 
NEIGE
GEORGES PATRICK GLEIZE
CALMANN-LEVY 18,90 €

1969, dans les Pyrénées ariégeoises. Le 
Dr Antoine Champot, nouvellement ins-
tallé, est soupçonné d’être lié à la dispa-
rition d’Annie Bergés, serveuse dans un 
café. lorsque celle-ci est retrouvée dans la 
montagne, divaguant et amnésique, il est 
contraint de mener lui-même l’enquête 
pour se laver de tout soupçon.

Parution le 30/08/17
9782702160718

AUX DEUX HIRONDELLES
ELISE FISCHER
CALMANN-LEVY 18,90 €

Paris 1953. Pauline Delaumont et Anne, 
sa soeur jumelle, originaires de Nancy et 
chanteuses à Montmartre, décident d’ou-
vrir leur propre cabaret pour ne plus subir 
la pression financière de leur propriétaire. 
Soutenues par de nombreux artistes, elles 
doivent pourtant faire face à des rumeurs 
et des calomnies qui mettent à mal leur 
affaire. Qui leur veut du mal?

Parution le 23/08/17
9782702160510

LE SECRET D’AIGLANTINE
NICOLE PROVENCE
CALMANN-LEVY 20,50 €

Novembre  1869, au coeur des monts du 
Lyonnais. Aiglantine et sa mère Amélie sont 
des canuses, obligées de travailler de lon-
gues heures pour subvenir à leurs besoins. 
Alors quand Amélie est retrouvée morte, la 
consternation est générale. Quels ennemis 
pouvait avoir cette femme constamment au 
travail? Son passé, ainsi que celui de sa fille, 
vont révéler bien des mystères.

Parution le 23/08/17
9782702160237

LA PROMESSE DE ROSE
GENEVIEVE SENGER
CALMANN-LEVY 19,90 €

Une saga familiale qui met en scène la 
famille Schmidt au tournant du XXè siècle. 
Les trois filles de la famille cherchent un 
bon parti, et leur père a tout fait pour que 
les prétendants français aient toutes leurs 
chances, même si l’Alsace est allemande. 
Mais chacune a ses propres aspirations, no-
tamment, Rose, la cadette, qui rêve d’éva-
sion, et de Paris...

Parution le 30/08/17
9782702159521

  LE TRIANGLE D’INCERTITUDE
BRUNET PIERRE
CALMANN-LEVY 17,90 €

Etienne reste dévasté par l’expérience de 
la guerre au Rwanda, et surtout par le mas-
sacre de Bisesero, au cours duquel 1200 
Tutsis ont trouvé la mort sans que l’armée 
française n’intervienne. En tant qu’officier 
suivant les ordres, il n’a rien à se reprocher. 
En tant qu’homme.. impossible de se par-
donner. C’est en mer, à son retour en Bre-
tagne, qu’il va trouver la rédemption.

Parution le 16/08/17
9782702157565
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  AU NOM DES NUITS 
PROFONDES
Dorothée Werner
FAYARD 17,00 €

Le parcours d’une femme comme tant 
d’autres de sa génération qui découvre 
l’appel de la liberté, l’égalité des sexes, 
l’émancipation, après avoir été éduquée en 
étant convaincue de la place inférieure de 
la femme dans la société. Pour rattraper le 
temps perdu, elle explore tout, tente tout, à 
ses risques et périls.

Parution le 23/08/17
9782213704814

  LE CIEL NE PARLE PAS
MORGAN SPORTES
FAYARD 20,00 €

Morgan Sportès propose de découvrir un 
pan méconnu de l’Histoire japonaise dans 
ce roman, qui suit les traces du père Cris-
tovao Ferreira, jésuite portugais envoyé sur 
place évangéliser les populations. Persé-
cuté par les nouveaux venus au pouvoir qui 
veulent rétablir le bouddhisme, emprisonné 
et torturé, le prêtre va embrasser la cause 
de ses bourreaux et se faire l’un des pro-
cureurs les plus acharnés du pays dans la 
traque des chrétiens et leur extermination. 

Parution le 16/08/17
9782213704456

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Gabrielle distinguait ses amis en 
deux catégories : ceux des livres, 
qu’elle voyait à la bibliothèque ou 
au lycée, et ceux des plantes, qu’elle 
rencontrait chez les pépiniéristes 
ou dans les foires aux plantes de 
la région. Martin les confondait 
tous - vieilles dames amoureuses 
de Marcel Proust ou des fougères 
arborescentes, créateurs de jar-

dins feng shui ou poètes du 
dimanche, fleuristes aux 
mains calleuses, bota-
nistes pensifs...»

Stéphane Jougla 
Gabrielle ou le 

jardin retrouvé

  GABRIELLE OU LE JARDIN 
RETROUVE
STEPHANE JOUGLA
DENOEL 19,00 €

A la mort de Gabrielle, tout l’univers de 
Martin, son compagnon, bascule. Il tente 
de faire durer son souvenir en entretenant 
ses deux passions: les livres et le jardin. Il 
découvre ainsi un secret que sa femme lui 
cachait par amourà Un secret qui contre 
toute attente va l’aider à retrouver le goût 
de vivre.

Parution le 24/08/17
9782207136775

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Roman gigogne, noir comme 
l’encre, où se mêlent les destins de 
ces personnages en fuite, Où cours-
tu William.. est aussi un polar poli-
tique, une réflexion sur la filiation, 

la transmission, et le pouvoir 
de la littérature.

  OU COURS-TU, WILLIAM?
DENIS JEAMBAR
CALMANN-LEVY 19,90 €

William Kenfcet, journaliste indépendant, 
est agressé un soir devant le jardin du 
Luxembourg. Pour lui, ses articles de mise 
en garde face à la montée du Front National 
sont en cause. A son réveil à l’hôpital, il est 
incapable de faire face à la situation, notam-
ment à la mort d’un jeune homme qui était 
venu le secourir. C’est à travers l’écriture 
qu’il trouvera un moyen de faire face à ses 
propres démons.

Parution le 16/08/17
9782702162903

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

AOûT 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
13



DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« C’est le triste particularisme de 
notre entreprise. Nous pratiquons 
le mensonge et la fraude. »

Fabrice Pliskin 
Une histoire trop française

  UNE HISTOIRE TROP 
FRANCAISE
FABRICE PLISKIN
FAYARD 19,00 €

Un roman très actuel qui explore les 
rouages du travail et du management 
contemporains à travers les yeux de Louis 
Glomotz, critique littéraire embauché par 
la société Jodelle implants, qui vend des im-
plants mammaires partout dans le monde. 
Diversité sociale, égalité salariale, crèche 
d’entreprise, tout est fait pour donner l’im-
pression d’un humanisme inhabituel...

Parution le 23/08/17
9782213705071

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«De la maison et du jardin ; du vi-
sage, des gestes et des paroles de 
ma grand-mère, ma mémoire peut 
reconstituer chaque détail. C’est 
dans ce lieu et près de cette femme 
que mon esprit m’emporte lorsque 
mon corps est immobilisé sur un 
lit d’hôpital. Car comment rempla-
cer la lumière blafarde des néons 

par le soleil aveuglant de la 
Méditerranée ; où trou-
ver la force de faire face 
aux aléas de la vie, sinon 
dans le souvenir des 

éblouissements 
de l’enfance ?»

Vincent Jolit 
Presqu’île

  PRESQU’ILE
VINCENT JOLIT
FAYARD 15,00 €
4e de couverture: Les souvenirs constitue-
raient-ils un rempart contre la maladie? 
Habitué par des problèmes de santé 
récurrents aux chambres d’hôpital qui se 
ressemblent toutes, livré aux mains d’un 
personnel soignant auquel il est obligé de 
faire confiance, passif, le narrateur de ce 
roman ne peut plus compter que sur sa 
mémoire pour s’arracher à son lit médica-
lisé, à la lumière des néons, au goutte-à-
goutte d’antalgiques. (...)

Parution le 23/08/17
9782213704999

  UN LOUP POUR L’HOMME
BRIGITTE GIRAUD
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: Dans ce roman tout à 
la fois épique et sensible, Brigitte Giraud 
raconte la guerre à hauteur d’un homme, 
Antoine, miroir intime d’une époque tour-
mentée et d’une génération embarquée 
malgré elle dans une histoire qui n’était pas 
la sienne. Et avec l’amitié d’Oscar et An-
toine, au coeur de ce vibrant roman, ce sont 
les indicibles ravages de la guerre comme 
l’indéfectible foi en la fraternité qu’elle met 
en scène. 

Parution le 23/08/17
9782081389168

  FEMME A LA MOBYLETTE
JEAN LUC SEIGLE
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: Jean-Luc Seigle dresse le 
portrait d’une femme au bord du gouffre qui 
va se battre jusqu’au bout. Ce faisant, c’est 
une partie de la France d’aujourd’hui qu’il 
dépeint, celle des laissés-pour-compte que 
la société en crise martyrise et oublie. 

Parution le 23/08/17
9782081378681
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  L’ENFANT-MOUCHE
PHILIPPE POLLET VILLARD
FLAMMARION 21,00 €

4e de couverture: Portrait d’une petite or-
pheline sous l’Occupation, L’enfant-mouche 
brosse un tableau sans complaisance de la 
vie ordinaire dans un village de province, en 
Champagne. C’est un quotidien de combines, 
de bassesses et de violences répondant au seul 
impératif de la survie au jour le jour. Animée par 
une force parfois presque surhumaine, prête à 
tout, Marie est une enfant adulte grandie trop 
vite qui détonne dans le paysage. Lorsqu’elle 
s’aventure du côté allemand, c’est un nouveau 
monde qui s’ouvre à elle. 

Parution le 23/08/17
9782081284722

  L’ART DE PERDRE
ALICE ZENITER
FLAMMARION 22,00 €

4e de couverture: L’Algérie dont est ori-
ginaire sa famille n’a longtemps été pour 
Naïma qu’une toile de fond sans grand inté-
rêt. Pourtant, dans une société française 
traversée par les questions identitaires, 
tout semble vouloir la renvoyer à ses ori-
gines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec 
une histoire familiale qui jamais ne lui a été 
racontée ?

Parution le 16/08/17
9782081395534

  UN AMOUR D’ESPION
CLEMENT BENECH
FLAMMARION 19,00 €

Un roman sous forme d’enquête à l’époque 
des réseaux sociaux: La narrateur, étudiant, 
se rend à New York sur l’invitation d’Au-
gusta, rencontrée sur Facebook. Celle-ci a 
besoin d’aide pour disculper son amoureux, 
Dragan, un critique d’art roumain au passé 
mystérieux, accusé de meurtre via Inter-
net par un certain Cap Charlie. Tout cela 
est compliqué, mais en même temps très 
simple, et raconté avec beaucoup d’humour.

Parution le 23/08/17
9782081393264

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Cette histoire est inspirée de 
l’enfance de ma mère. Une longue 
histoire, trouble, proche de la fable, 
qu’elle nous racontait autrefois et 
dont l’évocation la faisait presque 
toujours fondre en larmes. » 

Philippe Pollet Villard 
L’enfant mouche

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans une fresque romanesque 
puissante et audacieuse, Alice 
Zeniter raconte le destin, entre la 
France et l’Algérie, des générations 
successives d’une famille prison-

nière d’un passé tenace. Mais 
ce livre est aussi un grand 

roman sur la liberté d’être 
soi, au-delà des héritages 
et des injonctions in-

times ou sociales.

  TANGVALD
OLIVIER KEMEID
GAIA 20,00 €

4e de couverture: Premier roman. Origi-
naire de Norvège, Peter Tangvald vogua 
sur tous les océans du globe. Il bâtit de ses 
mains son voilier en bois, épousa et épuisa 
sept femmes, deux mourront en mer. Exilé 
perpétuel, réfugié des mers volontaire, il 
navigua toute sa vie. Il devient ici le per-
sonnage d’un roman picaresque : l’auteur 
- fasciné depuis qu’il le croisa, enfant - 
recompose la vie hachurée, tragique et 
rocambolesque du marin, et s’invite avec 
fièvre dans la légende.

Parution le 16/08/17
9782847207910
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  JE SUIS ICI POUR 
VAINCRE LA NUIT
MARIE CHARREL
FLEUVE NOIR 19,90 €

Biographie romancée. L’auteure retrace la 
vie d’Yvonne Beliot, alias «Yo Laur», l’artiste 
qui fut son arrière grande tante.

 
Parution le 24/08/17
9782265115705

  LE DOSSIER M
GREGOIRE BOUILLIER
FLAMMARION 24,50 €

4e de couverture: M comme une histoire 
d’amour. Mais quand on a dit ça, on n’a rien 
dit.  Ou alors, il faut tout dire.

 
Parution le 16/08/17
9782081414433

  PARMI LES MIENS
CHARLOTTE PONS
FLAMMARION 18,00 €

Manon est de retour au sein de sa fratrie, 
rassemblée autour du corps de leur mère en 
état de mort cérébrale. Elle tente de réap-
privoiser ses gens avec qui elle a grandi mais 
qui sont changés, et d’échanger les souve-
nirs, forcément différents, à propos de la 
femme très secrète qui était leur mère. Un 
roman tout en tension psychologique, qui 
explore les relations familiales.

Parution le 23/08/17
9782081414150

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

S’inspirant de ce qu’il a lui-même 
vécu avec son épouse pendant qu’il 
écrivait son roman Cendrillon voilà 
dix ans, Éric Reinhardt livre ici une 
saisissante méditation sur la puis-
sance de la beauté, de l’art et de 
l’amour, qui peuvent littéralement 
sauver des vies. 

  LA CHAMBRE DES EPOUX
ERIC REINHARDT
GALLIMARD 16,50 €

Quand Mathilde apprend qu’elle est atteinte d’un can-
cer du sein contre lequel elle va devoir se battre, elle 
demande à son mari compositeur de musique de conti-
nuer à travailler sur la symphonie qu’il compose, -La 
chambre des époux-, pour l’aider à guérir.

Parution le 17/08/17
9782070197200
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  ILS VONT TUER ROBERT 
KENNEDY
MARC DUGAIN
GALLIMARD 22,50 €

Un prof d’histoire contemporaine se lance 
dans une grande enquête qui suit en paral-
lèle les destins de ses parents, qui ont fui la 
France à la fin des années 40 pour rejoindre 
le Canada, et celui de Robert Kennedy, can-
didat à l’élection présidentielle de 1968 
après l’assassinat de son frère John. Des 
vies qui suivent les aléas de l’Histoire des 
Etats-Unis dans les années 60.

Parution le 17/08/17
9782072697104

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Quelle vérité scintille entre cinéma 
et littérature? La comédie de notre 
vie cache une histoire sacrée : ce 
roman part à sa recherche.

  TIENS FERME TA 
COURONNE
YANNICK HAENEL
GALLIMARD 20,00 €

Point de départ de ce roman aux multiples 
rebondissements: la rencontre d’un scéna-
riste auteur d’un documentaire sur Melville 
dont personne n’a jamais voulu, et d’un 
grand producteur américain. Ensuite, de 
Paris à New York, personnages, animaux et 
sosies d’hommes politiques se bousculent. 

Parution le 17/08/17
9782070177875

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sauver les meubles est un roman 
de la solitude contemporaine. Le 
ton caustique du récit, souvent très 
cru et plein d’humour, décrit notre 
univers fait de faux-semblants, de 

clichés, de fantasmes. Dans 
un tel monde, est-il encore 
possible d’être libre?

  SAUVER LES MEUBLES
CELINE ZUFFEREY
GALLIMARD 19,00 €

Un photographe qui a vu ses ambitions 
artistiques déçues accepte un travail ali-
mentaire dans le cadre de la réalisation 
d’un catalogue de meubles. Il tente de se 
consoler entre autres auprès de Nathalie, 
qui pose dans ses décors, mais rien ne vient 
à bout de sa mélancolie. Quand un collègue 
lui propose un travail très transgressif, il se 
lance sans trop réfléchir.

Parution le 24/08/17
9782072730382

  LA FIN DE MAME BABY
GAEL OCTAVIA
GALLIMARD 16,00 €

Aline, la narratrice, est de retour à Le Quar-
tier, une petite ville de banlieue qu’elle a fuie 
sept ans auparavant. Infirmière à domicile, 
elle prend soin de Mariette, une femme dé-
pressive qui se soigne au vin rouge. Autour 
d’elles gravitent Suzanne, ou encore Mama 
Baby, connue dans tout le Quartier... Peu à 
peu, des liens se tissent qui vont apaiser les 
âmes meurtries.

Parution le 31/08/17
9782072737015
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  LES REVEUSES
FREDERIC VERGER
GALLIMARD 21,50 €

1940. Peter Siderman, jeune allemand de 
17 ans qui s’est engagé dans l’armée fran-
çaise, décide de prendre l’identité d’un 
camarade décédé pour éviter les repré-
sailles de l’armée allemande. Emprisonné, il 
apprend q’on va le ramener chez lui... Dans 
cette famille qui ne le connaît pas.

Parution le 24/08/17
9782072739194

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

L’ombre sur la lune aurait prouvé à 
Magellan que la terre était ronde : 
tableaux de maîtres, footballeurs 
ou mafieux en parcourent la sur-
face dans une circumnavigation 

infinie. À la croisée de ces uni-
vers en apparence éloignés, 
la passion de la Giganta, 
une Chinoise de deux 

mètres, pour une 
oeuvre de Goya, 

réunit Attilio, un 
Sicilien qui a tué sa 

femme le jour de leur 
mariage, et Blanche, une 

discrète employée de musée 
qui se croit le sosie d’un cé-
lèbre footballeur..

  L’OMBRE SUR LA LUNE
AGNES MATHIEU DAUDE
GALLIMARD 18,00 €

Parution le 24/08/17
9782072735530

  COMMENT VIVRE EN HEROS
FABRICE HUMBERT
GALLIMARD 19,00 €
Tristan Rivière a été élevé par son père, 
ouvrier et militant communiste, dans l’idée 
qu’il devait être un héros. Malheureuse-
ment, à l’âge de seize ans, à la première oc-
casion qui lui est accordée de prouver son 
courage, il s’enfuit. 
Après dix années de remords et d’humilia-
tion, Tristan se retrouve dans un train au 
moment où une jeune femme est agressée 
par une bande. Et la peur d’autrefois l’enva-
hit. Va-t-il enfin se montrer à la hauteur? 
Suivant sa réaction, sa vie prendra des di-
rections entièrement différentes… 

Parution le 17/08/17
9782072741197

  UN ELEMENT PERTURBATEUR
OLIVIER CHANTRAINE
GALLIMARD 20,00 €

Le long parcours de Serge Horowitz, un 
homme dépressif et hypocondriaque qui 
ne doit son salut qu’à son frère, ministre 
des Finances, qui a réussi à lui trouver une 
place dans un cabinet de consulting. Seule-
ment voilà, il est pris d’une crise d’aphasie 
au cours d’une négociation vitale, et com-
promet d’affaire. Il est obligé de tenter de 
rattraper le coup malgré... ses difficultés.

Parution le 24/08/17
9782072740336

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On sent passer ici le grand souffle 
à la fois tragique et merveilleux 
déjà présent dans le premier roman 
de Frédéric Verger. On retrouve 
sa prose riche en métaphores 

réjouissantes, en inventions 
fantasques, en rebondis-
sements, en scènes inou-
bliables décrites dans une 

langue sensuelle 
et gourmande.
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  ASCENSION
VINCENT DELECROIX
GALLIMARD 24,50 €
Le narrateur, Chaïm Rosenzweig, est un écri-
vain sans grand succès, choisi par la NASA  
pour une mission  spatiale. Il s’entraîne avec 
le reste de l’équipage dans une ambiance 
délirante, et découvre un nouveau membre 
d’équipage au moment du décollage. La 
mission s’avère plus importante qu’il n’y 
paraît, elle met en jeu l’avenir de l’humanité. 

Humour et absurde sont au rendez-vous.

Parution le 24/08/17
9782072741319

UN MOT DE L’AUTEUR

«Le soir du 13 novembre, j’ai com-
pris que la guerre pouvait écla-
ter en bas de chez moi une forme 
inouïe de guerre. La peur et la mé-
fiance sont devenues normales : je 
vis en attendant le prochain atten-
tat. Le soir du 13 novembre, ma gé-
nération s’en est prise à elle-même: 
les assassins avaient le même âge 

que les assassinés. Survivre est 
un hommage à cette géné-
ration, née avec les écrans, 
ultraconnectée, et pourtant 
en proie à une immense 
solitude. Nous voulons être 

libres: parfois pour 
le meilleur, parfois 

pour le pire.»

Frederika Finkelstein

  SURVIVRE
FREDERIKA FINKELSTEIN
GALLIMARD 14,00 €

Ava est une jeune femme renfermée qui vit 
en direct les attentats de novembre 2015 
à Paris. Elle s’interroge sur la possibilité de 
continuer à vivre et à être heureux dans 
un monde qui a sombré dans la violence 
aveugle.

Parution le 17/08/17
9782072741241

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Personne ne se souvient de leurs 
noms, mais je vais vous dire un ou 
deux mots de cette passementière 
qui toute sa courte vie souffrit telle-
ment des dents, de ce marchand de 
produits chimiques de Saint-Paul 
que seules de grandes quantités de 
vin rouge consolaient, de ce menui-
sier qui sculptait de petits jouets en 
bois pour l’enfant qu’il attendait, de 
ce cordonnier qui se souvenait de 
ce geste touchant, sa femme rele-

vant ses cheveux, elle était 
morte pendant le siège, de 
cette tourneuse qui aurait 
voulu être institutrice, de 
cette brocheuse qui avait 
un carnet dans lequel elle 

notait ce qu’elle 
faisait ou pensait...»

Michele Audin 
Comme une rivière bleue

  COMME UNE RIVIERE 
BLEUE
MICHELE AUDIN
GALLIMARD 23,50 €

4e de couverture: Une petite foule de 
personnages, Marthe, Paul, Maria, Flo-
riss... vivent, aiment, espèrent, travaillent, 
écrivent, se battent, enfermés dans Paris, 
pendant les soixante-douze jours qu’a duré 
la Commune. Comme une rivière bleue est 
leur histoire, vécue nuit et jour, à travers 
les fêtes, les concerts, les débats fiévreux, 
à l’Hôtel de Ville, à la barrière d’Enfer, au 
Château-d’Eau, sur les fortifications, dans 
ce Paris de 1871 qui est encore le nôtre.  

Parution le 24/08/17
9782072741364

  MECANIQUES DU CHAOS
DANIEL RONDEAU
GRASSET 22,00 €

4e de couverture: Mécaniques du chaos est 
un roman polyphonique d’une extraordi-
naire maîtrise qui se lit comme un thriller. Il 
nous emporte des capitales de l’Orient com-
pliqué aux friches urbaines d’une France dé-
boussolée, des confins du désert libyen au 
coeur du pouvoir parisien, dans le mouve-
ment d’une Histoire qui ne s’arrête jamais. 
 
 
Parution le 16/08/17
9782246688310
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  KONG
MICHEL LE BRIS
GRASSET 24,00 €

L’épopée de la création du mythe «King 
Kong» et de sa première réalisation ciné-
matographique, par deux hommes marqués 
par la Grande Guerre, Ernest Schoedsack et 
Merian Cooper.

Parution le 16/08/17
9782246758211

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Quand tu rencontreras de grands 
personnages, des hommes impor-
tants, promets-moi de leur dire : au 
n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, 
à Wilno, habitait M. Piekielny...» 
Quand il fit la promesse à ce M. Pie-
kielny, son voisin, qui ressemblait à 
«une souris triste», Roman Kacew 
était enfant. Devenu adulte, résis-

tant, diplomate, écrivain sous le 
nom de Romain Gary, il s’en 

est toujours acquitté..» 

Francois Henry Dese-
rable 

Un certain M. Pielkieny

  UN CERTAIN MONSIEUR 
PIEKIELNY
FRANCOIS HENRY DESERABLE
GALLIMARD 19,50 €

Parution le 17/08/17
9782072741418

  LE DEJEUNER DES 
BARRICADES
PAULINE DREYFUS
GRASSET 18,00 €

Mai 68. L’hôtel Meurice s’apprête comme 
chaque année à remettre le Prix Roger-
Nimier. Mais c’est différent cette année: le 
personnel occupe les lieux. L’auteur suit le 
déroulement des événements aux côtés des 
membres du jury, et raconte une journée 
pas comme les autres.

Parution le 23/08/17
9782246813477

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  Ce matin, je sors, plutôt pressé, 
et j’ai pas fait trente mètres, que 
pafà une rouge avec sa marmaille 
me rentre dedans au coin de la rue. 
Elle se casse la figure et me gueule 
dessus. Elle me dit que je l’ai fait 
exprès, que c’est une agression. En 
temps normal, on se serait excusés, 
j’aurais fait mon sourire de faux cul 
et tout serait rentré dans l’ordre. 
Mais non, je trouve rien de mieux 

que de lui cracher  : «fais pas 
chier sale rougeaude» et 
manque de pot, une pas-
sante qui arrive derrière 
moi a tout entendu..»

Emmnauel Brault 
Les peaux rouges

  LES PEAUX ROUGES
EMMANUEL BRAULT
GRASSET 17,50 €

4e de couverture: Amédée Gourd est ra-
ciste. Il pense comme il parle. Mal. La socié-
té entreprend de le rééduquer. Grinçant par 
son sujet, ce roman tendre et loufoque met 
en scène un antihéros comme on en voit si 
peu dans les livres, et si souvent dans la vie. 
Une histoire d’amours ratées mais de haine 
réussie. Une fable humaine, trop humaine.

Parution le 30/08/17
9782246813132
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Minuit, Montmartre s’inspire d’un 
épisode méconnu de la vie de Stein-
len, le dessinateur de la célèbre af-
fiche du Chat Noir. On y rencontre 
Apollinaire, Picasso, Félix Fénéon, 
Aristide Bruant ou encore la Gou-
lue... Mais aussi les anarchistes, les 
filles de nuit et les marginaux que 
la syphilis et l’absinthe tuent aussi 
sûrement que la guerre. Ce roman 
poétique, d’une intense sensua-

lité, rend hommage au temps 
de la bohème et déploie le 

charme mystérieux d’un 
conte.

  MINUIT, MONTMARTRE
JULIEN DELMAIRE
GRASSET 18,00 €

Parution le 23/08/17
9782246813156

  LE JOUR D’AVANT
SORJ CHALANDON
GRASSET 20,90 €

4e de couverture: «  Venge-nous de la mine  », avait 
écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, 
poings levés au ciel après sa disparition brutale. J’allais 
venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père, 
parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. 
J’allais punir les Houillères, et tous ces salauds qui 
n’avaient jamais payé pour leurs crimes.

Parution le 16/08/17
9782246813804

  TOUS LES AGES ME 
DIRONT BIENHEUREUSE
EMMANUELLE CARON
GRASSET 19,00 €

Un premier roman qui suit les traces d’Ilona 
Serginski, une vieille dame pensionnaire 
d’une maison de retraite bretonne. Alors 
que ses derniers jours arrivent, elle se met 
à parler une langue inconnue et réclame 
un prêtre. Que peut cacher le passé d’une 
femme que tout le monde croyait connaître, 
sa petite fille Eva la première?

Parution le 23/08/17
9782246813620

  LA DISPARITION DE 
JOSEF MENGELE
OLIVIER GUEZ
GRASSET 18,50 €
4e de couverture: La Disparition de Josef 
Mengele est une plongée inouïe au cœur 
des ténèbres. Anciens nazis, agents du 
Mossad, femmes cupides et dictateurs 
d’opérette évoluent dans un monde 
corrompu par le fanatisme, la realpoli-
tik, l’argent et l’ambition. Voici l’odyssée 
dantesque de Josef Mengele en Amérique 
du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-
guerre.

Parution le 16/08/17
9782246855873

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

AOûT 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
21



DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  Cela ressemblait moins que 
jamais à une jungle, ou alors une 
jungle froide, de bois et de boue, 
avec des animaux crottés, et des 
monstres de métal au loin, sous le 
crachin. Pas le genre qui fait rêver, 
avec les perroquets et les feuilles 
vertes et grasses, où on transpire 
dans une odeur d’humus. Une 
jungle du pauvre. Ici, il n’y avait 
pas un arbre, pas une feuille, pas 

de chaleur. Et aujourd’hui, c’était 
silencieux. Cette jungle qui 

avait été un chaos où des mil-
liers de personnes vivaient, 
mangeaient, parlaient, se 
battaient, était devenue 

un désert, où ils 
étaient seuls, tous 

les six. Six enfants et 
adolescents dans une am-

biance de fin du monde.  »

Delphine Coulin 
Une fille dans la jungle

  UNE FILLE DANS LA JUNGLE
DELPHINE COULIN
GRASSET 19,00 €
4e de couverture: La vie d’Hawa, Eve 
moderne, devient un conte où la jungle 
de Calais n’est plus seulement le plus 
grand bidonville d’Europe, mais aussi, plus 
généralement, un monde contemporain 
qui ne veut pas lui donner de place. Hawa 
connaît la pauvreté extrême, touche les 
limites de la sauvagerie propre à l’humain, 
et apprend à survivre dans un monde où 
la peur fait oublier aux hommes qu’ils sont 
des hommes – mais où une fille peut le leur 
rappeler.

Parution le 23/08/17
9782246814344

  LE SANS DIEU
VIRGINIE CAILLE BASTIDE
H D ORMESSON 19,00 €

4e de couverture: Dans ce roman de pi-
rates, placé sous le signe de la vengeance, 
les tempêtes qui agitent les âmes sont bien 
plus redoutables que celles qui déchirent 
les voiles. Entre flibuste et duel spirituel, Le 
Sans Dieu flamboie comme un soleil noir.

 

Parution le 24/08/17
9782350874210

  LEGENDE D’UN
DORMEUR EVEILLE
GAELLE NOHANT
H D ORMESSON 23,00 €

4e de couverture: Pour raconter la vie de 
Robert Desnos, aussi héroïque qu’engagée, 
Gaëlle Nohant a épousé les pas du poète, 
écouté les battements de son coeur, suivi 
les séances de spiritisme. (...) Son investi-
gation littéraire est fabuleuse, subtile et 
magistrale. Une traversée du xxe siècle, vi-
vante et tumultueuse, dans les pas d’un hé-
ros dont on ne peut que tomber amoureux.

Parution le 17/08/17
9782350874197

  LA FILLE A LA VOITURE 
ROUGE
Philippe Vilain
GRASSET 19,00 €

Inspiré de son histoire personnelle, le ro-
man de Philippe Vilain explore le sentiment 
amoureux à travers la rencontre d’Emma 
Parker, jeune fille de vingt ans pleine de 
caractère, et d’un écrivain de presque 
quarante ans. Alors que leur histoire bat 
son plein, Emma révèle qu’elle est atteinte 
d’une maladie peut-être fatale.

Parution le 23/08/17
9782246861324

  INNOCENCE
EVA IONESCO
GRASSET 22,00 €

Eva Ionesco raconte son enfance trauma-
tisée par sa mère,qui la faisait poser dénu-
dée pour des photos «artistiques» et qui l’a 
éloignée dès son plus jeune âge de son père. 
C’est seulement à l’adolescence qu’elle 
apprendra sa disparition, et que le monde 
connaîtra son calvaire. Devenue adulte, elle 
mène l’enquête sur cet absent qui lui a tant 
manqué.

Parution le 23/08/17
9782246858386
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  LES HOMMES
RICHARD MORGIEVE
JOELLE LOSFELD 22,50 €

Richard Morgiève fait revivre le Paris des 
années 70 à travers les mots de Mietek 
Breslauer, parisien d’origine polonaise, qui 
vit de petits larcins dans un cercle peuplé 
d’ex-taulards comme lui, de prostituées 
romantiques, de bandits.

 

Parution le 24/08/17
9782072731747

  UN BRUIT DE 
BALANCOIRE
CHRISTIAN BOBIN
ICONOCLASTE 19,00 €

Un recueil de lettres que l’auteur adresse 
à des êtres chers vivants ou disparus, mais 
aussi à des objets, dans le but de célébrer 
l’écriture et la vie.

 
 

Parution le 30/08/17
9791095438373

  TROIS VERRES DE VODKA
DOMINIQUE SCHNEIDRE
LATTES 19,00 €

Une amitié atypique va naître entre Cécile, 
jeune étudiante française; Tom, étudiant 
américain venu à Paris éviter la conscrip-
tion et la guerre du Vietnam, et Andrzej 
Zulawski, cinéaste polonais censuré dans 
son pays, un homme exubérant, souvent 
malpoli, observateur cynique de la vie des 
Occidentaux qui n’ont pas à se battre pour 
leur liberté.

Parution le 23/08/17
9782709659345

  LES VENTS NOIRS
ARNAUD DE LA GRANGE
LATTES 19,00 €

Début du XXè siècle. Le lieutenant Verken, 
officier du gouvernement français, est char-
gé d’arrêter Emile Thellioyt, archéologue 
explorateur, entre la Sibérie et le désert du 
Taklamakan. A mesure que la traque se pour-
suit, il découvre la nature de l’homme qu’il 
recherche, ce qui les oppose, mais aussi les 
similitudes entre eux. Tous deux cherchent 
à découvrir ce qui les pousse à rester en vie.

Parution le 23/08/17
9782709659512

  LE PRESBYTERE
ARIANNE MONNIER
LATTES 17,00 €

On suit dans ce premier roman le quotidien 
d’une famille dominée par la figure d’un 
père autoritaire et despotique sur plus de 
trente ans, dans un roman de l’enferme-
ment et de la violence jamais clairement 
exprimée.

 

Parution le 23/08/17
9782709659437

  TOUTES LES FAMILLES 
HEUREUSES
HERVE LE TELLIER
LATTES 17,00 €
L’auteur raconte son enfance au sein d’une 
famille  «étrange», et son besoin découvert 
très tôt de sortir de son carquan.

Parution le 23/08/17
9782709660815
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  LE PARLEMENT DES 
CIGOGNES
VALERE STARASELSKI
LE CHERCHE MIDI 15,00 €

Dans une galerie de peintures de Cracovie, 
la rencontre d’un groupe de jeunes français 
et d’un vieil homme figé devant un tableau 
représentant des cigognes donne lieu à une 
grande leçon d’Histoire.

Parution le 24/08/17
9782749155753

  AUX NOCES DE NOS 
PETITES VERTUS
ADRIEN GYGAX
LE CHERCHE MIDI 17,00 €

4e de couverture: Roman d’atmosphère, 
servi par une écriture tenue au plus près des 
sentiments, Aux noces de nos petites vertus 
nous entraîne dans une sorte de Jules et Jim 
balkanique et déroutant.

Parution le 24/08/17
9782749154282

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Servi par une écriture très clas-
sique, d’une froideur clinique, Les 
liens du sang est un roman tout à 

fait remarquable, qui plonge 
au plus profond de ses 

personnages, et invite le 
lecteur à un examen de 

conscience sur 
son rapport au 

monde, à la nature, 
aux autres êtres vi-

vants.

  LES LIENS DU SANG
ERROL HENROT
LE DILETTANTE 16,50 €

Un premier roman qui relance le débat sur 
les droits des animaux à travers l’histoire 
de François, un jeune homme asocial qui est 
embauché, un peu malgré lui, dans un abat-
toir. Il est témoin de la cruauté des hommes.

Parution le 23/08/17
9782842639167

  FAUX DEPART
MARIN MESSINA
LE DILETTANTE 17,00 €

4e de couverture: Une ode à l’espérance 
pour une génération frappée de plein fouet 
par le déclassement et la crise économique. 
Un hymne à la jeunesse, sans clichés, sans 
misérabilisme ni dolorisme.

Parution le 23/08/17
9782842639044

  AFIN QUE RIEN NE 
CHANGE
RENAUD CERQUEUX
LE DILETTANTE 17,50 €

Un premier roman plein de verve qui raconte 
les vies quotidiennes abrutissantes d’un 
système déshuma nisé. Emmanuel Wynne, 
héritier d’une vieille famille française riche, 
homme d’affaires accompli et célibataire 
convoité, se retrouve un jour emprisonné 
dans une geôle où la seule distraction vient 
de la télé-poubelle. Après moults entretiens 
d’embauche sans perspective, il est attaché 
sur une chaîne de production aux cadences 
infernales. Le quotidien sans lendemain de 
l’homme contemporain raconté comme une 
fable noire et grinçante....

Parution le 23/08/17
9782842638986
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Et soudain, la liberté, c’est aussi 
l’histoire d’un roman qui s’écrit dans 
le silence, tâtonne parfois, affronte 
le vide. Le portrait d’une rencontre 
entre Evelyne Pisier et son éditrice, 
Caroline Laurent un coup de foudre 
amical, plus fou que la fiction. Tout 
aurait pu s’arrêter en février 2017, 

au décès d’Evelyne. Rien ne 
s’arrêtera : par-delà la mort, 

une promesse les unit.

  ET SOUDAIN, LA LIBERTE
EVELYNE PISIER
LES ESCALES 19,90 €

Mona Desforêt fuit l’Indochine en guerre 
avec son mari et sa fille Lucie. En Nouvelle-
Calédonie, elle se retrouve prise au piège de 
journées monotones jusqu’à sa rencontre 
avec «Le Deuxième Sexe» de Simone de 
Beauvoir. C’est une révélation. Elle revient 
en France, divorcée, et enseigne à sa fille 
les combats féministes, l’égalité des sexes. 
Lucie, elle, grandit avec un rêve, partir pour 
Cuba.

Parution le 31/08/17
9782365693073

  LA NUIT DES BEGUINES
ALINE KINER
LEVI 22,00 €

Dans le Paris du Moyen Age, l’auteur nous 
fait pénétrer dans un univers méconnu, 
celui du grand béguinage royal, une commu-
nauté de femmes de tous horizons, seules, 
qui peuvent y étudier. Alors que ce refuge 
est menacé par l’exécution d’une béguine de 
Valenciennes, la jeune Maheut y demande 
asile, pour fuir un mariage imposé. Mais 
son arrivée est mal vue par la plupart des 
femmes, car elle est rousse... L’oeuvre du 
Diable.

Parution le 24/08/17
9782867469466

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Ton sommeil c’est d’abord ça, la 
tentation d’être ailleurs, l’obsession 
par moments, à d’autres la disper-
sion, l’engagement comme un mot 
abstrait, le voyage dans le passé, le 

futur, le vague, le refuge dans 
la forêt.»

Anne Sophie Monglon 
Une fille, au bois dor-

mant

  UNE FILLE, AU BOIS 
DORMANT
ANNE SOPHIE MONGLON
MERCURE DE FRANCE 17,00 €

Un premier roman actuel, qui met en scène 
une femme, Bérénice, cadre dans une 
grande entreprise de communication, à 
son retour de congé maternité. Beaucoup 
de changements ont eu lieu pendant son 
absence, et Bérénice perçoit sa progressive 
mise à l’écart par collègues été supérieurs. 
Grâce à son entourage, et une rencontre 
inattendue, elle va trouver la force de faire 
face.

Parution le 31/08/17
9782715245297

  QUI NE DIT MOT CONSENT
ALMA BRAMI
MERCURE DE FRANCE 16,80 €

4e de couverture: Emilie a suivi son mari à la 
campagne quand les enfants étaient encore 
petits, depuis ils ont grandi et quitté la mai-
son. (...) Chaque famille a ses secrets. Que 
se passe-t-il dans cette maison au bout de 
la route du grand chêne?  Dans ce terrible 
huis-clos, Alma Brami dresse brillamment le 
portrait d’une femme meurtrie pour qui le 
couple est devenu un piège.

Parution le 24/08/17
9782715245358
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  OSTWALD
THOMAS FLAHAUT
OLIVIER 17,00 €

Ce premier roman met en scène Noël et Fé-
lix, deux garçons marqués par la séparation 
de leurs parents. Ils naviguent entre Belfort 
et Ostwald où père et mère se sont instal-
lés, jusqu’au drame: une défaillance dans 
la centrale de Fessenheim oblige les popu-
lations à évacuer. Noël et Félix errent dans 
les paysages de l’Est de la France, dévastés, 
où les hommes et la civilisation ont radica-
lement changé.

Parution le 24/08/17
9782823611656

  INDOCILE
YVES BICHET
MERCURE DE FRANCE 19,80 €

4e de couverture:  Dans ce roman d’appren-
tissage, Yves Bichet explore ce qui se joue 
à la sortie de l’adolescence : l’ivresse de 
l’engagement, la quête d’absolu et le besoin 
de s’accomplir dans le tumulte amoureux. 
Tourner le dos à l’enfance c’est parfois aussi 
affronter la guerre...

Parution le 31/08/17
9782715245778

  IDENTITES FRANCAISES
BRICE MATTHIEUSSENT
PHEBUS 19,00 €

4e de couverture: Ribouldingue est un 
ancien Pied Nickelé. Personnage de bande 
dessinée, il vient d’accéder à la 3D. Pata-
quès, son complice, est atteint d’une 
étrange fièvre logorrhéique : il est dévoré 
de comparaisons comme on l’est de poux. 
Ensemble, ils parlent de tout et de rien. Des 
tableaux qui les entourent. De l’histoire de 
la France. De leurs aventures passées. De ce 
tunnel dans le mur, qui mène on ne sait où. 
D’une salle de concert. Alors que la fête bat 
son plein, des hommes font irruption, armés 
de fusils d’assaut... .

Parution le 17/08/17
9782752911209

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Barlen Pyamootoo a l’oreille abso-
lue. Rien ne lui échappe, ni la misère 
ni la grandeur de ce peuple dont le 

quotidien est tissé de gro-
tesque et de merveilleux. 
Comme ses romans précé-
dents, L’Île au poisson veni-
meux nous entraîne 

dans un voyage in-
térieur, loin de tout 

exotisme.

  L’ILE AU POISSON VENIMEUX
BARLEN PYAMOOTOO
OLIVIER 17,00 €

4e de couverture: Anil et Mirna ont une vie 
bien réglée, entre les enfants et le magasin de 
vêtements qu’ils possèdent. Ce jour-là, comme 
tous les autres jours, Anil quitte la boutique à 
midi pour aller déjeuner avec son ami Rakesh. 
Et ne reparaît pas. Comme s’il s’était volatilisé. 
Désespérée, Mirna fait face à cette absence 
qui ressemble à un abandon. Jusqu’au moment 
où, de guerre lasse, elle décide de refaire sa 
vie. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Car nous 
sommes à l’île Maurice, petit monde clos où il 
est difficile de se cacher...

Parution le 24/08/17
9782879293509

  L’AVANCEE DE LA NUIT
JAKUTA ALIKAVAZOVIC
OLIVIER 19,00 €

Paul, étudiant, travaille la nuit comme gar-
dien dans un hôtel. Il est fasciné par Amelia, 
l’une des locataires permanentes, une jeune 
fille indépendante, entourée d’une aura de 
mystère. Ils vont vivre un amour passioné 
avant qu’Amelia ne disparaisse. Il ne le sait 
pas, mais elle est partie à Sarajevo sur les 
traces de sa mère. Lui reste inconsolable 
pendant les dix ans qu’il faudra pour qu’ils 
se retrouvent.

Parution le 24/08/17
9782823611878
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  POUR TE PERDRE UN PEU 
MOINS
MARTIN DIWO
PLON 17,90 €

4e de couverture: Un garçon, une fille, 
une histoire universelle. Ils s’aiment, se 
déchirent, elle s’en va. Lui s’écroule. La jeu-
nesse et l’innocence avec. Un roman qui 
frappe, âpre, enlevé, emporté, qui ne s’ou-
blie pas. Une signature, une écriture, une 
voix, une époque, une génération.

Parution le 24/08/17
9782259259491

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman, la fonte des glaces 
est celle de la banquise, comme on 
l’a vu, mais aussi celle d’un homme 
dont l’existence, jusqu’alors gelée, 
sans but, reprend son cours, un 
cours imprévisible, aventureux et 
mouvementé, drôle, mais grâce 
auquel sont aussi posées des ques-

tions importantes. Il est encore, 
ce roman, celui de l’épanouis-

sement du grand talent de 
Joël Baqué, d’une écriture 
à la fois évidente, simple et 
riche, pleine de trouvailles.

  LA FONTE DES GLACES
JOEL BACQUE
POL 17,00 €

Les péripéties de Louis, retraité et veuf tai-
seux à la vie bien réglée, qui bascule lorsqu’il 
rencontre dans une brocante un manchot 
empereur. Au terme de ses pérégrinations, 
il deviendra un symbole de la lutte pour la 
préservation de l’environnement.

 

Parution le 17/08/17
9782818013915

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman ébouriffant et drôle mul-
tiplie les pistes et les péripéties. De 
nouveaux personnages réels ou 
fictifs surgissent à chaque détour 
de page et nourrissent une enquête 
qui mêle vertigineusement réalité 
avérée et vérifiée à la fiction la plus 
débridée. Chemin faisant, et c’est 

ce qui donne aussi à cette his-
toire une profondeur inat-
tendue tant le ton en est 
plaisant, désinvolte et spi-
rituel, c’est avant tout 

sur eux-mêmes 
que Paul et Sophie 

enquêtent sans s’en 
rendre compte.

  LES VACANCES
JULIE WOLKENSTEIN
POL 18,90 €

Sophie, prof d’université en retraite, et 
Paul, jeune thésard, sillonnent ensemble la 
Normandie pour trouver des traces du film 
«Les petites filles modèles» d’Eric Rohmer, 
tourné en 1952 et jamais sorti au cinéma.

Parution le 17/08/17
9782818042663

  TOUT UN MONDE LOINTAIN
CELIA HOUDART
POL 14,00 €

4e de couverture: Un été à Roquebrune-
Cap-Martin, deux jeunes gens, Louison et 
Tessa, entrent clandestinement dans la villa 
E.1027, la villa blanche conçue par l’archi-
tecte et designer irlandaise Eileen Gray. 
Gréco, une femme âgée, décoratrice, veille 
avec un soin amoureux sur cet endroit. Un 
jour, elle y surprend les deux jeunes squat-
teurs, danseurs au style néo-hippie. Ce 
roman est l’histoire de leur rencontre. (...) 
C’est une sorte de Harold et Maude à trois. 
La naissance d’un amour, dans un paysage 
qui est lui-même une initiation.

Parution le 17/08/17
9782818042298
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QUI T’A FAIT PRINCE?
JEAN ANGLADE
PRESSES CITE 20,00 €

«C’est un matin de 1750. Martin Tourlonias 
prend la route, avec une charrette emplie 
de pacotille à vendre en chemin, pour aller 
«baiser la pantoufle du pape».
Cet Auvergnat, natif d’Augerolles, entre 
Thiers la coutelière et Ambert la papetière, 
n’a pas froid aux yeux.
Son voyage mouvementé lui réserve bien 
des aventures cocasses ou dramatiques...»

Parution le 24/08/17
9782258144484

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Il faut que je raconte cette his-
toire. Il faut que j’essaie de com-
prendre en mettant les choses bout 
à bout. En rameutant les morceaux. 
Parce que ça ne va pas. C’est pas 
bon, là, tout ça. Pas bon du tout. »

Marie Darrieussecq 
Notre vie dans les forêts

  NOTRE VIE DANS LES FORETS
MARIE DARRIEUSSECQ
POL 16,00 €

4e de couverture: Cette dystopie, qui se situe dans 
la postérité de Le meilleur des mondes, comme dans 
celle de 1984 ou de Fahrenheit 451, nous raconte une 
histoire de trafic d’organes, de gérontocratie, de tota-
litarisme sanitaire et politique.  Marie Darrieussecq, 
avec ce personnage très légèrement en retard sur les 
événements, et à ce titre bouleversant, renoue avec la 
veine de Truismes.

Parution le 17/08/17
9782818043660

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Roman polyphonique, Les His-
toires de Franz évoque la France 
des années soixante à travers 
d’autres voix que les livres d’His-
toire. Il évoque irrésistiblement la 
littérature d’aventure et de mys-
tère, populaire, les feuilletons, les 
séries. Chaque chapitre est à lui 

seul comme une nouvelle qui 
en appelle d’autres qui se 
croisent, se répondent et font 
ensemble un véritable « page 
turner ». Le troisième volet 

s’intitulera Franz en 
Amérique.

  LES HISTOIRES DE 
FRANTZ
MARTIN WINCKLER
POL 21,90 €

Second volume de la suite de roman inau-
gurée par «Abraham et fils». On y découvre 
le destin de la famille Farkas entre 1965 et 
1970. 

Parution le 17/08/17
9782818042960
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman aux allures de 
conte philosophique, Miguel Bon-
nefoy réinvente la légende de l’un 
des plus célèbres corsaires pour 
nous raconter le destin d’hommes 
et de femmes guidés par la quête 
de l’amour et contrariés par les 
caprices de la fortune. Il nous livre 

aussi, dans une prose somp-
tueuse inspirée du réalisme 

magique des écrivains 
sud-américains, le tableau 
émou- vant et enchan-

teur d’un pays 
dont les richesses 

sont autant de mi-
rages et de maléfices. 

  SUCRE NOIR
MIGUEL BONNEFOY
RIVAGES 19,50 €

Dans un village des Caraïbes, la légende du 
trésor du capitaine Henry Morgan excite les 
passions autour de la famille Otero, fonda-
trice d’une plantation de canne à sucre. Plus 
qu’un trésor, ses membres tentent de trou-
ver ce qui donnera un sens à leurs vies.

Parution le 16/08/17
9782743640576

  SOUS LES SERPENTS DU CIEL
EMMANUEL RUBEN
RIVAGES 20,00 €

Ce roman d’anticipation polyphonique ima-
gine un jour du XXIè siècle marqué par la 
chute du grand barrage qui coupe en deux 
les îles du Levant. Quel sera le futur des 
populations après cette catastrophe? Et 
surtout, qu’est-il réellement arrivé à Walid, 
un jeune adolescent tué par un drone alors 
qu’il faisait voler son cerf-volant au-dessus 
de la frontière, bien des années auparavant? 

Parution le 16/08/17
9782743640569

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman de la transgression, 
Nathalie Bauer raconte l’odys-
sée d’une famille ballottée par le 
chaos de l’histoire du XXe siècle, la 
recherche obsédante d’une femme 

qui en subit les soubresauts, 
et explore les multiples 
complicités qui unissent 
les êtres à leur insu pour 

mieux se jouer de 
leur destin.

  LES COMPLICITES 
INVOLONTAIRES
NATHALIE BAUER
REY 19,00 €

Zoé B. se rend au cabinet de Corinne V, 
psychiatre, pour débuter une analyse. Elle 
a perdu une grande partie de ses souvenirs 
de jeunesse, et voudrait retrouver son his-
toire familiale. Corinne V.  reconnaît en elle 
une ancienne amie, mais décide d’accepter 
de la suivre. C’est une terrible révélation qui 
les attend...

Parution le 24/08/17
9782848766058

  UNE APPARITION
SOPHIE FONTANEL
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Ce récit est le journal de bord de l’auteur, 
qui a décidé sur une intuition d’arrêter de se 
teindre les cheveux pour voir enfin pousser 
ces cheveux blancs que les femmes cachent 
depuis si longtemps. Pour elle, c’est une 
nouvelle «naissance», bien loin de ce que 
la société semble vouloir véhiculer sur les 
ravages du temps...

Parution le 17/08/17
9782221196342
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ma mère est morte. Mon père est 
mort. David Bowie est mort. Ce ne 
sont pas uniquement de mauvaises 
nouvelles. « 

Sonia David 
David Bowie n’est pas 

mort

  DAVID BOWIE N’EST PAS 
MORT
SONIA DAVID
ROBERT LAFFONT 17,00 €

4e de couverture: À un an d’intervalle, 
Anne, Hélène et Émilie perdent leur mère, 
puis leur père. Entre les deux, David Bowie 
lui aussi disparaît. Dans l’enfance d’Hélène, 
la « soeur du milieu «, le chanteur a eu une 
importance toute particulière, dont le sou-
venir soudain ressurgit. Alors, elle com-
mence à raconter... Sur les thèmes inépui-
sables de la force et de la complexité des 
liens familiaux, de la place de chaque enfant 
dans sa fratrie, voici un roman d’une décon-
certante et magnifique sincérité.

Parution le 24/08/17
9782221200285

LE SACRIFICE DES DAMES
JEAN MICHEL DELACOMPTEE
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Situé dans l’Europe centrale de la Renais-
sance, ce roman historique met en oeuvre 
une partie d’échecs entre Judit, princesse 
héritière du comitat de Paks, pressée de 
prendre le pouvoir, quitte à se débarrasser 
de son père et sa mère... Un roman aux ac-
cents de conte philosophique porté par une 
écriture soutenue.

Parution le 17/08/17
9782221199008

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« L’histoire que je m’apprête à 
raconter est une histoire d’amour. 
Une vraie, une incroyable histoire 
d’amour, qui m’a saisie par surprise 
et à laquelle il m’a été impossible 
de résister. Pendant deux longues 
années, peut-être davantage, j’ai 
mené une double vie. Je parlerais 
plutôt d’une vie double, c’est-à-
dire fragmentée, divisée entre une 
vie conjugale heureuse, ouverte 

au regard des autres, et une 
vie intime, secrète, qui a 
puisé son inspiration dans 
les profondeurs de mon 
inconscient. »

Dominique Dyens 
Cet autre amour

  CET AUTRE AMOUR
DOMINIQUE DYENS
ROBERT LAFFONT 17,00 €

4e de couverture: Quel est ce lien d’«amour» 
unique qui unit un(e) patient(e) à son (sa) 
psychanalyste ? C’est donc ça, le transfert? 
Telle est la question que tente de cerner 
la narratrice de Cet autre amour lorsque, 
amenée à entreprendre une thérapie à la 
suite d’un choc émotionnel violent, elle 
tombe amoureuse de son analyste. Ce récit 
à la fois pudique et cru d’un amour hors du 
commun rend un vibrant hommage à la fas-
cinante aventure affective et intellectuelle 
qu’est la psychanalyse.

Parution le 17/08/17
9782221197455

  TU SERAS MA BEAUTE
GWENAELLE ROBERT
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Lisa est prof de sport, et son physique rem-
porte toujours beaucoup de succès auprès 
des hommes. Lorsqu’elle rencontre un 
auteur à succès dans un Salon du Livre, elle 
demande à sa collègue Irène, prof de fran-
çais, d’écrire quelques lettres qui pourront 
le toucher. Irène se prend au jeu, et ces 
échanges épistolaires deviennent son ob-
session... Mais Lisa décide de rester maître 
du jeu.

Parution le 24/08/17
9782221202777
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

La détermination de Laurent, le 
désarroi de Solange, les réactions 
contrastées des enfants - Claire a 
treize ans, Thomas seize -, l’incré-
dulité des collègues de travail : 
l’écrivain accompagne au plus près 

de leurs émotions ceux dont la 
vie est bouleversée. Avec des 
phrases limpides et d’une 
poignante justesse, elle 
trace le difficile parcours 

d’un être dont toute 
l’énergie est tendue 

vers la lumière. Par-delà 
le sujet singulier du chan-

gement de sexe, Léonor de 
Récondo écrit un grand roman 
sur le courage d’être soi.

  POINT CARDINAL
LEONOR DE RECONDO
Sabine Wespieser 20,00 €

Laurent vit en Province avec femme et en-
fants. Son foyer est heureux, avec Solange 
qu’il a rencontrée au lycée. Pourtant, il sent 
que quelque chose lui manque. Sa vie bas-
cule quand il décide de se travestir pour 
répondre à un besoin intime, et vit une 
révélation: il est une femme, dans un corps 
d’homme. Comment l’apprendre à ceux qui 
l’aiment?

Parution le 24/08/17
9782848052267

  LES ATTACHIANTS
RACHEL CORENBLIT
ROUERGUE 18,50 €

Ce roman suit le quotidien d’Emma, ensei-
gnante dans le primaire affectée dans un 
quartier populaire où les difficultés sociales 
et scolaires sont nombreuses. Elle s’attache 
notamment au parcours de Ryan, un jeune 
garçon maltraité. Un roman engagé qui 
pose des questions d’actualité autour de 
l’école et de la société.

Parution le 16/08/17
9782812614361

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je pars pour le Dakota du Sud. 
Direction Amsterdam, puis Min-
neapolis, ou un troisième avion 
m’emmènera à Rapid City, ville 
située aux pieds des Black Hills, en 
plein territoire indien. Là-bas,  une 
voiture de location m’attend. Je 
vais conduire jusqu’à la petite ville 
de Deadwood, pour y rejoindre 
l’hôtel que j’ai réservé en ligne, il y 
a quelques mois. L’établissement 
s’appelle le Mineral Palace Hotel & 
Gaming et possède son propre ca-
sino. Alors que l’avion décolle, mon 

esprit continue à s’interroger, 
à revenir en boucle sur tous 

les curieux événements 
qui m’ont poussée à entre-
prendre ce voyage. »

Claire Barré 
Pourquoi je n’ai 

pas écrit de film sur 
Sitting Bull

  POURQUOI JE N’AI PAS 
ECRIT UN FILM SUR 
SITTING BULL
CLAIRE BARRE
ROBERT LAFFONT 19,00 €

4e de couverture: Quand Sitting Bull ap-
paraît mystérieusement dans sa cuisine, 
Claire, scénariste parisienne et mère de 
deux enfants, cherche à décrypter le sens 
de cette vision... (...) Ce périple insolite en 
terre sioux permet à Claire Barré de nous 
raconter, non sans humour, sa découverte 
du chamanisme et nous offre une plongée 
dans les coulisses de la création littéraire et 
de ses imprévisibles sources d’inspiration.

Parution le 17/08/17
9782221202173

  CLIMATS DE FRANCE
MARIE RICHEUX
Sabine Wespieser 21,00 €

Marie découvre le bâtiment «Climat de 
France» à Alger en 2008, construit par 
Fernand Pouillon. Pour elle qui a grandi 
dans un autre édifice construit par le même 
architecte à Meudon la Forêt, l’émotion est 
grande. Elle décide de découvrir ce qui lie 
les deux ensembles, et met au jour les vies 
entrecroisées de plusieurs familles entre la 
France et l’Algérie.

Parution le 24/08/17
9782848052274
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  SCIENCES DE LA VIE
JOY SORMAN
SEUIL 18,00 €

La jeune Ninon Moise, 17 ans, est victime 
d’un mal étrange qui frappe les filles aînées 
de toute sa famille, et ce depuis le Moyen 
Age. Un mal qui se traduit par d’impro-
bables maladies, impossibles à guérir. Elle 
est elle-même victime de brûlures inexpli-
cables sur les bras. Mais elle a décidé qu’elle 
ne serait pas une victime.

Parution le 17/08/17
9782021365122

  FIEF
DAVID LOPEZ
SEUIL 17,50 €

Un premier roman qui suit les pérégrina-
tions d’un groupe d’amis installés entre 
la ville et la campagne. Le néant et l’ennui 
accompagnent leurs journées, rythmées 
par les petits boulots, les joints, les jeux de 
langage qu’ils aiment manier à travers leurs 
conversations, leur rap. Portrait existen-
tiel d’un territoire français comme il y en a 
beaucoup.

Parution le 17/08/17
9782021362152

  SOUVENIRS DE LA MAREE 
BASSE
CHANTAL THOMAS
SEUIL 18,00 €

Un portrait de femme, Jackie, centré autour d’une pas-
sion jamais dévoilée, la natation.

Parution le 17/08/17
9782021343151

  TABA TABA
PATRICK DEVILLE
SEUIL 20,00 €

4e de couverture: Cette grande fresque 
romanesque va de Napoléon III aux atten-
tats qui ont ensanglanté récemment le 
pays, en passant par la Grande Guerre et 
ses tranchées, puis par le Front populaire, 
la Débâcle, l’Occupation, la Résistance, le 
Vercors, la Libération.

Parution le 17/08/17
9782021247466

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Formidable odyssée de la peau, ce 
roman de Joy Sorman tend le fil sus-
pendu du destin dans le labyrinthe 

des énigmes médicales, où 
l’emporte toujours « la vie, 
la vie, la vie décidément ».
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  GABRIELE
ANNE/ CLAIRE BEREST
STOCK 21,50 €

Anne et Claire Berest, arrières petites filles 
de Gabriele Buffet-Picabia, proposent de 
découvrir la rencontre de Gabriele Buffet, 
une femme de 27 ans indépendante et ar-
tiste, et de Francis Picabia,  un peintre déjà 
connu et à la réputation grandissante. Leur 
passion fera date dans l’Histoire de l’Art.

Parution le 23/08/17
9782234080324

  JE SUIS JEANNE 
HEBUTERNE
OLIVIA ELKAIM
STOCK 19,00 €

Le récit de l’amour passionné de Jeanne 
Hébuterne et d’Amedeo Modigliani, depuis 
leur rencontre en 1916. Contre l’avis de 
ses parents, la jeune fille entame une liai-
son quasi-destructrice avec cet artiste 
maudit et sans le sous de 15 ans son aîné. 

Parution le 23/08/17
9782234079700

  LES TALONS ROUGES
ANTOINE DE BAECQUE
STOCK 20,00 €

4e de couverture: Juin 1789, l’Ancien Monde 
bascule. Les Villemort forment une longue 
lignée d’aristocrates, un clan soudé par l’idée 
ancestrale de leur sang pur, un sang dont 
précisément cette famille se délecte. Les Vil-
lemort, ces «  talons rouges  », sont aussi des 
vampires. Deux d’entre eux veulent renon-
cer au sang de la race pour se fondre dans la 
communauté des égaux. Ils sont les héros de 
ce roman oscillant entre le fantastique et le 
réel des journées révolutionnaires.

Parution le 23/08/17
9782234078871

  NOS RICHESSES
KAOUTHER ADIMI
SEUIL 17,00 €

Ryad, étudiant à Paris, de passage à Alger, 
est chargé de repeindre un local prochai-
nement destiné à devenir une boutique 
de beignets. Il ne le sait pas, mais ces lieux 
ont abrité la mythique librairie «Les vraies 
richesses», fondée par Edmond Charlot 
en 1935, premier éditeur d’Albert Camus.  
Abdallah, le gardien des lieux, va se charger 
de lui rappeler des instants, et l’histoire de 
son pays.

Parution le 17/08/17
9782021373806

  L’EMPEREUR A PIED
CHARIF MAJDALANI
SEUIL 20,00 €

L’histoire du clan Jbeili s’inscrit dans les 
montagnes du Liban au XIXè siècle, avec 
la fondation par le patriarche, l’Empereur 
à pied, d’un empire vaste et prospère. Un 
empire maintenu par une règle absolue: 
un seul enfant par génération est autorisé 
à avoir une descendance. Tout au long du 
siècle et jusqu’au XXè siècle, chaque enfant 
devra choisir entre le respect de la tradition 
ou la rupture. Jusqu’au dernier de la lignée.

Parution le 17/08/17
9782021372502

  MES PAS VONT AILLEURS
Jean Luc Coatalem
STOCK 19,50 €

4e de couverture: Mai 1919. Victor Sega-
len est retrouvé mort, couché dans un petit 
bois, au coeur du Finistère. Partant du mys-
tère qui entoure la mort de Segalen, sui-
cide? accident  ?, Jean-Luc Coatalem suit les 
empreintes de l’écrivain-voyageur, breton, 
comme lui, Brestois, aussi. Militaire, marin 
et poète, auteur d’une oeuvre labyrinthique 
que, de son vivant, personne n’aura soup-
çonnée.

Parution le 23/08/17
9782234081178
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Par ces pages qui révèlent un talent 
de reconstitution impressionnant, 
on éprouve ses «  orages d’acier  », 
qui détruisent tout sur leur pas-
sage. Il y a la boue des tranchées 

que les jeunes soldats ont 
appelées L’Etoile de mer, les 
trous d’obus, les tactiques 
muettes, mais aussi le si-

lence de l’attente, 
l’espoir minuscule. 

Et le retour à la vie. 
Un roman court et 

soufflant, porté par une 
atmosphère lunaire.

  COLOMBE SOUS LA LUNE
LAURENCE CAMPA
STOCK 18,50 €

L’histoire de Thomas, un jeune adulte en-
voyé sur le Front en 1914. Il raconte son 
expérience de la guerre et le souvenir de 
Colombe, la femme qu’il a aimée.

Parution le 23/08/17
9782234083066

  SA MERE
SAPHIA AZZEDDINE
STOCK 19,00 €

4e de couverture: Marie-Adélaïde, née sous 
X, a la rage au ventre  ; elle a un destin, mais 
ne sait pas encore lequel. Pas celui de cais-
sière à La Miche Dorée. Pas non plus celui 
de ses rares copines,  certaines connues 
en prison, d’autres camarades de galère et 
d’errance. Serait-ce celui de nounou des en-
fants impeccables de la Sublime  ? Ou celui 
de retrouver sa mère coûte que coûte  ? Son 
destin, elle va le chercher avec les moyens 
dont elle dispose  : le culot, la parole qui 
frappe, l’humour cinglant, l’insoumission 
à son milieu, la révolte contre toutes les 
conventions. C’est une héroïne de notre 
temps.

Parution le 23/08/17
9782234081741

  DEMAIN SERA TENDRE
PAULINE PERRIGNON
STOCK 18,50 €

Un premier roman sous forme d’hommage 
d’une fille à son père. Elle fait le portrait 
d’un homme aimant qui est pourtant peu 
à peu gagné par la tristesse face à un pays 
dont les valeurs qu’il croyait justes sont 
mises à mal. Le portrait d’un homme qui a 
quand même tenté de transmettre l’amour 
de la musique et des lettres à ses enfants. 

Parution le 23/08/17
9782234081017

  LES VIOLETTES DE 
L’AVENUE FOCH
SIMON LIBERATI
STOCK 20,00 €

4e de couverture: Aventures, portraits 
et rencontres.(...) De 2013 à aujourd’hui, 
une quarantaine d’articles de  fantai-
sie dont plusieurs inédits en français. Le 
press-book d’un monomane en reflet 
des Rameaux noirs,  parus en août 2017. 

Parution le 23/08/17
9782234083691

  MON PERE, MA MERE ET 
SHEILA
ERIC ROMAND
STOCK 14,50 €

Le narrateur raconte son enfance et sa jeu-
nesse dans la France des années 70 et 80. 
Vite considéré comme un enfant «étrange», 
trop intéressé par les robes et les poupées, 
il est mis à l’écart et se réfugie dans la mu-
sique, les émissions de variété, où il peut 
entendre et voir une célèbre chanteuse...

Parution le 23/08/17
9782234083578
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  LES FILS CONDUCTEURS
GUILLAUME POIX
VERTICALES 18,00 €

Au Ghana, le quotidien de trois jeunes gar-
çons qui passent leurs journées à fouiller 
une immense décharge de déchets électro-
niques. 

Parution le 24/08/17
9782072734977

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«De la masse qu’on formait autour 
de lui, «avec lui» pour ainsi dire, une 
main aurait pu s’extraire sans que 
personne, ensuite, ne soit en me-
sure de dire qui était au bout, quel 
bras et quel visage, et elle l’aurait 
frappé, lui, et ç’aurait été le déclen-
cheur d’autres coups de poing, la 

curée, le truc pour se vider 
sur une victime, le bouc 
émissaire, que nos bles-
sures et nos misères elles 
changent de camp.»

Arno Bertina 
Des châteaux qui 

brûlent

  DES CHATEAUX QUI 
BRULENT
ARNO BERTINA
VERTICALES 21,50 €

Dans un abattoir placé en liquidation judi-
ciaire, un secrétaire d’Etat venu rencontrer 
les salariés est séquestré. L’auteur propose 
d’entendre les voix de chacun des acteurs 
de cette pièce sous forme de huis clos, et 
comment cette action va révéler chacun. 

Parution le 24/08/17
9782072726880

  DANS L’EPAISSEUR DE LA CHAIR
JEAN MARIE BLAS DE ROBLES
ZULMA 20,00 €

C’est l’histoire de ce qui se passe dans l’esprit d’un 
homme. Ou le roman vrai de Manuel Cortès, rêvé par 
son fils - avec le perroquet Heidegger en trublion nar-
quois de sa conscience agitée. Manuel Cortès dont la 
vie pourrait se résumer ainsi : fils d’immigrés espagnols 
tenant bistrot dans la ville de garnison de Sidi-Bel-Ab-
bès, en Algérie, devenu chirurgien, engagé volontaire 
aux côtés des Alliés en 1942, accessoirement sosie 
de l’acteur Tyrone Power - détail qui peut avoir son 
importance auprès des dames.

Parution le 24/08/17
9782843047992

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Lui rendre justice demanderait 
plusieurs tomes d’une patrologie 
manuscrite - avec des ratures vi-
sibles, des reprises, des corrections 
notariales - comme elle s’est ébau-
chée dans mon esprit durant ces 
dernières heures. Non par souci de 
vérité - cette chose affreuse - mais 
pour faire mienne sa blessure, coïn-
cider avec elle dans l’épaisseur de 
la chair ; parce qu’il s’agit d’abord 
d’entrailles et de terre rouge, 
d’ivresse de vivre, d’embrasement 
de l’âme sous la lumière du plein 
été. »

Jean Marie Blas de Roblès 
Dans l’épaisseur de la chair
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Papa Loko, tu as failli à ta mission 
d’esprit des lieux, l’esprit et les 
yeux qui voient l’ennemi arriver de 
l’autre côté de la montagne pour 
prévenir le peuple qu’un malheur 
s’apprête à frapper la ville dans ses 
frontons. Je sors aujourd’hui de ma 

coquille tout doucement, 
comme la ville qui essaie de 
regarder la vie avancer en 
pointillés. »

James Noel 
Belle merveille

  BELLE MERVEILLE
JAMES NOEL
ZULMA 16,50 €

4e de couverture: Belle merveille est un 
roman flash. Qui nous dit, avec un humour 
et une causticité débridés, l’amour, le sexe 
salutaire, la confusion, la folie, et puis l’ab-
surdité de l’aide internationale quand elle 
tire à elle la couverture des désastres. Écrit 
dans une langue syncopée, magnifiquement 
inventive, Belle merveille est un premier 
roman qui porte si bien son nom.

Parution le 24/08/17
9782843048012

  NIELS
ALEXIS RAGOUGNEAU
VIVIANE HAMY 20,00 €

Danemark 1943, Niels Rasmussen est un 
héros de la Résistance. A la libération, alors 
qu’il s’apprête à fonder une famille, il dé-
couvre dans un journal l’annonce du procès 
d’un homme, son «frère de coeur». Pour le 
sauver, il va tout mettre en oeuvre, ce qui va 
changer toutes ses certitudes.

Parution le 31/08/17
9782878589849

  LA SERPE
PHILIPPE JAENADA
JULLIARD 23,00 €

L’auteur se fait enquêteur pour tenter 
d’élucider un fait divers datant de 1941, 
le massacre de trois personnes à coup de 
serpes dans un château du Périgord. Le 
principal suspect, henri Girard, membre de 
la famille qui a alerté les forces de police, 
a été acquitté au cours d’un procès resté 
dans les esprits.

Parution le 17/08/17
9782260029397

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un fait divers aussi diabolique, un 
personnage aussi ambigu qu’Henri 
Girard ne pouvaient laisser Phi-
lippe Jaenada indifférent. Enfilant 
le costume de l’inspecteur amateur 
(complètement loufoque, mais plus 
sagace qu’il n’y paraît), il s’est plon-
gé dans les archives, a reconstitué 
l’enquête et déniché les indices 

les plus ténus pour nous livrer 
ce récit haletant dont l’issue 
pourrait bien résoudre une 
énigme vieille de soixante-

quinze ans.

  L’INSOUMISE DE LA 
PORTE DE FLANDRE
FOUAD LAROUI
JULLIARD 17,00 €

Fatima quitte son domicile de Molenbeek 
chaque matin vêtue d’un hijab, pour se 
rendre vers la Porte de Flandre où elle 
entre dans un immeuble et en ressort 
vêtue à l’occidentale. Quelles sont ses 
motivations? Son voisin, Fawzi, tombé sous 
le charme, va décider de la suivre...

Parution le 17/08/17
9782260030416
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L’AVIS DE

« L’histoire que nous raconte Colson 
Whitehead, à la fois fable et récit 
historique violemment réaliste, est 
portée par une voix sans fioritures 
qui réussit aussi bien à transcrire le 
suspense de son intrigue, la vérité 
historique telle que la conçoit l’au-
teur et les émotions de son héroïne. 
Chaque page de ce roman apporte 
la preuve d’un auteur au sommet de 
son art, qui maîtrise parfaitement 
son talent et son ambition. »

The Wall Street Journal

  UNDERGROUND RAILROAD
COLSON WHITEHEAD
ALBIN MICHEL 22,90 €

Ce roman, couronné par le Prix Pulitzer, propose de 
suivre l’odyssée de Cora, seize ans, esclave dans une 
plantation de coton en Géorgie. Un jour, un autre 
esclave lui propose de s’enfuir avec lui, pour tenter de 
gagner les Etats libres du Nord. 

Parution le 23/08/17
9782226393197

L’AVIS DE

« Un roman exaltant, dérangeant, 
hypnotique et audacieux, qui im-
pose Claire Vaye Watkins comme 
une voix majeure de la littérature 
américaine. »

Louise Erdrich

  LES SABLES DE 
L’AMARGOSA
CLAIRE VAYE WATKINS
ALBIN MICHEL 23,49 €

Après une terrible sécheresse, la Californie 
est devenue un désert menacée par l’avan-
cée inexorable d’une dune de sable. Seuls 
quelques résistants ont décidé de rester, 
dont Luz, ancien mannequin, et Ray, déser-
teurà La rencontre d’une petite fille va les 
inciter reprendre espoir et à gagner l’Est, 
où selon la rumeur une nouvelle colonie a 
vu le jour.

Parution le 23/08/17
9782226328588

  COX OU LA COURSE DU 
TEMPS
CHRISTOPH RANSMAYR
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture: Dans la Chine du XVIIIe 
siècle, l’empereur Qianlong règne en des-
pote sur une cour résignée à la démesure de 
son souverain. Son dernier caprice est une 
série d’horloges conçues pour mesurer les 
variations de la course du temps : le temps 
fuyant, rampant ou suspendu d’une vie hu-
maine, selon qu’il est ressenti par un enfant, 
un condamné à mort ou des amants. Venu de 
Londres à l’invitation du souverain, Alistair 
Cox, le plus célèbre des horlogers du monde 
occidental, saura-t-il exaucer les désirs de 
Qianlong et freiner la course des heures ?

Parution le 23/08/17
9782226396303
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  MERE PATRIE
WILLIAM NICHOLSON
B.DE FALLOIS 22,00 €

4e de couverture: Alice Dickinson a 23 
ans et veut bâtir sa vie mais, loin d’un père 
insaisissable, elle ne sait pas qui elle est. 
Surgit une grand-mère inconnue qui dé-
voile le passé familial, révèle l’héroïsme de 
ses aïeux et leur apprentissage de la vie, et 
ouvre à la jeune fille un avenir plus vaste.

Parution le 23/08/17
9782877069809

  LE COEUR BATTANT DE 
NOS MERES
BRIT BENNETT
AUTREMENT 20,50 €

4e de couverture: Nadia, 17 ans, tombe en-
ceinte de Luke, son amour caché, et avorte 
en secret car cet acte est inconcevable dans 
sa communauté noire et religieuse de Cali-
fornie. Elle quitte Luke et Aubrey, sa meil-
leure amie, pour devenir étudiante dans 
une grande université où elle découvre 
l’élite et son racisme latent. Aubrey et Luke 
se rapprochent, la jeune femme désirant 
fonder une famille. Premier roman.

Parution le 30/08/17
9782746745728

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Conte de fée moderne, Éléphant 
est aussi un livre authentique et 
poignant sur la vie des sans-abri, 
sur la résilience et une magnifique 
histoire d’amour, un roman qui 
raconte comment on peut rester un 
être humain en des temps de bar-

barie scientifique, comment 
on peut refuser à la fois la fa-
talité de l’échec et la logique 
implacable de la réussite.

  ELEPHANT
MARTIN SUTER
BOURGOIS 21,00 €

Schoch, un sans abri qui passe ses nuits 
dans une grotte, est persuadé d’être victime 
d’une hallucination due à l’alcool quand il 
y découvre un éléphant rose luminescent. 
Pourtant, l’animal semble réel, et voilà 
Schoch pris au iège d’un chercheur fou ex-
pert en manipulation génétique.

Parution le 24/08/17
9782267030389

  LE SYMPATHISANT
NGUYEN VIET THANH
BELFOND 23,50 €
Premier roman couronné par le Prix Pulit-
zer et le Prix Edgar.
4e de couverture: Avril 1975, Saïgon est 
en plein chaos. À l’abri d’une villa, entre 
deux whiskies, un général de l’armée du 
Sud Vietnam et son capitaine dressent la 
liste de ceux à qui ils vont délivrer le plus 
précieux des sésames: une place dans les 
derniers avions qui décollent encore de 
la ville.Mais ce que le général ignore, c’est 
que son capitaine est un agent double au 
service des communistes.

Parution le 17/08/17
9782714475657

SISSI, IMPERATRICE 
MALGRE ELLE
ALLISON PATAKI
ARCHIPEL 22,00 €

4e de couverture: Le premier volet d’un 
dyptique retraçant le destin tragique de 
Sissi, impératrice à 16 ans, mère de quatre 
enfants, souveraine dépressive assassinée 
à 60 ans.

Parution le 23/08/17
9782809822762
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  UN ASTRONAUTE EN 
BOHEME
JAROSLAV KALFAR
CALMANN-LEVY 20,90 €

Jakub, astrophysicien en République 
tchèque, est missionné dans l’espace pour 
étudier un nuage qui recouvre Vénus. Mais 
après treize semaines de voyage, il apprend 
depuis sa navette que sa femme le quitte. 
Une annonce qui le plonge dans une crise 
existentielle immense, et l’amène à recon-
sidérer toute sa vie, bien loin de sa mission 
spatiale...

Parution le 16/08/17
9782702160602

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tour à tour enquête - puis véri-
table quête -, vertigineuse histoire 
d’amour mais aussi chronique 
d’une vie dans une Cuba où le ré-
gime à bout de souffle s’immisce 
dans le quotidien jusqu’à l’absurde, 
Dimanche de révolution dresse un 

portrait sensuel, aimant et 
corrosif d’une génération 
toujours écrasée par les 
soubresauts de cette révo-
lution qui n’en finit pas 

d’agoniser.  

  UN DIMANCHE DE 
REVOLUTION
WENDY GUERRA
BUCHET CHASTEL 19,00 €

Cléo, poétesse et écrivaine, connait un 
beau succès partout sauf sur son île, Cuba, 
où elle est un objet de méfiance et de pour-
suite. Seule, elle tente de s’absorber dans 
l’écriture de son nouveau livre, alors qu’elle 
reste fragilisée par la mort récente de ses 
parents. Quand Géronimo apparaît dans sa 
vie, affirmant qu’il détient des informations 
sur sa famille, sa vie bascule.

Parution le 24/08/17
9782283030660

L’AVIS DE

 « Un premier roman à l’imagination 
frénétique qui bouillonne de vita-
lité et d’originalité. Le style de Kal-
far est si unique qu’il laissera son 

empreinte. »

The New York Times

  PACIFIQUE
TOM DRURY
CAMBOURAKIS 22,00 €

Grouse county est à nouveau le théâtre 
d’une enquête de Dan, ex-sheriff devenu 
détective privé, sur les traces d’un trafi-
quant de fausses reliques celtes. Suite de 
«Les fantômes voyageurs».

Parution le 23/08/17
9782366242836

  MON COMBAT T.4 AUX 
CONFINS DU MONDE
KARL OVE KNAUSGAARD
DENOEL 24,50 €

Karl Ove Knausgaard s’installe à l’âge de 18 
ans dans un village de pêcheurs proche du 
cercle arctique pour enseigner. Il n’a aucune 
prédisposition pour ce métier, mais veut 
mettre de côté suffisamment pour voyager 
et écrire. Lorsque la nuit polaire s’installe, 
ses projets sombrent peu à peu alors que sa 
consommation d’alcool augmente... Biogra-
phie romancée.

Parution le 24/08/17
9782207124239
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  JE M’APPELLE LUCY 
BARTON
ELIZABETH BARTON
FAYARD 19,00 €

Lucy Barton est une jeune romancière hos-
pitalisée pendant de longues semaines. A 
sa grande surprise,  elle découvre un jour à 
son chevet sa mère, qu’elle n’avait pas revu 
depuis vingt ans. Pendant cinq jours, elles 
vont tenter de renouer, de s’apprivoiser. Par 
l’auteur d’ «Olive Kitteridge», prix Pulitzer 
en 2009.

Parution le 23/08/17
9782213701356

  CETTE CHOSE ETRANGE EN MOI
ORHAN PAMUK
GALLIMARD 20,00 €

La vie, les aventures, les rêves du marchand de boza 
Mevlut Karatas et l’histoire de ses amis et tableau de 
la vie à Istanbul entre 1969 et 2012, vue par les yeux 
de nombreux personnages.

Parution le 31/08/17
9782070113682

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Elle sait désormais que ce n’est 
pas le fait de quitter un endroit le 
pire ; c’est, une fois arrivée à des-
tination, de devoir vivre comme si 
son pays d’origine avait disparu. 
C’est cela la tragédie - au bout d’un 
certain temps on finit par douter 
de la réalité du lieu d’où l’on vient. 
Cette première existence, jadis 
pleine de sens, s’efface peu à peu. 

Sans faire de bruit, elle sombre 
dans l’oubli.»

Stephanie Bishop 
De l’autre côté du monde

  DE L’AUTRE COTE DU 
MONDE
STEPHANIE BISHOP
FLEUVE NOIR 18,90 €

Cambridge, 1963. Charlotte et Henry dé-
cident de quitter Londres et de s’installer 
avec leurs deux filles en Australie. A Perth, 
la nouvelle vie qu’ils voulaient construire 
est vite brûlée par le soleil implacable, et 
Charlotte décide de réagir avant de se 
perdre, avant qu’il ne soit trop tard.

Parution le 24/08/17
9782265116733

  NITRO MOUNTAIN
LEE CLAY JOHNSON
FAYARD 20,90 €

Dans une ville minière désargentée des 
Appalaches, un ex-flic persuadé de pouvoir 
racheter sa place dans la police par un coup 
d’éclat traque un psychopathe tatoué. Au-
tour d’eux, marginaux, poivrots et junkies 
tentent de survivre.

Parution le 30/08/17
9782213701400
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  VOUS N’ETES PAS VENUS 
AU MONDE POUR RESTER 
SEULS
EIVIND HOFSTAD EVJEMO
GRASSET 20,00 €

2011, en Norvège. Sella tente de venir en 
aide à ses voisins, dont la fille a été victime 
de la tuerie sur l’île d’Utoya. Elle-même a 
vécu la tragédie de la perte d’un enfant il y 
a plusieurs années, après le départ de son 
fils adoptif philippin sur les traces de ses 
parents biologiques, jamais revenu. La dou-
leur de la perte peut-elle vraiment être par-
tagée, soulagée?

Parution le 30/08/17
9782246863656

  UNE HISTOIRE DES LOUPS
EMILY FRIDLUND
GALLMEISTER 22,40 €

Un premier roman qui explore le méca-
nisme de la famille à travers les yeux de Ma-
deline, une adolescente un peu sauvage qui 
fait la connaissance de ses nouveaux voi-
sins. Fascinée par ce couple aisé dont la vie 
est si différente de la sienne, elle s’immisce 
dans leur quotidien sans voir les failles qui 
les rongent...

 

Parution le 17/08/17
9782351781289

  LA SALLE DE BAL
ANNA HOPE
GALLIMARD 22,00 €

1911. La jeune Ella est internée à l’institut 
psychiatrique de Sharston. Un endroit 
où les patients, quelquefois trop vite 
considérés comme aliénés, sont malmenés. 
Mais contre toute attente, le vendredi soir 
a lieu un bal qui réunit hommes et femmes, 
dans une salle somptueuse où ils peuvent 
oublier pour un temps, le désespoir de 
leurs vies. C’est là que se noue l’histoire 
d’Ella et John, mais aussi celle de Charles 
Fuller, le médecin qui les observe.

Parution le 17/08/17
9782072688720

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Au terme de bien des années, 
je m’étais détachée de la vie que 
j’avais menée dans la ville, comme 
nous découpons aux ciseaux une 
partie de paysage ou d’un portrait 
de groupe. Navrée du dégât que 
j’avais ainsi causé à l’image que je 
laissais derrière moi, et ne sachant 
trop ce qu’allait devenir le frag-
ment découpé, je m’installai dans 

le provisoire, en un lieu où je 
ne connaissais personne 

dans le voisinage, où les 
noms des rues, les odeurs, 
les vues et les visages 
m’étaient inconnus, dans 

un appartement 
s o m m a i r e m e n t 

agencé où j’allais po-
ser ma vie pour un temps.»

Esther Kinsky 
La rivière

  LA RIVIERE
ESTHER KINSKY
GALLIMARD 24,50 €

Les pérégrinations d’un femme à travers la 
banlieue londonienne où elle s’est installée, 
sans attache ni point de chute, l’amènent 
à observer le paysage qui l’entoure et fait 
écho à tous ceux qu’elle a déjà parcourus. 
Un roman très évocateur à travers des 
images marquantes, et une poésie subtile.

Parution le 31/08/17
9782070179749

COUP DE COEUR

Magnifique. Attention, sortez les 
mouchoirs, Anna Hope vous pro-
pose là une histoire d’amour tra-
gique, toute en émotion et en sub-

tilité.

Virginie,  
Renov’livres
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  SUMMER
MONICA SABOLO
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Lors d’un pique-nique 
au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf 
ans, disparaît. (... ) Vingt-cinq ans ont passé. 
Son frère cadet Benjamin est submergé 
par le souvenir. Summer surgit dans ses 
rêves, spectrale et gracieuse, et réveille les 
secrets d’une famille figée dans le silence 
et les apparences. Comment vit-on avec les 
fantômes  ? Monica Sabolo a écrit un roman 
puissant, poétique, bouleversant.

Parution le 16/08/17
9782709659826

  LA VIE EN TEMPS DE PAIX
FRANCESCO PECORARO
LATTES 24,00 €

Ivo Brandai, 69 ans, profite d’un temps 
d’arrêt à l’aéroport de Charm el-Cheikh, 
en Egypte, pour faire le bilan de sa vie, et 
poser un regard, forcément subjectif, sur les 
aléas de l’Histoire italienne marquée par la 
corruption. Ce regard pessimiste cache un 
espoir inassouvi, celui d’un Eden possible 
dans les îles de la mer Egée.

Parution le 23/08/17
9782709656115

L’AVIS DE

« Dans un style vrai, cru et aussi 
poétique, Lisa McInerney dresse 
le portrait touchant, drôle et irré-
sistible de personnages pris au 
piège, qui voudraient s’en sortir 

mais courent tout droit à leur 
perte. »

  HERESIES GLORIEUSES
LISA MCINERNEY
JOELLE LOSFELD 23,00 €

Maureen est de retour à Cork, en Irlande, 
après quarante années passées au loin. 
Elle veut retrouver son fils Jimmy qu’elle 
a été obligée d’abandonner. Mais le destin 
a décidé autrement, car elle provoque un 
accident qui fait une victime...

Parution le 24/08/17
9782072702723

  JERUSALEM
ALAN MOORE
INCULTE 28,90 €

« Et si une ville était la somme de toutes les 
villes qu’elle a été depuis sa fondation, avec 
en prime, errant parmi ses ruelles, cachés 
sous les porches de ses églises, ivres morts 
ou défoncés derrière ses bars, les spectres 
inquiets ayant pris part à sa chute et son 
déclin ? Il semblerait que toute une huma-
nité déchue se soit donné rendez-vous dans 
le monumental roman d’Alan Moore, dont le 
titre - Jérusalem - devrait suffire à convaincre 
le lecteur qu’il a pour décor un Northampton 
plus grand et moins quotidien que celui où 
vit l’auteur. (...)» Claro (traducteur)

Parution le 30/08/17
9791095086444

  LA MAISON DES TURNER
ANGELA FLOURNOY
LES ESCALES 21,90 €

La maison de Yarrow Street à Detroit a 
abrité la famille Turner pendant plus de cin-
quante ans. Alors que la matriarche, Viola, 
vit ses derniers jours, ses enfants se réu-
nissent pour décider du sort de la maison, 
qui n’a aujourd’hui plus aucune valeur sur le 
marché. Préserver le lieu des souvenirs ou 
bien se tourner résolument vers l’avenir? 
Chacun a son avis sur la question.

Parution le 31/08/17
9782365692014
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L’AVIS DE

« Féroce et lucide [...], Fagan est 
autant poète que romancière, et 
ses images de cet hiver intempestif 
sont saturées de lyrisme. »

New York Times

  LES BUVEURS DE 
LUMIERE
JENNI FAGAN
METAILIE 20,00 €

Dans une atmosphère proche de la fin des 
temps, alors que tempêtes et vagues de froid 
se succèdent, Dylan débarque en Ecosse 
pour recommencer sa vie. Il s’installe dans 
un parc de caravanes où il fait la rencontre 
de Constance, de sa fille Stella qui avant était 
un garçon, et des marginaux qui composent 
cette petite communauté loufoque. Tous 
vont s’entraider pour survivre aux calamités 
annoncées dans les médias.

Parution le 24/08/17
9791022606875

  LA OU L’HISTOIRE SE TERMINE
ALESSANDRO PIPERNO
LEVI 21,00 €

De retour après seize ans d’exil en Cali-
fornie pour fuir un créancier impossible à 
rembourser, Matteo, infatigable séducteur, 
très peu concerné par les contingences de 
la vie réelle qu’il préfère plier à sa volonté, 
est de retour à Rome. Il y retrouve ceux qu’il 
y avait laissés, amis, ex-femme, enfants de-
venus adultes depuis. Pour son quatrième 
roman, Alessandro Piperno orchestre une 
comédie sentimentale drôle et mélanco-
lique à la fois.

Parution le 31/08/17
9782867469411

  RETOUR A L’OBSCURE 
VALLEE
SANTIAGO GAMBOA
METAILIE 21,00 €

Parution le 24/08/17
9791022606905

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ils étaient venus en Europe pour 
échapper au chaos et pouvoir vivre 
et penser, mais le monde a tourné, 
les crises et le terrorisme ont 
changé les gens et les perspectives. 
Ils se rencontrent, se racontent, 
décident d’une vengeance et d’un 

retour vers la Colombie où la 
paix s’est installée. Vagabonds 
insatiables, blessés, épuisés, 
tous cherchent à retourner 

quelque part, les 
mondes qu’ils ont 

quittés ont disparu, tous 
savent que revenir est 

impossible, sauf peut-être 
dans la littérature.

  LE FILS DU HEROS
KARLA SUAREZ
METAILIE 20,00 €

Ernesto est resté marqué par la mort de 
son père, membre des troupes cubvaines 
envoyées en Angola, alors qu’il n’avait que 
douze ans. Alors qu’il se penche sur cette 
période troublée, il découvre que l’histoire 
qu’on lui a servie dans sa jeunesse n’est pas 
la véritéà Et qu’il n’est peut-être pas forcé-
ment le fils du héros qu’il a toujours pensé.

Parution le 31/08/17
9791022606936
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  LA PREMIERE PIERRE
CARSTEN JENSEN
PHEBUS 25,00 €

4e de couverture: Un groupe de jeunes 
militaires danois se porte volontaire pour 
l’Afghanistan dans le cadre de la Force 
internationale d’assistance à la sécurité 
(FIAS), la coalition internationale opé-
rant sous l’égide de l’OTAN. Pendant ce 
temps-là, dans la province de Helmand, ces 
hommes et ces femmes végètent d’abord 
dans une drôle de guerre à laquelle ils ne 
comprennent rien avant de sombrer dans 
un indescriptible cauchemar duquel ils ne 
veulent plus que sortir. 

Parution le 24/08/17
9782752910790

  L’HISTOIRE DE MES DENTS
VALERIA LUISELLI
OLIVIER 19,50 €

Gustavo «Grandroute» Sanchez est un com-
missaire priseur renommé. Il prépare ce 
qu’il espère être son plus beau coup: se faire 
extraire les dents pour les vendre comme 
les reliques de personnages célèbres 
comme Platon, ou même Virginia Woolf... Le 
jour de la vente, il remarque la présence de 
son fils dans la foule. Il semble vouloir faire 
une enchère sur les dents de son père...

Parution le 17/08/17
9782879297569

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« [...] comme une épiphanie, un fais-
ceau de lumière éblouissante, la 
mère, sa silhouette aristocratique, 
ses longs membres gracieux, ses os 
puissants, ses cheveux qu’elle teint 
couleur ivoire, une toison lisse qui 
lui tombe au bas des reins, l’étalon 

qu’elle monte l’été dans ces va-
peurs de l’aube flottant sur 

les champs [...] »

Madame Nielsen 
L’été infini

  L’ETE INFINI
MADAME NIELSEN
NOIR BLANC 16,00 €

4e de couverture: Un groupe d’adolescents 
dans le Danemark des années 1980 dé-
sirent devenir artistes, et sont persuadés de 
connaître bientôt une « destinée fulgurante». 
Ensemble, ils vont vivre un « été infini », à la 
ferme blanche d’une campagne danoise, où 
le temps est suspendu, rythmé par l’histoire 
d’amour tumultueuse et tragique qui se tisse 
entre la mère et un ami de sa fille.

Parution le 24/08/17
9782882504715

  LA COLERE DE KURATHI 
AMMAN
MEENA KANDASAMI
PLON 20,90 €

4e de couverture: Comment transformer un 
drame en fiction ? Pourquoi écrire sur une 
tuerie qui a eu lieu il y a plus de quarante ans 
en Inde et sur ses quarante-quatre victimes 
oubliées par l’histoire ?

Parution le 24/08/17
9782259249720

  LA NUIT, LA MER N’EST 
Q’UN BRUIT
ANDREW MILLER
PIRANHA 19,00 €

Tout oppose Maud et Tim. Fille unique de pa-
rents modestes, c’est une scientifique brillante 
et une femme pondérée. (...) Ils forment pour-
tant un couple dont la solidité repose sur leurs 
passions communes : leur fille Catherine et la 
navigation. Lorsqu’une terrible tragédie les 
frappe, chacun réagit à sa manière. Il se réfu-
gie chez ses parents, incapable de surmonter 
sa douleur et le regard de Maud. Elle décide de 
réaliser leur vieux rêve : traverser l’océan.

Parution le 24/08/17
9782371190597
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Imaginez si vous pouviez lire un 
texte qui mêle la violence étouffée 
de Cormac McCarthy, la solitude 
destructrice de Malcolm Lowry, 
l’inconfort de Roberto Bolaño, le 
désespoir glacé de Juan Carlos 
Onetti, le style sinueux de Juan 

Benet et l’ambition débridée 
de James Joyce... »

El Periódico  LES TERRES DEVASTEES
EMILIANO MONGE
REY 22,00 €

Un roman coup de poing qui suit les traces 
de migrants trahis par leurs passeurs dans 
la jungle mexicaine. Les chefs de bande, 
Estela et Epitafio, amants cruels et amo-
raux, rêvent pourtant de changer de vie...

Parution le 24/08/17
9782848766072

  VERA
KARL GEARY
RIVAGES 21,50 €

4e de couverture: Vera a la trentaine pas-
sée, elle vit dans les quartiers chics de Du-
blin, à Montpelier Parade. Sonny a 16 ans, 
il travaille dans une boucherie. Bien sûr, il 
rêve d’ailleurs. Lorsqu’il croise le regard de 
Vera, sa beauté lui donne immédiatement 
le vertige. Vera parle peu. Mais elle sait 
écouter Sonny comme personne ne l’a fait 
jusqu’à présent. 

Parution le 30/08/17
9782743640552

  L’ECLIPTIQUE
BENJAMIN WOOD
ROBERT LAFFONT 22,00 €

4e de couverture: 1972, sur l’île de Hey-
beliada au large d’Istanbul, le refuge de 
Portmantle accueille des artistes en burn-
out. Knell, talentueuse peintre écossaise, y 
vit depuis une dizaine d’années quand son 
quotidien est chamboulé par l’arrivée de 
Fullerton, un nouveau venu instable, qu’elle 
retrouve bientôt noyé dans sa baignoire. 
Cet événement l’oblige à considérer d’un 
oeil différent ce refuge régi par des lois 
singulières. Elle replongera aussi dans sa 
jeunesse en Écosse et dans ses années de 
formation dans le Londres des sixties.

Parution le 17/08/17
9782221192108

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec C’est le coeur qui lâche en der-
nier, Margaret Atwood nous livre 
un roman aussi hilarant qu’inquié-
tant, une implacable satire de nos 
vices et travers qui nous enferment 
dans de viles obsessions quand le 

monde entier est en passe de 
disparaître.

  C’EST LE COEUR QUI 
LACHE EN DERNIER
MARGARET ATWOOD
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Pour échapper à la crise économique qui 
touche les Etats-Unis, Stan et Charmaine 
décident de s’installer dans une ville qui 
propose un mode de vie très particulier... 
Consilience offre toit et travail un mois sur 
deux, l’autre partie du temps étant passéeà 
en prison. Pendant cette période, un autre 
couple s’installe dans la maison. Tout pour-
rait fonctionner si Stan n’avait pas décou-
vert un mot laissée par celle qui occupe son 
domicile en son absence...

Parution le 17/08/17
9782221192092
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  PAR LE VENT PLEURE
RON RASH
SEUIL 19,50 €

La découverte des ossements de Ligeia, une 
jeune femme disparue depuis des décennies, 
dans une petite ville des Appalaches, ramène 
le souvenir de l’été 1969 à Bill et Eugene, 
deux frères qui avaient été pris dans les filets 
de la belle. Rien dans leur éducation rigide 
ne les avait préparés à cette rencontre syno-
nyme de liberté et d’évasion, à cet été auprès 
d’une fille disparue aussi subitement qu’elle 
était apparue. Cette découverte va les ame-
ner à se confronter à leur passé.

Parution le 17/08/17
9782021338553

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ce qui s’est passé ce soir-là a 
déclenché un épouvantable engre-
nage qui ne devait s’arrêter qu’avec 
ce livre, écrit pour expier des 
crimes dont j’ai fini par hériter alors 
que je ne les ai pas commis. «

Le corps des ruines 
Juan Gabriel Vasquez

  LE CORPS DES RUINES
JUAN GABRIEL VASQUEZ
SEUIL 23,00 €

Ce roman raconte la rencontre marquante 
de l’auteur avec Carlos Carballo, un homme 
étrange fasciné par les meurtres d’hommes 
politiques célèbres, entre lesquels il crée 
d’improbables connexions censées remon-
ter les fils d’un complot perpétré par des 
forces occultes. Très vite, la passion peu 
commune de cet homme s’avère conta-
gieuse...

Parution le 17/08/17
9782021311167

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Le monde s’achève sans cesse 
autour de nous. Chaque mesure 
de notre partition appartient déjà 
au souvenir et à l’imagination au 
moment où nous la jouons. Autant 

l’écouter. »

Barney Norris 
Ce qu’on entend...

  CE QU’ON ENTEND...
BARNEY NORRIS
SEUIL 20,00 €
4e de couverture: (..) Autour d’un banal et tra-
gique accident de la route, cinq vies vont entrer 
en collision. Cinq personnages, comme les cinq 
rivières qui jadis se rencontrèrent à l’endroit 
où se dresse aujourd’hui la ville. Cinq destins, 
chacun à sa manière infléchi par le drame. Cinq 
vies minuscules, qui tour à tour prennent corps 
et voix pour se hisser au-delà de l’ordinaire et 

toucher au miraculeux.

Parution le 17/08/17
9782021340143

  LES HUIT MONTAGNES
PAOLO COGNETTI
STOCK 21,50 €

Roman d’initiation raconté à la première 
personne, par Pietro, adolescent venu de 
Milan. L’été de ses douze ans, ses parents 
louent une maison en montagne. Cette ren-
contre, et celle de Bruno, garçon vacher du 
même âge, vont décider du reste de sa vie.

 

Parution le 23/08/17
9782234083196
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Christopher avait tous les droits 
de disparaître sans que je  le pour-
chasse. Mais partir si longtemps 
sans laisser de mot ?  N’y avait-il pas 

quelque chose d’étrange ? »

Katie Kitamura 
Les pleureuses

  LES PLEUREUSES
KATIE KITAMURA
STOCK 21,50 €

4e de couverture: La narratrice est séparée 
de son mari, Christopher, depuis  six mois 
mais personne ne le sait. Quand sa belle-
mère  l’appelle pour lui dire qu’il a disparu, 
elle accepte de partir à  sa recherche dans le 
Péloponnèse. Elle s’installe dans l’hôtel  où 
il a été vu pour la dernière fois, et les jours 
passent sans  que Christopher réapparaisse... 
Dans cette campagne grecque ravagée par 
les incendies, la  jeune femme retrace l’his-
toire de leur relation et interroge sa propre 
responsabilité dans l’échec de leur mariage.

Parution le 23/08/17
9782234081925

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Ici, lorsqu’un homme prend la mer, 
c’est comme s’il partait pour la lune 
ou Jupiter. Ces hommes sont des 
cartographes. L’espace dans lequel 
les habitants de Terre-Neuve tra-
vaillent est si manifestement vaste 
- depuis que je vis ici je n’ai jamais 

été aussi proche de notre pe-
tite planète ronde.»

Rockwell Kent,

Lettre à Charles Daniel,

Le 3 juin 1914.

  AU NORD-EST DE TOUT
MICHAEL WINTER
SOUS SOL 22,00 €

1914. Rockwell Kent, artiste peintre très 
célèbre, décide de fuir New York pour se 
réfugier avec femme et enfants dans un vil-
lage de pêcheurs de Terre-Neuve, au Cana-
da. Mais très vite, il est pris au piège de ses 
propres envies, incapable de mener une vie 
simple auprès de sa famille. L’irruption de 
la Première Guerre Mondiale va focaliser 
autour de lui les rumeurs. 

Parution le 24/08/17
9782364682337

  A MALIN MALIN ET DEMI
RICHARD RUSSO
TABLE RONDE 24,00 €

Richard Russo fait revivre les personnages 
d’ «Un homme presque parfait» dans ce 
nouveau roman. La petite ville de North 
Bath est prise dans la tempête quand un 
mur de l’usine s’écroule.

Parution le 24/08/17
9782710378112
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  COMME DE LONGS 
ECHOS
ELENA PIACENTINI
FLEUVE NOIR 19,90 €

Premier volume d’un diptyque qui plonge 
dans les sujets brûlants de l’actualité.

Parution le 24/08/17
9782265116498

L’AVIS DE

«  Magnifiquement écrit, saisissant 
de vérité, inoubliable, La Nature 
des choses s’immiscera dans vos 
rêves et vous hantera. »

Megan Abbott, l’auteur 
d’Avant que tout se brise

  LA NATURE DES CHOSES
CHARLOTTE WOOD
ED DU MASQUE 20,90 €

4e de couverture:  Dix femmes emprison-
nées au milieu du désert australien. Dix 
femmes au crâne rasé,  vêtues d’habits 
étranges. Trois geôliers, vicieux et imprévi-
sibles, pour les surveiller. Un jour, la nour-
riture vient à manquer. Pour elles comme 
pour eux. Et les proies se changent en pré-
datrices.

Parution le 23/08/17
9782702448533

  TETES BRULEES
KARIN SALVALAGGIO
BRAGELONNE 21,50 €

L’inspectrice Macy Greeley enquête sur 
une affaire très médiatisée: la mort d’un 
jeune vétéran revenu d’Afghanistan avec 
un syndrôme de stress post-traumatique.

Parution le 16/08/17
9791028102487

  LA VILLA ROUGE
JAMES PATTERSON
ARCHIPEL 22,00 €

Jenna Murphy, ancienne flic à New York, 
enquête dans les Hamptons sur un double 
meurtre survenu à la Villa rouge. Les lieux 
sont chargés d’une histoire macabre, car 
plusieurs meurtres y ont déjà eu lieu. Pour 
le voisinage, la malédiction a encore frappé. 
Et même Jenna, la cartésienne, qui a passé 
ses étés non loin de là, voit ressurgir dans le 
sillage de cette affaire des souvenirs trau-
matisants.

Parution le 23/08/17
9782809822748

  LE DIABLE EN PERSONNE
PETER FARRIS
GALLMEISTER 20,50 €

Géorgie du Sud. Maya, 18 ans, parvient à fuir 
le réseau de prostitution dans lequel elle 
était prisonnière, juste après que quelqu’un 
a tenté de l’assassiner. Favorite du maire 
de la ville, elle connaît les secrets bien gar-
dés de plusieurs hauts dignitaires... Contre 
toute attente, elle reçoit l’aide de Leonard 
Moye, un marginal un peu excentrique. Un 
lien étrange se noue entre eux dans une 
Amérique plongée dans la violence.

Parution le 17/08/17
9782351781555
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  NULLE PART SUR LA 
TERRE
Michael Farris Smith
SONATINE 21,00 €

Etats-Unis, en Louisiane. Une femme est de 
retour dans sa ville natale, accompagnée 
d’une petite fille, aussi démunie que lors 
de son départ. Un homme est de retour lui 
aussi chez lui, après avoir passé une partie 
de sa vie en prison. Pris au piège du passé et 
de la vengeance, ces deux êtres vont s’allier 
pour tenter de survivre.

Parution le 24/08/17
9782355846090

L’AVIS DE

« Sobriété avant tout : Simenon 
n’est pas loin. Mais, ici, le crime est 
de masse. » 

Frédéric Pagès, Le Canard 
enchaîné

  L’ETOILE JAUNE DE 
L’INSPECTEUR SADORSKI
ROMAIN SLOCOMBE
ROBERT LAFFONT 21,50 €

4e de couverture: Après le succès de L’Af-
faire Léon Sadorski, une nouvelle enquête 
du sinistre et fascinant inspecteur des Ren-
seignements généraux.

Parution le 24/08/17
9782221187760

LES COLLEGES FANTOMES
JEAN D’AILLON
PRESSES CITE 22,00 €

1626. Les enfants de la noblesse sont 
presque tous confiés aux Jésuites du col-
lège de Clermont. Le recteur décide donc 
de s’agrandir en acquérant le collège mi-
toyen abandonné, celui du Mans. Le jeune 
Louis de Fronsac et son ami Gaston de Tilly 
décident d’aller y faire un tour, et font une 
découverte inattendue... Mousquets, cui-
rasses, vin... Qui a entreposé ces objets ici?

Parution le 24/08/17
9782258143371

  CANDYLAND
JAX MILLER
OMBRES NOIRES 21,00 €

4e de couverture: Pennsylvanie, de nos 
jours, dans une communauté amish. Dans 
une Amérique en crise,  l’équilibre précaire 
de la vie de Sadie Gingerich s’effondre 
lorsque son fils est assassiné par sa petite 
amie. Danny Kendricks, le père de la meur-
trière, est aux prises avec son passé de 
criminel qu’il tente de faire oublier. Sadie 
et Danie se rencontrent, unis par leur souf-
france. Par l’auteur de «Les infâmes» grand 
prix des lectrices de Elle.

Parution le 23/08/17
9782081377172

L’AVIS DE

« Nulle part sur la terre nous parle 
d’un homme et d’une femme mar-
qués au fer rouge par la violence 
avec un rythme et une élégance 
sans faille. Ces personnages qui au-
raient pu être réduits au statut de 
stereotype entre des mains moins 
expertes prennent vie, et nous en 
arrivons à trembler pour eux en les 

regardant essayer de recons-
truire leur existence. Un 
tour de force. »

Ron Rash
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  HEMLOCK GROVE
BRIAN MCGREEVY
SUPER 8 20,00 €

Le roman qui a inspiré la série du même 
nom. Dans une petite ville de Pennsylva-
nie, le corps mutilé d’une jeune fille vient 
d’être retrouvé. La ville se mobilise pour 
découvrir le coupable, mais très vite des 
rumeurs s’installent. Est-ce bien l’oeuvre 
d’un homme?

Parution le 24/08/17
9782370560827

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

(...) Prenez par exemple Jerry 
Grey, ce célèbre romancier, qui 
ne sait plus très bien aujourd’hui 
où il en est. À force d’inventer des 
meurtres plus ingénieux les uns 
que les autres, n’aurait-il pas fini 
par succomber à la tentation ? Dans 
cette institution où on le traite pour 
un alzheimer précoce, Jerry réalise 

que la trame de son existence 
comporte quelques inquié-
tants trous noirs. Est-ce 
dans ses moments de luci-
d i t é ou dans ses mo-

ments de démence 
qu’il est persuadé 

d’avoir commis des 
crimes ? Quand la police 

commence à soupçonner les 
histoires de Jerry d’être inspi-
rées de faits réels, l’étau com-
mence à se resserrer.

  NE FAIS CONFIANCE A 
PERSONNE
PAUL CLEAVE
SONATINE 21,00 €

Parution le 31/08/17
9782355846403

  OSCAR WILDE ET 
L’ASSASSIN DE LA TAMISE
GYLES BRANDRETH
TERRA NOVA 19,00 €

Nouvelle enquête d’Oscar Wilde dans le 
Londres victorien en compagnie d’Arthur 
Conan Doyle.

Parution le 02/08/17
9782824610405
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LE LONG COSMOS
TERRY PRATCHETT
ATALANTE 23,00 €

Cinquante ans ont passé depuis que les 
hommes ont découvert l’existence des 
multivers. Un appel se fait entendre depuisà 
qui saura l’entendre? Cinquième volume de 
la grande saga, ce titre clôt la collaboration 
de Terry Pratchett et Stephen Baxter dans 
l’aventure de la Longue Terre.

Parution le 24/08/17
9782841728213

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Arrête-moi si tu la connais, celle-
là. Ça commence par une légende. 
Un type qu’on appelait Lazare. Le 
mec venait de la Terre. C’était un 
gosse de Detroit, né avec une balle 
entre les dents et un pistolet à la 

main. La vie lui avait botté le 
cul et la mort l’avait recra-

ché...»

Jamie Sawyer 
Lazare en guerre T.2LAZARE EN GUERRE T.2 

LA LEGION
Jamie Sawyer
ATALANTE 25,00 €

4e de couverture: Deux ans après l’infer-
nale mission de l’Artefact sur Hélios III, 
Conrad Harris et son équipe des SimOps re-
partent au charbon, encadrés cette fois par 
une flottille de l’Alliance. Il s’agit d’explorer 
un nouveau site des Bribes ; la technologie 
de ces mystérieux extraterrestres disparus 
pourrait donner la clé de la victoire dans la 
guerre contre les Krells.

Parution le 24/08/17
9782841728206

LA FEE, LA PIE...
ELISABETH EBORY
ACTUSF 19,00 €

4e de couverture: En Angleterre, les légendes 
ont été mises sous clé depuis longtemps. La 
fée Rêvage complote pour détruire cette pri-
son et retrouver son pouvoir sur l’humanité. 
Pour ce faire, elle a même glissé un changelin 
dans le berceau de la reine... Mais Philomène, 
voleuse aux doigts de fée, croise sa route. (...)
Les fées s’en reviennent parmi les humains, 
elle tiennent le merveilleux par la main et les 
vieux cauchemars marchent à leur côté... 

Parution le 24/08/17
9782366298499

COUP DE COEUR

A découvrir absolument! Qui n’a 
pas rêvé de découvrir des univers 
parallèles et d’explorer l’infinité 
des mondes, de démarrer une nou-
velle vie dans des terres inexplo-
rées? Tous les grands ressorts de 
l’aventure et de l’exploration sont 

là, passés à la moulinette 
de l’écriture pleine de vie 
et d’originalité de Terry 
Pratchett et Stephen 
Bax- ter. 

Virginie, 
Renov’livres

LE TERMINATEUR
Laurence Suhner
ATALANTE 14,50 €

4e de couverture: Recueil de nouvelles. 
Dans ce recueil, qui puise aux sources de 
l’inspiration de l’auteur, vous passerez du 
space-opéra classique à des événements 
étranges qui ont pour cadre le Centre euro-
péen pour la recherche nucléaire (CERN), 
du conte fantastique au récit post-apoca-
lyptique (...) vous ferez l’expérience de la di-
vergence, vous vibrerez et danserez au son 
d’instruments extraterrestres, vous assiste-
rez à la création des mythologies du futur...

Parution le 24/08/17
9782841728220
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Guy Gavriel Kay crée des mondes 
imaginaires librement inspirés de 
l’histoire médiévale. Les Lions d’Al-
Rassan trouve son origine dans 
l’Espagne du Cid et de la Recon-
quista, après la chute du califat 
de Cordoue au XIe siècle. Fantasy 

épique, roman d’aventures 
humaines et politiques à 

l’échelle d’un monde, ce 
livre porte l’oeuvre roma-

nesque de l’au-
teur au plus haut 

de sa quête ambi-
tieuse. 

AL-RASSAN NED
GUY GAVRIEL KAY
ATALANTE 27,00 €

L’assassinat du dernier calife de l’empire 
d’Al-Rassan a entraîné le morcellement de 
son territoire en cités-Etats. Qui pourra lui 
faire retrouver son unité, alors qu’une nou-
velle menace se profile au Nord, venue des 
jaddistes?

Parution le 24/08/17
9782841728237

EVERVILLE
CLIVE BARKER
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: À la frontière de notre 
monde et de celui de Quiddity, le mysté-
rieux océan onirique, s’élève Everville. Pen-
dant des années, personne là-bas n’a soup-
çonné l’existence de ce rivage à l’envoûtant 
éclatà jusqu’à ce qu’une jeune femme 
nommée Phoebe Cobb le découvre, alors 
qu’elle recherche son compagnon disparu. 
Ainsi que le fameux détective du surnatu-
rel Harry d’Amour, qui n’a cessé de traquer 
des forces maléfiques à travers le monde, 
et livrera peut-être bientôt son plus grand 
combat dans l’éternelle Everville...

Parution le 16/08/17
9791028110710

ZOMBIE STORY - 
L’INTEGRALE
DAVID WELLINGTON
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Un jour les morts se sont 
relevés... Une vague de terreur et de canni-
balisme se répand aux États-Unis, puis dans 
le reste du monde. Seules quelques enclaves 
subsistent, en Somalie notamment, mais les 
humains sont de moins en moins nombreux. 
Les vivants ont connu l’enfer et pourtant le 
pire reste à venir. Ils vont bientôt découvrir 
que la non-mort est loin d’être le destin le 
plus terrifiant...

Parution le 16/08/17
9791028108885

LA LOI DU MILLENAIRE T.3 
LA PROMESSE DE 
L’HERITIER
Trudi Canavan
BRAGELONNE 25,00 €

Suite de la saga fantasy de Trudi Canavan, 
après les trilogies « L’apprentie du magi-
cien» et « Le magicien noir ».

 

Parution le 16/08/17
9791028108465

PIERRE-FENDRE
BRICE TARVEL
MOUTONS ELECTR 19,90 €

Dans un château immense dont les occu-
pants ne peuvent jamais sortir, Dulvan et 
Garicorne rêvent du Grand Dehors... Mais 
pour y parvenir, ils devront franchir l’en-
ceinte gardée par la Sommeilleuse. On dit 
que ce sont ses rêves qui ont donné vie au 
château et à ses habitants...

Parution le 24/08/17
9782361833619
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MAJIPOOR INTEGRALE T.1
Robert Silverberg
MNEMOS 35,00 €

Intégrale du cycle de Valentin.

Parution le 24/08/17
9782354085834

PRINCE LESTAT ET 
L’ATLANTIDE
ANNE RICE
MICHEL LAFON 20,50 €

Une Voix tire tous les vampires de leur som-
meil pour les inciter à exterminer les nou-
veaux membres de leur race... Qui est-elle? 
Que veut-elle? Même Maharet la grande ne 
peut protéger les siens et décide de cou-
per tout lien avec eux. Désormais, un seul 
semble pouvoir guider les vampires: Lestat.

Parution le 24/08/17
9782749924380

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec une galerie de personnages 
mémorables et une intrigue qui 
vous réserve plus d’une surprise, La 
Bibliothèque de Mount Char est à 
la fois terrifiant et hilarant, étrange 
et humain, visionnaire et captivant. 

Un roman qui marque l’entrée 
en scène d’une voix nou-

velle dans le monde de la 
fantasy.LA BIBLIOTHEQUE DE 

MOUNT CHAR
SCOTT HAWKINS
DENOEL 21,00 €

Carolyn a été recueillie par Père à la mort 
de ses parents. Avec les autres orphelins qui 
composent sa nouvelle fratrie, elle a vécu 
selon les règles imposées, étudié les livres 
de la Bibliothèque. Aujourd’hui Père a dis-
paru, et la Bibliothèque est menacée...

Parution le 24/08/17
9782207135525

LE BATARD DE KOSIGAN 
T.3 LE MARTEAU DES 
SORCIERES
Fabien Cerrutti
MNEMOS 20,00 €

Pierre Cordwain de Kosigan est un che-
valier assassin, à la tête d’un groupe de 
mercenaires. Il est l ‘héritier bâtard d’une 
puissante famille qui le pourchasse sans 
relâche, jusqu’en Champagne, territoire des 
princesses elfiques d’Aelenwil.

Parution le 24/08/17
9782354085858
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UTOPIES REALISTES
RUTGER BREGMAN
SEUIL 19,50 €

Un essai économique optimiste qui propose 
de réfléchir à la réduction de la pauvreté et 
des inégalités grâce à un revenu universel. 

Parution le 24/08/17
9782021361872

  C’ETAIT MIEUX AVANT !
MICHEL SERRES
POMMIER 5,00 €

Un petit essai qui vise les adeptes du «c’était 
mieux avant», pour leur rappeler qu’avant, 
c’était aussi une époque de nombreuses 
maladies incurables, que l’Histoire mon-
diale ne nous a pas laissé de si bons souve-
nirs, que le présent s’il n’est pas parfait, ne 
l’est pas moins qu’avant.

Parution le 21/08/17
9782746512887

  MARIA CALLAS, ULTIME 
TOURNEE
SUTHERLAND ROBERT
ARCHIPEL 20,99 €

La cantatrice est racontée par celui qui a été 
son pianiste depuis son retour en 1973 à sa 
mort. 

 

Parution le 23/08/17
9782809822755

  NOUVELLE HISTOIRE DE 
L’INDE
FRANCOIS GAUTIER
ARCHIPEL 22,00 €

L’auteur propose de découvrir une histoire 
de l’Inde débarrassée de ses clichés pour 
lui rendre sa place dans le monde actuel. 
«Terre de constraste», elle est aujourd’hui la 
6e puissance mondiale.

 

Parution le 23/08/17
9782809822731

  LES MATHS, CA NE SERT A RIEN
DANIEL BERLION
ARCHIPEL 18,00 €

4e de couverture: Qui n’a pas déjà bute sur 
un problème mathématique tout simple ? 
(...) Qu’on le veuille ou non, nous sommes 
entourés de nombres: pourcentages, gra-
phiques, tableaux, tarifs, bons de commande, 
factures, comptes en banque... Des sueurs 
froides en perspective ! A l’aide d’exemples 
et d’exercices simples et clairs, adaptés a 
des situations de tous les jours, Daniel Ber-
lion nous (re)familiarise avec les maths... et a 
apprivoiser nos amis les chiffres !

Parution le 23/08/17
9782809818079

  LES RAMEAUX NOIRS
SIMON LIBERATI
STOCK 19,50 €

L’auteur se livre dans un autoportrait qui 
dévoile son enfance, ses liens avec sa fa-
mille, et la découverte de l’écriture.

Parution le 23/08/17
9782234083448

54
AOûT 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



  ADDICT
JAMES RENNER
SONATINE 20,00 €

Plus qu’un roman, c’est une histoire vraie. 
Celle de l’auteur, James Renner, obsédé 
par les crimes restés irrésolus après un 
grave traumatisme dans son enfance. C’est 
sur l’affaire Maurray qu’il a choisi de se 
pencher. L’affaire de la disparition d’une 
élève infirmière, jeune femme sur le point 
de se marier, mais qui semblait avoir minu-
tieusement préparé son déménagement, 
à la surprise de tous ses proches. En déci-
dant de relancer les investigations à son 
sujet, James Renner va devoir affronter ses 
propres démons.

Parution le 31/08/17
9782355846281

  LA FONTAINE UNE ECOLE 
BUISSONNIERE
ERIK ORSENNA
STOCK 17,00 €

Un portrait plein de malice de Jean de la Fontaine, 
homme de paradoxes. Ce document est tiré du feuil-
leton radiophonique consacré à La Fontaine qu’Erik 
Orsenna doit animer pendant tout l’été 2017.

Parution le 16/08/17
9782234082489
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SANG MAUDIT
ANGE
CASTELMORE 16,90 €

Dans une France où la Révolution Française 
n’a pas eu lieu... Angie, 17 ans, est victime 
d’une agression dans le métro qui la rame-
nait chez elle, à Belleville. Un événement 
qui n’est en fait pas anodin, puisqu’il suit 
de près une autre surprise, le retour de sa 
mère dans sa vie, décidée à lui faire intégrer 
la Cour du Roi Louis XXIV. Elle découvre à 
Versailles tout un monde d’intrigues et de 
complots.

Parution le 16/08/17
9782362312939

  L’EFFET MATILDA
ELLIE IRVING
CASTELMORE 10,90 €

Matilda, 12 ans, passionnée de sciences, dé-
couvre qu’elle a perdu son dernier concours 
parce-qu’elle est une fille. Et que comme 
elle, sa grand-mère a été victime d’un scien-
tifique-homme,  le professeur Smocks, qui 
s’est attribué la découverte d’une planète. 
Pour rétablir la vérité, Matilda va embar-
quer sa grand-mère dans un grand voyage 
direction la Suède!

Parution le 16/08/17
9782362312434

  ANTBOY T.2  EN MISSION 
CONTRE LE DESTIN
KENNETH ANDERSON
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Antboy n’est pas un garçon araignée, mais 
un garçon fourmi ! Comme Peter Parker, 
il a été mordu par une petite bête qui lui a 
transmis ses pouvoirs. Mais il se rend vite 
compte qu’il est bien difficile d’être un su-
per-héros.

Parution le 23/08/17
9782747051811

UNE FILLE DE...
JO WITEK
ACTES SUD 9,00 €

4e de couverture: Hanna aime courir. Le 
long de la ligne verte, elle avale les kilo-
mètres de chemin quatre fois par semaine. 
Dans ces moments, elle est libre, forte, 
entraînée. Loin de la douleur et de l’humi-
liation. Hanna est la fille d’Olga, prostituée 
ukrainienne. Et pour Olga, pour toutes les 
femmes qui vendent leur corps, elle décide 
de ne plus avoir honte. De relever la tête et 
de raconter son histoire, au rythme de sa 
course.

Parution le 23/08/17
9782330081423

UN OBUS DANS LE COEUR
WAJDI MOUAWAD
ACTES SUD 9,00 €

4e de couverture: Wahab est en colère. 
Appelé d’urgence en pleine nuit, il est sur 
le chemin de l’hôpital où sa mère se meurt. 
Au court de ce trajet hivernal, en pleine 
tempête de neige, il est aux prises avec ses 
pensées et ses souvenirs (le traumatisme 
d’un attentat sanglant). Sa mère va mourir 
et Wahab se dit qu’il va peut-être pouvoir 
enfin grandir et vivre. La relation d’un fils à 
sa mère, ce sont des douleurs et de l’amour 
mêlés, et il s’agit de mettre des mots sur 
tout cela.

Parution le 23/08/17
9782330064563

SURVIVANTS T.6 LUCKY 
DANS LA TOURMENTE
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,00 €

Suivi de série.

 
Parution le 17/08/17
9782266273725
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LES OPTIMISTES 
MEURENT EN PREMIER
SUSIN NIELSEN
HELIUM 14,90 €

4e de couverture: Depuis la mort acciden-
telle de sa petite soeur, Pétula De Wilde a 
développé de nombreuses phobies. Elle 
estime que porter une grande attention à 
l’hygiène et être le plus prudente possible 
lui permettront de vivre plus longtemps. 
Jusqu’à ce que « l’Homme bionique » fasse 
son apparition... Un grand roman de Susin 
Nielsen sur la culpabilité, et le choix risqué 
mais joyeux du retour à la vie. 

Parution le 30/08/17
9782330079406

PAROLE D’UN BAD BOY
ANA PAIGE
HACHETTE ROMANS 14,90 €

Tristan est un lycéen à mi-temps, plus 
souvent présent aux soirées qu’en cours. 
Derrière son image de dur, il cache des 
blessures plus profondes: la mort de sa 
mère, l’absence de son père et de sa soeur... 
La rencontre d’Annabeth pourrait tout 
changer pour lui. Si seulement la discrète 
brune acceptait de lui accorder un regard... 

Parution le 16/08/17
9782017028338

CELL. 7 T.2 JOUR 7
KERRY DREWERY
HACHETTE ROMANS 18,00 €

En Grande-Bretagne, la peine capitale est 
désormais dictée par les votes de télés-
pectateurs. Sept accusés doivent franchir 
sept étapes et traverser sept cellules en 
sept jours. Martha, 16 ans, inculpée pour 
meurtre, arrive à la septième étape et dé-
cide à ce moment de clamer son innocence..

Parution le 30/08/17
9782011712776

L’AGE D’ANGE
ANNE PERCIN
EDL 5,80 €

Deux lycéens que tout oppose, souvent 
marginalisés par les autres élèves  car per-
çus comme «bizarres», se découvrent à 
travers un livre «Amours des dieux et des 
héros», à la bibliothèque du lycée. 

Parution le 30/08/17
9782211230360

LA GUERRE DES  
CHOCOLATS
ROBERT CORMIER
EDL 7,80 €

4e de couverture: Le vrai directeur de 
l’école de Monument, c’est Archie Costello, 
grâce à son organisation secrète, les Vigiles. 
Il contrôle tout, même la vente annuelle de 
chocolats. Personne n’a jamais osé s’oppo-
ser à lui, jusqu’à l’arrivée du nouveau, Jerry 
Renault, un garçon plutôt réservé...

Parution le 30/08/17
9782211228152

DANS LA FORET DE 
HOKKAIDO
ERIC PESSAN
ECOLE DES LOISIRS 13,00 €

La nuit, quand elle dort, Julie, 15 ans, se 
retrouve sur l’île d’Hokkaido, reliée à un 
petit garçon de sept ans abandonné, dans 
le froid et la faim. Un lien se tisse entre eux, 
qui grandit chaque nuit, entre une jeune 
française entourée par sa famille et un petit 
garçon orphelin.

Parution le 30/08/17
9782211233668

AOûT 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
57

JEUNESSE
ROMANS



FINDING CINDERELLA
COLLEEN HOOVER
POCKET JEUNESSE 13,00 €

Hopeless 2.5 Daniel a 18 ans, et tombe sous 
le charme d’une fille inconnue. Leu jeu de 
séduction est attisé par les conditions qu’ils 
mettent à leur relation: elle ne doit durer 
qu’une heure et être imaginaire... Quand 
la fille s’enfuit comme Cendrillon, la façon 
dont Daniel voit l’amour est complètement 
bouleversée. Roman jeunes adultes.

Parution le 17/08/17
9782266272421

GARY COOK T.1 LE PONT 
DES OUBLIES
ANTOINE JAUNIN
NATHAN 17,95 €

Premier volume d’une trilogie de science-
fiction. Gary Cook et ses deux amis, Max et 
Elliott, ont grandi sous le pont des Oubliés, 
dernier refuge des hommes sur une Terre 
recouverte par les flots. Le seul espoir de 
l’humanité réside dans les navettes qui 
partent chaque année vers les étoiles, mais 
les habitants des Oubliés ne font pas partie 
de l’équipage... Un jour, Gary apprend que 
le vainqueur de la course fantôme pourra y 
embarquer.

Parution le 31/08/17
9782092573860

  PRINCESSE HENRIETTE 
T.1 HAMSTER AU BOIS 
MORDANT
URSULA VERNON
MILAN 12,90 €

Henriette est une princesse hamster au 
caractère bien trempé. En plus, elle est vic-
time d’une malédiction: invincible jusqu’à 
ses douze ans, après cette date fatidique 
elle sombrera dans un sommeil éternel... 
Henriette est bien décidée à se battre pour 
l’éviter, mais les conséquences pourraient 
être désastreuses.

Parution le 16/08/17
9782745991003

LE SECRET DE 
L’INVENTEUR T.3 LE PARI 
DU TRAITRE
Andrea Cremer
LUMEN 15,00 €

Troisième et dernier volume de la saga 
Steampunk d’Andrea Cremer, dans un 
monde où l’Empire britannique a assis sa 
domination sur les territoires de l’Ouest, et 
empêché la création des Etats-Unis d’Amé-
rique.

Parution le 24/08/17
9782371021327
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PFFF...
Claude K. Dubois
EDL 10,50 €

Plus de tablette ! Quoi faire ? Prendre l’air? 
Qu’est-ce qu’on peut bien faire, en plein 
air? Aller à la piscine peut-être.

 

Parution le 23/08/17
9782211230759

LES PETITS AMIS DE LA 
NUIT
Ilya Green
DIDIER JEUNESSE 11,90 €

Présentation éditeur : Attention attention, 
c’est une grande fête qui se prépare, la 
grande fête du soir ! Voici le défilé des petits 
amis de la nuit. Il y en a des blancs, des roses, 
un chat tout gris. Personne n’est en retard. 
Mais soudain... tout le monde s’est endormi. 
Bonne nuit !

Parution le 23/08/17
9782278085460

SAVEZ-VOUS PLANTER LES 
CHOUX ?
Christian Voltz
DIDIER JEUNESSE 19,90 €

Présentation éditeur : Savez-vous planter 
les choux à la mode de chez nous ? On les 
plante avec les mains, avec les pieds... les 
fesses et les oreilles, et après avoir planté 
les choux, il faut les manger !

 
 
Parution le 23/08/17
9782278085422

MON DOUDOU A L’ECOLE
Collectif
BAYARD JEUNESSE 5,20 €

Chaque matin, le petit Etienne embarque 
son doudou dans son cartable pour partir 
à l’école. Mais un jour, le doudou tombe en 
chemin. Doudou va devoir rejoindre l’école 
tout seul et faire face aux rires moqueurs 
des camarades de classe d’Etienne. Heu-
reusement, doudou a plus d’un tour dans 
son sac !

Parution le 16/08/17
9782747083997

LE PETIT OGRE VEUT UN 
AMI
Collectif
BAYARD JEUNESSE 5,20 €

Petit Ogre souhaite se faire des amis, mais 
tout le monde a peur de lui. Mais pas ques-
tion pour petit ogre de baisser les bras ! 

 
 
Parution le 16/08/17
9782747064866

LIONEL VEUT PAS PRETER
Eric Veillé
ACTES SUD 6,90 €

Présentation éditeur : Lionel a un copain, 
mais aujourd’hui ce n’est plus son copain. 
Parce qu’il veut le bouclier. Et Lionel n’est 
pas prêteur. Alors, c’est la bagarre. Quand 
il se met à pleuvoir, Lionel veut bien cette 
fois prêter les boules de terre à se lancer 
dans la figure. Jouer à deux, c’est quand 
même mieux. 

Parution le 23/08/17
9782330079130
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LE GRAND JOUR
François Roussel
GLENAT 11,00 €

Présentation éditeur : C’est un grand jour 
pour la petite coccinelle : elle va apprendre 
à voler ! Savoir voler, c’est devenir indé-
pendant, affronter le vent et découvrir 
le monde… Oui mais voilà, notre petite 
coccinelle a peur. Ou plutôt, elle a peur 
peur peur peur peur ! 

Parution le 30/08/17
9782344022863

UNE AVENTURE DE DIDI 
CRAPULE
Marie Dubois
GLENAT 12,00 €

Présentation éditeur : Dans ce premier 
album, dur-dur d’empêcher la petite Didi 
Crapule de collectionner les mensonges...  
Sacrée Didi Crapule ! Avec sa queue de 
cheval magique un brin coquine, elle adore 
enchaîner les bêtises… et les mensonges ! 

Parution le 23/08/17
9782344019474

MAMAN A PEUR DE 
L’ECOLE
Sandra Nelson
GAUTIER LANGU. 10,50 €

Album consacré à la rentrée scolaire où 
pour une fois ce n’est pas l’enfant qui a peur 
d’aller à l’école, mais sa maman. Une idée 
pertinente pour mettre en confiance les 
enfants les moins rassurés.

 
Parution le 16/08/17
9782017024385

AU DODO, PETIT ZEBRE !
Didier Zanon
FLEURUS 7,90 €

Pour que son petit zèbre s’endorme, ma-
man zèbre utilise une technique imparable.

Parution le 18/08/17
9782215133476

AU BAIN PETIT LAPIN
Jörg Mühle
EDL 8,50 €

Petit lapin doit aller au bain et se laver 
comme il faut de la tête aux pieds.

Parution le 30/08/17
9782211233231

A BRAS CADABRA
Jean Maubille
EDL 11,00 €

Un papa se transforme en toutes sortes 
d’animaux pour transporter bébé.

Parution le 30/08/17
9782211233217

60
AOûT 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

JEUNESSE
ALBUMS



P’TIT LOUP VEUT ETRE LE 
CHEF
Orianne Lallemand
PHILIPPE AUZOU 4,95 €

Présentation éditeur : Une collection d’al-
bums dédiée à l’apprentissage des enfants 
de 2-4 ans : pot, partage, doudou, école, 
etc... P’tit Loup vit des aventures drôles et 
touchantes pour bien grandir !

Parution le 24/08/17
9782733851524

UN DROLE DE  
BABY-SITTER
Collectif
PERE CASTOR 13,00 €

Grosours joue au baby-sitter et garde les 
petits lapins de la famille Longoreille qui 
essayent de lui en faire voir de toutes les 
couleurs…

 
Parution le 23/08/17
9782081396326

MAX ET L’OISEAU
ED VERE
MILAN 11,90 €

Le chat Max a un ami qui le met dans une 
situation délicate. Il s’agit d’un oiseau. Le 
problème c’est que Max aime beaucoup le 
petit oiseau, mais son instinct animal lui 
dicte de le dévorer…

Parution le 23/08/17
9782745990693

ELMER ET LA CHANSON
David McKee
KALEIDOSCOPE 12,00 €

Nouvelle histoire du célèbre éléphant mul-
ticolore Elmer. Cette fois-ci, les animaux 
la jungle fredonnent une chanson mais 
n’arrivent pas à se sortir l’air de la tête. 
Heureusement Elmer a une solution.

Parution le 30/08/17
9782877679350

365 PINGOUINS
Collectif
HELIUM 15,30 €

Présentation éditeur : Le premier de l’An, 
un livreur sonne à la porte. Dans le paquet: 
un pingouin. Avec une note qui l’accom-
pagne : «Je suis le numéro un, nourrissez-
moi quand j’ai faim...»

 
 
 
Parution le 30/08/17
9782330080150

TANT PIS POUR LA PLUIE !
Stéphanie Demasse-Pottier
GRASSET JEUNESS 14,90 €

Présentation éditeur : Alternant les vues 
de l’intérieur et de l’extérieur d’une maison, 
Tant pis pour la pluie ! se déroule comme 
une comptine, calée sur la petite musique 
de l’eau qui tombe, tombe sans interrup-
tion. Dans la maison, on s’ennuie… Mais 
dehors, la vie bat son plein, des enfants 
jouent ! 

Parution le 30/08/17
9782246860495
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LE PIRE LIVRE POUR  
APPRENDRE LE DESSIN
Antonin Louchard
SEUIL JEUNESSE 8,90 €

Présentation éditeur : Un album hilarant 
pour se moquer gentiment des enfants qui 
croient déjà tout savoir !

Parution le 24/08/17
9791023508925

CHAT CHELOU
Hee-Na Baek
PICQUIER 14,50 €

Un gros matou au caractère bien trempé 
s’attaque à un poulailler et avale un œuf. 
Quelques temps plus tard, il devient le 
papa d’un petit poussin. Malgré leurs 
différences, ils deviennent inséparables et 
forment une famille idéale.

Parution le 24/08/17
9782809712742

LA RENTREE DE LISON
André Bouchard
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

Présentation éditeur : D’une justesse 
remarquable, ce deuxième titre de la nou-
velle série hilarante d’André Bouchard est 
un ouvrage indispensable pour envisager la 
rentrée avec légèreté !

 
Parution le 17/08/17
9791023509250
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  INFOMANIA. L’ENCYCLO 
DES FAITS CURIEUX ET 
RECORDS FOUS
RICHARDS ET SIMKINS
MARTINIERE J 12,90 €

Présentation éditeur : Une encyclopédie 
aussi farfelue qu’instructive sur absolu-
ment tout !

Parution le 17/08/17
9782732481852

  ABC DES FILLES
Collectif
HACHETTE JEUN. 9,95 €

Encyclopédie dédiée aux filles et aux  
questions qu’elles se posent.

 
 
Parution le 30/08/17
9782017030195

  LES COMMENT ?
Collectif
FLEURUS 11,70 €

Recueil de questions réponses insolites à 
destination d’un jeune public.

 
Parution le 25/08/17
9782215145448

  LES GRANDES  
QUESTIONS
Charlotte Grossetête
FLEURUS 14,90 €

Ouvrage illustré consacré aux questions 
sérieuses des plus petits, un outil pour 
répondre de façon ludique.

Parution le 18/08/17
9782215133544

  QUESTION  
D’INTELLIGENCE
Florence Pinaud
ACTES SUD 12,50 €

Présentation éditeur : Existe-t-il une seule 
forme d’intelligence et si oui, comment 
se mesure-t-elle ? Le QI, à quoi ça sert ? 
Les enfants des pays riches sont-ils plus 
intelligents ?... Un livre pour répondre aux 
questions que se posent les enfants à ce 
sujet, les rassurer, et déconstruire certains 
clichés tenaces !

Parution le 30/08/17
9782330081461

  DIS, COMMENT IL  
FONCTIONNE MON 
CORPS ?
Sophie Ducharme
MARTINIERE J 12,90 €

Présentation éditeur : Un documentaire 
joliment illustré pour comprendre les for-
midables talents du corps humain ?!

Parution le 17/08/17
9782732482514
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  LES ANIMAUX DE  
COMPAGNIE
Collectif
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

Présentation éditeur : Que mange le 
hamster ? Quelles sont les qualités du per-
roquet? Est-ce que le poisson rouge vit  
longtemps ? Comment bien s’occuper de 
son chien ? Comment le chat aime-t-il pas-
ser son temps?

Parution le 17/08/17
9791023509281

  MON IMAGIER CHINOIS
Catherine Louis
PICQUIER 17,00 €

Présentation éditeur : Un imagier pour 
découvrir en chinois les mots de la vie. 
Page après page, images et caractères 
chinois se répondent. Pour comprendre, 
rêver, imaginer, deviner, jouer.

 

Parution le 24/08/17
9782809712841

  LA DANSE CLASSIQUE
COLLECTIF
NATHAN 7,95 €

Documentaire dédié à l’univers de la danse 
classique, pour comprendre les bases de 
ce sport.

Parution le 22/06/17
9782092574454

  LE JUDO
Jérémy Rouche
MILAN 8,50 €

Nouveau documentaire illustré de la  
collection « mes docs sport ». Opus dédié à 
la découverte du Judo.

Parution le 23/08/17
9782745992291

  LES DIEUX DE L’EGYPTE
Collectif
MARTINIERE J 14,90 €

Présentation éditeur : Un très bel album 
documentaire pour découvrir sous un autre 
jour les dieux de l’Égypte antique.

Parution le 24/08/17
9782732484013
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  LA REVOLTE DES TERRES
Maximilien Le Roy
CASTERMAN 18,00 €

Présentation éditeur : Ferdinand, jeune mi-
neur du Pas-de-Calais, se sent peu concerné 
par les consignes de grève générale. Mais 
en 1941, en pleine guerre mondiale, l’heure 
n’est plus aux hésitations !

 
Parution le 23/08/17
9782203096295

  SOUTERRAIN T.1
BAUDY
CASTERMAN 20,00 €

Présentation éditeur : Première partie d’un 
diptyque steampunk où drame social rime 
avec aventure fantastique !

Parution le 30/08/17
9782203094482

  LES FANTOMES DE ERMO 
T.1
Bruno Loth
BOITE A BULLES 25,00 €

Présentation éditeur : Orphelin des rues 
rêvant d’aventures et d’horizons lointains, 
Ermo rejoint, à l’été 1936, la troupe du ma-
gicien Sidi Oadin qui parcourt l’Espagne en 
roulotte....

Parution le 16/08/17
9782849532805

  MULO T.1
Pog
DARGAUD 15,99 €

Présentation éditeur : Qui es-tu, Mulo ? 
Ignorant tout de ses origines, il n’a jamais pu 
répondre à cette question. Une lettre ano-
nyme arrive pourtant un beau matin et pré-
tend qu’il trouvera des éléments de réponse 
dans le casier d’une ancienne conserverie 
située sur une île.

Parution le 18/08/17
9782205075977

  LA VALLEE DU DIABLE
Anthony Pastor
CASTERMAN 20,00 €

Présentation éditeur : Nouvelle-Calédonie, 
1925. Loin de leur Savoir natale, qu’ils ont 
fuie aux lendemains de la guerre, Blanca, 
Florentin, Pauline et Arpin ont fini par s’éta-
blir aux Antipodes. Mais cette nouvelle vie 
dans les colonies ne satisfait pas leur rêve 
de justice sociale et de liberté....

Parution le 30/08/17
9782203116566

  ERNESTO
Marion Duclos
CASTERMAN 20,00 €

Présentation éditeur : Le voyage cathar-
tique d’un immigré espagnol sur la route de 
son passé.

 
 
Parution le 23/08/17
9782203100497
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  GOLD STAR MOTHERS
Catherine Grive
DELCOURT 16,95 €

Présentation éditeur : Dix ans après la fin 
du premier conflit mondial, le Congrès amé-
ricain vote un budget pour permettre aux 
Américaines de se recueillir sur la tombe 
de leurs fils ou maris inhumés en France. Ce 
séjour à Paris, puis sur les lieux de mémoire, 
va permettre à de nombreuses femmes de 
découvrir ce pays étranger qui leur a tant 
coûté, mais aussi d’alléger un temps, par le 
partage, le poids de leur deuil.

Parution le 23/08/17
9782756079387

  REINES DE SANG   
CLEOPATRE LA REINE 
FATALE T.1
Collectif
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Cléopâtre monte 
sur le trône d’Égypte à 18 ans. Elle accède 
au pouvoir en même temps que son frère 
cadet, Ptolémée. Rapidement, elle prend 
l’ascendant mais leurs querelles au départ 
anodines se muent en guerre ouverte où 
son frère cherche à l’éliminer. 

Parution le 16/08/17
9782756078298

  LE PLUS LONG CHEMIN 
DE L’ECOLE
Collectif
DARGAUD 12,99 €

Adaptation en bande dessinée du docu-
mentaire « Sur le chemin de l’école » de 
Pascal Plisson.

 
 
Parution le 18/08/17
9782205077230

  DADDY COOL
PACCO
DELCOURT 16,95 €

Pacco nous délivre un nouveau récit de ses 
aventures de papa et de mari. Au  
programme, une jolie définition du bonheur 
dans les moments les plus simples du 
quotidien.

 
Parution le 30/08/17
9782756091846

  HOMME DE L’ANNEE T.12. 
Jean-Pierre Pécau
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : 1925, le tournage 
de Métropolis débute. Le casting a sélec-
tionné nombre de personnes sans aucune  
expérience du cinéma, comme Brigitte 
Helm, 19 ans, et l’exigence du réalisateur en 
a fait une épreuve très éprouvante pour les 
acteurs...

Parution le 23/08/17
9782756085456

  ALIENOR, LA LEGENDE 
NOIRE T.6
Collectif
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur :Aliénor d’Aquitaine 
reprend le récit de sa vie sur l’île de Wight en 
1156 : théâtre de son couronnement et son 
avènement en tant que reine d’Angleterre.  

Parution le 16/08/17 
9782756085432
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  LA PISTE CAVALIERE
Michel Faure
GLENAT 25,00 €

Présentation éditeur : Betty et Rose-Mai 
sont spécialisées dans la préparation de 
terrain pour manifestations équestres en 
tout genre. Elles prennent la route pour 
aménager une piste cavalière dans les Cor-
bières sur le terrain d’une richissime lady 
anglaise. Elles profitent de la route pour re-
nouer avec leurs connaissances du monde 
de l’équitation, et de s’attarder un peu sur 
leur relation... 

Parution le 16/08/17
9782344012642

  LA DAME DE FER
Michel Constant
FUTUROPOLIS 15,00 €

Présentation éditeur : Le 8 avril 2013, à 
Kingsdown, petite ville côtière proche 
de Douvres, Donald sert une pinte à une 
habituée quand un flash spécial annonce 
la mort de Margaret Thatcher. Pour lui, 
c’est un grand jour pour l’Angleterre qu’il 
faut fêter par une tournée générale. Car, 
la région du Kent où il vit, a été durement 
touchée par la politique de la Première 
ministre britannique....

Parution le 24/08/17
9782754816359

  SACHA GUITRY T.1
Noel Simsolo
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur : Après son divorce, le comé-
dien Lucien Guitry enlève Sacha, son fils de cinq ans 
et l’emmène plusieurs mois à Saint-Pétersbourg où 
il se produit devant la cour impériale. C’est ainsi que 
l’enfant Sacha Guitry débute sur scène devant le Tsar 
Nicolas. Ces premiers pas sur les planches lui donnent 
le goût du théâtre. Très jeune, et malgré une scolarité 
désastreuse, il écrit et interprète ses propres pièces à 
Paris et connait ainsi la gloire. Ami de Sarah Bernhard, 
Colette,  Alphonse Allais, Jean Cocteau, Georges Fey-
deau, il connait un destin fabuleux qui l’amène à être 
le roi de Paris...

Parution le 23/08/17
9782344016138

A PROPOS DE LA SERIE :

Michel Faure, probablement le 
meilleur dessinateur de chevaux de 
la BD, signe un road movie feel good 
et touchant sur un couple de jeunes 
femmes et le monde de l’équitation. 

SOURCE : GLENAT

A PROPOS DE LA SERIE :

Avec Noël Simsolo et Paolo Mar-
tinello, découvrez la première 
biographie en bande dessinée de 
la légende Sacha Guitry. Un dip-
tyque passionnant et documenté 
qui nous fait découvrir, au-delà 
de l’homme des bons mots, un 
artiste très en avance sur son 
temps, tour à tour auteur, acteur, 
metteur en scène ou cinéaste.  
SOURCE : GLENAT
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  LES SEIGNEURS DE LA 
TERRE T.3
Fabien Rodhain
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Dégoûté de son 
expérience agricole, Florian a tout quitté, 
femme, fille et ferme, pour partir en Inde 
sur les traces de sa mère. De leur côté, Anne 
et la petite Lou tentent de se reconstruire 
après cet abandon... 

Parution le 23/08/17
9782344022801

  GUNBLAST GIRLS T.1
CRISSE
LOMBARD 13,99 €

Présentation éditeur : Zdenka et les filles 
de son gang s’étaient séparées suite à un 
casse qui avait mal tourné. Mais cette 
fois-ci, Zdenka est sur un gros coup, sans 
risque et bien payé, de quoi convaincre 
ses anciennes partenaires de reformer 
les « Gunblast Girls »... Elles devront faire 
traverser les lignes de l’Alliance à la fille du 
grand patron du consortium économique. 

Parution le 25/08/17
9782803634927

  SHELTON ET FELTER T11
Jacques Lamontagne
KENNES EDITIONS 14,95 €
Présentation éditeur : Boston, États-Unis, 
1924. Isaac Shelton est un ex-boxeur, jeune 
journaliste à la plume encore mal dégros-
sie, qui traque le fait divers à la recherche 
du scoop qui pourrait booster sa carrière. 
Thomas Felter est quant à lui un libraire 
d’un certain âge, vivant seul avec ses chats, 
grand amateur de littérature policière et 
qui a aiguisé à travers ses lectures un esprit 
analytique hors du commun.

Parution le 23/08/17
9782875804204

  CASSANDRA T.1
Isabelle Bottier
JUNGLE 10,60 €

Présentation éditeur : Cassandra a un don. 
Elle peut communiquer par la pensée avec 
les animaux, c’est la communication intuitive. 
Alors que sa mère est sur le point de se 
remarier et qu’elle ne s’entend pas vraiment 
avec sa future demi-sœur Juliette, Cassandra 
apprend que sa meilleure amie Sophie, va 
partir vivre en Angleterre, nouvelle qu’elle 
supporte mal, se sentant abandonnée.

Parution le 30/08/17
9782822221337

  LES MIROIRS DU CRIME 
T.2
Noel Simsolo
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Pigalle, novembre 
1954. Le quartier entier est un repère de 
malfrats et maquereaux de la pire espèce. 
Guy, patron ambitieux et relativement 
intègre du club La Perle noire, s’apprête à 
acheter un nouveau cabaret. Sauf que la 
vente ne se conclut pas vraiment comme 
prévue...  

Parution le 30/08/17
9782344010631

  CLAUDIA T.1
Pat Mills
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Prématurément 
décédée suite à un sacrifice raté, la gar-
dienne de la porte des enfers renaît dans le 
chaos de Résurrection où elle est adoubée 
chevalier vampire sous le nom de Claudia 
Démona.... 

 
Parution le 23/08/17
9782344014141
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  MAESTRO DI ROMA
Olivier Milhaud
MARABOUT 17,95 €

Présentation éditeur: Ceci est l’histoire fictive 
d’Umberto Cavaletti, réalisateur du cinéma 
populaire italien, à la production foisonnante 
et hétérogène embrassant une période pros-
père des 50 jusqu’aux années 80. (...) 

 

Parution le 23/08/17
9782501121026

  LES REFLETS  
CHANGEANTS
Aude Mermilliod
LOMBARD 22,50 €

Présentation éditeur : Nice, en plein mois de 
juillet. Elsa, la vingtaine, oscille entre deux 
hommes. L’un ne lui convient probablement 
plus, l’autre lui fait encore un peu peur. Jean, 
50 ans, voyageur frustré, est conducteur de 
train. Il est forcé de rester à terre pour s’occu-
per d’Alda, sa fille, arrivée un peu trop vite 
dans sa vie, suite à une passade amoureuse. 

Parution le 25/08/17
9782803670208

  SAGA VALTA T.3
Jean Dufaux
LOMBARD 14,45 €

Présentation éditeur : Valgar est un valeu-
reux viking qui, pour avoir commis l’impru-
dence de séduire Astridr, la fille de Thor-
gerr aux cents guerriers, va devoir fuir les 
hordes de tueurs sanguinaires lancées à 
ses trousses. Il ne devra sa survie qu’à la 
lance qu’il porte, artefact légendaire hérité 
du dieu Odin... A présent, l’heure de la ven-
geance a sonné pour Valgar.

Parution le 18/08/17
9782803636648

  MEDICIS T.3
Olivier Peru
SOLEIL 15,95 €

Présentation éditeur : Pierre de  
Médicis qui gouverne Florence, ne voit pas 
venir le danger que représente le moine  
Savonarole, visionnaire pour les uns, fou 
pour les autres, il tente de chasser les Mé-
dicis de Toscane. Depuis Rome, les Borgia 
veulent la mainmise sur l’Église mais ils ne 
sont pas les seuls arbitres de ce conflit...

Parution le 23/08/17
9782302063617

  DEAD LIFE T.3
Anthony Pastor
SOLEIL 15,95 €

Présentation éditeur : La ville de Galder-
cross est totalement isolée et assiégée par 
des hordes de zombies. Curtis, qui a tragi-
quement perdu toute sa famille, va devoir 
s’intégrer à cette communauté qui tente de 
résister au fléau. Mais il reste peut-être un 
espoir : retrouver le calice des morts pour 
le détruire. ...

Parution le 23/08/17
9782302042131

  L’AIMANT
Lucas Harari
SARBACANE 25,00 €

Lorsqu’il visite les thermes de Vals, Pierre, 
étudiant en l’architecture, ressent une 
étrange sensation. Le bâtiment recèle-t-il 
un secret caché par son créateur ?

 
 
Parution le 23/08/17
9782848659862
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  RCT  T.1
Collectif
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : Pilou ! Pilou ! Tout 
auréolé de gloire avec un troisième titre de 
champion d’Europe et le Brennus dans l’es-
carcelle, le RCT reprend la saison. Mais, tout 
juste rangé des crampons, Jonny Wilkinson, 
idole du stade Mayol, disparaît mystérieu-
sement. Attention, quand on touche à un 
guerrier rouge et noir, c’est tout le peuple 
toulonnais qui rue dans les brancards ! 

Parution le 23/08/17
9782302063860

  U-47 T.11
Collectif
ZEPHYR 25,00 €

Présentation éditeur : En survivant à l’enfer 
de sa dernière patrouille, l’U-47 réussit l’ex-
ploit de vaincre la fatalité. L’amirauté décide 
alors de mettre le bâtiment au service d’une 
unité des forces spéciales menant des ac-
tions en mer et sur terre afin de remporter 
la victoire sur l’Atlantique.

 
 
Parution le 25/08/17
9782361182311
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  FLASH T.7
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Alors que Barry  
Allen se remet d’une séparation douloureuse 
avec sa collègue,  Patty Spivot, le professeur 
Zoom, un terrible ennemi, version négative 
de son alter ego Flash, fait son apparition. Et 
pour débuter ses méfaits, il libère le propre 
père de Barry, Henry Allen, accusé depuis 
des années du meurtre de sa femme, et en-
fermé dans la prison de Central City !

Parution le 18/08/17
9791026811527

  LES ARCHIVES DE LA  
SUICIDE SQUAD T.2
John Ostrander
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Pendant que la  
Suicide Squad s’habitue à leurs mystérieux 
nouveaux membres : Shade et Duchesse, 
Captain Boomerang échappe à la surveil-
lance d’Amanda Waller afin de commettre 
des méfaits sous le déguisement du Maître 
des Miroirs..

Parution le 18/08/17
9791026811510

  MANHATTAN PROJECTS 
T.1
Jonathan Hickman
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Octobre 1938. Le 
président Roosevelt reçoit une lettre d’Al-
bert Einstein l’informant des progrès des 
savants allemands en matière de physique 
nucléaire. Dans quelques mois, les nazis 
pourraient disposer de la bombe nucléaire...

Parution le 25/08/17
9782365775847

  TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES T.2
Collectif
SOLEIL 10,50 €

Présentation éditeur : Cowabunga ! Leo-
nardo, Donatello, Michelangelo et Raphael 
sont de retour pour de nouvelles aventures 
pleines d’humour, d’action... et de pizzas !

Parution le 23/08/17
9782302063693

  WILD BLUE YONDER
Collectif
GLENAT COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Dans un futur post-
apocalyptique, les hommes ont quitté la 
terre pour le ciel et vivent désormais dans 
des forteresses volantes. Cola, jeune pilote 
descendant d’une famille d’aviateurs, se bat 
tous les jours pour protéger des pirates de 
l’air sa cité alimentée par l’énergie solaire...

Parution le 02/08/17
9782344022986

  THE X-FILES T.5
Hoe Harris
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Pendant des années, 
ils ont enquêté sur le paranormal, poursui-
vant « monstres de la semaine », sondant la 
vérité derrière les activités extraterrestres, 
et affrontant la grande conspiration instal-
lée au sein même de leur gouvernement. 

 
Parution le 30/08/17
9782344021842
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  HARLEY QUINN T.6
Collectif
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Harley Quinn 
connait bien l’amour fou, au sens strict tu 
terme. Si elle a décidé de laisser son histoire 
avec le Joker derrière elle pour se rallier 
au camp des héros au service du bien, les 
prétendants continuent de se bousculer au 
portillon de l’hypnotique jeune femme...

 
 
Parution le 25/08/17
9791026812272

  GOTHAM ACADEMY T.3
Brenden Fletcher
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : L’année touche à sa 
fin, et Maps a pour mission de réaliser le 
yearbook de la prestigieuse Gotham Aca-
demy. Pour compiler tous les grands évé-
nements de l’année, la jeune fille fait appel 
aux souvenirs de tous ses amis, l’occasion 
de revivre de folles aventures et de révéler 
les secrets encore enfouis de Gotham City.

 
Parution le 25/08/17
9791026811619

  DEADLY CLASS T.5
Rick Remender
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : Le jour se lève sur 
l’Académie Kings Dominion, et les survi-
vants de l’épreuve finale de première année 
ont encore le goût amer de ce qu’ils ont dû 
faire pour garder la vie sauve. Pourtant, de 
nouveaux étudiants arrivent déjà, désireux 
d’en découdre avec leurs aînés. Pour ça, 
ils devront commencer par défier la plus  
impitoyable d’entre eux : Saya Kuroki.

Parution le 18/08/17
9791026811565

  FIVE GHOSTS T.3
Fanck J. Barbiere
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 30/08/17
9782344018453

  POWER RANGERS T.2
Kyle Higgins
GLENAT COMICS 9,99 €

Présentation éditeur : Alors que Rita fina-
lise son plan pour la domination du monde, 
les Rangers sont livrés à eux-mêmes, sans 
Zordon pour les aider. Face à cette menace, 
ce n’est rien de moins que le monde entier 
qui dépend d’eux ! Entrez dans l’âge du  
Dragon noir...

 
Parution le 02/08/17
9782344023686

  BATGIRL T.3
Brenden Fletcher
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Pour se sortir des si-
tuations les plus compliquées, Batgirl a tou-
jours utilisé sa meilleure arme : son esprit. 
Mais alors que Burnside est à nouveau en 
danger, Barbara Gordon va devoir faire face 
à un adversaire des plus rusés... puisque 
celui-ci lui vole ses secrets et ses souvenirs, 
les retournant contre elle...

Parution le 18/08/17
9791026810902

72
AOûT 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

COMICS
BANDES DESSINÉES



  COCHONS DINGUES
Laurent Dufreney
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : César, petit cobaye 
tout gris, débarque de sa campagne pour  
arriver dans le parc des cochons d’Inde 
d’Enzo et Sarah. Ses nouveaux compagnons 
à poils sont vraiment très étranges... L’un 
roupille, l’autre râle, un troisième est accroc 
aux fils électriques. César n’a qu’une idée en 
tête : s’évader ! 

Parution le 23/08/17
9782756095127

  COMME UN GARCON T.2
JENNY
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Gabriel, le coloca-
taire de Charlie, est maintenant au courant 
de la supercherie et tente d’en tirer parti. 
Car Charlie, l’avatar masculin de Char-
lotte, est loin de laisser indifférent la soeur 
d’Amaury, le bad boy du campus. Il est 
temps pour Gabriel de dévoiler la deuxième 
étape de son plan...

Parution le 23/08/17
9782756082899

  ORLANDO CURIOSO
Collectif
DARGAUD 7,95 €

Présentation éditeur : Quelque part sur une 
petite île, non loin d’un village de pêcheurs 
qui somnolent sous le soleil, une maison-
nette chatouille les pieds du mont Soufflon. 
C’est là qu’habite Orlando, un petit garçon 
plein de vie qui aime fourrer son nez partout 
et, surtout, raconter des histoires.

 
Parution le 18/08/17
9782205076721

  LES DINOSAURES EN BD 
T.2
Arnaud Plumeri
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Par le plus grand des 
mystères, le paléontologue Indino Jones est 
projeté dans le passé, en plein Jurassique, 
au milieu des dinosaures ! Pour retourner 
chez lui, il va devoir trouver le Magusaurus, 
une étrange créature aux pouvoirs ma-
giques, et mener à bien plusieurs missions 
aussi dangereuses que rigolotes.

Parution le 23/08/17
9782818942673

  TITEUF T.15
ZEP
GLENAT 10,50 €

Présentation éditeur : Que ce soit en classe, dans la 
cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est très 
attentif au monde qui l’entoure. Mais en ce moment il 
est carrément perdu ! Entre les manifs contre les dé-
chets nucléaires qui puent du slip comme les couches 
de Zizie et les gens qui descendent dans la rue contre 
les IVGétariens, il a l’impression qu’aujourd’hui il faut 
avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon 
choix dans un monde qui devient de plus en plus com-
pliqué ! Heureusement qu’il reste les copains et les 
vidéos sur internet pour tout nous expliquer.

Parution le 30/08/17
9782344020937
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  JIMMY TORNADO T.1
Frédéric Antoine
PRESSES AVENTUR 9,90 €

Présentation éditeur : Dans le but d’élu-
cider certains mystères de notre planète, 
ma demi-soeur, Guadalupe, brillante scien-
tifique, et moi-même parcourons le globe 
pour vivre des aventures à la frontière du 
fantastique. À nous deux, nous formons un 
duo d’investigateurs hors normes. Je m’ap-
pelle Jimmy Tornado, j’ai 15 ans et je suis un 
gorille... FAUDRA VOUS Y FAIRE!

Parution le 18/08/17
9782897512842

  LES SCHTROUMPFS T.35
A. Jost / T. Culliford d’après Peyo
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Suite à des récoltes désas-
treuses, les Schtroumpfs ont frôlé la famine en hiver. 
Le Mage Homnibus leur procure de petits haricots 
mauves venus d’un pays lointain, qui poussent à 
profusion par tous les temps. Le Schtroumpf Paysan 
les plante en secret et obtient une récolte phénomé-
nale. Mais les Schtroumpfs voudront-ils se nourrir de 
haricots secs ? Le Schtroumpf Cuisinier leur mijote 
quelques plats raffinés et le succès est total ! À tel 
point que, bientôt, les Schtroumpfs mangent des 
haricots à tous les repas et ne cultivent plus rien 
d’autre. Leur mode de vie est bouleversé, avec des 
effets imprévus...

Parution le 18/08/17
9782803671144

  JE COMMENCE A LIRE EN 
BD
Mathieu Grousson
CASTERMAN 6,95 €

Max est dans une école un peu particulière: 
l’école des animaux. On y trouve des chats, 
des lapins, des cochons, et même des per-
roquets. Le petit garçon décide de prendre 
sous son aile le nouveau de l’école et de lui 
faire découvrir son incroyable école.

Parution le 23/08/17
9782203122635

  TRIPLE GALOP T.13
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Le club du Triple Galop 
s’est doté d’une nouvelle section d’apprentis-
sage : le poney club pour les bambins de 3/4 
ans. Monique va enseigner à ses apprentis 
cavaliers les bases de l’équitation. Contact, 
respect de l’animal et activités ludiques sont 
au programme. Du côté des chevaux, cela va 
changer pas mal de choses : nouvelle organi-
sation, nouveaux élèves, nouvelles galères ! 

Parution le 23/08/17
9782818942581

  CATH ET SON CHAT T.7
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Il paraît que la nuit 
tous les chats sont gris, mais tous les chats 
ne sont pas Sushi. Notre matou a des acti-
vités nocturnes qu’aimerait bien connaître 
Cath. Il a entre autre quelques copains 
félins qui zonent dans le quartier et qui ne 
sont pas les derniers pour semer la zizanie 
dans les rues. 

Parution le 23/08/17
9782818942574
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A PROPOS DE LA SERIE :

Action, émotion, super pouvoirs et 
love story sont les ingrédients prin-
cipaux de ce dessin animé à succès 

adapté en bande dessinée ! 
SOURCE : SOLEIL

  MIRACULOUS LES  
AVENTURES DE LADYBUG 
ET CHAT NOIR T.1
COLLECTIF
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : Marinette et Adrien 
sont deux collégiens presque comme les 
autres, à une différence près : ils ont été 
choisis pour sauver Paris du machiavélique 
Papillon. 

Parution le 23/08/17
9782302053809

  ANA ANA T.10
Alexis Dormal
DARGAUD 7,95 €

Présentation éditeur : Aujourd’hui, Ana Ana 
est grippée. Et si ses doudous se mettent en 
tête de lui porter secours, c’est avec une 
grande maladresse qu’ils interviennent ! 
Quand docteur Touffe de poils arrive avec 
ses instruments médicaux, Ana Ana a de 
quoi se faire du souci...

 
Parution le 18/08/17
9782205076622

  STUDIO DANSE T.10
Collectif
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : La robe cousue par 
Nathalia pour le premier rôle du ballet « 
La Reine des Neiges » est magnifique. Mais 
hélas, elle disparaît du jour au lendemain 
du local à costumes ! Accusée à tort par ses 
camarades de Studio Danse, Carla va tout 
faire pour la retrouver...

Parution le 30/08/17
9782818942741
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  7TH GARDEN T.1
Mitsu Izumi
DELCOURT 7,99 €

Présentation éditeur : Depuis qu’Awyn, jar-
dinier dans un petit village, a libéré Vyrde 
qui prétend  être  un démon, cette dernière 
ne cesse de lui proposer de signer un pacte 
avec elle, qu’il refuse sans cesse. Mais le 
jour où une purge est ordonnée et son petit 
village attaqué, la bien-aimée d’Awyn se re-
trouve en danger. Il accepte alors de vendre 
son âme et de déchaîner sa colère...

 
 
 
Parution le 30/08/17
9782756078397

  HELLO THE PAST T.1
GOLO ZHAO
CASTERMAN 17,00 €

Présentation éditeur : Le portrait d’une fil-
lette dans la société chinoise d’aujourd’hui.

Parution le 23/08/17
9782203121942

  SO CHARMING T.1
Kazune Kawahara
KANA 5,45 €

Présentation éditeur : Enfant, Nonoka Ko-
zakura assiste aux illuminations féériques 
du compte à rebours du nouvel an, et elle 
voit la joie se dessiner sur les visages des 
couples présents. Depuis,  elle rêve de vivre 
la même chose. Devenue lycéenne, elle 
pensait trouver naturellement un petit ami. 
Mais décembre arrive, et elle est toujours 
célibataire. Prise de panique, Nonoka se 
rend à une rencontre organisée, et elle fait 
la connaissance de Naoya Kiriyama...

 
Parution le 25/08/17
9782505069911

  HANADA LE GARNEMENT 
T.1
ISSHIKI MAKOTO
KI-OON 7,90 €

 
Parution le 24/08/17
9791032701256

  LES RODEURS DE LA NUIT 
T.1
Koyoharu
PANINI 6,99 €

 
Parution le 23/08/17
9782809465372

  COFFEE AND VANILLA T.1
Takara Akegami
SOLEIL 6,99 €

Présentation éditeur : Bien que particuliè-
rement mignonne, Risa, une jeune étudiante 
de vingt ans, n’a toujours pas connu l’amour 
et tous pensent qu’elle a un petit ami. Elle 
rencontre au détour d’un café, Fukami, un 
homme d’une trentaine d’année, particuliè-
rement riche et prévenant. L’alchimie entre 
eux est immédiate et Risa succombe au 
charme de ce bel apollon. Ainsi commence 
une histoire d’amour où l’inexpérience de 
Risa et la différence d’âge auront toute leur 
importance

Parution le 16/08/17
9782302064126
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  I AM A HERO T.20
Kengo Hanazawa
KANA 7,45 €

Parution le 18/08/17
9782505067849

  L’ATTAQUE DES TITANS T.22
Isayama Hajime
PIKA 6,95 €

Capturé suite à la dénonciation de son fils, Grisha est 
torturé puis condamné à la déportation sur l’île du 
Paradis. Curieuse surprise de découvrir qu’il connaît 
les officiers qui s’apprêtent à le supplicier...

Parution le 16/08/17
9782811634841

  SEVEN DEADLY SINS T.22
Suzuki Nakaba
PIKA 6,95 €

Parution le 16/08/17
9782811636067

  TENJIN T.2
Collectif
KANA 6,85 €

Parution le 25/08/17
9782505069232

  DETECTIVE CONAN T.90
Aoyama Gosho
KANA 6,85 €

Parution le 25/08/17
9782505068464

  DORAEMON T.38
FUJIO FUJIKO
KANA 6,85 €

Parution le 18/08/17
9782505068310

  ERASED T.9
Kei Sande
Ki-Oon 7,65 €

Parution le 24/08/2017
9791032701799

COUP DE COEUR

Le scénario de l’attaque des titans 
est riche et s’éloigne des clichés 
trop souvent rencontrés dans les 
shonens populaires.  Après un sus-
pense de presque 22 tomes, l’au-
teur nous révèle enfin le terrible 
secret de l’île du Paradis. Une véri-
table claque scénaristique qui ne 
laissera personne de marbre.

Cette série devenue incontour-
nable surpasse maintenant les clas-
siques Naruto, Bleach et Fairy Tail. 

Manon Renov’Livres
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  FAIRY GIRLS T.2
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 16/08/17
9782811636005

  HAIKYU T.23
Haruichi Furudate
KAZE 6,79 €

Parution le 16/08/17
9782820328878

  CRUELER THAN DEAD T.2
Tsukasa Saimura
GLENAT 10,75 €

Parution le 23/08/17
9782344024003

  WOODSTOCK T.17
ASADA
GLENAT 7,60 €

Parution le 23/08/17
9782344022115

  SERAPH OF THE END T.11
Takaya Kagami
KANA 6,85 €

Parution le 18/08/17
9782505068938

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.5
CHICA UMINO
KANA 7,45 €

Parution le 25/08/17
9782505067917

  LES GOUTTES DE DIEU - 
MARIAGE T.5
Tadashi Agi
GLENAT 9,15 €

Parution le 23/08/17
9782344023204

  SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES T.14
Yukio Sawada
SOLEIL 6,99 €

Parution le 23/08/17
9782302064232
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES PREMIERES

proposé par DENIS Margaux 
LECTURES

           et LEDIG Marie                    
DOMMARCO Yolane



LE PETIT POU RIT
MATHIS/PETIT
FOURMIS ROUGES 9,90 €

Sur le chemin, le petit pou rit. Sur le gâteau, 
le petit pou rit. Sur l’oeuf, le petit pou rit. Sur 
le papillon, le petit pou rit... Et quand il a fini 
de rire, que fait-il ?

Parution le 15/09/16
9782369020639

COFFRET PETIT OURS 
BRUN
MARIE AUBINAIS
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Un magnifique coffret en forme de Petit 
Ours Brun, qui contient de jolies surprises : 
-6 histoires de Petit Ours Brun : Petit Ours 
Brun veut un câlin, Petit Ours Brun conduit 
le tracteur, Petit Ours Brun au manège, Petit 
Ours Brun est grognon, Petit Ours Brun dans 
son bain, Petit Ours Brun a fait une bêtise. 
-Un memo de 20 jolies cartes rondes, pour 
prolonger le plaisir des histoires par le jeu.

Parution le 12/10/16
9782747071376

JUSQU’A 6 ANS

BORIS, UN PARFAIT PETIT 
AVION !
MATHIS
THIERRY MAGNIER 6,60 €

Pas facile de réaliser un avion en papier ! 
Boris n’est pas très doué dans cet exercice, 
et ses jouets ne se gênent pas pour le lui 
faire remarquer. Avec l’aide de son père, 
Boris perfectionne encore et encore son 
petit avion... jusqu’à ce qu’il soit parfait et 
dégomme un à un ses pauvres jouets ! At-
tention tout de même à ce qu’il ne vole pas 
un peu trop bien...

Parution le 01/04/15
9782364746640

L’ENFANT LUMINEUX
CLOTILDE PERRIN
RUE DU MONDE 11,80 €

Quand on a peur du noir, avoir une veil-
leuse dans sa chambre, c’est rassurant, mais 
devenir un véritable enfant lumineux, c’est 
encore mieux ! On peut alors se faire de 
nombreux amis sans craindre l’obscurité.

Parution le 02/10/14
9782355043383

CACHE-LUNE
ERIC PUYBARET
Gautier Languereau 12,90 €

Timoléon vient d’obtenir son diplôme de 
Cache-Lune. Cette profession très rare 
consiste à étendre chaque nuit un grand 
drap devant la Lune pour cacher une partie 
de sa lumière. C’est un travail très impor-
tant car les croissants de Lune ainsi formés 
embellissent le ciel et rythment le temps. 
Seulement voilà, le jeune garçon a égaré la 
pilule qui rend léger comme l’air ! Dans ces 
conditions,  comment se rendre sur la Lune 
pour succéder au vieux Zamoléon qui va 
prendre sa retraite ? Aidé de tous ses com-
pagnons, Timoléon a une nuit pour trouver 
une solution...

Parution le 16/10/02
9782013909662

ROULE GALETTE + CD
NATHA CAPUTO
PERE CASTOR 10,50 €

Une galette s’ennuie à refroidir, se laisse 
glisser de la fenêtre et s’enfuie sur le che-
min. Elle roule, elle roule, bat la campagne, 
chantonne, et échappe successivement à la 
convoitise d’un lapin, d’un ours, d’un loup. 
Mais quand le malin renard l’attire, que va-
t-elle devenir ?

Parution le 29/10/07
9782081207981
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LA PETITE BIBLIOTHEQUE 
DE T’CHOUPI
THIERRY COURTIN
NATHAN 14,95 €

Une petite bibliothèque T’Choupi sur le 
thème de la famille ! Découvrez 6 petits 
livres tout-carton dans un coffret avec une 
cachette à trésors.

Parution le 29/09/16
9782092566558

PIERRE ET LE LOUP LIVRE-
CD
SERGE PROKOFIEV
GALLIMARD JEUNESSE 22,50 €

L’incontournable chef-d’oeuvre de Proko-
fiev dans un grand et magnifique livre-CD à 
mettre entre toutes les mains et toutes les 
oreilles pour découvrir les principaux ins-
truments de l’orchestre !

Parution le 15/10/09
9782070624836

A L’OREE DES FEES
CATHY DELANSSAY / L
BALIVERNES 15,00 €

Qui sont donc les Fées ? Mystérieuses et 
bienveillantes beautés. Elles sont présentes 
autour de nous à chaque instant. Elles 
veillent sur notre destin et pourtant. Nous 
ne les voyons presque jamais. Ce livre vous 
révélera certains de leurs secrets. Peut-être 
les avez-vous déjà croisées ? Préparez-vous 
à les adorer !

Parution le 18/10/06
9782350670089

LES BELLES LISSES POIRES 
DU PRINCE DE MOTORDU 
T.1
PEF
GALLIMARD JEUNESSE 15,50 €

Le jeune prince de Motordu habite un 
magnifique chapeau. Avec ses coussins, 
il y joue aux tartes dans la grande salle à 
danger. Un jour, une jeune institutrice, la 
princesse Dézécolle, l’invite à retourner en 
classe pour remettre le langage à l’endroit.

Parution le 22/09/11
9782070642304

DE 6 A 9 ANS

LA GRANDE FABRIQUE DE 
MOTS
LESTRADE/DOCAMPO
ALICE 12,90 €

Il existe un pays où les gens ne parlent 
presque pas. Dans cet étrange pays, il faut 
acheter les mots et les avaler pour pouvoir 
les prononcer. Le petit Philéas a besoin de 
mots pour ouvrir son c£ur à la jolie Cybelle. 
Mais lesquels choisir ? Car, pour tout ce qu’il 
a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une 
fortune ! Il ne faut pas se tromper...

Parution le 12/03/09
9782874261015

COEUR DE PIERRE
SEVERINE GAUTHIER / JEREMIE 
ALMANZA
DELCOURT 9,95 €

Le jour où la petite fille au coeur d’artichaut 
rencontre le garçon au coeur de pierre, elle 
tombe éperdument amoureuse de lui. Dès 
lors, elle lui offre chaque jour une feuille de 
son coeur que chaque jour celui-ci rejette 
plus méchamment. Chaque jour, le coeur de 
la petite fille se rétrécit..

Parution le 03/04/13
9782756024264
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LA PETITE POULE QUI 
VOULAIT VOIR LA MER
CHRISTIAN JOLIBOIS/P
POCKET JEUNESSE 10,70 €

Au moment de regagner le poulailler, la 
petite poule se révolte. Peine perdue : son 
père l’emmène de force au nid. La nuit ve-
nue, Carméla quitte le poulailler sans bruit 
et s’enfonce courageusement dans la nuit...

Parution le 24/12/10
9782266215121

PAPA SUR LA LUNE
ADRIEN ALBERT
EDL 5,00 €

Aujourd’hui, Mona va chez son papa, sur la 
Lune. « Dépêchons-nous. Papa va t’attendre 
», dit Maman. C’est un peu loin, le voyage 
demande une certaine organisation, mais 
maintenant Mona est rodée. Fusée, vais-
seau et capsule attendent dans le jardin. 
C’est parti ! Après un trajet magique dans 
l’espace, Mona alunit et se jette dans les 
bras de son père. Ils observent les étoiles 
à la lunette astronomique, récoltent des 
pierres de Lune, mais aussi mangent, jouent 
et dorment, comme sur la Terre. C’est peut-
être un peu fatigant, mais ça vaut la peine 
d’avoir deux maisons.

Parution le 24/08/16
9782211229920

LA VALLEE DES MOULINS
BLANCO/DOCAMPO
ALICE 12,90 €

Dans la Vallée des Moulins, vivaient des 
hommes, des femmes et des enfants sem-
blables à tous les autres. Puis, un jour, les 
machines parfaites sont arrivées. Il suffisait 
alors aux habitants de la Vallée d’appuyer 
sur un bouton pour vivre dans un monde 
parfait. C’est ainsi que tous cessèrent de 
rêver. Tous ?

Parution le 17/01/13
9782874261831

FANTASTIQUE MAITRE 
RENARD
ROALD DAHL
GALLIMARD JEUNESSE 8,90 €

Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éle-
veurs de volailles dodues. Le premier était 
gros et gourmand; le deuxième était petit 
et bilieux ; le troisième était maigre et se 
nourrissait de cidre.  Tous les trois étaient 
laids et méchants. Dans le bois qui surplom-
bait la vallée vivaient Maître Renard, Dame 
Renard et leur quatre renardeaux, affamés 
et malins...

Parution le 16/06/16
9782070601530

LE BUVEUR D’ENCRE
ERIC SANVOISIN
NATHAN 5,90 €

Le fils du libraire déteste les livres. Son 
passe-temps favori consiste à guetter les 
pickpockets, qu’il encourage en pensée à 
le débarrasser de ces objets encombrants 
et pleins de feuilles. Un jour,  il surprend un 
curieux voleur qui, muni d’une paille, avale 
les mots d’un livre entier. Il s’agit d’un vam-
pire qui boit l’encre des livres...

Parution le 01/06/11
9782092534854

MAX ET KOFFI SONT 
COPAINS T24
Dominique de Saint-Mars
CALLIGRAM 5,50 €

A la récréation, Koffi se fait injurier parce 
qu’il est noir et son ami Max s’en mêle... 
Comment vont-ils se défendre ?

Parution le 01/09/97
9782884452502
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliotécaires



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

15,59 € 15,59 € 15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014
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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


