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EDITO
Le mois de mars rassemble les amoureux des livres à Paris pour 
le grand Salon Livre Paris, qui met à l’honneur en 2017 le Maroc. 
Retrouvez donc une sélection de titres préparée par les libraires 
Renov’livres pour découvrir cette littérature foisonnante. 

Découvrez également notre sélection des incontournables parmi 
les parutions de ce mois de mars en romans français, étrangers, 
polars, documentaires, jeunesse, BD.

En prime en fin de Mag’, les étudiants de première année à l’IUT 
Métiers du Livre de Nancy vous proposent une sélection de man-
gas romantiques.

Bonnes lectures à tous !

L’équipe Renov’livres

Le vrai titre: Prendre soin de son intestin en 140 recettes - H. Martel - First éditions

MARS 2017



NOS COUPS DE
ARKANE T.1
PIERRE BORDAGE
BRAGELONNE 25.00 €

La Cité d’Arkane est un labyrinthe de rues et de 
niveaux où chacun a une place attitrée. Dans les 
bas-fonds, les criminels et les plus pauvres, rejetés 
là par les plus puissants qui occupent le sommet, 
souvent sans savoir l’immensité de la misère des 
étages inférieurs. C’est le cas de la jeune Oziel, fille 
de l’une des sept familles à l’origine légendaire de la 
Cité. Mais un coup d’Etat bouleverse l’équilibre des 
choses et Oziel entame la descente, douloureuse et 
pleine de dangers, vers le bas, et vers son destin. 

Ce premier volume met en place les évènements et 
les personnages, on sent que l’univers construit est 
très riche, et que la suite des évènements promet 
beaucoup de rebondissements.

 

Parution le 15/02/2017
9791028101053

 LES VIEUX FOURNEAUX T.1 
CEUX QUI RESTENT
LUPANO / PAUL CAUUET
DARGAUD                    11,99 €

C’est l’histoire de Pierrot, Mimile et Antoine. Ces 
trois vieux copains se retrouvent lors de l’enterre-
ment de Lucette, la femme d’Antoine. Alors qu’ils 
ressassent les vieux souvenirs, des grèves, des syn-
dicats, et des coups bas les plus réussis de leurs jeu-
nesses, Antoine apprend un terrible secret concer-
nant sa Lucette et fonce en Toscane sans réfléchir 
pour assouvir sa vengeance tardive. 

Le voyage sera composé de bien des souvenirs et 
d’énormément de tendresse entre une bande de 
vieillards rebelles et la petite fille d’Antoine qu’ils 
ont embarquée dans leur périple.

Parution le 11/04/2014
9782505019930

 LE DIMANCHE DES MERES
GRAHAM SWIFT
GALLIMARD 14.50 €

On rencontre Jane Fairchild à l’un des mo-
ments clés de sa vie. Elle est servante dans 
une grande maison anglaise au début du 
XXè siècle, c’est le dimanche des mères. Ce-
lui où les domestiques peuvent aller rendre 
visite à leurs familles. Mais Jane est orphe-
line, et elle a rendez-vous avec son amant, 
le jeune fils d’une famille noble voisine, qui 
doit se marier très bientôt. C’est donc une 
journée d’adieu, à plusieurs points de vue.

Le roman, parfaitement construit, propose 
de revenir sur cet épisode et ses consé-
quences sous forme de flash-back, pour 
permettre au temps de faire son oeuvre, 
de prendre du recul, et pour Jane, devenue 
écrivain, d’imaginer ce qui aurait pu être 
différent. C’est une réflexion puissante que 
propose l’auteur sur la vie et ses multiples 
facettes, le réel et la fiction, comment ils 
s’entremêlent quelquefois.

Parution le 12/01/2017
9782070178711

DANS LA FORET
JEAN HEGLAND
GALLMEISTER 23.50 €

Alors que la civilisation humaine sombre 
peu à peu suite à une vague d’épidémies 
mortelles, aux Etats -Unis, deux soeurs de 
17 et 18 ans se retrouvent seules dans la 
maison familiale, aux abords de la forêt. 
Nell tient son journal et raconte leur quoti-
dien de survie dans l’attente que les choses 
reviennent à la normale...

Difficile de décrire la force de ce roman. 
Tout y est: la joie, la peine, la tragédie, le 
courage... portés par des mots justes, sin-
cères et très touchants, qui racontent la 
réalité avec ses hauts et ses bas, sans faux-
semblant. A découvrir absolument.

Parution le 03/01/2017
9782351781425



LES MEILLEURES VENTES DE FEVRIER

  CALENDAR GIRL FEVRIER
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9.95 €

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

Parution le 02/02/2017
9782755629132

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

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

Parution le 03/01/17
9782070178407

  LE CAS MALAUSSENE T.1 
ILS M’ONT MENTI
DANIEL PENNAC
GALLIMARD 21,00 €

C’est le grand retour de la famille Malaus-
sène! Ce premier opus devrait être suivi 
d’un second volume.

Parution le 03/01/17
9782070142316

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

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

Parution le 17/09/2015
9782212561166

  ARRETE AVEC TES 
MENSONGES
PHILIPPE BESSON
JULLIARD 18,00 €

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

Parution le 05/01/17
9782260029885

  CALENDAR GIRL JANVIER
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9.95 €

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

Parution le 05/01/2017
9782755629095



  EQUATEUR
ANTONIN VARENNE
ALBIN MICHEL 20,90 €

USA. 1871. Pete Ferguson est poursuivi par 
la malchance. Où qu’il aille, la violence et le 
chaos se déchaînent, et l’obligent à prendre 
la fuite. Il se rendra au Mexique, puis au 
Guatemala avant de rejoindre l’Equateur à 
la suite d’une Indienne Xinca chassée par 
les siens, pour tenter de renverser le cours 
de son destin. Un nouveau roman d’aven-
tures par l’auteur de « Trois mille chevaux 
vapeur ».

Parution le 01/03/17
9782226330000

  DIVERTISSEMENT
THOMAS COPPEY
ACTES SUD 21,00 €

Cynisme et humour noir sont au rendez-
vous dans ce roman qui cible la société du 
spectacle et ses paillettes illusoires, à tra-
vers le parcours d’Eden, chanteuse Disney 
devenue peu à peu invisible dans les médias 
après avoir fait la une de la presse à scan-
dale dans ses années les plus noires. Elle est 
aujourd’hui invitée par un présentateur qui 
risque son va-tout en invitant l’ex-star des 
enfants dans son émission.

Parution le 01/03/17
9782330075545

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Autant de courtes nouvelles déso-
pilantes ou d’échappées oniriques 
et  insolites parfaitement ciselées 
explorant un continent fictif qui, 

loin d’être  complètement 
étranger à la vie, en consti-
tue peut-être la meilleure 
part,  celle où l’imaginaire 
e s t à la manoeuvre. 

Par ce regard iro-
nique et lucide,  dou-

blé d’une jolie science 
narrative, se dessine en 

filigrane une étude serrée de 
nos traits et maux contempo-
rains, qui viennent tous justi-
fier que la  fiction nous aide à 

les supporter.

LE FEU EST LA FLAMME 
DU FEU
Jérôme Orsoni
ACTES SUD 20,00 €

Recueil de nouvelles.

Parution le 01/03/17
9782330075477

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Elle est la petite-fille de Ludovic 
B., revenu de la Première Guerre 
mais qui ne s’en est jamais remis, 
le cerveau mangé par la terreur 
jusqu’à son dernier souffle. Depuis 
sa mansarde rémoise ou arpentant 
la Marne et ses paysages éventrés 

par les obus puis repris 
par la nature, elle ras-
semble pour une der-
n i è r e    soirée d’adieu 
e t de mémoire 

ses fantômes - 
des proches, des 

anonymes ou des 
écrivains combat-

tants qui ont mis en oeuvre 
les horreurs traversées 
- lesquels se jouent de la 
guerre sur le mode de la 

fête et de la farce. 

  LES FOUS DANS LA 
MANSARDE
GISELE BIENNE
ACTES SUD 21,80 €

Parution le 01/03/17
9782330075453
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je repense à toutes ces vacances 
d’été. Je me souviens que nous 
les attendions toute l’année. Elles 
avaient l’air de ne jamais vouloir fi-
nir. À partir de 1960, nous sommes 
allés sur la Costa Brava. Cela a duré 
des années. Nous ne verrons plus 
jamais ça revenir. »

Eric Neuhoff 
Costa brava

  COSTA BRAVA
ERIC NEUHOFF
ALBIN MICHEL 19,50 €

Un homme de 50 ans revient dans la maison de 
vacances qui a enchanté sa jeunesse en Espagne. Les 
souvenirs remontent, très vivants, mais l’homme se 
rend vite compte que c’est maintenant à la génération 
suivante de se fabriquer des souvenirs. Désabusé, il 
s’interroge sur ce qu’a été sa vie. 

Parution le 01/03/17
9782226396419

  DE TES NOUVELLES
AGNES LEDIG
ALBIN MICHEL 19,80 €

Dans la lignée de « Juste avant le bonheur» 
et « On regrettera plus tard », un nouveau 
roman sensible qui suit le parcours de 
personnes fragilisées et qui tentent de se 
construire une nouvelle vie.

Parution le 01/03/17
9782226396358

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dans ce roman très contemporain, 
écrit avec tendresse et humour, 
Sophie Carquain explore le vertige 
de l’animalité, l’apprivoisement 

entre les êtres, le sacrifice 
nécessaire et, surtout, 
l’amour.

  MANGER DANS TA MAIN
SOPHIE CARQUAIN
ALBIN MICHEL 21,90 €

Sandra et Luisa sont mère et fille, pourtant 
leurs personnalités s’opposent radicale-
ment. La première est une jeune psy pari-
sienne qui reste toujours dans le contrôle, 
la seconde est une femme débordante 
d’amour, depuis peu passionnée par Rose, 
un cochon qu’elle trouve particulièrement 
intelligent. Contre toute attente, c’est Rose 
qui va réconcilier les deux femmes.

Parution le 01/03/17
9782226392022

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
7



PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Que vous aimiez lire dans votre 
bain ou par-dessus l’épaule de 

votre voisin, laisser votre 
roman dans un wagon de 

métro ou l’offrir à votre 
meilleure amie, parta-
g e r vos lectures 
e n famille ou seule-

ment à deux, que 
vous collectionniez 

les marque-pages, 
les éditions rares ou les 

«poches» d’occasion, alors 
ce livre est fait pour vous...

  LA FILLE QUI LISAIT DANS 
LE METRO
CHRISTINE FERET-FLEURY
DENOEL 17,90 €

Le destin de Juliette, passionnée de livres, 
bascule le jour où elle décide de descendre 
du métro à une station différente de celle 
qu’elle emprunte habituellement, et de tra-
verser une rue inconnue.

 
Parution le 09/03/17
9782207133958

LA BELLE ETRANGERE
Jean Paul Malaval
CALMANN-LEVY 19,90 €

Années 30,  dans un petit village de Cor-
rèze. Une famille italienne, les Battistello, 
s’installe dans une propriété abandonnée 
depuis de nombreuses années. Une arri-
vée qui suscite l’hostilité de tous les habi-
tants du village, sauf le Dr Aristide, qui les 
accueille chaleureusement. Très vite, cette 
sympathie semble suspecte, et les rumeurs 
courent...

Parution le 08/03/17
9782702160244

LA REFUGIEE DU 
DOMAINE
FLORENCE ROCHE
CALMANN-LEVY 18,90 €

Dans les années 30, sur le haut plateau du 
Chambon. Irène, orpheline de 19 ans, est 
engagée pour garder le troupeau de vaches 
d’une famille de fermiers. Le travail est 
rude, mais elle profite de ses journées pour 
lire tous les ouvrages que lui apporte une 
femme qui vit à l’écart du village. Pourquoi 
s’intéresse-t-elle tant à elle ? Les recherches 
d’Irène l’amèneront à découvrir le secret de 
ses origines.

Parution le 01/03/17
9782702159613

  LE PRINCIPE DU DESIR
SAIDEH PAKRAVAN
BELFOND 20,00 €

« Le principe du désir ». C’est comme cela 
que Sarah Bly, artiste new-yorkaise échau-
dée par des relations amoureuses ratées, 
voire traumatisantes, a décidé de mener ses 
prochaines liaisons. Quand elle rencontre 
Thaddeus Clark, elle s’efforce donc de ne lui 
laisser entrevoir que le minimum de l’amour 
qu’elle lui voue, pour ne pas donner prise 
à un éventuel échec. Mais cettes stratégie 
va-t-elle combler ses attentes ? et celles de 
Thaddeus ?

Parution le 02/03/17
9782714470942

LE REQUIEM SALIERI
CHRISTINE FERET-FLEURY
TERRA NOVA 18,00 €

Vienne, 1825. Salieri, compositeur, est 
mort. Teresa Babbucci, cantatrice qui a été 
l’une de ses élèves, ne peut se résoudre à 
laisser la rumeur affirmer qu’il était l’assas-
sin de Mozart. Avec l’aide de Franz Schu-
bert, elle décide de laver sa réputation.

Parution le 08/03/17
9782824609409
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Un cabaret dans un camp au mi-
lieu des Pyrénées, au début de la 
Seconde Guerre mondiale. Deux 
amies, l’une aryenne, l’autre juive, 
qui chantent l’amour et la liberté en 
allemand, en yiddish, en français... 
cela semble inventé! C’est pourtant 

bien réel. Eva et Lise font par-
tie des milliers de femmes 

«indésirables» internées 
par l’État français. (...) À la 
f a ç o n d’une comédie 

d r a m a t i q u e , 
Diane Ducret met 

en scène le miracle 
de l’amour, la résis-

tance de l’espoir dans 
une fable terrible et gaie, ins-
pirée d’histoires vraies.

  LES INDESIRABLES
DIANE DUCRET
FLAMMARION 19,90 €

Par l’auteur de «Femmes de dictateurs».

Parution le 01/03/17
9782081407343

  LE DERNIER CERVEAU 
DISPONIBLE
ALEXANDRE FERAGA
FLAMMARION 19,00 €

Second roman de l’auteur de « Je n’ai pas 
toujours été un vieux con ». Un vieil homme 
victime d’un accident atterrit dans la vitrine 
d’un coiffeur, et se réveille amnésique à 
l’hôpital. C’est Harold,  le coiffeur, qui va le 
prendre à sa sortie, car personne ne s’est 
manifesté pour lui... une galerie de per-
sonnages hauts en couleurs se réunit pour 
tenter de venir en aide à celui qu’ils ont 
renommé « Olaf ».

Parution le 08/03/17
9782081395572

  A CAUSE DE LA VIE
VERONIQUE OVALDE / JOANN 
SFAR
FLAMMARION 21,90 €

Un roman illustré par Joann Sfar qui explore 
l’amour chez les adolescents.

Parution le 01/03/17
9782081248441

UN MOT DE L’AUTEUR

«J’ai voulu faire revivre cette 
femme admirable,  dans ses com-
bats pour demeurer à la Cour et 
garder l’amitié du roi, dans ses en-
thousiasmes esthétiques qui la me-
nèrent au mécénat, mais aussi dans 
ses aspects plus obscurs : celles des 
amitiés politiques et des amours 

clandestines ! J’ai retrouvé 
avec plaisir la marquise 
que je connaissais et me 
suis enthousiasmée de 
c e l l e que j’ai décou-

verte !»

Karin Hann

  REINE DES LUMIERES
KARIN HANN
DU ROCHER 21,90 €

Ce roman historique évoque le destin de 
Jeanne Poisson, issue de la petite bour-
geoisie, devenue au milieu du XVIIIè siècle 
la favorite de Louis XV puis la marquise de 
Pompadour, reconnue pour son intelligence 
et son amitié avec le Roi, qui dura bien plus 
que leur liaison amoureuse.

Parution le 15/03/17
9782268090498
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  MARLENE
PHILIPPE DJIAN
GALLIMARD 19,50 €

Dan et Richard, amis d’enfance, sont revenus d’Afgha-
nistan très perturbés. L’un parvient au prix de nom-
breuses difficultés à retrouver une vie normale, tandis 
que l’autre accumule les ennuis. L’arrivée de Marlène, 
belle-soeur de Richard, va précipiter les évènements. 

Parution le 02/03/17
9782070143191

  MES MOTS SONT LES 
FLEURS DE TON SILENCE
ANTOINE PAJE
FLEUVE NOIR 15,90 €

Parution le 09/03/17
9782265116856

  DIRE AU REVOIR
GAETAN ROUSSEL
FLAMMARION 15,00 €

Premier recueil de nouvelles du compo-
siteur-interprète qui met les émotions au 
centre de son écriture.

Parution le 15/03/17
9782081408869

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Thomas B Reverdy et Sylvain Ve-
nayre ont conjugué leurs talents 
pour nous offrir un roman en forme 
d’interrogation érudite et vaga-
bonde sur la colonisation, l’immi-
gration et notre époque  pleine de 
bruits et de fureur. Deux person-
nages, l’un écrivain et l’autre jeune 

chercheur en histoire, 
suivent les traces que 
cette histoire a laissées 
sur notre sol : et tout le 
p a - radoxe apparaît 

alors car notre 
passé colonial, 

qu’on dit toujours 
brûlant, se trouve 

symbolisé par ce jardin des 
colonies, en friches depuis 
des années. Mais ne vaut-il 
pas mieux l’abandonner que 

de l’ensevelir sous des dis-
cours ?

  JARDIN DES COLONIES
THOMAS B. REVERDY
FLAMMARION 18,00 €

Parution le 22/03/17
9782081408067
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  NOS ANNEES ROUGES
ANNE SOPHIE STEFANINI
GALLIMARD 16,00 €

Catherine s’est installée à Alger en 1962 
pour y enseigner, après avoir participé à de 
nombreuses manifestations pour l’indépen-
dance du pays à Paris. Elle adopte la ville et 
y fait ses premières armes en tant qu’ensei-
gnante. Mais quand Ben Bella est chassé 
du pouvoir par le coup d’Etat de 1965,  elle 
est arrêtée et interrogée. Face à ses accu-
sateurs, elle révèle ce qu’ont été ses élans 
politiques et son engagement pour le pays.

Parution le 09/03/17
9782070196685

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Hemingway, qui paraissait fatigué, 
accablé, désorienté lorsqu’il s’est 
enfermé avec son autre lui-même, 
respire désormais la sérénité. Et 
l’assurance.  Il ira voir Hammett, et 
ils feront la paix, quitte à ce qu’elle 
soit courte et qu’elle se termine 
dans le sang. En tout état de cause, 
ils ne peuvent qu’essayer de se 
réconcilier.  Ils y sont condamnés 
par leur ennemi commun.  Ne par-

tagent-ils pas en effet le 
privilège, car c’en est un, 
d’avoir été classés FBI 
Targets par Hoover lui-

même?»

Gérard Guégan 
Hemingway, Ham-

mett, dernière

  HEMINGWAY, HAMMETT, 
DERNIERE
GERARD GUEGAN
GALLIMARD 18,00 €

L’auteur imagine la rencontre de deux 
grands noms de la littérature, E. Hemin-
gway, prix Nobel de 1954 et D. Hammett, 
inventeur en 1929 du roman noir. Il situe 
son récit en 1958.

Parution le 09/03/17
9782070149711

  CROIRE AU 
MERVEILLEUX
CHRISTOPHE ONO-DI-BIOT
GALLIMARD 20,00 €

Un homme, incapable de surmonter la 
perte de son épouse, décide d’en finir. Mais 
au moment où tout pourrait basculer, une 
nouvelle voisine frappe à la porte.

Parution le 09/03/17
9782070118328

  BELLE D’AMOUR
Franz Olivier Giesbert
GALLIMARD 21,00 €

Ce roman historique propose de découvrir le destin 
de Tiphanie, dite Belle d’amour, qui a suivi Saint Louis 
pendant les deux dernières croisades en Orient, grâce 
à ses talents de guérisseuse. Un destin de femme et 
uns chronique du Moyen Age au temps des croisades.

Parution le 02/03/17
9782072721328
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  PAR-DESSUS TON EPAULE
CHRISTOPHE DUCHATELET
GRASSET 19,00 €

Thomas, 10 ans, se sent perdu entre une 
mère accaparée par son travail et un père en 
voyage d’affaires permanent. Pour tromper 
sa solitude, il écrit des lettres à cette mère 
devenue inaccessible, ou passe encore de 
longues heures dans le bus. Un jour, il prend 
la fuite et rencontre Violette qui le recueille 
et lui fait découvrir un autre monde, pen-
dant un été magique où il se sent aimé, et 
protégé. Jusqu’à la rentrée des classes, qui 
sonne le retour obligé à la réalité.

Parution le 08/03/17
9782246863670

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Crépuscule du tourment 1, Melan-
choly mettait en scène quatre voix 
de femmes s’adressant au même 
homme : un choeur convergeant 
vers un centre muet. Crépuscule 

du tourment 2, Heritage 
part de l’intériorité de cet 
homme, autour duquel 
gravitent d’autres figures 
mas- culines et les 

femmes de sa vie.

  CREPUSCULE DU 
TOURMENT T.2
LEONORA MIANO
GRASSET 20,00 €

Parution le 01/03/17
9782246854463

  UN ESCARGOT TOUT 
CHAUD
ISABELLE MERGAULT
GRASSET 16,90 €

Le couple que forment Rose et Philippe est à la 
dérive, mais la rupture intervient Rose soup-
çonne son mari de la tromper... en prétextant 
d’aller voir sa mère chaque jour, alors que celle-
ci serait morte depuis longtemps ! Isabelle Mer-
gault met en scène un imbroglio familial aux 
nombreuses péripéties de plus en plus drôles. 

Parution le 08/03/17
9782246813002

  VIP
Laurent Chalumeau
GRASSET 18,90 €

Laurent Chalumeau orchestre une in-
trigue à tiroirs, un vaudeville qui met 
en scène un Président de la République 
meurtrier, ou encore un paparazzi té-
moin du massacre terrifié à l’idée d’être 
mis en cause... Une intrigue rocambo-
lesque dont la tension monte crescendo. 

Parution le 08/03/17
9782246812876

  LE PARFUM DE 
L’INNOCENCE
PARISA REZA
GALLIMARD 20,00 €

Avec Le parfum de l’innocence, Parisa Reza 
poursuit son exploration de l’histoire ira-
nienne du XXe siècle. 

 
 

Parution le 16/03/17
9782072689550
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  LE FABULEUX DEPART EN 
LAPONIE DE LA FAMILLE 
ZOISEAUX
JEAN MARIE GOURIO
JULLIARD 16,00 €

M. Zoiseaux officie au guichet du Crédit 
agricole de Bourgogne. Son grand rêve se-
rait de s’envoler au dessus de son quotidien. 
Et à force d’y penser, des ailes lui poussent ! 

Parution le 02/03/17
9782260030010

  EN AMOUREUX
ARNAUD GUILLON
Heloise D’Ormesson 16,00 €

Arnaud Guillon orchestre un nouveau chas-
sé-croisé amoureux entre Paul et Ninon, 
tous deux pris dans les affres de difficultés 
sentimentales, et qui décident de fuir Paris 
ensemble pour profiter de leur idylle en 
Grèce. Mais leur passé va vite revenir les 
hanter.

Parution le 02/03/17
9782350873725

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Quatre générations plus tard, je 
me retrouvais à mon tour prise dans 
les affres et la démesure de l’affaire 
familiale. Le métier avait beaucoup 
changé. On ne se fournissait plus 
à Paris, dans le Sentier, mais chez 
d’invisibles intermédiaires qui 
ramenaient la marchandise (nous 
disions la came) du Bangladesh, 
du Pakistan ou de Chine. Qu’im-
portait la provenance des pièces 

à vendre, ni qui les avait 
confectionnées, nous de-
vions reconnaître parmi 
les vêtements entassés 
l e s articles suscep-

tibles de plaire. »

Nathalie Skowro-
nek 

Un monde sur mesure

  UN MONDE SUR MESURE
NATHALIE SKOWRONEK
GRASSET 18,00 €

La narratrice retrace l’histoire familiale, 
celle d’un clan juif centré autour de la 
confection et du commerce de vêtements, 
tout au long du XXè siècle. 

Parution le 08/03/17
9782246863335

  COEUR-NAUFRAGE
DELPHINE BERTHOLON
LATTES 20,00 €

Un message inhabituel renvoie Lyla, 34 ans, jeune 
femme plutôt introvertie, à l’été de ses 17 ans, où elle 
a rencontré Joris, un surfeur, avec qui elle a conçu un 
enfant né sous X. Ce roman choral explore les consé-
quences de cet évènement pour elle, et pour Joris, qui 
apprend avec retardement sa paternité.

Parution le 01/03/17
9782709658447
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Tel Raymond Carver, qu’il vénère, 
Nicolas Rey considère le genre 
littéraire de la nouvelle comme le 
lieu de tous les possibles. Brèves 
histoires de notre temps, à Paris 

ou dans des villages oubliés, 
femmes au foyer, ouvriers, 
chômeurs, artistes... 
Nicolas Rey invente des 
d e s - tins dérisoires 

auxquels il prête 
sa sensibilité écor-

chée et néo-roman-
tique pour mieux les 

sublimer.

DES NOUVELLES DE 
L’AMOUR
NICOLAS REY
MARTINIERE BL 16,00 €

Recueil de nouvelles

Parution le 23/03/17
9782732482576

  OSTENDE 21
ARTHUR LOUSTALOT
LES ESCALES 17,90 €

Chronique d’un couple pris dans la tour-
mente du jeu, découvert dans un casino 
d’Ostende. Alors que plus rien ne les relie, 
le jeu devient leur seul moyen de toucher 
l’autre.

Parution le 02/03/17
9782365692649

  RESTE LE CHAGRIN
CATHERINE GRIVE
LATTES 17,00 €

Le roman évoque le voyage des Gold Star 
Mothers, mères et épouses de soldats 
morts au combat, en 1930. Catherine 
Troake est parmi elles. Son fils unique, Alan, 
est mort à l’âge de 18 ans, et elle refuse de 
comprendre ou de pardonner, ni à lui, ni à 
elle, ni aux autres. Ce voyage fait surgir les 
souvenirs d’une première traversée effec-
tuée en compagnie de son fils enfants, alors 
qu’elle voulait lui faire découvrir Paris. 

Parution le 01/03/17
9782709659789

  A DUREE DETERMINEE
SAMANTHA BAILLY
LATTES 18,00 €

Suite de « Les stagiaires », ce roman peut 
toutefois se lire indépendamment et s’ins-
crit dans un tryptique dont le troisième 
volume paraîtra prochainement. Ces trois 
livres formeront un portrait de la jeunesse 
et du monde du travail de nos jours.

Parution le 08/03/17
9782709659604

  MER AGITEE
CHRISTINE DESROUSSEAUX
KERO 18,90 €

Jean nage chaque jour pour évacuer ses 
soucis, notamment depuis que son petit-
fils Léo est revenu d’Afghanistan, et reste 
enfermé dans sa chambre, incapable de 
raconter ce dont il a été témoin. Un soir, 
Léo agresse une jeune fille sous l’influence 
de l’alcool, mais l’affaire se décante heureu-
sement avec rapidité. Mais quand une ado-
lescente disparaît, quelque temps plus tard, 
tous les soupçons sont dirigés vers lui.

Parution le 15/03/17
9782366582970
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Flavie, auteure de romans d’amour 
et fleur bleue dans l’âme, ne peut 
qu’être conquise, quand elle reçoit 
un jour une missive mystérieuse, 
accompagnée des excuses de la 
Poste pour... les quarante-trois ans 
de retard. Qui étaient donc cette 
Amélie et cet anonyme désespéré 
de la convaincre de tout quitter 
pour vivre avec lui ? Boulever-
sée, Flavie brûle de les réunir, si 

longtemps après, et part 
en quête d’une aventure 
surgie du passé qu’elle 
espère faire renaître 
d e ses cendres, au 

coeur de la Bre-
tagne et de ses 

légendes. Malgré 
les embûches, elle est 

bien décidée à obtenir son 
happy end.

LE TEMPS VOLE
CHLOE DUVAL
MILADY ROMANS 18,20 €

Parution le 17/03/17
9782811215170

  CE QUE JE N’OSERAI 
JAMAIS TE DIRE
BRUNO COMBES
MICHEL LAFON 17,95 €

Joy et Guillaume auraient dû être un couple 
heureux. Mais le soir de leur mariage, Joy 
disparaît et c’est le prêtre qui les a mariés 
qui dévoile la vérité à Guillaume. Joy, vic-
time d’un chantage, a dû partir pour le 
Brésil afin de sauver son frère Paulo. Ce 
n’est pas la première fois qu’elle se trouve 
dans ce genre de situation, mais Guillaume 
n’avait pas soupçonné son angoisse. Saura-
t-il pardonner ?

Parution le 09/03/17
9782749931777

  LA VIE DEVANT ELLES
STEPHANE OSMONT / DAN 
FRANCK
MICHEL LAFON 18,95 €

1975, dans le Nord de la France. Alma, 
Solana et Caroline deviennent orphelines 
quand leurs pères sont victimes d’un acci-
dent dans la mine. Seule leur amitié leur 
permet de surmonter le deuil, et elles se 
jurent de rester proches toutes leus vies, 
ainsi que de rester fidèles à la mémoires de 
leurs pères pour lesquels elles veulent faire 
justice. Mais les années passent, et l’entrée 
dans l’âge adulte les sépare peu à peu de 
leurs promesses d’adolescentes.

Parution le 02/03/17
9782749930190

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

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

Parution le 16/03/17
9782749929019
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LES TROIS CHATS DE 
CHAMASSON
DIDIER CORNAILLE
PRESSES CITE 19,00 €
4e de couverture: Sylvestre, aux utopies 
envolées, revient dans la ferme familiale du 
Morvan.
Lui qui a tout connu, tout vécu, en marginal, 
renoue, enfin, avec les liens du souvenir et 

de l’amitié.

Parution le 23/03/17
9782258143418

LES AMANTS DE MAULNES
LYLIANE MOSCA
PRESSES CITE 20,00 €

 1945, Ancy. Jeannette et Maxime ont 
échangé des lettres pendant toute la 
guerre, et vont enfin se rencontrer. Le 
coup de foudre est immédiat, et les projets 
de mariage s’imposent rapidement. Pour 
Jeannette, c’est l’occasion d’échapper à l’in-
fluence de sa mère, guérisseuse, et de leur 
maison isolée près d’une forêt aux allures 
mystérieuses. Mais l’arrivée de Maxime en-
venime la relation entre les deux femmes...

Parution le 09/03/17
9782258134126

L’INDIENNE ET LE 
CARDINAL
Denis Lépée
PLON 21,90 €

Paris XVIIè siècle, une relation passionnée 
s’établit entre le cardinal de Richelieu et 
la marquise Rivière Sainte Anne qui vient 
d’arriver du Québec et fascine le Tout Paris.

Parution le 02/03/17
9782259249102

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Le nouveau livre de Gérard Lefort 
s’intéresse au commun des mortels, 
au genre humain qui est un drôle de 
genre. Il ricoche sur l’écume des 
jours, au hasard d’existences ima-
ginées. Un petit univers au milieu 
du grand en émerge, une série de 
vies singulières dont la collection 

compose le roman cubiste 
de notre époque. Une 
époque atomisée, écla-
tée, mais animée aussi 

d’une utopie 
encourageante : 

le bonheur de vivre 
ensemble, malgré 

tout. 

  LE COMMUN DES 
MORTELS
GERARD LEFORT
OLIVIER 17,50 €

Parution le 09/03/17
9782823611243

  JOURS D’EXIL
JULIETTE KAHANE
OLIVIER 18,00 €

Hannah s’est engagée auprès des réfugiés 
qui se sont installés dans un lycée parisien. 
Pour cette femme habituée à participer aux 
mouvements civiques, féministes ou liber-
taires, il s’agit plus d’une habitude que d’un 
réel choix. Elle n’est plus très sûre de ses 
convictions... Elle accepte de travailler dans 
les cuisines, mais très vite le désordre est 
impossible à gérer : bagarres, vols et viols 
se multiplient. Un roman inspiré de l’expé-
rience de terrain de l’auteur qui aborde sans 
faux semblant des questions d’actualité.

Parution le 02/03/17
9782823611168
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  L’APPEL DE PORTOBELLO 
ROAD
JEROME ATTAL
ROBERT LAFFONT 17,00 €

En pleine nuit, Ethan reçoit un appel télé-
phonique étrange. Au bout du fil, il recon-
naît la voix de ses parents disparus depuis 
deux ans. Après avoir pris de ses nouvelles, 
sa mère raccroche sur ces mots : « Dis à ta 
soeur qu’on pense à elle tous les jours. » 
Le problème, c’est qu’Ethan est fils unique. 
C’est le début d’une folle aventure... 

Parution le 02/03/17
9782221199169

  REVEILLON
PIERRE MEROT
RIVAGES 20,00 €
4e de couverture: A travers une série 
pétillante de tableaux subtilement entre-
lacés qui composent une sorte de nouveau 
Vie mode d’emploi de notre temps, ce 
roman interroge la place de l’amour dans 
un monde en perdition. Il dresse aussi un 
tableau ironique des travers contempo-
rains, avec un humour d’une rare causticité 

et une verve particulièrement mordante.

Parution le 01/03/17
9782743639365

  L’ANIMAL ET SON 
BIOGRAPHE
Stéphanie Hochet
RIVAGES 18,00 €

Une romancière en tournée sur les routes 
du sud de la France rencontre le maire de 
la ville de Marnas, Vincent Charnot, qui est 
presque un gourou prêt à tout pour mener 
à bien ses projets culturels les plus trans-
gressifs. Il lui commande une monographie 
sur un animal préhistorique disparu depuis 
des siècles, l’aurochs. Car il semble que 
Charnot ait mené des expériences pour le 
faire revivre, à l’instar des nazis. Un cercle 
vicieux se met en place entre les person-
nages, entre fascination et répulsion.

Parution le 15/03/17
9782743639310

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Les Parisiens débarquent. Avril 
1913, trois véhicules à pétrole s’en-
gagent dans l’allée de Penarbily. Au 
grondement des moteurs les lapins 
se bousculent à  l’entrée des ter-
riers, les merles se carapatent sous 
les rhododendrons, au sommet 
des pins une buse quitte son nid, 
des vols de corbeaux se déploient 
et leurs croassements alertent 

des mouettes rieuses qui 
s’envolent d’un labour. 
Un art nouveau monte à 
l’assaut de la côte bigou-

dène. «

Hervé Jaouen 
Le vicomte aux 

pieds nus

LE VICOMTE AUX PIEDS 
NUS
HERVE JAOUEN
PRESSES CITE 20,00 €

Fin XIXe/début XXe, les tribulations de 
nobles bretons partis conquérir l’Amérique 
au moment d’une nouvelle ruée vers l’or : 
sitôt inventées les vues animées, la crois-
sance fulgurante du cinématographe.

Parution le 02/03/17
9782258142336

  UNE FEMME SANS 
ECRITURE
SABER MANSOURI
SEUIL 20,00 €

Un historien tunisien installé à Paris décide 
d’écrire la biographie de Mabrouka, sa 
mère restée au pays. Celle-ci lui adresse 
une lettre qui est la première partie d’une 
saga de quatre générations de femme de la 
famille.

Parution le 02/03/17
9782021312904
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UN MOT DE L’AUTEUR

«J’ai choisi dans Inhumaines de 
m’affubler d’un nez rouge, d’exa-
gérer le vrai pour en saisir l’atroce. 
Ma volonté était de cette façon de 
tempérer la cruauté née de notre 
société en la croquant de façon 
grotesque, ce qui permet de s’en 
moquer, en espérant contribuer 
à la corriger aussi, même si je n’ai 
guère d’illusion sur ce point : res-
tons modeste.»

Philippe Claudel

  INHUMAINES
PHILIPPE CLAUDEL
STOCK 16,50 €

Parution le 01/03/17
9782234073388

  LES YEUX BORDES DE 
RECONNAISSANCE
MYRIAM ANISSIMOV
SEUIL 19,00 €

L’auteure imagine une liaison entre sa nar-
ratrice et Romain Gary, qu’elle a rencontré 
lors d’une émission de télévision. Cette ren-
contre est le point de départ d’un chassé-
croisé amoureux, de même qu’une enquête 
menée par l’auteur pour connaître le sort de 
son oncle Samuel, déporté. 

Parution le 02/03/17
9782021356212

UN MOT DE L’AUTEUR

«Mon amoureuse m’a rappelé que 
Jack London venait de mourir en 
novembre dernier. C’était une rai-
son suffisante sinon nécessaire 
pour donner l’accolade à la grande 
armée des vaincus et pour nous of-
frir un petit tour de manège avant 
qu’il ne soit trop tard. Alors j’ai 

décidé de tracer ces 17 vies 
brèves de personnes plus 
ou moins célèbres, nées 
ou mortes en 17.»

Bernard 
Chambaz

  17
BERNARD CHAMBAZ
SEUIL 15,00 €

Parution le 09/03/17
9782021331226
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Au début du XXe siècle, Noelie voit 
le jour dans une ferme italienne. 
Née d’un père inconnu, élevée par 
une mère analphabète, elle semble 
destinée à la vie des paysans 
pauvres de l’Italie d’alors. Soixante 
ans plus tard, Noelie invite à déjeu-
ner des célébrités de Cinecittà, 
ses amis du gouvernement, des 
ministres libyens du pétrole, des 
poètes, des huiles du Vatican et 
des amis d’enfance, restés ouvriers 

agricoles. Entre-temps, elle aura 
parcouru le Sahara à dos de 

chameau, piloté des avions 
pour rendre visite à des Bé-
douins, amassé une fortune 
e t fait vivre ses rêves. 

Qui est-elle ? D’où 
lui vient cette force, et 

son talent pour la vie? De 
ce qu’elle ne dit pas.

  LOOPING
ALEXIA STRESI
STOCK 18,50 €

Parution le 08/03/17
9782234081970

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
19



  LE SOUS-MAJORDOME 
MINOR
PATRICK DE WITT
ACTES SUD 23,00 €

Lucien Minor, dit Lucy, est le nouveau sous-
majordome du château Von Aux, dans le 
massif alpin. Dès son arrivée, il comprend que 
la bâtisse aux couloirs sombres et sinueux, 
cache d’étranges secrets. Un roman initiatique 
qui fait écho aux écrits d’Edgar Allan Poe ou 
encore Italo Calvino pour son côté absurde.

Parution le 01/03/17
9782330075958

  LA PETITE FILLE SAMI ET 
LE MONDE SECRET
MAREN UTHAUG
ACTES SUD 20,00 €

La jeune Risten, âgée de 7 ans, quitte sa 
mère et la Norvège pour aller vivre chez 
son père et sa belle-mère, dans le sud du 
Danemark. Pour cette enfant élevée dans 
la culture sami et bercée depuis toujours 
par ses traditions ancestrales, l’adaptation 
est difficile. L’auteur propose de découvrir 
la communauté sami, et orchestre le choc 
des cultures moderne et traditionnelle avec 
tendresse et humour.

Parution le 08/03/17
9782330075538

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

En soumettant cette réunion fami-
liale et le passé de toute une fratrie 
à sa formidable acuité psycholo-
gique, Anne Enright insuffle dans 
son roman une profonde empathie 

pour ces êtres en souffrance, 
aux lâchetés ordinaires et 

aux espoirs émouvants. 
L’Herbe maudite est en-
racinée dans l’Irlande 

d’aujourd’hui, 
tout en rendant 

palpable le besoin 
des jeunes généra-

tions de tourner le dos 
au pays.

  L’HERBE MAUDITE
ANNE ENRIGHT
ACTES SUD 22,80 €

Le réveillon de Noël est l’occasion pour les 
Madigan de se réunir une dernière fois dans 
la maison familiale, qui doit bientôt être 
vendue. C’est l’occasion de revenir sur les 
souvenirs de toute une vie. 

Parution le 01/03/17
9782330075491

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Cette poignante comédie drama-
tique explore les liens du sang, la 

culpabilité et les épouvan-
tables ou merveilleuses 
facéties du hasard. 

  UNE CHANCE 
MINUSCULE
Claudia Pineiro
ACTES SUD 22,00 €

Mary Lohan est de retour en Argentine 
après vingt ans d’absence. Jamais elle 
n’aurait pensé revenir dans ce pays où elle 
vivait sous une autre identité, sous la coupe 
d’un homme qu’elle redoute encore, et dans 
le souvenir d’une faute qui la hante depuis 
tout ce temps.

Parution le 01/03/17
9782330075378
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  POLDARK T.2 AU-DELA 
DE LA TEMPETE
WINSTON GRAHAM
ARCHIPEL 20,00 €

1790, en Cournouailles. Ross Poldark a sau-
vé le domaine familial anglais, et continue 
de défrayer la chronique locale depuis son 
mariage avec Demelza, une jeune sauva-
geonne qu’il avait recueillie. Mais les nuages 
s’amoncellent encore au-dessus d’eux, no-
tamment quand des banquiers tentent de 
prendre le contrôle de ses affaires... Second 
volume de la saga.

Parution le 15/03/17
9782809821420

L’AVIS DE

 « Voici le dernier volet d’une formi-
dable trilogie. Si vous cherchez un 
livre qui entremêle récit historique, 
drames intimes et personnages à la 
psychologie complexe, vous serez 
comblé. Ce qui fait de Comme des 
feux dans la plaine un roman aussi 
captivant, c’est l’art qu’a Guy Van-
derhaeghe de nous plonger au 

coeur des conflits inter-
nationaux et des ten-
sions raciales tout en 
enracinant son intrigue 
dans la vie de gens ordi-

naires. » 

The Washington 
Post

  COMME DES FEUX DANS 
LA PLAINE
GUY VANDERHAEGHE
ALBIN MICHEL 24,90 €

4e de couverture :  Wesley Case quitte les 
rangs de l’armée canadienne et part vers les 
régions sauvages de la Frontière. Arrivé à 
Fort Benton, dans le Montana, où il compte 
acheter un ranch et repartir de zéro,  il se 
voit confier une mission qu’il ne peut refu-
ser : assurer la liaison entre les militaires 
américains et canadiens, au moment où les 
tensions avec les Sioux sont à leur comble 
depuis la défaite du général Custer à Little 
Bighorn. Mais une jeune Américaine mariée 
à un avocat véreux, dont il tombe fou amou-
reux, va réveiller les démons de son passé et 
enflammer la jalousie d’un dangereux rival.

Parution le 01/03/17
9782226396372

L’AVIS DE

« Un suspense littéraire parfaite-
ment maîtrisé. Les personnages 
particulièrement soignés de Jon 
Sealy, alliés à la description très 
évocatrice d’un lieu et d’une 
époque révolus, font de ce roman 
une lecture mémorable, à la hau-
teur du meilleur de Daniel Woo-

drell et de Ron Rash. » 

Library Journal  UN SEUL PARMI LES 
VIVANTS
JON SEALY
ALBIN MICHEL 22,90 €

Caroline du Sud, été 1932. Alors que la 
Grande Dépression bat son plein, et que la 
Prohibition attise les trafics, le shérif Fur-
man Chambers est appelé sur les lieux d’un 
double meurtre, devant une ancienne au-
berge qu’il sait cacher de couverture pour 
Larthan Tull, le « magnat du bourbon ». Pour 
tous, le coupable est désigné : Mary Jane 
Hopewell, un vétéran de la Grande Guerre, 
un marginal. Mais Chambers décide d’aller 
plus loin que les apparences.

Parution le 01/03/17
9782226392152

  NOVEMBRE
JOSEPHINE JOHNSON
BELFOND 14,00 €
4e de couverture: Ruinée à la suite de la 
Grande Dépression, une famille de la middle 
class américaine doit abandonner la ville, 
pour tenter sa chance dans une pauvre 
ferme du Midwest. Prix Pulitzer en 1935, ce 
premier roman d’une jeune femme de vingt-
quatre ans, a immédiatement été qualifié de 
chef-d’œuvre pour la profondeur et la matu-
rité de l’intrigue, qui ont valu à Josephine 
Jonhson d’être comparée à son aînée Willa 
Cather. Un roman intemporel.

Parution le 16/03/17
9782714474339
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L’AVIS DE

  « Un livre magnifiquement écrit, 
indéniablement littéraire. Venez 
pour la prose, et restez pour les 
meurtres. »

USA Today

  LONG ISLAND
CHRISTOPHER BOLLEN
CALMANN-LEVY 23,00 €

La petite ville d’Orient, tout près de Long 
Island, est envahie chaque été par des 
citadins venus de New York profiter de 
son calme et de ses plages. Mais lorsque 
le cadavre d’un homme est retrouvé dans 
la baie, la psychose s’installe vite parmi les 
habitants, qui ne cessent de se suspecter les 
uns les autres, et pointent du doigt l’arrivée 
récente d’un jeune orphelin, Mills, recueilli 
par un quinquagénaire qui possède une 
maison de famille à Orient. Ne reste que 
Beth, une autochtone décidée à faire écla-
ter la vérité, qui demande à Mills de l’aider 
à enquêter...

Parution le 08/03/17
9782702158890

  MAC ET SON 
CONTRETEMPS
ENRIQUE VILA MATAS
BOURGOIS 24,00 €

Fiction et réalité se télescopent et s’entre-
mêlent dans ce roman qui met en scène un 
double de l’auteur, Mac, 60 ans, décidé à 
entamer une carrière littéraire.

Parution le 16/03/17
9782267029963

DES HOMMES SANS FEMMES
HARUKI MURAKAMI
BELFOND 21,00 €

Recueil de nouvelles composé de cinq textes déjà pa-
rus dans des magazines, et d’un texte inédit.

Parution le 02/03/17
9782714460684

  DESERT HOME
JAMES ANDERSON
BELFOND 20,00 €

4e de couverture : La route 117 coupe le 
désert de l’Utah. (...) La route 117, Ben la 
connaît par coeur, lui qui la sillonne toute 
l’année au volant de son camion. Et puis, 
un jour, une apparition. Une jeune femme, 
belle, étrange, qui joue d’un violoncelle 
sans cordes. Elle s’appelle Claire, elle est 
en fuite et Ben est irrésistiblement attiré. 
Mais sur la route 117 où règne la folie des 
hommes, quelle place pour la douceur d’une 
rencontre ? Le désert n’est pas un lieu pour 
les rêveurs ; Ben et Claire pourraient bien 
l’apprendre à leurs dépens...

Parution le 02/03/17
9782714474070
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  LA MONTAGNE DU 
FESTIN
ALISSA GANIEVA
GALLIMARD 22,00 €

L’auteur, porte-parole de la jeune généra-
tion russe, propose un chassé-croisé qui 
mêle cultures, coutumes et langues dans la 
petite république russe du Daghestan, à la 
frontière de la Tchétchénie. La jeunesse doit 
choisir entre les bouleversements de l’âge 
post-soviétique et un islamisme radical aux 
portes du pays. 

Parution le 02/03/17
9782070143610

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Sorenson est de toute évidence 
le genre de nanas qui peut parler 
et parler et parler encore sans rien 
dire, et je n’ai toujours pas réussi à 
la cerner. Sans doute baissé les bras 
après un mariage et un gamin. S’est 
sans doute réveillée un jour de son 
coma au Prozac passé à changer 

des couches, avec un mari 
qui ose même plus la tou-

cher, constamment en 
voyage d’affaire ou au 
c l u b de golf, pour se 

rendre compte 
qu’elle s’était 

transformée en 
hippopotame. Com-

ment est-ce arrivé? »

Irvine Welsh 
La vie sexuelle des soeurs 

siamoises

  LA VIE SEXUELLE DES 
SOURS SIAMOISES
IRVINE WELSH
DIABLE VAUVERT 22,00 €

Irvine Welsh manie à nouveau la satire 
sociale dans ce roman qui tacle l’obsession 
des apparences dans notre société, et la 
marchandisation des corps. Lucy Brennan, 
coach sportif renommée dans la commu-
nauté de Miami Beach, accepte contre 
toute attente de prendre en charge une 
femme dépressive, presque obèse, au type 
de vie et de personnalité qu’elle exècre 
habituellement. Une relation d’attraction 
et de répulsion s’installe, qui va transformer 
leurs vies.

Parution le 23/03/17
9791030701036

  LES VIEILLES FILLES
PAGAN KENNEDY
DENOEL 20,90 €

Etats-Unis, les années 60. Frannie et Doris, 
deux soeurs trentenaires, accueillent le dé-
cès de leur père, malade depuis longtemps, 
avec une pointe de soulagement. Pour l’une, 
c’est l’occasion de renforcer les liens avec 
sa soeur, pour l’autre, c’est le moment de 
découvrir la liberté, et les hommes... Elles 
entament un road trip à travers le pays.

Parution le 02/03/17
9782207135112

  LA PLAGE DE LA MARIEE
CLARISSE SABARD
CHARLESTON 19,00 €

Zoé, 30 ans, apprend de sa mère mourante 
que l’homme qui l’a élevée n’est pas son 
père. Le seul indice qu’elle lui laisse est « 
la plage de la mariée ». Zoé se lance à la 
recherche de ses origines, et atterrit en 
Bretagne dans un salon de thé tenu par une 
ancienne psychologue américaine. Avec son 
aide et celle de clients devenus des amis, 
Zoé va se reconstruire.

Parution le 17/03/17
9782368121290

  CONSTANCE
ROSIE THOMAS
CHARLESTON 22,50 €

Constance et Jeanette sont soeurs, mais 
ont coupé les ponts il y a bien longtemps, 
après une terrible trahison. Constance a 
préféré refaire sa vie à Bali, tandis que Jea-
nette est restée à Londres. Lorsque cette 
dernière appelle sa soeur pour lui annoncer 
qu’elle est très malade, Constance ne peut 
qu’hésiter, alors que l’amertume et la ran-
cune reviennent en force.

Parution le 07/03/17
9782368121283
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  LES FERRAILLEURS T.3 
LA VILLE
Edward Carey
GRASSET 23,00 €

Dernier volume de la trilogie fantastique 
qui met en scène la famille Ferrayor, instal-
lée à Londres depuis la destruction de Fe-
tidborough, la cité de la grande Décharge. 
La cohabitation de la famille aux pouvoirs 
extraordinaires et des londoniens est com-
pliquéeà d’autant que partout, des gens et 
des objets se transforment mystérieuse-
ment, et qu’une nuit éternelle s’est instal-
lée. Eleanor, une jeune londonienne, fait la 
connaissance de Clod Ferrayor, avec qui elle 
va tenter de percer ce mystère.

Parution le 22/03/17
9782246851349

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Après Miniaturiste, Jessie Burton 
compose une intrigue subtile entre 
deux lieux et deux époques que 
tout sépare en apparence, tout en 
explorant, avec beaucoup de sen-
sualité, d’émotion et de talent, les 
contours nébuleux de la puissance 
créatrice.

  LES FILLES AU LION
Jessie Burton
GALLIMARD 22,50 €

1967. Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis plu-
sieurs années à Londres. Elle est embauchée comme 
dactylo dans une galerie d’art, sous la direction de 
Marjorie Quick, personnage haut en couleurs qui la 
pousse à réaliser son rêve d’écriture. Quand un client 
dévoile un tableau hérité de sa mère dont l’origine est 
mystérieuse, elle se lance dans une enquête qui va 
dévoiler une histoire d’amour dans l’Andalousie des 
années 30.

Parution le 09/03/17
9782070196975

  IMAGINE QUE JE SOIS 
PARTI
ADAM HASLETT
GALLIMARD 23,00 €

Un roman émouvant qui suit le parcours 
d’une femme et de ses trois enfants qui 
tentent de surmonter le deuil de leur mari 
et père après son suicide.

Parution le 09/03/17
9782070179527

  REVES DE MACHINES
LOUISA HALL
GALLIMARD 22,00 €

A travers différentes escales sur plusieurs 
siècles d’intervalle, l’auteur évoque la nais-
sance de l’origine artificielle, et imagine 
ses dérives futures. A travers les différents 
lieux et époques, se pose la question de la 
condition humaine et des limites à ne pas 
franchir dans l’avancée technologique.

Parution le 09/03/17
9782070179046

ROMAN

24
MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



NUIT BLANCHE A 
MANHATTAN
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 14,90 €

Une comédie sentimentale qui met en scène 
Paige, jeune entrepreneuse qui vient de se 
lancer dans l’événementiel à Manhattan 
avec ses deux meilleures amies. Pour elle, 
c’est un nouveau départ dans la vie, après 
une rupture sentimentale très douloureuse. 
Mais dès son premier contrat, le passé vient 
se rappeler à elle...

Parution le 01/03/17
9782280364331

  UN LIVRE DE RAISON
JOAN DIDION
GRASSET 19,00 €

Charlotte Douglas se rend à Boca Grande, 
en Amérique centrale, pour y retrouver 
sa fille de 18 ans, Marine, engagée auprès 
d’un groupe marxiste. Dans ce pays pris au 
piège d’une corruption permanente,  elle 
fait la rencontre de Grace Strasser-Men-
dana, américaine mariée à un membre de 
clan très influent, qui fait partie des plus 
hautes sphères du pouvoir. Les portraits 
de ces deux femmes, opposées sur bien des 
aspects, sont le point de départ d’une étude 
de l’âme humaine par l’auteur.

Parution le 01/03/17
9782246863748

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Aux confins de l’Amérique, au 
milieu du XIXe siècle, dans une 
région troublée par d’incessants 
heurts entre Mexicains et Améri-
cains, un chariot poursuit sa route. 
Aux rênes, Pigsmeat et Tom, deux 
amis de longue date, se pardonnent 
l’un à l’autre les massacres aux-
quels ils ont pris part et tentent 
d’oublier leur sinistre réputation. 

Ils escortent Flora, beauté 
prodigieuse au regard fier 
que des années d’esclavage 
n’ont pas réussi à briser. 

Tous trois ont pris 
la route du Mexique 

pour accomplir une 
vengeance : aller pré-

senter à l’ancien maître de 
Flora le corps de son fils unique 
conservé dans un cercueil 
rempli de sel. Ainsi avancent 
ces trois victimes malgré elles 

de la violence d’un monde en 
construction.

  LES MARCHES 
DE L’AMERIQUE
LANCE WELLER
GALLMEISTER 24,20 €

Parution le 02/03/17
9782351781494

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Comme tu peux le voir, il s’agit 
d’une oeuvre digne d’un maître de 
la Renaissance. Aujourd’hui, l’Église 
veut récupérer l’original. Il s’agit de 
retirer le drapé.» J’examine la cou-
verture en pierre différente, elle 
semble bien ancrée sur les hanches 
et sur la nudité. Je lui dis qu’en la 

retirant on abîmera forcé-
ment la nature. «Quelle 

nature?»  La nature, le 
sexe, c’est ainsi qu’on 
nomme la nudité des 

hommes et des 
femmes chez 

moi.» 

Erri de Luca 
La nature exposée

  LA NATURE EXPOSEE
ERRI DE LUCA
GALLIMARD 16,50 €

4e de couverture : Réflexion sur le sacré et 
le profane, sur la place de la religion dans 
nos sociétés, La nature exposée est un ro-
man dense et puissant, dans lequel Erri De 
Luca souligne plus que jamais le besoin uni-
versel de solidarité et de compassion.

Parution le 02/03/17
9782072697913

ROMAN

MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
25

ROMANS ÉTRANGERS



DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je me mis au défi de prononcer 
son nom au grand air, marchant 
avec vigueur pour assourdir le son 
de ma voix. Je commençai par mur-
murer tout doucement ces deux 
mots qui sentaient le soufre. Puis je 

lâchai son nom à voix haute. 
Edvard Munch. »

Lisa Stromme 
Car si l’on nous sépare

  CAR SI L’ON NOUS 
SEPARE
LISA STROMME
HARPERCOLLINS 19,90 €

Norvège, 1893. Le cercle d’artistes connu 
sous le nom de la Bohême de Kristiania se 
rend dans un petit village de pêcheurs pour 
profiter de l’été. C’est un évènement pour 
la population qui n’a pas l’habitude de ren-
contrer des artistes, notamment pour la 
jeune Johanne Lien, qui est engagée comme 
servante par l’une d’entre eux, Tullik Ihlen. 
Elle l’initie à sa passion pour la peinture 
et l’oeuvre d’Edvard Munch, dont elle est 
également la maîtresse. Cette rencontre va 
changer la vie de Johanne.

Parution le 01/03/17
9791033900238

PAS SI SIMPLE
LUCIE CASTEL
HARLEQUIN 12,90 €

Scarlett et Mélie s’apprêtaient à rentrer en 
Bretagne pour passer le réveillon de Noël 
auprès de leur mère. Jusqu’à ce que la neige 
bloque l’aéroport d’Heathrow et les oblige 
à prendre leur mal en patience. Dans les 
toilettes hommes, où elle est entrée par 
erreur, Scarlett rencontre William, britan-
nique plein de flegme, qui leur propose de 
patienter chez lui. Une soirée qui s’avère 
pleine de rebondissements...

Parution le 22/03/17
9782280376938

NEVER FORGIVE T.2
MONICA MURPHY
HARLEQUIN 14,90 €

Parution le 08/03/17
9782280365031

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Kidnapping. Violence. Mensonges. 
Trahison. Amour absolu. Bienvenue 
dans la dark romance, le nouveau 

phénomène de la romance 
Plus intense, plus inter-
dit, plus excitant et tou-
jours plus addictif, la 
dark romance réveille la 

romance. 
NEVER FORGET T.1
MONICA MURPHY
HARLEQUIN 14,90 €

Ethan a sauvé la vie de Katie il y a huit ans, 
en la libérant de l’homme qui l’avait kidnap-
pée. Toujours hanté par cette histoire, il dé-
cide de la retrouver, sous prétexte de savoir 
comment elle a réussi à surmonter le trau-
matisme. Et très vite, il s’avère incapable de 
la laisser, malgré les promesses qu’il s’était 
fait. Car Katie ne le sait pas, mais il est le fils 
de son kidnappeur...

Parution le 08/03/17
9782280365017
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  LE MONDE DEPUIS MA 
CHAISE
SERGIO SCHMUCLER
LEVI 17,00 €

Traumatisé par le départ de son père 
lorsqu’il était petit, Galo décide de ne 
plus quitter sa maison de Mexico où il va 
entendre les échos du monde en marche à 
travers les différents locataires qui se suc-
cèdent dans l’ancien atelier de menuiserie 
de son père parti, converti en chambre à 
louer.  Cinquante années vont défiler sous 
ses yeux, marquées par le nazisme, le fran-
quisme, les révolutions sud-américaines.

Parution le 23/03/17
9782867469121

  SOUS LA MEME ETOILE
DORIT RABINYAN
LES ESCALES 21,90 €

Une histoire d’amour entre une Israélienne 
et un Palestinien, qui décident de vivre 
leur histoire malgré sa fin programmée. Ce 
roman a été censuré par le gouvernement 
israélien. 

Parution le 02/03/17
9782365691871

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Une Mère est l’histoire d’un repas, 
et des sept protagonistes qui le par-
tagent. Tous s’apprêtent à entrer 
dans une nouvelle vie, mais aucun 
ne le sait encore. Avec son irrésis-

tible sens de l’humour et toute 
sa détermination, Amalia, la 

mère, va tisser autour de 
cette table une toile aux fils 
invisibles afin de protéger et 
aussi d’unir ses trois enfants, 

sa belle-fille et son 
frère. Elle va tenter de 

raccommoder les silences 
des uns, d’aider à construire 

le présent et le futur des autres. 
Au cours de cette longue nuit, 
secrets, mensonges, non-dits 
et autres révélations familiales 

vont éclater.

  UNE MERE
ALEJANDRO PALOMAS
LE CHERCHE MIDI 21,00 €

Parution le 16/03/17
9782749153018

  L’ENDROIT LE PLUS 
DANGEREUX DU MONDE
LINDSEY LEE JOHNSON
LATTES 22,00 €

Chronique du quotidien d’un groupe d’ado-
lescents élèves d’un collège de San Fran-
cisco réservé aux privilégiés. Habitués 
des fêtes alcoolisées ou la drogue circule 
librement, ils sont hantés par le suicide de 
l’un de leurs camarades pris au piège des ré-
seaux sociaux, et par un accident de voiture 
survenu au terme d’une nuit trop agitée. 
Passionnés par le personnage de Gatsby le 
magnifique, ils devront pourtant ouvrir les 
yeux et faire face à la réalité pour grandir.

Parution le 22/03/17
9782709648516

  SI J’AVAIS SU QUE TU 
DEVIENDRAIS SI BELLE...
JUDY CHICUREL
NIL 21,50 €
1972, Long Island. Katie Hanson fête ses 
18 ans sans enthousiasme. Abandonnée 
par sa mère, secrètement amoureuse d’un 
jeune homme revenu transformé du Viet 
Nam, c’est une jeune fille mélancolique. 
Au bar de l’hôtel Starlight, elle rencontre 
Mitch, un vétéran avec une jambe de bois, 
qui sombre peu à peu dans l’alcool. Leur 
amitié va amener la jeune fille à réfléchir 
sur la route à prendre.

Parution le 16/03/17
9782841119295
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L’AVIS DE

«McCarthy, qui a lu et cite Deleuze 
et Lacan, mais aussi Hergé et Bur-
roughs (pas William, Edgar Rice, 
l’auteur de Tarzan), montre que 
l’avant-garde peut être rieuse, plai-
sante, et gai le non-savoir. » 

Michel Schneider, Le Point

  SATIN ISLAND
TOM MCCARTHY
OLIVIER 20,00 €

4e de couverture : Le personnage principal de ce 
roman, U (que l’on peut entendre comme you, c’est-
à-dire le lecteur), est un anthropologue chargé d’une 
mystérieuse mission. Consultant auprès de puissantes 
multinationales, il voyage sans cesse, accumule les 
données d’une « théorie générale du Tout » englobant 
l’économie, l’urbanisme, la sémiologie, etc., et capable 
de rendre compte de n’importe quel événement se 
produisant en un point quelconque du globe.Faut-il 
prendre son projet au sérieux ? Sans doute pas. Et c’est 
probablement le sens de ce livre au ton parfois paro-
dique, signé par un auteur d’avant-garde fortement 
influencé par Guy Debord. Car la théorie qu’U est cen-
sé élaborer, et qu’il vend à ses commanditaires, n’est 
peut-être rien d’autre que... du vent.

Parution le 02/03/17
9782823608793

  SANS NOUVELLES DE TOI
JOY FIELDING
MICHEL LAFON 19,95 €

Le voyage au Mexique de Carole et Hunter 
a viré au cauchemar. Un soir, alors qu’ils 
avaient laissé leurs deux petites filles dor-
mir dans la chambre de l’hôtel, tandis qu’ils 
fêtaient leur anniversaire de mariage au 
restaurant, la petite Samantha, deux ans, 
a disparu. Assaillie par la culpabilité, sous 
les feux des médias, Carole devra attendre 
quinze ans pour qu’une jeune fille l’appelle 
en lui disant être sa fille...

Parution le 02/03/17
9782749929330

L’AVIS DE

«Thomas Melle a réussi un livre 
émouvant dont les personnages 
aux marges de la société tentent 
d’affirmer leur fierté et leur rage. 

Une oeuvre puissante.»

Neue Zürcher Zeitung 
am Sonntag

  3000
THOMAS MELLE
METAILIE 18,00 €

Un roman noir et brut, qui met en scène la 
rencontre de deux personnes brisées par 
la vie. Anton, surendetté, a atterri dans un 
foyer d’hébergement, Denise, caissière 
dans un hypermarché, a tourné dans un 
porno pour nourrir sa fille de 4 ans. Si leur 
rapprochement est une vraie bouffée d’oxy-
gène, le réel a vite fait de revenir au galop.

Parution le 16/03/17
9791022606301
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  JIMFISH
CHRISTOPHER HOPE
PIRANHA 17,00 €

4e de couverture: À la croisée de la fable, 
de la satire et du documentaire, Jimfish est 
l’odyssée picaresque d’un jeune Sud-afri-
cain, témoin et acteur bien malgré lui de 
tous les grands événements du XXe siècle. 
Dans ce Candide moderne, Christopher 
Hope revisite la tragique histoire de la fin 
du XXe siècle, de l’Afrique de l’apartheid 
et des tyrans sanguinaires à l’Europe des 

dictateurs communistes. 

Parution le 02/03/17
9782371190610

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Explorant la nature des relations 
amoureuses et la poursuite effré-
née du bonheur chez ses contem-
porains, Uwe Timm livre dans ce 

roman drôle et intelligent 
une profonde réflexion 
sur le désir.

  LE REFUGE AUX OISEAUX
TIMM UWE
PIRANHA 21,00 €

Depuis qu’il a tout perdu, famille, amis, tra-
vail, et même sa maîtresse Anna, Christian 
a trouvé un emploi qui consiste à compter 
les oiseaux migrateurs sur une petite île de 
l’embouchure de l’Elbe. Le retour d’Anna, 
pour une simple visite, bouleverse cette 
nouvelle vie de solitude et fait remonter les 
fantômes du passé. 

Parution le 02/03/17
9782371190085

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

 Saisissant tantôt avec délicatesse, 
tantôt avec ironie, chaque détail 
du quotidien pour mieux mettre la 
douleur à distance, Marco Peano 

rend son récit touchant 
sans jamais tomber dans 
le pathos - et fait d’une 
histoire singulière un 
roman universel.  L’INVENTION DE LA MERE

MARCO PEANO
PHEBUS 20,00 €

Le roman suit le quotidien de Mattia, 26 ans, 
dont la mère atteinte d’un cancer vient de 
rentrer à son domicile pour y mourir parmi 
les siens. Le jeune homme tente de garder le 
souvenir de chaque instant, comme s’il pou-
vait retenir sa mère à la vie.

Parution le 23/03/17
9782752910882

  LE REFUGE DES 
SOUVENIRS
MARY MARCUS
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Dans l’Amérique ségré-
gationniste de Martin Luther King, la haine 
est partout, mais les liens du cœur sont plus 

forts que ceux du sang. 

Parution le 16/03/17
9782258133815
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L’AVIS DE

« Comparé par la critique à Miguel 
Delibes ou à Cormac McCarthy, 
Carrasco parie sur la retenue et la 
dignité.»

El País

  LA TERRE QUE NOUS 
FOULONS
JESUS CARRASCO
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Iossif et Eva Holman deviennent proprié-
taires dans la région de l’Estrémadure, 
en Espagne, quand le pays est annexé. Un 
jour, un homme à moitié fou s’installe dans 
leur jardin, et contre toute attente, Eva lui 
fournit cachette et nourriture. Peu à peu, 
elle découvre qu’elle a des affinités avec cet 
homme enfermé dans sa colère, elle qui a 
toujours dû taire ses révoltes et ses colères.

Parution le 02/03/17
9782221196151

  VALET DE PIQUE
JOYCE CAROL OATES
REY 17,00 €

Andrew J. Rush est un écrivain à succès de romans 
policiers qui touchent un large public. Sous le pseu-
donyme de Valet de pique, il est également l’auteur de 
romans plus confidentiels, noirs, souvent pervers, qui 
défraient souvent la chronique. Cette identité secrète 
va bientôt être menacée, ce qui pourrait conduire à la 
révélation des démons de son passé...

Parution le 02/03/17
9782848765853

  LES FLAGRANTS DELIRES 
D’HENDRIK GROEN
HENDRIK GROEN
PRESSES CITE 21,00 €

Hendrik, 83 ans et des poussières, supporte 
mal la vie en maison de retraite, et entame 
la rédaction d’un journal intime pour trom-
per son ennui et défouler sa colère. Avec 
cinq autres mais, il a créé un club, le VIMA-
PEM, Vieux Mais Pas Encore Morts. Une 
manière de se rebeller contre le système, 
contre le temps qui passe, et de rire une 
dernière fois !

Parution le 02/03/17
9782258133921

  LA GUERRE DES 
ENCYCLOPEDISTES
CHRISTOPHER ROBINSON
PLON 21,90 €

Mickey Montauk et son meilleur ami Ha-
lixaf Corderoy s’apprêtaient à vivre une vie 
agréable d’étudiants à Boston, à multiplier 
les soirées des « Encyclopédistes » répu-
tées pour leur débauche, quand Montauk 
apprend qu’il est mobilisé pour Bagdad en 
tant que réserviste. Son ami doit quant à lui 
décider ou non de tendre la main à sa petite 
amie dans le besoin. La réalité rattrape les 
deux jeunes hommes et les sépare peu à 
peu. Pour garder un lien, ils continuent d’ali-
menter la page Wikipedia qui les concerne, 
et devient le reflet de leurs illusions per-
dues.

Parution le 16/03/17
9782259249034
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  LA LUMIERE PARFAITE
MARCELLO FOIS
SEUIL 23,00 €

Troisième opus de la saga familiale des 
Chironi, en Sardaigne, après « La lignée du 
forgeron » et « C’est à toi ». Après avoir tra-
versé le XXè siècle, ce dernier roman se si-
tue dans les années 80, marquées par le ter-
rorisme, et la corruption. Cristian Chironi et 
Domenico Guiso ont été élevés ensemble, 
mais convoitent aujourd’hui la même fem-
meà Complots et coups bas sont à nouveau 
au rendez-vous.

Parution le 23/03/17
9782021338362

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Nous voici embarqués dans une 
fresque familiale et historique ahu-
rissante d’inventivité, d’humour 
et de virtuosité. Des salons de la 
Vienne fin de siècle au New York 
bobo d’aujourd’hui, des camps de la 
mort à une secte New Age, du Far 
West aux fanzines pulp, Les Acci-
dents est un roman fou, trépidant, 

bourré de personnages, 
de rebondissements et 
d’aventures.  C’est aussi 
une grande histoire 
d’amour, intemporelle  

et la révélation 
d’un jeune auteur 

doué d’une plume 
aussi magistrale que 

facétieuse.

  LES ACCIDENTS
JOHN WRAY
SEUIL 23,00 €

Parution le 02/03/17
9782021194173

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Mo Yan est ici poète et nostalgique. 
Triste aussi. Et en colère, une colère 
éclatante, portée par une ironie fé-
roce, contre la bêtise de la guerre et 

de ceux qui la mènent, et 
une tendresse joyeuse 
pour ceux qui la su-
bissent.

  LES RETROUVAILLES DES 
COMPAGNONS D’ARMES
MO YAN
SEUIL 18,50 €

1979. La guerre éclair qui s’est jouée entre 
le Vietnam et la Chine vient de prendre fin. 
Depuis le pont qui surplombe la rivière en 
crue, il aperçoit l’un de ses amis d’enfance, 
et compagnon d’armes,  réfugié en haut 
d’un saule. Les deux hommes bavardent, 
et évoquent leur passé commun, dans 
l’attente, tandis que la rivière, symbole du 
temps qui passe et emporte tout sur son 
passage, continue de couler.

Parution le 09/03/17
9782021119381

  LOIN DU CORPS
LEA SIMONE ALLEGRIA
SEUIL 18,00 €

Ce premier roman met en scène Adrienne, 
une jeune femme minée par un chagrin 
d’amour qui peu à peu l’anéantit. Elle ne 
dort plus, elle ne mange plus, devient sque-
lettique. Et elle est repérée par une agence 
de mannequins pour ce profil si frêle, reflet 
de l’air du temps. Même si elle semble tout 
contrôler, son armure se fissure peu à peu.

Parution le 02/03/17
9782021353013
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UN MOT DE L’AUTEUR

« Certaines des chroniques racon-
tées ici sont réelles, d’autres pas. 
Mon intention était de relater l’his-
toire de l’Holocauste en Serbie, 
très mal connue. Plus de 85 % des 
juifs serbes ont péri entre 1941 
et 1942. Par la suite, j’ai compris 
que c’était aux historiens d’effec-
tuer ce travail, qui nécessite des 
recherches énormes en s’appuyant 
sur les archives. L’idée du roman 

s’est donc élargie et a trouvé 
pour pivot la question sui-

vante : Est-ce que le mal 
est quelque chose de 
«banal’, comme l’a écrit 
Hannah Arendt, ou sa 

nature est-elle 
plus terrible, plus 

incertaine, d’ordre 
«métaphysique’? « 

Filip David

  LA MAISON DES 
SOUVENIRS ET DE L’OUBLI
FILIP DAVID
VIVIANE HAMY 18,00 €

Auréolé par le prix NIN - l’équivalent serbe 
du Prix Goncourt, « La Maison des souve-
nirs et de l’oubli » interroge la notion du 
Mal à travers les figures de quatre hommes 
d’origine serbe qui ont tous échappé à l’Ho-
locauste dans  des circonstances parfois 
singulières. Chacun s’interroge sur les rai-
sons qui l’ont amené à survivre quand tant 
d’autres sont morts.

Parution le 09/03/17
9782878589733

  NORMA
SOFI OKSANEN
STOCK 22,00 €

Helsinki. La mère de Norma Ross, Anita, employée dans 
un salon de coiffure, est retrouvée morte. La thèse du 
suicide qui est avancée par la police ne convainc pas 
Norma, pour qui tout son univers vient de s’effondrer. 
Sa mère était la gardienne de son secret, celui de ses 
cheveux qui semblent avoir des capacités extraor-
dinaires. En creusant un peu, elle découvre qu’Anita 
travaillait pour la mafia locale, et qu’une grande partie 
de son passé lui est restée inconnue. Un drame familial 
intense, aux accents fantastiques.

Parution le 15/03/17
9782234081796

  LE SONGE D’ANTON 
SORRUS
ARAM KEBABDJIAN
SEUIL 16,50 €

Anton Sorrus est insomniaque. Alors que 
tout le monde dort dans la maison, un son 
mystérieux, non identifiable et à la prove-
nance incertaine, va cristalliser toutes ses 
angoisses et augmenter sa paranoïa. Il dé-
cide d’enrayer le processus en découvrant 
l’origine de ce bruit, et en travaillant sur 
lui-même. 

Parution le 02/03/17
9782021343199

  MA MEMOIRE EST UN 
COUTEAU
LAURIE HALSE ANDERSON
LA BELLE COLERE 21,00 €

Le père d’Hayley, Andy, est revenu trauma-
tisé de la guerre d’Irak. Depuis, tous deux 
vivent sur les routes, sans se fixer véritable-
ment. Pourtant, Hayley a besoin de stabilité 
pour poursuivre sa scolarité... Ils reviennent 
dans leur ville natale pour tenter d’exor-
ciser les démons du passé. Un roman dans 
la collection « La belle Colère », dédiée aux 
jeunes adultes.

Parution le 16/03/17
9782843378102
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  PETITES LUMIERES
ABDELLATIF LAABI
DIFFERENCE 21,00 €

Recueil de textes : lectures critiques, pré-
faces, chroniques... qui abordent tous le su-
jet de la langue arabe et sa relation avec la 
langue française, et les enjeux de la culture 
au Maroc.

Parution le 09/03/17
9782729123116

  LE CIEL, HASSAN II ET 
MAMAN FRANCE
MOHAMED HMOUDANE
DIFFERENCE 17,25 €

Sur un mode tragi-comique, voici les 
tribulations d’un jeune immigré marocain 
qui tente d’obtenir une carte de résidence 
en France.

Parution le 19/08/10
9782729118921

L’AVIS DE

«La simplicité formelle de l’écriture 
de Mohamed Nedali sert un por-
trait assez nuancé d’une jeunesse 
arabe en déshérence.»

L’Alsace  EVELYNE OU LE DJIHAD
MOHAMED NEDALI
DE L AUBE 17,00 €

Iydar, lycéen marocain, est emprisonné 
pour «flagrant délit de fornication et at-
teinte à la pudeur publique», alors qu’il em-
brassait la belle Latifa. Il découvre la prison 
et son compagnon de cellule, Abou Hamza, 
qui recrute parmi les prisonniers des volon-
taires pour aller faire le djihad. Dès sa sor-
tie, Iydar, endoctriné, s’apprête à rejoindre 
la cause quand il rencontre Evelyne...

Parution le 15/09/16
9782815919661

  LA SAGESSE SE CONTE
MARIA GUESSOUS
AFRIQUE ORIENT 11,00 €

Un recueil des contes ancestraux du Maroc, 
transmis par la culture orale.

 
Parution le 20/08/13
9789981257610

  MOURIR EST UN 
ENCHANTEMENT
YASMINE CHAMI
ACTES SUD 18,00 €

Sara, quarantenaire d’origine marocaine, 
inventorie avec ses deux fils le contenu d’un 
sac qui renferme de nombreuses photos de 
famille. Sous leurs yeux défilent les images 
historiques et intimes de la société maro-
caine des années 70 jusqu’à aujourd’hui. 

Parution le 08/03/17
9782330075583
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  CHANSON DOUCE
LEILA SLIMANI
GALLIMARD 18,00 €

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

Parution le 18/08/16
9782070196678

  LE MARIAGE DE PLAISIR
TAHAR BEN JELLOUN
GALLIMARD 19,50 €

Nabou, la seconde épouse d’Amir, commer-
çant de Fès qui l’a épousée dans le cadre 
d’un mariage à « durée déterminée », le ma-
riage de plaisir, afin d’éviter les tentations 
multiples, donne naissance à des jumeaux, 
l’un noir et l’autre blanc. Jalousie et racisme 
vont marquer la destinée du jumeau noir, 
tandis que son frère va être parfaitement 
accepté.

Parution le 11/02/16
9782070178230

PRESENTATION DE 

L’EDITEUR

Dans ce roman noir s’il en est, mais 
imprégné d’une folle espérance, 
d’une foi exacerbée dans les capaci-
tés de rémission de l’homme, Mahi 
Binebine utilise le ton du conte 
picaresque et philosophique pour 

réduire la part tragique, 
toujours présente, dans 
ces pages déchargées 
de la noirceur absolue 
par la permanence de 

l’humour, du 
sourire derrière 

les larmes rete-
nues.

  LE SEIGNEUR VOUS LE 
RENDRA
MAHI BINEBINE
FAYARD 18,00 €

Parution le 06/02/13
9782213670843

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Accroché à Yvan, Sofia regarde le 
citronnier d’un air absent. Barbara 
allume une cigarette. Tous ces si-
lences. Que savent-ils vraiment de 
Yéyé ? Et que savent-ils tous vrai-
ment d’elle ? S’agite, fébrile. Hésite. 
Tire sur sa Parisienne sans filtre. 
Regarde la pluie. Se tourne vers 
eux. Hésite. Mais. Tous ces silences, 
assassins, tire sur sa cigarette, 
hésite, les regarde, laisse échap-
per dans un profond soupir cette 

phrase frémissante comme 
un battement d’ailes. J’ai 
quelque chose à vous 
dire. Se tourne vers la 
vitre, regarde tomber la 

pluie. Plus tard. 
Pas ici. Pas 

maintenant. »

Bouthaina Azami 
Au café des faits divers

  AU CAFE DES FAITS 
DIVERS
BOUTHAINA AZAMI
EDDIF MAROC 18,00 €

4e de couverture : A travers cinq parcours 
différents déployant des mémoires du Ma-
roc, de l’Argentine, de l’Algérie, du Rwanda 
et du Congo, l’auteur essaie de donner voix 
à l’indicible. «Au Café des faits divers» est 
un roman entrecoupé de récits retraçant la 
vie de chacun des protagonistes. Il redonne 
place à tous ces silences qui semblent résis-
ter à cette amitié salvatrice qui les unit.

Parution le 01/09/13
9789954104354
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  UN GENIAL IMPOSTEUR
KEBIR MUSTAPHA AMMI
MERCURE DE FRANCE 18,00 €

Ce roman évoque la vie de Shar, un homme 
amoral et cynique qui s’engage indifférem-
ment pour une cause ou son opposée au 
gré des circonstances et des opportunités 
qui lui permettront d’accéder au pouvoir. 

Parution le 30/01/14
9782715234895

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Soumis à l’épreuve de contourner 
les prêches fondamentalistes, un 
couple se déchire et subit les dé-
sordres tragiques qui affectent son 
quotidien. L’un décline son passé et 
se laisse envahir par la désinvolture 
de l’ivresse et les plaisirs de la chair, 
maltraitant personnel et femmes. 
L’autre renie son appartenance à 

la communauté médiane, 
prétend détenir la vérité 
absolue et menace la 
liberté de pensée, la di-
versité, le vivre et laisser 

vivre. Comment 
réagir, alors que 

le fanatisme, la radi-
calisation se généra-

lisent ? Comment cohabiter, 
sans rompre le pacte d’aller 
ensemble jusqu’au bout de la 
trajectoire? Durant une nuit, 
les événements dévoileront 

les intentions de chacun. 

  LA NUIT DES DISGRACIES
MOHAMED LOAKIRA
MARSAM 14,00 €

Parution le 01/03/16
9789954213834

  KANT ET LA PETITE ROBE 
ROUGE
LAMIA BERRADA BERCA
LA CHEMINANTE 9,00 €

L’histoire d’une jeune femme musulmane 
venue en France avec sa famille mais se 
retrouve confinée chez elle, contrainte de 
porter la burqa. Un jour, en allant à l’école 
avec sa fille, seule sortie autorisée, elle 
admire une robe rouge dans la vitrine d’un 
magasin. Ce même jour, un livre est déposé 
sur le seuil de sa porte, recueil de philoso-
phie dont ces deux mots en exergue « ose 
savoir ». La révélation de l’apprentissage va 
lui changer la vie.

Parution le 24/03/16
9782371270411

  CE VAIN COMBAT QUE TU 
LIVRES AU MONDE
FOUAD LAROUI
JULLIARD 19,00 €

Fouad Laroui analyse le processus de radi-
calisation d’un homme d’origine marocaine, 
ingénieur poussé à la démission par son 
entreprise du fait de ses origines. Tombé 
dans la dépression, sa rancoeur trouve des 
réponses dans des discours extrémistes et 
faussés, sa vie bascule, et son couple par la 
même occasion. 

Parution le 18/08/16
9782260029366

  OEUVRES
TAHAR BEN JELLOUN
GALLIMARD 31,33 €

Réunit : Harrouda La réclusion solitaire 
Moha le fou, Moha le sage L’enfant de sable 
La nuit sacrée Jour de silence à Tanger : ré-
cit Les yeux baissés La nuit de l’erreur Partir 
L’homme rompu Au pays Par le feu : récit Le 
bonheur conjugal Le mariage de plaisir

Parution le 16/03/17
9782072720345
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  LE FOU DU ROI
MAHI BINEBINE
STOCK 18,00 €

Un récit inspiré de la vie du père du roman-
cier, ancien bouffon du roi Hassan II.

 

Parution le 15/03/17
9782234082656

  CELUI QUI EST DIGNE 
D’ETRE AIME
ABDELLAH TAIA
SEUIL 15,00 €

Roman épistolaire, « Celui qui est digne 
d’être aimé » propose de découvrir les 
lettres d’Ahmed, 40 ans, adressées à sa 
mère morte cinq ans auparavant, pour lui 
révéler son homosexualité et faire la paix 
avec elle. Les autres lettres, qu’il écrit ou 
qu’il reçoit, permettent de découvrir com-
ment le colonialisme français fait partie 
intégrante de sa vie amoureuse.

Parution le 05/01/17
9782021343076

UN MOT DE L’AUTEUR

« Je suis, depuis des mois, travaillé 
par une question lancinante, qui 
revient cogner en moi comme 
une migraine, récurrente, fami-
lière. Pourquoi de jeunes hommes 
et jeunes femmes, nés dans mon 
pays, issus de ma culture, dont les 
appartenances semblent recouvrir 
les miennes, décident-ils de partir 
dans un pays en guerre et de tuer au 
nom d’un Dieu qui est aussi le mien? 
Cette question violente a pris une 
dimension nouvelle le soir du 13 

novembre 2015, quand 
cette évidence effrayante 
m’a déchiré intérieure-
ment : une partie de moi 
venait de s’en prendre à 

une autre partie 
de moi, d’y semer 

la mort et la dou-
leur.»

Rachid Benzine 
Nour pourquoi n’ai je rien 

vu venir?

  NOUR POURQUOI N’AI JE 
RIEN VU VENIR?
RACHID BENZINE
SEUIL 13,00 €

Un dialogue épistolaire fictif entre un père 
de confession musulmane et sa fille partie 
faire le djihad, qui prend place après les 
attentats de Paris en 2015.

Parution le 03/10/16
9782021340891

LE LIVRE IMPREVU
ABDELLATIF LAABI
POINTS 6,90 €

Un journal dans lequel l’auteur revient 
sur son propre parcours depuis le Maroc 
jusqu’en France et d’autres pays. Il pose un 
regard critique sur les différents endroits 
où il a vécu, et s’interroge sur la place du 
Maroc dans sa vie et ses écrits.

Parution le 02/03/17
9782757866979

  UN OISEAU BLEU ET RARE 
VOLE AVEC MOI
YOUSSEF FADEL/PHILIP
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture : Aviateur dans l’armée 
marocaine, Aziz est arrêté le lendemain de 
son mariage avec Zeina car il est accusé 
d’être impliqué dans une tentative de coup 
d’État militaire contre le roi Hassan II. Dix-
huit ans plus tard, en mai 1990, Zeina ap-
prend par un mystérieux messager qu’Aziz 
a été libéré et qu’il cherche à la revoir. 
Durant la journée qui sépare Zeina de ses 
retrouvailles avec Aziz, six narrateurs se 
succèdent pour raconter l’histoire tragique 
de l’incarcération d’Aziz depuis 1972. 

Parution le 22/03/17
9782330075569
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  TAZMAMART - CELLULE 
10
AHMED MARZOUKI
ELYZAD 10,50 €

Témoignage de l’un des survivants du bagne 
de Tazmamart situé dans le désert maro-
cain. Il dénonce les conditions de détention 
épouvantables et la cruauté du dirigeant de 
l’établissement.

Parution le 14/03/17
9789973580931

  ET TON ABSENCE SE FERA 
CHAIR
SIHAM BOUHLAL
YOVANA 17,95 €

Avec l’issue tragique comme point de fuite 
d’une narration magistrale, celle-ci (la nar-
ratrice) nous plonge dans l’intimité de sa 
relation fusionnelle avec Driss Benzekri, 
homme politique marocain de renom, 
homme follement aimé avant tout. Elle 
nous livre bien davantage qu’un chant de 
tristesse ou qu’un cri de colère contre l’in-
justice fondamentale de l’existence : son 
intolérable deuil s’entremêle à la chronique 
poétique, bouleversante et envoûtante d’un 
amour qui déplaçait les montagnes.

Parution le 20/08/15
9791095115007

  UN SI LONG CHEMIN : 
PAROLES DE REFUGIEES 
AU MAROC
JALIL BENNANI
EDDIF MAROC 30,00 €

Les paroles recueillies dans cet ouvrage 
sont des témoignages poignants de 30 réfu-
giés exilés au Maroc, originaires de 16 pays.

Parution le 08/10/16
9789954105689

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

De Montaigne à Lewis Carroll en 
passant par Saint-Simon et Flau-
bert, le philosophe Ali Benmakhlouf 
explore le statut multiséculaire de 
la conversation, ce lien humain qui 

nous fait tenir les uns aux 
autres par la parole. La 
littérature est le miroir 
de nos vies en conver-
sation, surtout quand 

celle-ci se fait 
l’écho de l’oralité. 

Ce qui importe, c’est 
la manière de dire : le 

rythme, la voix,  le souffle, le 
silence et les gestes : autant 
de riches matériaux qui 
éveillent les esprits. 

  LA CONVERSATION 
COMME MANIERE DE 
VIVRE
ALI BENMAKHLOUF
ALBIN MICHEL 16,90 €

Parution le 28/09/16
9782226320346

  JE PARLE TOUTES LES 
LANGUES, MAIS EN ARABE
ABDELFATTAH KILITO
ACTES SUD 19,00 €

Recueil d’articles, de conférences et de 
notes de lecture qui interrogent la question 
de la langue arabe littérale, parlée, et de ses 
rapports avec les langues étrangères. La ré-
flexion s’élargit des origines du roman arabe 
vers l’évolution de la littérature marocaine 
contemporaine.

Parution le 02/03/13
9782330016340
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L’AMOUR ET AUTRES 
BLESSURES
JORDAN HARPER
ACTES SUD 19,00 €

4e de couverture: Certains personnages 
sont en cavale, traqués par la loi ou par leur 
passé. D’autres cherchent un semblant de 
paix, voire d’amour, là où règnent violence 
et désespoir. Tous sont acculés à d’inima-
ginables extrémités. Vibrant d’une énergie 
cinématographique, cru, traversé d’hu-
mour noir, ce premier recueil de nouvelles 
marque les débuts inoubliables d’une voix 
électrisante.

Parution le 01/03/17
9782330075507

  LE MAUVAIS COUP DE 
LA PUCELLE DE LA RUE 
ORMEA
AMARA LAKHOUS
ACTES SUD 20,80 €

Enzo Lagana, journaliste, couvre un fait 
divers qui fait la une des journaux à Turin. 
Une jeune fille de 15 ans accuse de viol deux 
Roms. Pour Lagana, l’opinion publique s’est 
fait trop vite une opinion, et il souhaite ré-
véler la vérité rapidement. 

Parution le 08/03/17
9782330075484

  OPCOP T.2 PRENONS LA 
PLACE DES MORTS
ARNE DAHL
ACTES SUD 23,00 €
4e de couverture: L’équipe d’enquêteurs 
européens Opcop s’efforce de mettre au 
jour les liens entre trois décès à première 
vue sans relation un chirurgien esthétique 
retrouvé pendu en Belgique, un trafiquant 
d’armes albanais abattu à Stockholm, un 
élu écologiste poignardé en Italie. Une 
intrigue captivante où se reflètent certains 
noeuds et traumatismes de l’histoire 

contemporaine. 

Parution le 01/03/17
9782330075422

  LE MOINE ET LE SINGE-ROI
Olivier Barde Cabucon
ACTES SUD 22,50 €
4e de couverture: Une jeune femme est 
retrouvée sauvagement assassinée dans 
les jardins du château de Versailles. Le 
commissaire aux morts étranges et son 
collaborateur le moine hérétique entament 
une enquête sous la supervision directe de 
Louis XV et de La Pompadour. On goûte ici 
tout le sel de l’époque, entre fascination de 
l’étrange, goût de la débauche et explosion 

des connaissances. 

Parution le 01/03/17
9782330075385

  UN TRAITRE A 
KENSINGTON PALACE
ANNE PERRY
10/18 14,90 €

Nouvelle enquête de Thomas Pitt dans 
le Londres de la fin du XIXè siècle. La 
reine Victoria lui confie une mission, 
alors que son règne et prêt à prendre 
fin. Le prince de Galles, futur souve-
rain, doit être irréprochable, mais son 
entourage pourrait lui causer du tort... 

Parution le 02/03/17
9782264070647

  LA DANSE DU MAL
MICHEL BENOIT
ALBIN MICHEL 19,80 €

Un nouveau thriller ésotérique dans la 
lignée de « Le secret du Treizième apôtre » 
sur les traces d’un manuscrit du Coran daté 
du VIIè siècle enfoui dans le désert syrien.

Parution le 01/03/17
9782226393289
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  A PERDRE HALEINE
AGA LISIEWICZ
BELFOND 20,00 €

4e de couverture : Trentenaire londo-
nienne, manager dans une société de pro-
duction, Anna Wright vient de rompre avec 
son petit ami, trop tendre à son goût. Son 
seul véritable amour, c’est Prada, sa chienne 
labrador, avec laquelle elle aime courir au 
parc d’Hampstead Heath. C’est aussi dans 
ses allées qu’elle rencontre un bel incon-
nu. Entre eux, pas un mot, mais des ébats 
enflammés ! À la même période, plusieurs 
femmes sont victimes de viol dans le parc. 
Le coupable reste insaisissable et Anna 
s’inquiète. Serait-elle liée à son insu à ces 
crimes ? 

Parution le 16/03/17
9782714460646

L’AVIS DE

« Un roman de Stephen King est 
toujours captivant ; il ne se limite 
jamais aux frontières d’un genre. Le 
monde de King est magnifique, régi 
par aucune loi, on peut faire deux 
voire trois lectures différentes de 
chacune de ses histoires. Fin de 
ronde constitue un vrai éclatement 
du genre noir, une fin absolument 
géniale pour clore cette trilogie. » 

The New York Times Book 
Review

  FIN DE RONDE
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 22,50 €

Suite de « Mr Mercedes ». Brady Hartsfield, le tueur 
en série, vient de passer cinq ans dans un état végé-
tatif au sein d’une clinique spécialisée de la région des 
Grands Lacs. Pour les médecins, il est improbable qu’il 
se réveille un jour... et pourtant, il est de retour. Bien 
décidé à se venger.

Parution le 08/03/17
9782226328717

L’AVIS DE

« A la lecture de Au Coeur de l’été, 
cinquième tome de la série, on ne 
peut qu’en conclure que Viveca 
Sten perfectionne son art de l’écri-
ture avec chaque nouveau roman. 

C’est un livre qui vous tient 
en haleine. Une parfaite 
lecture d’été ! » 

Norran

  AU COEUR DE L’ETE
VIVECA STEN
ALBIN MICHEL 22,00 €

L’inspecteur Thomas Andreasson, l’ami 
d’enfance de Nora, se lance dans sa 5e en-
quête après la disparition d’une fillette et 
la découverte du corps d’un adolescent sur 
la plage, au lendemain d’un week-end de la 
Saint Jean trop arrosé.

 

Parution le 01/03/17
9782226318220
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  TEMPS DE  HAINE
Alfred Lenglet
CALMANN-LEVY 19,00 €

Léa Ribaucourt, capitaine de police, débute 
sa nouvelle affectation à Lyon avec une 
affaire non élucidée, comme le veut la tra-
dition. Il s’agit du meurtre d’un jeune délin-
quant abattu d’une balle de 22 Long rifle au 
pied d’un immeuble de Bron. Très vite, elle 
se décourage devant le manque d’indices, 
jusqu’à ce qu’un nouveau meurtre ait lieu 
dans des circonstances similaires, un an 
jour pour jour après le premier.

Parution le 15/03/17
9782702159606

  MOR
JOHANA GUSTAWSSON
BRAGELONNE 21,50 €

Deuxième enquête d’Emily Roy, profileuse, 
et d’Alexis Castells (auteure de documen-
taires sur les criminels). Depuis la décou-
verte du corps d’une femme mutilé en 
Suède, à la disparition d’une actrice londo-
nienne célèbre, tout ramène vers Richard 
Hemfield, tueur en série emprisonné en hô-
pital psychiatrique de haute sécurité, inter-
né depuis dix ans. Mais l’enquête remonte 
encore plus loin, jusqu’au XIXè siècle, dans 
le Londres de Jack l’Eventreur.

Parution le 15/03/17
9791028102371

  EN LIEUX SURS
Linwood Barclay
BELFOND 21,90 €

Un père est pris au piège d’une bande de 
mafieux après que sa fille a pénétré dans 
la planque de l’un d’entre eux, par jeu. Les 
gangsters acceptent de passer l’éponge, en 
échange d’un petit service...

Parution le 02/03/17
9782714459503

  LE SOMNAMBULE
SEBASTIAN FITZEK
ARCHIPEL 22,00 €

Leo Nader croyait en avoir fini avec les crises de 
somnambulisme qui avaient hanté son adoles-
cence, grâce à l’intervention du Dr Volwarth, un 
psychiatre. Mais un matin, lorsqu’il se réveille, 
il découvre sa femme blessée, prête à le quit-
ter, avant de disparaître subitement. Sur les 
conseils du Dr Volwarth, il décide de porter une 
caméra sur lui pendant la nuit, et découvrir ce 
qu’il fait sans en avoir aucun souvenir.

Parution le 15/03/17
9782809821871

  JE M’APPELLE BIRDY
FRANCO MANNARA
CALMANN-LEVY 19,90 €

L’inspecteur Ibanez, gitan d’origine, s’allie 
avec un jeune musicien engagé pour faire 
de la filature pour un détective privé, Paolo. 
Tandis qu’Ibanez tente de démanteler un ré-
seau de trafiquants qui ont mis sur le marché 
une nouvelle drogue mortelle, Paolo piste 
Birdy, une jeune fille de bonne famille qui a 
tout lâché pour vivre parmi les squatteurs, 
et maintenant prise au piège de cet univers 
interlope, manipulé par des extrémistes de 
tous bords. Une plongée dans les bas-fonds 
de la capitale française crue et réaliste.

Parution le 08/03/17
9782702160725

  FALLEN ANGEL
STÉPHANIE JANICOT
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture : Le soir du réveillon, Sibylle, 
une jeune journaliste, est réquisitionnée 
pour couvrir le concert du prestigieux Fersen 
Orchestra. Lors du final, Lucie Fersen, géniale 
compositrice et chef d’orchestre de 36 ans, est 
tuée d’une balle tirée depuis la régie. Sibylle et 
son amie commissaire de police entendent bien 
trouver le mobile et le coupable du meurtre de 
cette ex-enfant prodige et rock star.

Parution le 01/03/17
9782226396365
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  LES SUICIDEES
Val Mc Dermid
FLAMMARION 21,00 €

Toni Hill s’intéresse à une série de suicides 
de femmes toutes connues pour leur enga-
gement féministe, et qui ont toutes été 
victimes d’harcèlement via Internet. Pour 
cette enquête, il fait à nouveau équipe avec 
Carol Jordan, toujours très fragile. 

Parution le 22/03/17
9782081395664

  REPLAY
STEPHANE JOLIBERT
ED DU MASQUE 19,00 €

Rien ne rapproche Léandre, un mari et un 
père malheureux qui subit les brimades de 
sa famille, et Madison, un ado déjà éprou-
vé par la vie et par les coups de son père. 
Sauf une chose : ils découvrent un jour une 
somme d’argent qui pourrait leur permettre 
de prendre un nouveau départ, et de tout 
laisser derrière eux.

Parution le 01/03/17
9782702448397

  LE CADAVRE DANS LA ROLLS
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 17,00 €

Harry Bosch enquête sur le meurtre d’Aliso Anthony, 
producteur de films érotiques, retrouvé mort dans le 
coffre de sa Rolls. Un règlement de comptes mafieux 
qui a mal tourné ? La vengeance d’une épouse qui ne 
semble pas beaucoup éplorée par la perte de son mari? 
L’enquête s’annonce compliquée, d’autant que la hié-
rarchie de Bosch semble ne pas vouloir la voir aboutir.

Parution le 22/03/17
9782702160985

L’AVIS DE

« À l’ombre du Baron est un premier 
roman qui impressionne, une lettre 
d’amour à Haïti et son peuple. »

Miami Herald

  A L’OMBRE DU BARON
FABIENNE JOSAPHAT
CALMANN-LEVY 20,50 €

Haïti, 1965. François Duvalier et ses Ton-
tons Macoute font régner la terreur par-
tout pour protéger le régime du dictateur. 
Raymond l’Eveillé, chauffeur de taxi, se 
retrouve pris dans une spirale de violence 
après avoir secouru un journaliste pour-
suivi par la milice. Très vite, les représailles 
se multiplient, et François doit décider de 
venir en aide aux opprimés au risque de 
perdre femme et enfants.

Parution le 15/03/17
9782702160503
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L’AVIS DE

« La richesse de la narration et la 
musique de cette voix sont aussi 
hypnotiques que le parfum de 

lavande qui imprègne l’his-
toire. » 

The New York Times 
Book Review

  J’IRAI MOURIR SUR VOS 
TERRES
LORI ROY
ED DU MASQUE 20,00 €

4e de couverture : Tout le monde sait qu’il 
n’y a rien après les champs de lavande des 
Holleran, si ce n’est la propriété des Baine. 
Et tout le monde sait aussi que Juna est à 
l’origine de la haine entre les deux familles.

Parution le 08/03/17
9782702445679

  CHAOS
PATRICIA CORNWELL
DES DEUX TERRES 21,90 €

Le décès d’une cycliste est le point de départ d’une 
nouvelle investigation pour Kay Scarpetta qui inclut 
toute sa famille : Benton Wesley, son mari, agent du 
FBI, Lucy, sa nièce, spécialiste de l’Internet... jusqu’à un 
proche qui habite à des centaines de kilomètres, vic-
time d’un meurtre qui semble impliquer le même tueur.

Parution le 01/03/17
9782848932606   LE PLUS LOIN POSSIBLE

MAUREEN MCCARTHY
DENOEL 21,50 €
4e de couverture: Tess, vingt et un ans, vit 
avec son mari Jay et leur petite fille de trois 
ans dans une ferme isolée en Australie. Elle est 
régulièrement battue par son mari, mais les 
frères et la mère de Jay font semblant de ne 
rien voir. Un jour, un jeune couple qui voyage 
à travers le pays s’arrête dans leur village. 
Tess décide de saisir sa chance et, à l’aube, en 
cachette de tous, elle monte dans la voiture 
des inconnus avec sa petite fille. Un périlleux 
chemin vers la liberté commence alors...

Parution le 09/03/17
9782207133200

  UNDERGROUND
S.L. GREY
FLEUVE NOIR 19,90 €

Alors que l’humanité a été décimée par un 
virus mystérieux, un groupe de survivants 
tente de rejoindre le Sanctuaire, un refuge 
souterrain. Ils réussissent à rester soudés 
jusqu’à ce qu’ils découvrent un corps dans 
le bunker.

Parution le 09/03/17
9782265098824

ROMAN

42
MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Durant trente années, l’humanité 
a tenté de régler le problème des 
Brillants, ce pourcentage de la 
population né avec des dons hors 
du commun. Durant trente années, 
nous avons tout fait pour éviter 
une guerre civile dévastatrice. Et 
nous avons échoué.  Final explosif 
de la trilogie Les Brillants, qui voit 
les personnages des volumes pré-
cédents poussés au-delà de leurs 
limites physiques et morales, En 
lettres de feu déploie sans retenue 
les logiques de guerre - militaire, 
psychologique, politique, média-
tique - dont la société contempo-
raine est le creuset infernal.

  LES BRILLANTS T.3 EN LETTRES 
DE FEU
Marcus Sakey
GALLIMARD 20,00 €

Parution le 09/03/17
9782070145898

CHUTE
CHRISTOPHE NICOLAS
FLEUVE NOIR 19,90 €

Thomas Cahin, écrivain, n’a jamais connu 
le succès jusqu’à la parution de « Chute», 
un roman sélectionné sur les listes des 
plus grands prix littéraires. Pourtant, il est 
incapable de s’en réjouir, car il n’est pas le 
véritable auteur de ce roman. Le manuscrit, 
caché dans ses affaires d’étudiant, a été 
envoyé par sa femme aux éditeurs. Il a en 
fait été écrit par l’un de ses camarades de 
l’époque, qui s’est suicidé juste après l’avoir 
écrit...

Parution le 09/03/17
9782265117037

  ZANZARA
PAUL COLIZE
FLEUVE NOIR 19,50 €

Fred, journaliste de 28 ans, est un passionné 
qui aime flirter avec le danger. Un simple 
coup de téléphone, lui promettant des révé-
lations qui pourraient enfin le mettre sur le 
devant de la scène, l’entraîne dans un cercle 
infernal jusqu’à un final inattendu.

Parution le 09/03/17
9782265099388

  TENEBREUX SAMEDI
NICCI FRENCH
FLEUVE NOIR 20,50 €

Frieda Klein, psychothérapeute, s’intéresse 
au cas d’Hannah, une jeune femme incarcé-
rée depuis 13 ans pour avoir tué assassiné 
sa famille. Hannah est placée dans une 
institution aux conditions de détention plus 
que douteuses, où elle meurt peu à peu. 
L’enquête qui a conduit à son inculpation 
présente même de graves incohérences…

 

Parution le 09/03/17
9782265098947
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Boo et Junior sont amis depuis 
l’orphelinat et videurs dans un club 
depuis que leurs muscles et ta-
touages en imposent suffisamment. 
Ils cultivent depuis toujours leur 
talent pour se mettre dans les pires 
situations et s’en sortir avec de 
manière surprenante. Quand une 
de leurs collègues leur demande 
d’avoir une conversation avec un 

petit ami trop violent, nos 
deux compères sont trop 
heureux de jouer les che-
valiers servants. Lorsque 
le type en question est re-

trouvé mort, Boo et 
Junior font des cou-

pables parfaits. Une 
plongée dans un Boston 

où l’élite se mêle aux truands 
en compagnie des deux en-
quêteurs les plus drôles du 
roman noir américain.

  UNE AFFAIRE D’HOMMES
TODD ROBINSON
GALLMEISTER 22,00 €

Parution le 02/03/17
9782351781579

  LE PENDU DE CONAKRY
Jean Christophe Rufin
GALLIMARD 19,33 €

4e de couverture: Jean-Christophe Rufin 
nous livre une intrigue policière du port 
de Conakry, en Guinée. Aurel, membre 
du service consulaire de l’ambassade de 
France, personnage sympathique et décalé, 
grand amateur de piano et de vin blanc, se 
chargera de résoudre une étrange affaire 

de meurtre.

Parution le 02/03/17
9782072713279

  AVANT DE LA 
RETROUVER
MICHAEL KARDOS
GALLIMARD 21,00 €

Melanie Denison vit dans la crainte depuis 
quinze ans. Car elle est en fait la fille de 
Ramsey Miller, un homme qui a défrayé la 
chronique pour avoir tué sa femme et sa 
fille pendant une soirée donnée chez lui... 
Tout le monde croyait la petite fille morte, 
mais elle a été placée sous protection car 
son père, jamais arrêté, serait toujours à 
sa recherche. Mais aujourd’hui, Melanie a 
presque 18 ans, elle est enceinte, et refuse 
de vivre encore dans la peur. Elle retourne 
donc à Silver Bay, pour retrouver son père 
la première.

Parution le 09/03/17
9782070149537

  FERME POUR L’HIVER
JORN LIER HORST
GALLIMARD 20,00 €

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

Parution le 13/03/17
9782070148172

  HAUTE VOLTIGE
INGRID ASTIER
GALLIMARD 21,00 €

Un polar plein d’action qui suit le person-
nage de Ranko, poursuivi par la brigade du 
commissaire Suarez. Pour les beaux yeux 
d’Ilana, à qui il a fait des promesses, il doit 
se plonger dans le passé de l’ex-Yougoslavie.

Parution le 09/03/17
9782070147939
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  19500 DOLLARS LA TONNE
JEAN-HUGUES OPPEL
MANUFACTURE LIV 16,90 €

4e de couverture : Mister K est un lanceur 
d’alerte qui dénonce les dérives du monde 
de la finance en utilisant des technolo-
gies inédites pour ne pas être arrêté par la 
CIA et la NSA. Falcon, professionnel de la 
finance et de l’assassinat, et Lucy Chan, ana-
lyste à la CIA, sont envoyés à Londres par 
leurs employeurs pour déjouer les ruses de 
Mister K et le retrouver.

Parution le 02/03/17
9782358871518

  LA MAISON DE POUPEE
M.J. ARLIDGE
LES ESCALES 21,90 €

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

Parution le 02/03/17
9782365692953

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

En San Antonio du thriller histo-
rique, Frédéric Lenormand crée des 
héros infatigables, hauts en cou-
leur, qui caracolent au rythme d’un 

XVIIIe siècle plein de sur-
prises. Cette nouvelle 
aventure de Voltaire est 
un dessert à la fois léger 
et subtil, moitié miel, 

moitié arsenic.

  NE TIREZ PAS SUR LE 
PHILOSOPHE
FREDERIC LENORMAND
LATTES 19,00 €

Un an d’exil en Lorraine a suffi pour que 
Paris oublie Voltaire... Pour se refaire une 
réputation, le philosophe enquêteur se 
focalise sur une nouvelle affaire : une ser-
vante pendue pour vol qui s’est réveillée 
sur la table d’un chirurgien... doit-elle à nou-
veau mourir ?

Parution le 08/03/17
9782709659680

L’AVIS DE

« D’un suspense implacable, aussi 
brillant que troublant, Jusqu’au 
bout interroge de manière provo-

cante ce qu’il faut pour 
survivre. Actuel et dé-
rangeant. »

The Guardian

  JUSQU’AU BOUT
ALEXANDRA OLIVA
KERO 20,90 €

Zoo participe à une émission de télé-réalité 
qui consiste à repousser ses propres limites 
pour survivre dans la nature sauvage. Mais 
très vite, elle soupçonne des motivations 
extérieures dans la série de pièges et d’acci-
dents qui s’élèvent sur sa route.

Parution le 01/03/17
9782366582482
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À DECOUVRIR 

ÉGALEMENT

Les éditions Métailié rééditent « Un 
nom de torero ».  

«L’excellent  policier  de  Sepúlveda,  
qui  se  rattache  à  l’école  promet-
teuse du  thriller  sud-américain,  
absorbe sans  servilité  l’influence  
des  maîtres  nord-américains:  effi-
cacité  des  constructions,  rigueur  
du  style,  morale sourcilleuse du 
héros dont les échecs accumulés 
attestent la grandeur.» 

Jean Soublin, L’Express

  LA FIN DE L’HISTOIRE
LUIS SEPULVEDA
METAILIE 17,00 €

Suite de « Un nom de torero ». Belmonte, le héros, vit 
aujourd’hui en Patagonie avec sa compagne, et a laissé 
derrière lui son passé de guerillero. Mais les services 
secrets russes vont bientôt le contraindre à reprendre 
du service...

Parution le 02/03/17
9791022606042

  MORK
Ragnar Jonasson
MARTINIERE BL 21,00 €

Deuxième opus de la série de polars consa-
crée à Ari Thor, jeune policier installé dans 
un petit village du Nord de l’Islande avec 
sa famille. Sa nouvelle enquête l’amène à 
découvrir le véritable visage de l’un de ses 
subordonnés, Herjólfur.

Parution le 09/03/17
9782732480442

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Un matin, dans le journal, elle (Zoe 
Walker) découvre sa photo dans 
les petites annonces, sous l’adresse 
d’un site Internet. Qui a pris ce cli-
ché à son insu ? Dans quel but ? Et 
puis, est-ce bien elle ? Sa famille 
n’en est guère convaincue. Zoe 
ne va trouver qu’une seule oreille 
attentive :  celle de Kelly Swift, un 

agent de la police du métro. 
Car une succession d’inci-
dents étranges, qui pa-
raissent culminer dans un 
meurtre, persuade Kelly 

que quelqu’un joue 
au chat et à la souris 

avec les passagères et 
surveille le moindre de 

leurs faits et gestes. Chacune 
de leur côté, les deux femmes 
vont lutter contre cet ennemi 
invisible et omniprésent.

  JE TE VOIS
CLARE MCINTOSH
MARABOUT 19,90 €

Parution le 22/03/17
9782501114516
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  L’ÉTRANGE TALENT DE 
JANET SHORE
ELIZABETH GEORGE
OMBRES NOIRES 8,00 €

Jane est souvent malade, mais cela lui per-
met de passer de longues heures à lire dans 
son lit. Elle a ainsi découvert qu’elle peut 
s’immerger totalement dans une intrigue, 
comme si elle en faisait partie... Un don que 
beaucoup convoitent...

Parution le 01/03/17
9782081383326

L’AVIS DE

 «C’est rare de lire un livre qui 
déborde autant de frissons et 
d’excitation du début à la fin, mais 
c’est vraiment le cas. Il n’y a litté-

ralement pas un moment 
d’ennui dans ce roman 
astucieux, qui pince et 
mord et frappe!»

Vigdis Grimsdottir 
(écrivain)

  PIEGEE
LILJA SIGURDARDOTTIR
METAILIE 21,00 €

Une jeune femme, Sonja, se voit contrainte 
de devenir passeuse de drogue pour tenter 
de récupérer la garde de son fils.

Parution le 23/03/17
9791022606332

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«On était donc fin juillet, le soleil 
incendiait le ciel; les Parisiens mi-
graient vers les plages, et alors que 
j’entamais ma nouvelle carrière, 
Philippe, mon fiancé flic, prenait 
son poste comme commandant 
aux stups de la 2e DPJ. Comme 
ça on se verra plus souvent, m’a-
t-il dit, réjoui, en m’annonçant la 
nouvelle deux mois auparavant, 
le jour de sa nomination. J’étais 
vraiment contente pour lui, mais à 

cette époque je n’étais qu’une 
simple traductrice-inter-
prète judiciaire et je n’avais 
pas encore une tonne deux 
de shit dans ma cave.»

Hannelore Cayre 
La daronne

  LA DARONNE
HANNELORE CAYRE
METAILIE 17,00 €

4e de couverture : Une interprète d’arabe 
insoupçonnable traduit des écoutes télé-
phoniques pour les stups et se retrouve à la 
tête d’un trafic de shit. Une approche de la 
réalité policière sans pitié. Un style abrupt 
et drôle, inimitable. Encore mieux que 
«Commis d’office ».

Parution le 09/03/17
9791022606073

  LA FILLE D’AVANT
J.P. DELANEY
MAZARINE 21,90 €

Jane se présente à une annonce pour 
louer une maison d’architecte, et découvre 
vite que le bail de location est assorti de 
nombreux interdits... et que la locataire 
précédente, Emma, a disparu de manière 
mystérieuse. Le roman suit les parcours en 
parallèle des deux locataires et joue sur une 
atmosphère d’enfermement et de mystère 
qui va crescendo...

Parution le 08/03/17
9782863744499
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TROIS FEMMES EN NOIR
DANIEL CARIO
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture: Dans les années 1990, 
Port-Louis est le lieu de vie, d’attente 
et de solidarité, des femmes guettant 
le retour des marins. La découverte, un 
matin de printemps, du cadavre d’Eugénie 
à quelques mètres de la jetée plonge la 
petite communauté dans un climat lourd de 
suspicion...

Parution le 16/03/17
9782258142596

  DU FEU DE L’ENFER
SIRE CEDRIC
PRESSES CITE 21,50 €
4e de couverture: Manon maquille les ca-
davres, Ariel maquille les voitures. Elle est 
thanatopractrice, il est délinquant. Ils sont 
frère et soeur. Un jour, l’une des combines 
d’Ariel tourne mal et Manon se retrouve 
complice malgré elle. Lorsque les assassi-
nats les plus sordides s’accumulent autour 
d’eux, traçant un jeu de piste sanglant vers 
une secte satanique, le capitaine Raynal 
s’intéresse à leur cas. Commence alors une 
traque qui brouillera les limites entre alliés 
et prédateurs.

Parution le 09/03/17
9782258115699

  GUERILLA SOCIAL CLUB
MARC FERNANDEZ
PRELUDES 15,60 €

Le journaliste madrilène Diego Martin 
enquête sur la disparition de plusieurs per-
sonnes connues pour leur combat contre 
les dictatures d’Amérique latine dans les 
années 70 et 80. Avec l’aide de la détective 
Ana Duran, et de l’avocate Isabel Ferrer, il 
remonte une piste dangereuse qui plonge 
dans les heures les plus noires de l’Histoire.

 

Parution le 08/03/17
9782253107859

  TU NE PERDS RIEN POUR 
ATTENDRE
JANIS OTSIEMI
PLON 15,00 €

Jean Marc est flic à Libreville. Depuis l’âge 
de 12 ans, il est hanté par la mort de sa 
mère et sa soeur fauchées dans un accident 
de voiture pour lequel le coupable, fils de 
ministre, n’a jamais été puni. Muté sur sa 
demande à la Sûreté urbaine de la ville, il a 
tout le temps nécessaire pour préparer sa 
vengeance. Et en attendant, il peut nettoyer 
les rues des petits criminels qui y vivent.

Parution le 16/03/17
9782259249546

  LEONA,
JENNY ROGNEBY
PRESSES CITE 21,50 €

Un premier roman qui inaugure une série de 
polars portés par le personnage atypiuque 
de Leona Lindberg, enquêtrice à Stockholm, 
à la personnalité trouble et manipulatrice. 
L’affaire qui l’accapare fait suite au bra-
quage d’une banque par une fillette de sept 
ans, couverte de sang, armée d’un magnéto-
phone et de son nounours. La fillette a dis-
paru, Leona se lance à sa recherche avec le 
journaliste Christer Skoog.

Parution le 02/03/17
9782258142701

  LA MAISON DES WOLFE
JAMES CARLOS BLAKE
RIVAGES 22,00 €

La guerre des gang continue entre le 
Texas et Mexico après l’enlèvement de 
plusieurs membres du clan Wolfe pendant 
un mariage. Les représailles ne se font pas 
attendre... Suite de «La loi des Wolfe».

Parution le 08/03/17
9782743639273
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  LA FILLE A DROITE SUR LA 
PHOTO
Valentin Musso
SEUIL 19,90 €

David Badina, scénariste à Hollywood, traverse une 
période creuse après un succès qui a fait de lui une star. 
Il est contacté par un des plus grands réalisateurs de 
son époque, Wallace Harris, pour travailler sur le film 
qui clôturera sa carrière. Ce sera aussi l’occasion pour 
lui de faire la lumière sur la disparition mystérieuse de 
sa mère à la fin des années 50, alors qu’elle était l’ac-
trice vedette d’un film dirigé par Wallace Harris.

Parution le 02/03/17
9782021333138

  PROFIL PERDU
HUGUES PAGAN
RIVAGES 20,00 €

4e de couverture : Âme en peine au volant 
de sa Lincoln Continental, l’inspecteur prin-
cipal Schneider est tiraillé par le souvenir 
obsédant d’une femme morte et de mau-
vaises fréquentations comme Monsieur 
Tom, ex-avocat d’Assises et homme d’af-
faires louche. Il doit enquêter sur la tenta-
tive de meurtre dont a été victime son col-
lègue Meunier des Stups, désormais entre 
la vie et la mort.

Parution le 22/03/17
9782743639358

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je pense : merde, ma Rolex, et je 
regarde mon bras... qui n’est pas 
mon bras. Un petit avant-bras ma-
lingre, tout blanc, tout rose, sans un 
poil, et au bout, il y a une main. Avec 

cette main, je touche mon 
visage. Mon nez me paraît 

pointu, mes pommettes 
aussi. Putain, je ne suis 
pas moi. » 

Gabriel Katz 
La nuit des canni-

bales

  LA NUIT DES 
CANNIBALES
GABRIEL KATZ
PYGMALION 19,90 €

4e de couverture : Lorsque Maxime de Retz, 
homme d’affaires de 43 ans, se réveille dans 
le corps d’un ado, la situation est pour le 
moins embarrassante. Mais, quand on es-
saie de l’assassiner, là, tout part carrément 
en vrille.

 

Parution le 15/03/17
9782756421193

  LA MENACE
S.K. TREMAYNE
PRESSES CITE 21,00 €

Rachel vit un conte de fées depuis son ma-
riage avec David, avocat. Elle s’est installée 
dans leur manoir de Cornouailles où elle 
apprend à connaître Jamie, le fils de David, 
dont la mère est morte deux ans aupara-
vant. Mais très vite, elle se rend compte que 
la demeure résonne encore du souvenir de 
la défunte, et que le petit Jamie adopte un 
comportement inquiétant... comme s’il était 
capable de prédire l’avenir, il lui annonce 
qu’elle va mourir pour Noël. S.K. Tremayne 
propose un thriller psychologique qui flirte 
avec le fantastique.

Parution le 02/03/17
9782258138407
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  LES PIEGES DE L’EXIL
PHILIP KERR
SEUIL 22,50 €

D’inspecteur de police à Berlin puis officier 
de la SS sous le gouvernement nazi, puis 
encore détective privé, Bernie Gunther est 
devenu concierge dans un hôtel de Saint-
Jean-Cap-Ferrat. Sous un autre nom, évi-
demment. Il passe son temps libre à jouer 
au bridge à la villa Mauresque, où séjourne 
Somerset Maugham. Très vite, le passé rat-
trape les deux hommes qui doivent déjouer 
les tentatives de représailles.

Parution le 09/03/17
9782021339932

  PETITE SOEUR LA MORT
WILLIAM GAY
SEUIL 19,50 €

1982. David Binder, jeune écrivain, s’ins-
talle avec sa femme enceinte et leur fille 
dans une ancienne maison de famille du 
Tennessee, à Beale Station. La bâtisse est 
connue pour avoir hanté toute une famille 
au début du XIXè siècle. Très vite, les Binder 
vont aussi être pris au piège...

Parution le 02/03/17
9782021320619

  EN MEMOIRE DE FRED
CLAYTON LINDEMUTH
SEUIL 21,50 €

Baer Crichton possède un don incroyable : il 
reçoit une décharge électrique quand on lui 
ment, souvenir d’une électrocution quand 
il était enfant. Ce paysan aux limites du 
fanatisme religieux va utiliser ce don pour 
mettre la région à feu et à sang et venger 
Fred, son pitbull, pris au piège d’un organi-
sateur de combats de chiens de la région.

Parution le 02/03/17
9782021318371

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

La police découvre un cadavre com-
posé de six victimes démembrées, 
assemblées entre elles par des 
points de suture telle une marion-
nette, et que la presse va rebapti-
ser Ragdoll, la poupée de chiffon. 
L’inspecteur Fawkes, qui vient juste 
d’être réintégré à la Metropolitan 
Police de Londres, dirige l’enquête 

sur cette épouvantable af-
faire, aidé par son ancienne 

coéquipière, l’inspecteur 
Baxter. Le tueur nargue 
la police en diffusant via 
les médias une liste de 

six noms, et en 
précisant les dates 

auxquelles il compte 
les assassiner. Fawkes et 

Baxter réussiront-ils à sauver 
ces six personnes, quand le 
monde entier garde les yeux 
braqués sur chacun de leurs 

mouvements ?

  RAGDOLL
DANIEL COLE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Parution le 09/03/17
9782221197721

  COULEUR BLEUET
JELENA VOLIC
H D ORMESSON 18,00 €

4e de couverture : Puisant ses racines dans 
les heures les plus meurtrières des Balkans, 
Couleur bleuet fouille la douloureuse his-
toire de la région et démontre qu’en Serbie 
les stigmates de la guerre rongent encore 
les esprits et les corps. Les recherche de 
Milena la conduiront à traquer des preuves 
aux confins de la mémoire collective, 
jusqu’aux terribles massacres de Bosnie. Un 
polar au charme slave, qui explore Belgrade 
la blanche posée sur le Danube.

Parution le 09/03/17
9782350874012
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  PARMI LES VIVANTS
CHARLOTTE FARISON
SUPER 8 22,00 €
4e de couverture: Thriller corporatiste 
hors- normes, hymne déchirant à l’inno-
cence perdue, Parmi les vivants et les 
morts sidère jusqu’à la toute dernière 
page, tant par son écriture que par son art 
presque instinctif de brouiller les pistes. 
Entre Denis Johnson, John le  Carré et 
Extension du domaine de la lutte, une 
romancière est née.

Parution le 02/03/17
9782370560834

  NUIT
Bernard Minier
XO 21,90 €

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

Parution le 23/02/17
9782845638273

L’AVIS DE

« Encore un de ces livres dont on 
ne peut s’empêcher de tourner 
les pages, jusqu’à une incroyable 
conclusion ? Eh bien, pour une fois, 

figurez-vous que c’est 
vrai! »

Joyce Carol Oates

  LA CHAMBRE D’AMI
JAMES LASDUN
SONATINE 19,00 €

4e de couverture : Imaginez un cadre de 
rêve : une luxueuse résidence d’été au 
milieu des montagnes.  Placez-y un trio de 
personnages troubles : Charlie, un riche 
banquier new-yorkais, sa femme Chloe et 
Matthew, le cousin de Charlie, un cuisinier 
dont l’existence part un peu à la dérive. Le 
décor est posé, les pièces sur l’échiquier. 
En dire plus serait criminel. Passion, drame, 
trahison, adultère, meurtre : rien ne man-
quera à votre plaisir.

Parution le 09/03/17
9782355845550

ROMAN

MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
51

ROMANS POLICIERS



EARTHEND T.3  ECHOS 
DES MERS
GILLIAN ANDERSON
BRAGELONNE 17,90 €

La psychologue Caitlin O’Hara poursuit ses 
investigations et découvre un lien entre la 
Terre et la civilisation disparue de Galder-
khaan. Les dons qu’elle se découvre attisent 
les convoitises.

Parution le 15/03/17
9791028102470

L’AVIS DE

« Être capable de retrouver ce 
qu’on avait naturellement dans ses 
lectures d’enfance, une absence de 
distance, une capacité à se laisser 

embarquer dans une histoire, 
et à y croireà Pelot sait mener 
son lecteur sur ce chemin. » 

Le Monde

OREGON - L’INTEGRALE
PIERRE PELOT
BRAGELONNE 25,00 €

 Ce roman dystopique propose de découvrir 
une France prise au piège d’une dictature mili-
taire qui contrôle le passé comme le présent 
de la population. Oregon, 25 ans, est l’un des 
rouages du système. A la Section de Sécurité 
Prédictive, elle manipule l’information pour 
éviter la rébellion. Quand un Raconteur, 
membre des opposants au gouvernement, 
échoue devant sa porte, elle va pourtant de-
voir revoir toute sa conception du monde.

Parution le 15/03/17
9791028101350

METRO 2035
GLUKHOVSKY DMITRY
ATALANTE 27,00 €

4e de couverture : Ce nouvel opus de la saga 
traduite en plus de trente langues, adap-
tée en jeux vidéo et dont l’univers étendu 
compte pas moins de 60 romans écrits par 
des auteurs russes et européens est le point 
de convergence de toutes les trames narra-
tives mises en place par l’auteur que ce soit 
dans ses romans ou dans leurs extensions 
ludiques. Il peut toutefois être lu indépen-
damment.

Parution le 23/03/17
9782841727971

MASS EFFECT  - 
L’INTEGRALE DU PREMIER 
CYCLE
DREW KARPYSHYN
BRAGELONNE 39,00 €

Cette intégrale réunit les romans Mass 
Effect : Révélation, Mass Effect : Ascension 
et Mass Effect : Rétorsion accompagnés 
d’illustrations issues des jeux vidéo de Bio-
Ware maintes fois récompensés.

Parution le 15/03/17
9791028102531

LUNA
IAN MCDONALD
DENOEL 21,00 €

Premier volume d’une trilogie de science-
fiction. 2110. Adrianna Corta est la diri-
geante de Corta-Helio, l’un des « dragons», 
parmi les cinq organisations qui règnent sur 
les colonies lunaires. Un climat perpétuel-
lement tendu règne entre les cinq dragons 
pour conserver leur suprématie, et même 
parvenue à la fin de sa vie, Adrianna doit 
de battre pour laisser un héritage à ses 
enfants.

Parution le 16/03/17
9782207134955
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LA SAGA VORKOSIGAN. 
LA REINE ROUGE
LOIS MCMASTER BUJOLD
Nouveaux Millénaires 21,00 €

Suivi de série. 

 

Parution le 15/03/17
9782290139691

EDEN T.1  LE MIRAGE DE 
GEMMA
BLANDINE P. MARTIN
BRAGELONNE 17,90 €

Gemma est le nouvel asile de l’humanité 
qui s’y est réfugié depuis que la Terre a été 
dévastée. Eden fait partie d’un groupe de 
répression chargé de garantir la paix, à n’im-
porte quel prix. Très dévouée à sa cause, elle 
verra pourtant ses certitudes vaciller après 
la rencontre de plusieurs personnes qui 
£uvrent dans le camp des rebelles.

Parution le 15/03/17
9791028105495

NIGHT ROOM
Peter Straub
BRAGELONNE 20,00 €

Deux écrivains marqués par la perte de l’un 
de leurs enfants se retrouvent pris au piège 
de leur propre imagination. Lorsqu’ils se 
rencontrent, ils découvrent vite les simili-
tudes entre leurs histoires et aussi avec le 
manuscrit qu’est en train d’écrire Timothy. 
Ils décident de s’entraider pour ne pas som-
brer dans la folie...

Parution le 15/03/17
9791028102548

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dans un empire fragmenté qui 
s’étend au-delà des Mers sauvages, 
deux êtres rebelles se découvrent 
une cause commune.. Hope est 
l’unique survivante du massacre de 
son village par les Biomanciens, les 

serviteurs mystiques de l’em-
pereur. Recueillie par un 

soldat vinchen, elle a suivi 
un entraînement secret, 
faisant d’elle une guerrière 
q u i ne vit que pour la 

vengeance. Red est 
un orphelin adopté 

par une ancienne mer-
cenaire issue de la pègre. 

Il est devenu un voleur et un 
escroc au talent inégalé. (...) 
Leur alliance improbable va 
les conduire bien plus loin 

qu’ils l’auraient imaginé...

L’EMPIRE DES 
TEMPETES T.1 
HOPE ET RED
JON SKOVRON
BRAGELONNE 22,00 €

Parution le 15/03/17
9791028102500

LES CHRONIQUES DE 
HALLOW T.2
MARIKA GALLMAN
BRAGELONNE 20,00 €
4e de couverture: Abby possède le pouvoir 
d’absorber l’énergie des personnes qui l’en-
tourent. Un don dont elle ignore presque 
tout et dont elle se sert surtout pour 
dévaliser des galeries d’arts. Jusqu’au jour 
où elle fait la connaissance d’un policier qui 
semble porter en lui la capacité d’annuler 

son pouvoir... 

Parution le 05/03/2017
9791028100759
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COUP DE COEUR

Ne passez pas à côté de la trilogie 
de Justin Cronin! Oui, le post-apo-
calyptique est à la mode, il y en a 
partout, mais cette trilogie-là vaut 
vraiment le détour. La construc-
tion de l’intrigue est parfaitement 
orchestrée, les personnages sont 
très attachants, et le suspens est au 
rendez-vous à chaque page!

Virginie, Renov’livres

LA CITE DES MIROIRS
JUSTIN CRONIN
ROBERT LAFFONT 23,50 €

La population humaine a été décimée par un virus tes-
té sur 12 personnes, transformées en monstres san-
guinaires, qui ont répandu le mal et l’horreur partout 
sur la planète. Les survivants se sont réfugiés dans des 
camps protégés, et tentent d’exterminer les Douze. 
Aujourd’hui, le Zéro, le premier d’entre eux, attend son 
heure. Seul espoir de l’humanité, la Fille de nulle part, 
Amy. Conclusion de la trilogie.

Parution le 16/03/17
9782221111154
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  L’HISTOIRE DU MONDE 
EN 500 MARCHES
SARAH BAXTER
ARTHAUD 27,50 €

Textes, cartes et photographies proposent 
de découvrir les chemins de randonnée les 
plus connus au monde, ainsi que leur His-
toire.

Parution le 22/03/17
9782081385795

L’AVIS DE

 « Un livre passionnant et fasci-
nant... Wohlleben est un merveil-
leux conteur, à la fois scientifique et 

écologique. »

David George Haskell, 
auteur d’Un an dans la 

vie d’une forêt

  LA VIE SECRETE DES 
ARBRES
PETER WOHLLEBEN
ARENES 20,90 €

L’auteur propose une histoire sociale de la 
forêt, et montre comment chaque individu 
qui la compose joue un rôle dans la com-
munauté dont le but est de faire perdurer 
l’espèce, au travers d’anecdotes et de pré-
sentation des dernières découvertes scien-
tifiques.

Parution le 01/03/17
9782352045939

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« On s’arrête tout à coup de lire. 
Sans pour autant lever les yeux. Ils 
restent sur le livre et remontent 
les lignes, reprenant une phrase, 
un paragraphe, une page. Ces mots, 

ces simples mots, ne nous 
évoquent-ils pas notre 

enfance, un livre, une 
querelle, des vacances, 
un voyage, la mort, des 
p l a i - sirs soudain reve-

nus sur nos lèvres 
ou courant sur la 

peauà Décidément la 
mémoire n’en fait qu’à sa 

tête. » 

Bernard Pivot 
La mémoire n’en fait qu’à 

sa tête

  LA MEMOIRE N’EN FAIT 
QU’A SA TETE
BERNARD PIVOT
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture : À travers les ricochets 
de sa mémoire, Bernard Pivot nous livre 
au petit bonheur des moments de vie, des 
rencontres avec des écrivains, des portraits 
ainsi que des souvenirs plus personnels : un 
vrai plaisir de lecture. 

Parution le 01/03/17
9782226397898

  L’ULTIME ATOME
ETIENNE KLEIN / HEINZ WIS-
MANN
ALBIN MICHEL 19,00 €

Le dialogue des deux auteurs, l’un spécia-
liste de la pensée antique, l’autre théoricien 
de la physique moderne, permet de retracer 
l’histoire de l’atome depuis l’Antiquité, et 
notamment comment son idée est apparue 
aux scientifiques bien avant que les outils 
scientifiques permettent de vérifier sa réa-
lité physique. 

Parution le 08/03/17
9782226253798
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  BARRY WHITE, 
FRANCOIS HOLLANDE ET 
LE PETIT DEJEUNER AU LIT
BENOIT DUTEURTRE
FAYARD 18,00 €

L’auteur livre ses réflexions sur la société 
contemporaine avec humour. Il en décrypte 
les travers et les constrastes.

Parution le 15/03/17
9782213699042

L’AVIS DE

« Un livre calme sur un homme 
sauvage... L’auteur évoque sa vie 
passée dans l’ombre de son père de 

la même manière qu’il nous 
raconterait un conte de 

fées sinistre. »

The New York Times

  FILS DE GONZO
JUAN THOMPSON
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Le fils d’Hunter S. Thompson, inventeur du 
journalisme « gonzo », raconte son enfance 
et évoque la figure de son père, un génie pris 
dans la spirale de l’alcool et de la drogue.

Parution le 22/03/17
9782211231893

UN MOT DE L’AUTEUR

«  Il y a des jeunes et des moins 
jeunes aussi, certainement, qui 
vont être étonnés, en lisant ces 
pages. C’est pourtant vrai. Papy ou 
Mamie n’ont pas toujours eu des 
cheveux blancs et des sourcils en 
broussaille, n’ont pas toujours eu 
besoin de déambulateurs ou de 
dentiers. Il fut un temps où ils ont 
couru, ri, joué, raconté des blagues, 
fait des galipettes, eu des peines 
de coeur, des frustrations, des 

peurs, de l’acné (...) Difficile 
d’imaginer la vie qu’ils ont 

menée. En lisant, vous en 
aurez une petite idée. Les 
textes sont courts, les 
photos sont trippantes, 

qu’est-ce que 
vous risquez ?»

Barbara Constantine

  PETITS PORTRAITS DE 
TRES GRANDES 
PERSONNES
Barbara Constantine
CALMANN-LEVY 14,90 €

Par l’auteur de « Et puis, Paulette ».   Le point 
de départ de cet ouvrage est la rencontre de 
l’auteur avec les pensionnaires de la maison 
de retraite voisine de chez elle. Elle propose 
de découvrir le portrait de 16 résidents qui 
lui ont livré les souvenirs de toute une vie. 
Les textes sont illustrés par des portraits, 
£uvre de Cécyl Gillet.

 

Parution le 01/03/17
9782702161470

  LA VIE SPIRITUELLE
LORETTE NOBECOURT
GRASSET 14,90 €

4e de couverture : « L’imagination forte en-
gendre l’événement » affirmaient les clercs 
du temps de Montaigne. A la manière d’un 
manifeste littéraire, intime, La Vie spiri-
tuelle incarne cet adage. Construit comme 
un dédale entre récit et fiction, le livre invite 
à une promenade dans le Japon contem-
porain où auteur et lecteur découvrent, 
ensemble, cette part onirique et spirituelle 
que chaque vie abrite en son sein. Où l’écri-
vain pourrait se révéler n’être que le rêve de 
son personnage. Et où le lecteur parcourt 
un pays de neige, de mots et de silence, loin 
de la vie matérielle...

Parution le 08/03/17
9782246862093
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LA CHUTE DE L’EMPIRE 
HUMAIN
CHARLES EDOUARD BOUEE
GRASSET 18,00 €

4e de couverture : La chute de l’Empire 
humain retrace l’histoire méconnue de 
l’intelligence artificielle, depuis ses origines, 
dans les années 50, jusqu’à aujourd’hui, et 
explore les pistes de la recherche future 
pour anticiper ce qu’elle sera dans dix, vingt 
ou trente ans. Pour la première fois, c’est 
une machine qui raconte son aventure et 
dévoile les mystères de son long chemine-
ment avec l’homme, jusqu’au combat final.  

Parution le 22/03/17
9782246860136

  COLETTE ET LES SIENNES
DOMINIQUE BONA
GRASSET 22,00 €

Une chronique des années entre 1914 
jusqu’à 1954 en compagnie de Colette, 
romancière, journaliste, tête d’affiche 
du monde de la littérature. Alors que les 
hommes sont partis faire la guerre, elle réu-
nit autour d’elle des femmes comme Mar-
guerite Moreno, Annie de Pène, Musidora, 
Liane de Pougy, Natalie Barney... Pour offrir 
au monde une ode à la liberté en ces temps 
de peur et de faim. La chronique s’étend 
jusqu’à la mort de Colette.

Parution le 01/03/17
9782246812852

LES OUBLIES DE 
L’HISTOIRE
JEAN YVES LE NAOUR
FLAMMARION 19,90 €

4e de couverture : Ces Oubliés racontent 
des grands moments d’histoire politique ou 
sociétale, (...) et furent parfois les révélateurs 
d’une époque dans ses excès, ainsi le dopage 
avec le coureur cycliste Tom Simpson, le star-
system pour le footballeur George Best... Les 
Oubliés de l’histoire racontent en somme 
une autre histoire du XXe siècle.

Parution le 01/03/17
9782081365230

LA GESTAPO
FRANK MCDONOUGH
FAYARD 23,00 €

Une histoire de la police secrète du régime 
nazi, qui tente de rétablir les faits d’après 
des témoignages nouveaux, à propos de son 
rôle et de l’étendue de son pouvoir.

Parution le 15/03/17
9782213701073

LE RESEAU SHELBURN
ALAIN STANKE
ARCHIPEL 20,00 €

Une histoire des civils étrangers qui ont oeu-
vré pour la Résistance française. Leur rôle, 
resté méconnu, prouve qu’ils étaient pour-
tant essentiels pour l’approvisionnement 
en armes, argent et faux papiers, au sein de 
réseaux parallèles. L’ouvrage se concentre 
sur l’histoire du réseau Shelburn, mené par 
l’officier québécois Lucien Dumais, assisté 
de son compatriote Raymond Labrosse. 
 
Parution le 22/03/17
9782809820287

DESHABILLONS L’HIS-
TOIRE DE FRANCE
GONZAGUE SAINT BRIS
XO 19,90 €

4e de couverture : Les Français gardent 
intacte la nostalgie des amours célèbres qui 
ont marqué et influencé leur histoire. On ne 
compte pas les décisions politiques prises 
sous l’effet de l’amour, de la passion, du 
désir. Gonzague Saint Bris nous fait revivre 
ces aventures voluptueuses et brûlantes, 
indissociables de notre roman national. 

Parution le 02/03/17
9782845636187
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Tout allait pour le mieux dans 
le pire des mondes. Les calamités 
fortifiaient François le Petit. Il pro-
fitait des inondations ou des incen-
dies de broussailles pour afficher 
un calme impérieux. Surtout, il se 
spécialisait dans les célébrations. 
Les anniversaires des deux guerres 
mondiales lui donnèrent l’occasion 
de trousser vingt-cinq discours. 

C’était de la parlote mais 
le souverain espérait 
l’emporter par son allure 
stoïque. Il tenait enfin un 
rôle à sa mesure, jouait 
d e son embonpoint 

rassurant d’em-
ployé modèle, tour-

nait d’une voix mono-
corde de fiers laïus... »

Patrick Rambaud 
Chronique d’une fin de 

règne

  FRANCOIS LE PETIT, 
DERNIERE SAISON
PATRICK RAMBAUD
GRASSET 16,50 €

Un nouveau pastiche de l’actualité en 
France vue par Patrick Rambaud.

Parution le 01/03/17
9782246812562

UN MOT DE L’AUTEUR

«Depuis l’attentat contre Charlie 
Hebdo, nous vivons dans une am-
biance détestable que la classe po-
litique, par cynisme ou par simple 
bêtise, a contribué à rendre plus 
détestable encore en favorisant ce 
que Spinoza appelle les passions 
tristes - la jalousie, le ressentiment 
et, surtout, la peur. Le pouvoir de 
ces passions est terrifiant. On ne 
peut évidemment pas y faire effi-
cacement obstacle en publiant des 

articles dans les journaux. 
Mais il est des moments, 
en dehors de toute consi-
dération d’efficacité, où 
se taire, quand on a le pri-

vilège de pou-
voir s’exprimer, 

devient une faute.» 

Jérôme Ferrari

  IL SE PASSE QUELQUE 
CHOSE
JEROME FERRARI
FLAMMARION 12,00 €

Parution le 01/03/17
9782081408838

  NOS ANCETRES LES 
ARABES
JEAN PRUVOST
LATTES 20,00 €

L’auteur rappelle les nombreux emprunts 
de la langue française dans la langue arabe 
et comment notre langue a évolué grâce à 
ces apports. L’ouvrage est présenté sous la 
forme de grandes thématiques, la faune, la 
flore, l’alimentation...

Parution le 08/03/17
9782709659413

  INCOGNITO
YANN PERREAU
GRASSET 19,90 €

L’utilisation d’un pseudonyme est deve-
nue monnaie courante depuis l’émergence 
d’Internet et des réseaux sociaux. L’auteur 
propose de découvrir, exemples les plus 
marquants à l’appui, une histoire de l’ano-
nymat, qui est aussi l’histoire d’une contre-
culture. L’ouvrage est complété de conseils 
pratiques pour rester anonyme, via l’utilisa-
tion d’avatars, de pseudonymes...

Parution le 22/03/17
9782246858553
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ETES-VOUS 
PSYCHOPATHE ?
JON RONSON
SONATINE 19,00 €

Par l’auteur de « Les chèvres du Pentagone», 
une immersion dans le monde de la folie cli-
nique, avec ses acteurs : psychiatres, psy-
chopathes... pour finir avec une rencontre 
avec le Dr Robert D. Hare, inventeur d’un 
test capable de mesurer notre degré de 
folie.

Parution le 23/03/17
9782355845567

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Quand j’ai rencontré Max Gallo 
en 1993, et quand il a chanté «Bella 
ciao» pour me séduire, je ne pensais 
qu’à l’amour, à la vie, et à la poli-
tique aussi - puisqu’elle nous avait 
réunis...  L’âge ? La maladie ? Je n’y 
songeais guère. Je croyais même 
que ni l’un, ni l’autre, n’atteindrait 
jamais le colosse, l’historien pro-
lixe, l’Immortel, que j’aimais...    Je 
me trompais.    Alors, quand la 
maladie s’est imposée, nous avons 

dû faire face à « Miss P » 
(comme l’appelait François 
Nourrissier).    Enfin, nous 
avons essayé, car le déses-
poir, chaque jour, était en 

embuscade.    Puis je 
me suis mise à écrire, 

à raconter les choses 
comme elles sont,    Avec 

mon désarroi.    Avec ma sin-
cérité... »

Marielle Gallet 
Bella Ciao

  BELLA CIAO
MARIELLE GALLET
GRASSET 17,00 €

Parution le 01/03/17
9782246863724

  L’ENIGME DES PREMIERES 
PHRASES
LAURENT NUNEZ
GRASSET 13,00 €

L’auteur analyse en détail les premières 
phrases de quinze « classiques » de la litté-
rature pour révéler tout ce qu’ils cachent de 
l’auteur et de son oeuvre, dans une grande 
économie de mots. 

Parution le 08/03/17
9782246861515
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  WONDERCAT T.2 VOYAGE 
DANS LE TEMPS
AUDREN
ALBIN MICHEL 8,90 €

Chez Tibère et Leia, la vie est devenue mou-
vementée depuis l’arrivée de Wondercat, 
le chat cyberpathe, qui peut communiquer 
grâce aux écrans des ordinateurs et des té-
léphones portables. Quand un cambrioleur 
vole un fichier informatique au père de Ti-
bère, il propose de remonter dans le temps 
pour l’en empêcher... Une nouvelle aventure 
loufoque du chat bleu !

Parution le 01/03/17
9782226327598

  LES SORCIERES GRISES T.1 
SORCIERES DES MERS
Téa Stilton
ALBIN MICHEL 15,50 €

Une nouvelle aventure au royaume de la 
Fantaisie. La princesse Karléa et ses soeurs 
doivent protéger le royaume des Coraux de 
l’attaque d’Acquaria, sorcière des Mers, et 
des naufragés des Abysses.

Parution le 01/03/17
9782226394361

  ANTBOY T.1
KENNETH BOGH ANDERSEN
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 22/03/17
9782747051804

JE SUIS EN CP T.18 LES 
TOILETTES DE L’ECOLE
MAGDALENA/RISTORD EM
CASTOR POCHE 5,60 €

Une série de romans pour affronter les 
tracas du quotidien quand on entre au CP. 
Ici, Fatou et Mia s’entraident aux toilettes, 
entre le verrou et la porte qui ferment mal, 
les grands qui embêtent tout le monde, rien 
n’est simple!

Parution le 15/03/17
9782081392038

QUEL CAUCHEMAR CETTE 
CLASSE DE NEIGE !
ANNE JONAS
LAROUSSE 3,95 €

Joseph part en classe de neige la peur au 
ventre, parce-que tout le monde croit qu’il 
est champion de ski. Mais l’étoile qu’il porte 
sur sa veste est un cadeau d’un copain! Va-
t-il devoir se ridiculiser devant Lilou? Un ro-
man «première lecture» accompagné d’un 
lexique des mots difficiles.

Parution le 22/03/17
9782035931306

  LE FACE-A-FACE DE JO
ASTRID GUYART
LE CHERCHE MIDI 9,90 €

Une nouvelle série de romans pour les plus 
jeunes lecteurs qui met en scène Jo, un petit 
garçon plein de volonté à la rencontre des 
plus grands sportifs, médaillés aux Jeux 
Olympiques, qui l’aident à surmonter ses 
difficultés.

 

Parution le 02/03/17
9782749153643
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  LA CABANE A 39 ETAGES
ANDY GRIFFITHS
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

13, 26, et maintenant 39 étages dans la 
cabane d’Andy et Terry ! Les deux garçons 
vivent dans un univers loufoque et haut en 
couleurs où chaque étage offre l’occasion 
d’une aventure ou d’une course-poursuite 
détonante. 

Parution le 01/03/17
9782747068635

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

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

Parution le 22/03/17
9782747068543

  FREAK AND COOL
ANNE AUDHILD SOLBERG
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Un roman sur la difficulté d’être différent 
à l’école. Anne Bea est souvent moquée 
par ses camarades à cause de ses cheveux 
blancs d’albinos, tout comme son seul ami, 
Nils, très timide et plus petit que les autres.. 
Mais la tante d’Anne, Mona, a un projet qui 
pourrait l’aider à reprendre confiance en 
elle : monter un groupe de musique.

Parution le 15/03/17
9782747060516

  L’HISTOIRE PARFAITE T.2 
LE COMPLOT BOUZBEKH
ELDAD ILANI
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

Chaque soir, un père invente une histoire 
pour son fils, Youval, qu’il improvise au fur 
et à mesure des commentaires et de ses 
interventions. Ce qui fait tout l’intérêt de ce 
roman, ce sont les digressions du plus jeune, 
qui construisent l’histoire et inspire la suite 
des évènements à son père.

Parution le 08/03/17
9782747054348

  SHADOW HOUSE T.1  LA 
RENCONTRE
XXX
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Premier volume d’une nouvelle série qui 
mêle horreur et humour, qui s’adresse aux 
amateurs de « Chair de poule ».

Parution le 22/03/17
9782012904446

LES JUMEAUX TAPPER T.3 
VOTEZ TAPPER
GEOFF RODKEY
NATHAN 12,95 €

Nouvelle aventure des jumeaux Tapper, une 
fratrie pleine d’humour! La campagne élec-
torale pour élire le nouveau délégué des 
élèves dégénère depuis que les jumeaux 
s’affrontent autour des urnes... Une série 
de romans rendue très vivante par l’ajout 
d’illustrations, de photos, de SMS, d’articles. 

Parution le 09/03/17
9782092557181
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JACKY HA-HA
JAMES PATTERSON
HACHETTE ROMANS     13,95 €

Parution le 22/03/17
9782017007128

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Salut, je m’appelle Max Crumbly, 
et ma vie n’est pas de tout repos. 
J’adore les superhéros, mais au 
quotidien je suis plutôt antihéros ! 
La preuve : quand je cours après le 
bus, non seulement je le rate, mais 
en plus toutes mes affaires tombent 
par terre. Et, plus je fais d’efforts, 

plus les catastrophes s’en-
chaînent. Surtout quand 
Jason me transforme en 
souffre-douleur, ce qui 
arrive chaque fois que je 

vais chercher mes 
affaires dans mon 

casier. Si seulement je 
pouvais être un supe-

rhéros ! »

Rachel Renée Russell 

Max Crumbly T.1

  MAX CRUMBLY T.1 
HEROS MALGRE LUI
RACHEL RENEE RUSSELL
MILAN 13,50 €

Vous connaissez le « Journal d’une grosse 
nouille » ? Voici son alter-ego masculin, Max 
Crumbly !

 

Parution le 15/03/17
9782745978226

  SYBERIA
SOKAL B
MICHEL LAFON 16,95 €

Adaptation du jeu vidéo éponyme, ce roman 
retrace les aventures de Kate Walker, avo-
cate chargée de gérer le rachat d’une usine 
appartenant à la famille Voaralberg. Quand 
elle apprend que le seul héritier susceptible 
de conclure l’affaire est parti retrouver les 
derniers mammouths en Sibérie, elle se 
lance sur ses traces.

Parution le 09/03/17
9782749931036

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Du haut de ses 12 ans, dotée d’un 
irrésistible besoin de raconter des 
plaisanteries - même quand elle 
devrait VRAIMENT s’abstenir - 
Jacky, surnomée Jacky Ha-Ha, sait 
faire rire les autres. Se créer un 
personnage, être un petit clown 
à la maison et un petit cancre à 
l’école, c’est beaucoup plus amu-

sant que de penser à toutes 
ces choses qui la rendent 
triste... Comme sa mère 
qui travaillle à l’armée et 
a été envoyée loin d’elle 

dans une guerre 
dangereuse, ou 

son père rarement 
présent à la maison. 

  MAGNUS CHASE ET LES 
DIEUX D’ASGARD T.2
RICK RIORDAN
ALBIN MICHEL 19,00 €

Nouvelle aventure de Magnus Chase dans 
l’univers de la mythologie nordique. Dans 
ce nouvel opus, lui et ses amis devront af-
fronter un ennemi qui a réussi à s’emparer 
du marteau de Thor.

Parution le 01/03/17
9782226325198
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REPLICA
LAUREN OLIVER
HACHETTE ROMANS     20,00 €

Gemma et Lyra n’auraient jamais dû se ren-
contrer. La première est une ado solitaire, 
à la santé fragile, qui vit confinée dans sa 
maison jusqu’à ce qu’elle apprenne que son 
père est lié à celui de l’institut Haven, qui 
propage des rumeurs d’expérimentation 
dangereusesà La seconde, aussi appelée 
numéro 24, est le résultat de l’une de ces 
expériences, emprisonnée depuis toujours. 
Ensemble, elles vont tenter de lever le voile 
sur les mystères de Haven.

Parution le 22/03/17
9782013917940

  SAUVEUR ET FILS 
SAISON 3
MARIE AUDE MURAIL
EDL       17,00 €

Les patients se suivent et ne se res-
semblent pas dans le cabinet du Dr Saint 
Yves... une troisième saison pleine de 
rencontres avec des jeunes et des moins 
jeunes perdus dans leur existence, que le 
psychologue va s’efforcer d’aider.

Parution le 01/03/17
9782211232395

  NOS COEURS TORDUS
SEVERINE VIDAL
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Ce roman écrit à deux évoque à travers 
l’histoire d’amour et d’amitié de Vladimir, 
jeune handicapé passionné de cinéma.

Parution le 01/03/17
9782747068628

LA BELLE ET LE MAUDIT 
T.3 LA MOISSON
MORGAN PAGE
BAYARD JEUNESSE 17,90 €
Suite des aventures d’Ingrid, de sa sœur 
Gabby et de leur mère Charlotte, toujours 
à la recherche de Grayson, le frère jumeau 
d’Ingrid qui a disparu. Elles vont devoir fuir 
Paris, peuplé de créatures fantastiques 
dangereuses, pour gagner Rome et se 
réfugier au siège de l’Alliance.

Parution le 15/03/17
9782747047517

LE GROUPE
Jean Philippe Blondel
ACTES SUD 13,00 €
4e de couverture:Un roman polyphonique - 
un groupe de lycéens dans un atelier d’écri-
ture- qui touche au coeur et dépeint avec 
une grande justesse les préoccupations de 

l’adolescence et le pouvoir de l’écriture.

Parution le 08/03/17
9782330075521

COUP DE COEUR

Un vrai coup de coeur pour les 
aventures de Sauveur Saint Yves, 
le psy d’origine martiniquaise, et 
de son fils Lazare, 8 ans. Au fur et à 
mesure des volumes, on  s’attache à 
ces personnages si beaux et si im-
parfaits, et le défilé des patients du 

médecin donne à réfléchir 
sur nos vies. Des romans 

pas si drôles quelquefois, 
mais vivants et vrais !

Virginie, Renov’livres
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LE PROJET STARPOINT
MARIE LORNA VACONSIN
LA BELLE COLERE       19,00 €

Pythagore Luchon se débrouille pour être un lycéen 
comme les autres, malgré un quotidien un peu 
chaotique... Alors qu’il est de retour au lycée après 
une période de maladie, il découvre que sa meilleure 
amie, Louise, s’est liée d’amitié avec une fille très 
spéciale, Foresta. Les deux jeunes filles restent entre 
elles et disparaissent souvent... jusqu’à ce que Foresta 
dévoile la vérité : grâce à un passage dans l’angle mort 
d’un miroir, elles ont accédé à un monde parallèle, où 
Louise a disparu... Un roman annoncé comme le nou-
veau «A la croisée des mondes» de P. Pullmann

Parution le 02/03/17
9782843378447

ROSLEND T.1
NATHALIE SOMERS
DIDIER JEUNESSE 17,00 €

En pleine Seconde Guerre mondiale, 
deux adolescents, Lucan et Catriona, se 
retrouvent au cœur d’un secret d’état. Le 
dossier Roslend est classé confidentiel : 
compréhensible quand on sait qu’il s’agit 
d’un univers parallèle et fantastique, dont le 
destin est étroitement lié à celui de Londres. 
Le sort des deux mondes repose désormais 
entre les mains de Lucan et de son amie.

Parution le 08/03/17
9782278085538

LES ELEMENTAIRES
Nadia Coste
CASTELMORE 16,90 €

Une jeune princesse est censée maîtriser le 
feu. Mais un mal mystérieux lui fait brûler 
tout ce qu’elle touche. Contrainte de vivre 
dans l’eau en permanence pour éviter de 
faire des dégâts, elle pense son problème 
réglé lorsqu’un sage lui propose une cure 
miracle. Elle doit traverser le royaume dans 
un baquet d’eau, escortée par un chevalier 
et son apprenti, tous deux débutants.

Parution le 15/03/17
9782362312007

YOUNG ELITES T.3 L’ETOILE 
DE MINUIT
MARIE LU
CASTELMORE 16,90 €
4e de couverture: La suite des aventures 
d’Adelina, une jeune femme qui a survécu 
à une épidémie lui ayant laissé des traces 
physiques : des cheveux argentés, des cils 
blancs, une cicatrice sur le visage et des 
pouvoirs mystérieux. Elle et ses semblables 

sont surnommés les Young Elites.

Parution le 15/03/17
9782362311994

LES AILES D’ALEXANNE T.7
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €

Suivi de série.

Parution le 09/03/17
9782749932132
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OPERATION PANTALON
CAT CLARKE
R JEUNES ADULTE 14,90 €

Liv, 11 ans, est transgenre. Dans sa famille, 
on ne lui a jamais imposé d’être une fille ou 
un garçon. Alors qu’il s’apprête à entrer au 
collège, il apprend que la jupe est obligatoire 
pour les filles… il lance donc l’ « opération 
pantalon » et fait semblant d’en être une, 
le temps de la campagne. Mais il va vite se 
rendre compte que rien n’est simple.

Parution le 23/03/17
9782221193440

NOS COEURS EN 
DESACCORD
KRYSTAL SUTHERLAND
POCKET JEUNESSE 17,50 €
Henry Page n’est jamais tombé amoureux. 
Mais Grace n’est pas exactement le portrait 
de la fille idéale : elle marche avec une canne 
et porte des vêtements de garçon trois fois 
trop grands. Malgré tout, Henry ne peut 
s’empêcher de tomber sous son charme. 

Apparemment, Grace a un lourd passé.

Parution le 02/03/17
9782266269179

LA GUERRE DES CLANS 
LES SIGNES DU DESTIN 
CYCLE 4 T.6 LE DERNIER 
ESPOIR
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 15,90 €

Suivi de série.

Parution le 16/03/17
9782266273732

LE JEU DU MAITRE T.3
JAMES DASHNER
POCKET JEUNESSE 16,90 €
Michael, Sarah et Bryson sont sortis de pri-
son avec pour seule refuge une mystérieuse 
adresse dans les Appalaches. Ils ne sont pas 
les seuls à vouloir arrêter Kaine. D’autres 
Tangentes ont élaboré une stratégie pour 
contrecarrer son plan de cyber-domination. 
Mais pour cela, les trois amis n’ont pas le 
choix : ils doivent se replonger dans le Som-
meil du VirNet, quitte à y risquer leur vie.
La ligne entre la réalité et le virtuel s’amin-
cit… et le véritable ennemi pourrait bien ne 
pas être là où on l’attend.

Parution le 16/03/17
9782266247108

L’AVIS DE

 « Un univers minutieusement tra-
vaillé, des personnages fascinants 
et une intrigue dont vous ne pour-
rez plus vous détacher : cette nou-

velle série pleine de rebon-
dissements est menée 
d’une main de maître.» 

Kirkus review

FOXCRAFT T.2 LES 
ANCIENS
INBALI ISERLES
ALBIN MICHEL 13,50 €

Isla et Pirie sont deux renardeaux qui vivent 
dans leur terrier loin des sans-fourrures qui 
les chassent. Un jour, Isla s’éloigne du ter-
rier et découvre à son retour qu’un incen-
die a eu lieu, et que sa famille a disparu. 
Elle est obligée de rejoindre le monde des 
Sans-fourrure et ses dangers pour tenter 
de les retrouver. Isla part à la rencontre du 
mythique conseil des Anciens, gardiens de 
la Foxcraft, la magie ancienne des renards.

Parution le 01/03/17
9782226392381
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LES 100 T.4 REBELLION
MORGAN KASS
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Les 100, pionniers de la recolonisation de 
la Terre dévastée par une terrible guerre 
nucléaire, ont réussi à ouvrir la voie à leurs 
compatriotes pour un retour sur leur pla-
nète d’origine. Ils ne sont plus les criminels 
qu’ils étaient au début de leur mission, mais 
bien des héros de l’humanité. Mais une 
nouvelle menace apparaît, quand une secte 
décide de purifier la planète en guerre en 
éliminant toute vie à sa surface. 

Parution le 16/03/17
9782221199244

À DECOUVRIR 

ÉGALEMENT

A la place du coeur T.1: Un groupe 
d’ados voit son quotidien voler en 
éclats après une attaque de grande 
envergure, qui fait sombrer le pays 
dans la terreur. L’un d’entre eux, 
Caumes, raconte comment il vit ces 
moments incompréhensibles, alors 
que dans son quotidien, l’amour 
vient de faire irruption, alors que 
la tragédie attend son heure. C’est 
la France, juste après les attentats 

de 2015 à Charlie Hebdo. 
La force du roman, c’est 

d’avoir fait prendre la pa-
role à un ado, pour être 
au plus près de ses émo-

tions, et de le suivre au 
jour le jour pour 

montrer comment 
sa réflexion gagne 

en profondeur à mesure 
que les évènements se suc-
cèdent. Une vraie réussite, 
j’attends la suite avec impa-
tience.

Virginie, Renov’livres

A LA PLACE DU COEUR T.2
ARNAUD CATHRINE
R JEUNES ADULTE 16,00 €

Parution le 23/03/17
9782221197295
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MAIS C’EST MOI TON BEBE !
Collectif
GAUTIER LANGU. 12,00 €

Présentation éditeur: Maman a pondu un 
bel œuf cette nuit.Petit Hibou n’est pas 
content : pourquoi a-t-elle besoin d’un 
deuxième petit hibou ?Et si ce n’était pas un 
bébé hibou mais un bébé pingouin, ou pire, 
un dragon ?

Parution le 22/03/17
9782017024422

LE BOUQUET D’ARC EN 
CIEL
Benoit Charlat
EDL 11,00 €

Présentation éditeur : Dodo est un dauphin 
joyeux. Il aime distribuer des bouts de son 
arc-en-ciel imaginaire à tout le monde pour 
partager sa bonne humeur. Quand son amie 
arrive, elle lui offre en retour un énorme 
gâteau au chocolat, puis un soleil, puis des 
étoiles ! Quelle imagination ils ont tous les 
deux !

Parution le 29/03/17
9782211232333

LE ROI ET LE PREMIER 
VENU
Alain Serge Szotap
EDL 13,80 €

Présentation éditeur : Il était une fois un roi 
qui régnait avec bonté sur la brousse. Mais 
on raconte qu’un jour, il se dit : «Un vrai roi, 
ça doit faire trembler tout le monde !» On 
dit qu’il s’affola à l’idée de n’être qu’un roi de 
rien du tout. Sans réfléchir, il lança au pre-
mier venu qui passait par là : «Ho ! Toi ! Que 
me faut-il pour être craint comme un vrai 
roi ?» «Hum! fit celui à qui personne n’osait 
jamais adresser la parole. Possèdes-tu un 
cachot et ta liste de choses interdites ?»

Parution le 29/03/17
9782211225410

LA BELLE ET LA BETE
WALT DISNEY
DISNEY HACHETTE 10,90 €

A l’occasion de la sortie du film au cinéma, 
redécouvrez le conte de la Belle et la 
Bête, un des nombreux classiques de Walt 
Disney.

Parution le 08/03/17
9782013237420

BIENVENUE CHEZ NOUS
Collectif
BELIN 14,90 €
Présentation éditeur: En ce matin d’au-
tomne, le Grand cerisier bruisse de toutes 
ses feuilles : on annonce la venue des 
grocodiles ! Qui sont-ils ? Mystère et boule 
de gomme ! Peu importe, on se prépare 
à accueillir ces inattendus visiteurs. Mais 
l’automne fait place à l’hiver, puis l’hiver au 
printemps, et toujours pas de grocodiles à 
l’horizon ! Alors la vie reprend son cours 
(...) Et les grocodiles dans tout ça ? Ben, on 

les attend toujours, à moins que…

Parution le 24/03/17
9782410002782

LE LIVRE QUI FAIT DES 
SONS
Hervé Tullet
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

Après le succès de « Un livre », Hervé Tullet 
propose un nouvel album jeunesse haut 
en couleurs. Cette fois, il invite le jeune 
lecteur à jouer avec les sons.

Parution le 15/03/17
9782747066075
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BOB ET MARLEY, LES 
VEDETTES
Frédéric Marais
SEUIL JEUNESSE 7,90 €

Présentation éditeur : Retrouvez Bob et 
Marley, nos deux ours têtus, farceurs et 
attachants, héros de cette série pleine 
d’humour.

Parution le 09/03/17
9791023508116

BOB L’ARTISTE
Marion Deuchars
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Présentation éditeur: Le regard des autres 
sur soiest parfois cruel. Bob l’oiseau le per-
sonnage de Marion Deuchars, a une idée de 
génie pour remplumer son image.

Parution le 09/03/17
9791023507898

LE PETIT OGRET
Jean-christophe Béret
P TITS BERETS 10,00 €

Les enfants de la famille Ogret ont été 
abandonnés par leurs parents car ils 
n’avaient plus de nourriture. Errant dans la 
forêt, les enfants finissent par être recueil-
lis chez le Gros Grand Géant qui leur sert 
un étonnant repas dont l’aliment principal 

est le choux.

Parution le 24/03/17
9782918194897

PETITS POEMES A 
ROULETTES
François Davis
MILAN 12,50 €

Recueil de poèmes sur le thème des trans-
ports.

Parution le 15/03/17
9782745979353

ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES
Lewis Carroll
MARTINIERE J 14,00 €

Présentation éditeur : Une interprétation 
éblouissante d’un classique de la littérature 
jeunesse !

Parution le 02/03/17
9782732481081
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  ENCORE UN LIVRE EXTRA 
SUR PLUS QUE TOUT
Adam Frost
MARTINIERE J 8,90 €

Présentation éditeur: Il y a tant de 
questions que nous ne nous étions jamais 
posées... Pour en connaitre les réponses, 
on peut faire confiance à ce livre illustré 
hilarant et bourré d’informations aussi 
extraordinaires qu’instructives.

Parution le 16/03/17
9782732480800

  MUSEE VIVANT DES 
INSECTES
François Lasserre
MARTINIERE J 15,00 €

Présentation éditeur : Entrez dans le 
monde fantastique des insectes grâce à cet 
album documentaire grand format aux illus-
trations incroyablement réaliste !

Parution le 16/03/17
9782732477527

  VIVE LA MUSIQUE !
FONTANEL, BEATRICE
GALLIMARD JEUNE 9,90 €

Présentation éditeur : D’où vient le mot 
musique? Quelle était la forme des pre-
mières notes? (...)
Grâce à ce livre d’activités, on découvre les 
grands compositeurs classiques, comme 
Mozart, Beethoven, Bach... mais aussi Elvis 
Presley, les Beatles, les Rolling Stones, 
Muse...

Parution le 02/03/17
9782075080187

  LE MONDE DES SORCIERS: 
CINEMA MAGIQUE
Collectif
GALLIMARD JEUNESSE 18,50 €

Revivez les plus grandes scènes de la saga 
Harry Potter regroupées dans un album qui, 
grâce à un système de projection d’image, 
permet au lecteur de projeter les illustrations 

sur les murs pour une immersion totale.

Parution le 30/03/17
9782075076333

PETIT MANUEL POUR 
PASSER A TABLE
Paule Battault
SEUIL JEUNESSE 9,90 €

Présentation éditeur : Pour que l’heure du 
repas ne devienne pas l’heure du combat, 
pour manger de tout sans en faire tout un 
plat, ce petit manuel est là !

Parution le 09/03/17
9791023508451

  LE GRAND LIVRE DES 
ANIMAUX
PRONTO
MARTINIERE J 14,90 €

Présentation éditeur : Un grand documen-
taire pour découvrir ou redécouvrir plus de 
120 animaux, parmi lesquels l’ours kodiak, 
le toucan, le lapin de garenne, la mofette, 
l’opossum ou encore la puce.

Parution le 02/03/17
9782732481296
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  PREMIER HOMME
Pascal Picq
PERE CASTOR 15,00 €

L’histoire de l’origine des hommes a été 
reconstituée à l’aide de découvertes scien-
tifiques par les paléontologues. Depuis les 
premiers singes jusqu’à l’Homo Erectus, 
retracez le parcours des premiers hommes.

Parution le 22/03/17
9782081391833

  QU’EST-CE QUE LA 
POLITIQUE ?
Jacques Azam
MILAN 7,90 €

Documentaire illustré qui répond aux 
questions les plus récurrentes des jeunes 
au sujet de la politique.

Parution le 08/03/17
9782745986610

  DE-STRESS
Gilles Diederichs
MARTINIERE J 9,95 €

Présentation éditeur : parfois anxieux ? Par-
fois survolté ? Un adolescent sans stress, ça 
n’existe pas ! Alors que faire de ce stress ? 
Le transformer en une énergie qui va créer 
du carburant à bonheur ! Facile à dire, mais 
comment faire ? Tout d’abord, en prendre 
conscience pas à pas, car ce n’est pas tou-
jours évident de mettre des mots sur cette 
émotion. Dans Destress, Gilles Diederichs 
s’emploir à expliquer aux adolescents les 
symptômes et les raisons du stress et ainsi 
les solutions pour tenteer de « déstresser ».

Parution le 16/03/17
9782732481227

  BIENTOT CITOYEN
Sylvie Baussier
CASTERMAN 15,90 €

Présentation éditeur: Vivre ensemble, tous 
ensemble. De la cour d’école au Parlement, 
apprendre la liberté, le respect et la soli-
darité. Découvrir les bases de la démocra-
tie, le fonctionnement de la République. 
Comprendre qui vote, qui gouverne, qui 
fait la loi. Agir avec les autres, s’engager 
avant même d’être majeur, savoir que tous, 
nous avons des droits et des devoirs. Être 
citoyen, demain, à l’horizon du monde 
un projet fraternel et optimiste pour les 

enfants d’aujourd’hui.

Parution le 15/03/17
9782203122819
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  MEMOIRES DE LA 
GUERRE CIVILE T.1
Richard Marazano
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Notre monde, dans 
un futur proche... La population se répar-
tit dans les Enclaves - endroits pour riches 
citoyens - et dans les Territoires - zones de 
non-droit où les habitants sont « régulés » 
par les Sections d’intervention. Chef d’une 
de ces sections, Vivian fait des cauchemars 
récurrents dans lesquels il est responsable 
de la destruction des Enclaves qu’il doit 
protéger... Lors d’une mission dans un Terri-
toire, Vivian et sa section capturent un clan-
destin qui annonce la venue d’un libérateur 
des réprouvés et exploités : le Tiqqun.

Parution le 03/03/17
9782205074093

  FACE AU MUR T.1
Jean-claude Pautot
CASTERMAN 19,95 €

Bande dessinée autobiographique qui 
retrace les méfaits commis par l’auteur, ses 
années de prisons, mais aussi ses envies de 
liberté.

 

Parution le 29/03/17
9782203086067

  TOMOE T.1
Jack Manini
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur : Japon, 1461. À 12 
ans, Sayo assiste impuissante à la destruc-
tion de son village de pêcheurs par le pirate 
Yoshinaka qui extermine sa famille avant 
de l’enlever. Sayo a hérité de certains dons 
et du sabre de son aïeule Tomoé, célèbre 
guerrière et déesse de l’eau. Deux siècles 
plus tôt, l’ancêtre du pirate Yoshinaka et sa 
maîtresse Tomoé étaient devenus légen-
daires en s’emparant de la capitale Kyoto. 
Le pirate veut faire de Sayo une puissante 
combattante avant de l’épouser pour réin-
carner le couple mythique et tirer profit des 
rivalités affaiblissant le pouvoir du Shogun 
pour devenir le maître de Kyoto.

Parution le 01/03/17
9782818940990

  MOSES ROSE T.3
Collectif
BAMBOO 13,90 €

Présentation éditeur : Louis « Moses » Rose 
est victime d’un procès truqué. Condamné à 
mort, il parvient à s’évader grâce à ses com-
pagnons. Pourtant, les politiques qui ont 
ourdi l’affaire depuis Washington décident 
de calmer un jeu risquant de se retourner 
contre eux. Mais Masseria, leur homme de 
main sicilien, a des intérêts personnels à 
défendre et poursuit Moses et ses compa-
gnons jusque dans les ruines de l’Alamo.

Parution le 08/03/17
9782818940983

  LOUP T.1
Reanud Dillies
DARGAUD 12,99 €

Présentation éditeur : Il a tout oublié. Tout... 
jusqu’à son nom. Sur le chemin de l’institut 
qui est censé le recueillir, il passe devant un 
cabaret et y entre instinctivement, comme 
guidé par la musique. Le voilà participant 
malgré lui à une audition. Il s’invente un pré-
nom, « Loup ». Et là, comme par miracle, ses 
mains se souviennent, et la guitare entre ses 
doigts révèle un musicien magique. Embau-
ché pour rejoindre le groupe de la jolie miss 
Ti, il connaîtra les concerts, l’amitié, l’amour, 
la célébrité, mais retrouvera-t-il la mémoire ?

Parution le 03/03/17
9782505067993

  AU MUSEE
Jan-Frederik Bandel
DELCOURT 35,00 €

Présentation éditeur : Gustav et Niffi, un 
petit garçon et sa grande soeur, sont en-
fermés au musée. Tous les deux vont donc 
errer dans les salles, rapidement entraînés 
dans des lieux inhabituels, à la rencontre de 
drôles de personnages comme des nuages, 
un cafard géant, mais aussi Charles Manson 
ou Ernst Jünger. 

Parution le 15/03/17
9782756085128
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  CENTAURUS T.3
LEO
DELCOURT 12,00 €

Présentation éditeur : L’équipe de recon-
naissance qui a débarqué sur la planète Véra 
se retrouve face à un Mont Saint-Michel 
fidèlement reconstitué mais totalement 
abandonné. Elle y retrouve aussi bien de 
l’argent terrien que des boules à neige pour 
touristes. Les mystères autour de cette pla-
nète se font de plus en plus étranges et les 
dangers de plus en plus grands...

Parution le 22/03/17
9782756081458

  GUDESONN T.1
Collectif
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Dans cette uchronie 
religieuse, seuls les polythéismes anciens 
sont pratiqués. La puissance économique 
de la Fédération scandinave fait de Stoc-
kholm le centre d’influence majeur du 
monde moderne. C’est alors qu’un mas-
sacre de nourrissons est perpétré la nuit de 
Walpurgis dans la crèche d’un village isolé. 
Le capitaine de police Martin Gudesonn se 
voit confier l’enquête, qui va le mener au 
coeur même du pouvoir...

Parution le 15/03/17
9782756074122

À PROPOS DE LA SERIE

Après sa brillante adaptation du 
Charly 9 de Jean Teulé, Richard 
Guérineau réalise sa propre suite 
consacrée à Henri III. Ce roman 
graphique dense et drôle révèle 
une période historique aussi com-
plexe que passionnante. 

SOURCE : DELCOURT

  HENRIQUET, L’HOMME REINE
Richard Guerineau
DELCOURT 22,95 €

Présentation éditeur : Mai 1574. Charles IX meurt, 
laissant son royaume déchiré par les guerres de Reli-
gion et toujours sous le choc du massacre de la Saint- 
Barthélemy. Catherine de Médicis rappelle son fils ca-
det Henri, alors roi de Pologne... Henri III aura surtout 
marqué l’Histoire par ses moeurs et ses frasques, avé-
rées, qui auront masqué l’incroyable complexité poli-
tique à laquelle a dû faire face ce monarque atypique.

Parution le 01/03/17
9782756070827

  NATURES MORTES 
Zidrou
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur : Barcelone, 1899. Tous 
deux peintres, Joaquín Mir et son ami Vidal 
Balaguer fréquentent le fameux cabaret-
galerie Els Quatre Gats. Quoique criblé de 
dettes, Balaguer refuse de vendre le por-
trait qu’il a fait de Mar, son amour, disparue 
quelques mois plus tôt sans laisser la moindre 
trace... Son comportement éveille les soup-
çons d’un inspecteur de police, d’autant plus 
que le corps d’une défunte dont Balaguer 
avait fait le portrait s’est aussi volatilisé...

Parution le 17/03/17
9782505068013
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  LES FEMMES EN BLANC T.39
Cauvin
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Pour ce 39e tome de 
leur inaltérable série hospitalière, les deux 
complices de toujours nous ont concocté 
un programme pas piqué des cachetons. 
Nous y retrouvons avec un plaisir certain 
le quotidien des cliniques et autres lieux 
de convalescence, où les patients ne savent 
plus où donner de la tête et où les infirmiers 
se retrouvent sous perfusion. Ou l’inverse.

Parution le 03/03/17
9782800170299

  QUITTER PARIS
Mademoiselle Caroline
DELCOURT 18,95 €

Présentation éditeur : Si vous aussi vous ne 
supportez plus Paris, ses métros bondés et 
ses pics de pollution, faites comme Made-
moiselle Caroline : embarquez tout votre 
petit monde pour une nouvelle vie à la mon-
tagne. Bien sûr, il vous faudra changer vos 
escarpins pour des après-skis à l’esthétique 
approximative et vous habituer à la gastro-
nomie locale, mais tous ces sacrifices pour-
raient bien vous redonner goût à la vie...

Parution le 08/03/17
9782756095998

  MARS HORIZON
Collectif
DELCOURT 16,50 €

Présentation éditeur : Ils sont psychiatre, 
médecin, ingénieur, pilote ou encore bota-
niste : ce sont les ambassadeurs de la pre-
mière mission habitée vers Mars. Mais 
comment réagiraient les humains à 150 
millions de kilomètres de la Terre ? Quel lien 
les unit à Mars ? C’est aussi l’occasion d’en 
apprendre plus sur cette magnifique et dan-
gereuse planète... Un récit de « vulgarific-
tion » piloté par Florence Porcel et Erwann 
Surcouf !

Parution le 08/03/17
9782756085531

  HERACLES T.1
Clothilde Bruneau
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Mont Olympe. S’il 
veut pouvoir garantir la paix entre les 
hommes, Zeus doit envoyer un représen-
tant sur Terre. Mais qui pourrait être à la 
hauteur ? Sur les bons conseils d’Hermès, 
le roi des dieux décide d’engendrer un fils 
avec une mortelle. L’heureuse élue sera Alc-
mène, reine de Thèbes et descendante de 
Persée. Zeus profitera de l’absence de son 
mari parti à la guerre pour s’unir à elle.  Leur 
fils, Héraclès, deviendra le guerrier ultime, à 
même d’accomplir les plus grands exploits...

Parution le 08/03/17
9782344001677

  LA GUERRE DES MONDES 
T.2
Hebert George Wells
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Récit apocalyptique 
précurseur du genre au message antimi-
litariste, le roman La Guerre des mondes, 
plusieurs fois porté sur grand écran, trouve 
enfin en BD l’adaptation fidèle qu’il mérite.

Parution le 29/03/17
9782344005972

  KATANGA T.1
Fabien Nury
DARGAUD 16,95 €

Présentation éditeur : En 1960, après 
quatre-vingts ans passés sous la domina-
tion coloniale belge, le Congo proclame son 
indépendance ; moins de deux semaines 
après, la riche province minière du Katan-
ga fait sécession. Le Congo et le Katanga 
entrent immédiatement en guerre ; au 
coeur du conflit : la possession des terri-
toires miniers. 

Parution le 03/03/17
9782205074550
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  IRENA T.2
Séverine Tréfouël
GLENAT 14,95 €

En 1940, la Pologne est envahie par les 
nazis. Irena fait partie du département 
d’aide sociale. Autorisée à pénétrer dans les 
ghettos où sont parqués les Juifs, la jeune 
femme va prendre de nombreux risques 
afin d’apporter un peu de réconfort aux 
prisonniers de guerre. Série prévue en trois 
tomes.

Parution le 08/03/17
9782344020098

  LES GUEULES ROUGES
Jean-Michel Dupont
GLENAT 20,50 €

Présentation éditeur : Été 1905. En tournée 
dans toute l’Europe, le cirque de Buffalo 
Bill s’arrête à Valenciennes. Un événement 
considérable pour la population locale et 
l’occasion pour Gervais, un gamin qui tra-
vaille au fond de la mine, d’élargir son hori-
zon. De sa rencontre poignante avec des 
Sioux du cirque va naître une terrible erreur 
judiciaire quand ses amis indiens sont accu-
sés d’un meurtre sauvage...

Parution le 08/03/17
9782344011836

À PROPOS DE LA SERIE

Frank Giroud et Gilles Mezzomo se 
retrouvent pour un thriller psycho-
logique en pleine période napoléo-
nienne. Le parcours d’un homme 

en quête d’identité, entre 
paranoïa et désillusions, 
dans la lignée du Retour 
de Martin Guerre. 

SOURCE : 

GLENAT  LE VETERAN T.1
Franck Giroud
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur : Paris, 1815. 
Quelques mois après la tragique bataille 
de Waterloo, le capitaine du 7e Hussards 
Maxime Danjou, surnommé « Sang de 
boeuf», termine sa convalescence à l’Hôpi-
tal du Val de Grâce. Pris dans une rixe à sa 
sortie de l’établissement, il se réveille dans 
un poste de police où une femme vient le 
chercher. Il ne la reconnait pas mais elle lui 
assure être sa femme : Maxime s’appellerait 
en réalité Théodore Brunoy, et serait un 
ancien colonel de l’armée napoléonienne ! 

Parution le 15/03/17
9782344011447

  ANTIGONE
Régis Penet
GLENAT 19,50 €

Présentation éditeur : Régis Penet adapte 
Antigone de Sophocle restituant, dans un 
époustouflant travail graphique en pein-
ture sur bois, toute la force dramatique 
et la puissance philosophique de ce récit 
fondateur. En fin d’ouvrage, un appareil cri-
tique rédigé par un spécialiste de Sophocle 
recontextualise l’importance et la contem-
poranéité de la pièce originale.

Parution le 15/03/17
9782344010723

  L’AUTOROUTE SAUVAGE 
T.3
Mathieu Masmondet
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

Présentation éditeur : Pour survivre aux 
dangers de la France post-apocalyptique, 
Mo a fait le choix de voyager. Seul. Mais 
sa route croise celle d’Hélène, une jeune 
femme qui cherche à atteindre Paris...

Parution le 08/03/17
9782731642513
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  MONET
Rubi Salva
LOMBARD 17,95 €

Présentation éditeur : Du Salon des Refu-
sés au mouvement des Impressionnistes, de 
jeune peintre désargenté à grand bourgeois 
tutoyant les huiles, du mari à l’amant... la vie 
de Claude Monet fut pour le moins plurielle. 
Chef de file, à son coeur défendant, d’un 
mouvement qui bouleversa la vision de la 
peinture au XIXe siècle, l’homme n’est fina-
lement resté fidèle qu’à une seule quête: 
celle de la lumière absolue, qui viendrait 
éclairer toute son oeuvre de sa perfection.

Parution le 17/03/17
9782803671151

  CARTHAGO 
ADVENTURES T.5
Christophe Bec
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

Présentation éditeur : Suite à l’échec de son 
expédition au Loch Ness, le collectionneur 
milliardaire Feiersinger part en Russie sur les 
traces des Almastys. On ne sait pas grand-
chose de ces cousins russes du yéti, mais 
Feiersinger a bien l’intention de les dénicher. 
Il se fait aider pour cela par le colossal boxeur 
Nikolai, dont la mère est issue d’une tribu 
de la région. Lorsque les deux aventuriers 
s’engagent dans les monts sibériens, ils ren-
contrent des militaires ayant le même objec-
tif, mais des intentions bien plus radicales...

Parution le 08/03/17
9782731656640

  LE CAUCHEMAR 
ARGENTE
BOUCHARD
MOSQUITO 25,00 €

Présentation éditeur : Les Martiens ont 
décidé de changer de planète pour survivre, 
ils jettent leur dévolu sur la terre, mais pour 
arriver à leur fin, il leur faudra se débarras-
ser des Terriens. L’histoire se déroule dans 
un Canada des années cinquante reconsti-
tué dans ses moindres détails. Les humains 
sortis à peine de la guerre se livrent en 
toute innocence aux plaisirs de la consom-
mation...

Parution le 03/03/17
9782352834366

  ORACLE T.8
Patrice Lesparre
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : En Grèce Antique, sur 
l’île d’Érétrie, Belphoron rêve de devenir un 
héros. Son ami Nicomède et lui sont de grands 
guerriers, protecteurs de leurs concitoyens. 
Loin d’Érétrie, la déesse Hécate s’évertue à se 
montrer bienveillante, même si elle cache un 
lourd secret. Jouet d’une destinée échappant 
aux Dieux comme aux Hommes, Belphoron 
va se dresser contre Hécate. (..)Autant d’ac-
teurs d’un drame où les bonnes intentions 
cèdent à la jalousie et au mensonge.

Parution le 22/03/17
9782302059634

  GERONIMO
MATZ
RUE DE SEVRES 18,00 €

Goyahkla a tout perdu, sa femme, ses en-
fants, et son peuple Apache. Il veut prendre 
sa revanche sur les soldats Mexicains, 
responsables de ce massacre, et fait appel 
aux autres tribus pour partir combattre 

sous son nom de guerrier : Geronimo.

Parution le 15/03/17
9782369813866

  INFINITY 8 T.3
Lewis Trondheim
RUE DE SEVRES 17,00 €

Suite des aventures spatiales de l’infinity 8. 
Cette fois, l’héroine s’appelle Emma O’Mara 
et elle compte bien empêcher un nouveau 
reboot.

Parution le 15/03/17
9782369812616
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  BREIZH L’HISTOIRE DE LA 
BRETAGNE T.1
Nicolas Jarry
SOLEIL 15,50 €

Présentation de l’éditeur : Il y a 2500 ans, 
les peuples celtiques occupaient les deux 
tiers de l’Europe. Certains d’entre eux pas-
sèrent du continent à la grande île à qui ils 
donnèrent leur nom :  la Bretagne. Les Bre-
tons y vécurent libres jusqu’à l’arrivée des 
Romains. Malgré la résistance de grandes 
figures, telles Boudicca, la reine des Icènes, 
tout le sud de l’île fut assujetti à Rome. Mais 
à la faveur du morcellement de l’Empire, 
les Bretons reprennent leur indépendance. 
Certains d’entre eux sont alors appelés 
en Armorique pour combattre les pirates 
saxons. C’est le début des grandes migra-
tions...

Parution le 22/03/17
9782302060012

  UNE GENERATION 
FRANCAISE T.1
COLLECTIF
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Martin Favre est étu-
diant à la faculté de langue de la Sorbonne. 
Il habite une chambre de bonne d’un grand 
hôtel particulier, et donne des cours aux ly-
céens des beaux quartiers, ce qui lui assure 
un niveau de vie très convenable. Séduc-
teur, il virevolte des serveuses du quartier 
Latin, aux mères de ses élèves. Quand la 
guerre éclate, Martin tombe des nues.

Parution le 08/03/17
9782302059764

  LOOKBOOK T.2
Eric Salch
FLUIDE GLACIAL 9,90 €

Présentation éditeur : Hipsters, animateurs 
télé, politiques, migrants... Salch croque 
avec férocité la beaufitude contemporaine, 
qu’elle soit branchouille ou réac.

Parution le 15/03/17
9782352078234
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  SUPERGODS
Grant Morrisson
FANTASK 25,00 €

Le scénariste Grant Morrison décrypte 
pour nous les coulisses du monde des super 
héros. Récit sur l’apparition et l’histoire du 
comic-book et des super-héros.

Parution le 31/03/17
9782374940021

  WALKING DEAD T.27
Robert Kirkman
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Les survivants 
menés par Rick ont mis en place divers 
points de contrôle. Negan a disparu depuis 
quelques jours, lorsqu’il réapparait après 
avoir assassiné Alpha, la leader des Chu-
choteurs. Dwight tient à le descendre im-
médiatement, mais Magna l’en empêche. 
Ils décident de l’amener à Rickà Pendant ce 
temps, Beta a retrouvé le corps sans tête 
d’Alpha. La tension monte encore d’un cran... 

Parution le 29/03/17
9782756093482

  THE LAST CONTRACT
 Collectif
ANKAMA 14,90 €

L’Homme est un tueur à gage à la retraite. 
A la suite d’une fuite d’informations très 
compromettantes, l’Homme décide de 
reprendre du service… 

Parution le 03/03/17
9791033503835

  WAYWARD T.1
 Collectif
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Avec Wayward, Jim 
Zub et Steve Cummings proposent une 
série d’action contemporaine aux person-
nages attachants, à l’écriture subtile et au 
dessin flamboyant, où le surnaturel sert de 
métaphore au passage à l’âge adulte. Fun 
et émouvant comme Buffy ; mystérieux et 
spectaculaire comme Hellboy. Un best-sel-
ler en puissance !

Parution le 08/03/17
9782344020906

  THE X-FILES T.4
Joe Harris
GLENAT COMICS 14,95 €

Le retour des agents spéciaux Mulder et 
Scully, les enquêteurs des dossiers classés 
confidentiels. Cette série suit les nouvelles 
saisons télévisées.

Parution le 15/03/17
9782344020890

  LADY MECHANIKA T.3
Joe Benitez
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Lady Mechanika re-
çoit la visite d’une amie d’enfance qui a une 
mission pour elle : retrouver les Tablettes 
de la Destinée, un artefact sumérien censé 
détenir le savoir des dieux et les secrets de 
l’universà rien que ça ! Il n’en faut pas moins 
pour éveiller la curiosité et le goût de l’aven-
ture de notre belle héroïne, qui va sans plus 
tarder partir dans une quête survoltée aux 
quatre coins du monde à la recherche de 
cette précieuse et mystérieuse relique...

Parution le 08/03/17
9782344020852
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  FLASH T.6
Brian Buccelato
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Flash a déjà affronté 
de nombreux bolides criminels et autres 
assassins à superpouvoirs, mais le nouveau 
défi qui l’attend l’entraîne dans une situa-
tion inédite. Car l’ennemi qu’il va devoir 
affronter n’est autre que lui-même : Barry 
Allen !

Parution le 10/03/17
9791026811114

  COMMENT ABORDER LES 
FILLES EN SOIREES
Neil Gaiman
URBAN COMICS 13,00 €

Présentation éditeur : À quinze ans, Enn 
ne comprend absolument rien aux filles, et 
sa timidité n’arrange rien. Son meilleur ami 
Vic, lui, est beaucoup plus confiant avec la 
gente féminine. Lors d’une fête étudiante, 
les deux adolescents font la connaissance 
de trois jeunes filles des plus énigmatiques. 
Enn est fasciné, envouté. Pour lui, les filles 
viennent vraiment d’un autre monde...

Parution le 24/03/17
9791026811107

  LOW T.3
Rick Remender
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Stel Caine est le pre-
mier homme, depuis des millénaires, à sortir 
des entrailles de la Terre pour venir fouler le 
sol infertile et aride de la surface. Ses filles 
le suivent de près, même si peu nombreux 
sont ceux qui partagent son espoir en un 
futur meilleur. Cette petite réunion au som-
met sera-t-elle la clé du salut de l’humanité ?

Parution le 27/01/17
9791026811022

  SUICIDE SQUAD T.4
ADAM GLASS
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Les plus grands hé-
ros de la Terre ont disparu. Il ne reste plus 
que les criminels de la Suicide Squad pour 
défendre et protéger l’humanité. De leur 
côté, Deadshot, Harley Quinn et Captain 
Boomerang sont missionnés par Amanda 
Waller afin d’empêcher qu’une arme puis-
sante tombe entre les mains du génie, le 
Penseur. Mais celle-ci n’avait pas prévu qu’il 
se serait allié à Power Girl, Steel et le Soldat 
inconnu...

Parution le 03/03/17
9791026811015

  STAR WARS : POE 
DAMERON T.2
Collectif
PANINI 13,00 €

Présentation éditeur : Juste avant les évé-
nements du Réveil de la Force, Leia Organa 
envoie son meilleur agent, Poe Dameron, à 
la recherche de son frère, Luke Skywalker. 
Sous ses ordres, les meilleurs pilotes de la 
Résistance : l’Escadron Black.

Parution le 15/03/17
9782809462456

  UNCANNY X-MEN T.6
Brian Bendis
PANINI 14,95 €

Présentation éditeur : Depuis la fin d’Aven-
gers vs X-Men, Cyclope et son équipe de 
X-Men sont devenus des hors-la-loi. Ils 
veulent désormais venir en aide aux nou-
veaux mutants mais de nombreux obstacles 
les attendent, que ce soit les Sentinelles ou 
la présence d’un traître dans leur rang !

Parution le 15/03/17
9782809462425
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  PREACHER T.5
Garth Ennis
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : De la brousse texane 
aux champs de bataille vietnamiens, Jesse 
Custer poursuit sa traque du fugitif divin. Il 
est grand temps d’obtenir les réponses aux 
questions qui le tourmentent depuis si long-
temps, mais avant ça, il devra passer par la 
case « réconciliation » avec Tulip.

Parution le 24/03/17
9791026811169

  BATMAN AVENTURES T.3
Collectif
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Alors que Roxy Roc-
ket vient d’être libérée de prison, Batman se 
demande si certains des plus grands crimi-
nels de Gotham ont un jour embrassé l’es-
poir d’une vie paisible, loin de la criminalité. 
Il est vrai que même les plus grands récidi-
vistes comme Le Ventriloque ou L’Epouvan-
tail ont un jour rêvé d’une vie normale. Mais 
même muni des meilleures intentions, la 
ville a tendance à vous rappeler à vos mau-
vaises habitudes...

Parution le 24/03/17
9791026811091

  WONDER WOMAN PAR 
GEORGES PEREZ T.1
Collectif
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Isolées depuis des 
millénaires sur l’île de Themyscira, les Ama-
zones ont vécu recluses et ont développé 
une société pacifiste et progressiste à l’écart 
des tourments du monde des hommes. Mais 
lorsque le pilote Steve Trevor échoue sur 
cette île paradisiaque, la princesse Diana se 
charge de le ramener dans son pays : débute 
alors pour cette jeune Wonder Woman une 
quête identitaire qui va la mener face à Arès 
le dieu de la Guerre !

Parution le 17/03/17
9791026811077

  EAST OF WEST T.6
Jonathan Hickman
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : L’heure est venue 
pour les Élus de se réunir une dernière fois 
avant le début de l’Apocalypse.

Parution le 17/03/17
9782365779326

  POWER RANGERS T.1
Kyle Higgins
GLENAT COMICS 9,99 €

Présentation éditeur : Bienvenue à Angel 
Grove, le monde des Power Rangers et 
des attaques hebdomadaires de monstres 
géants ! Tommy Oliver était un gamin 
comme les autres avant que Rita Repulsa ne 
prenne son contrôle et fasse de lui le Power 
Ranger vert. À présent affranchi de son em-
prise, Tommy essaie de retrouver une vie 
normale, combinant ses activités de lycéen 
et de héros. Il se rend compte qu’il n’est pas 
plus facile de se faire de nouveaux amis que 
de combattre des hordes de monstres...

Parution le 29/03/17
9782344022658
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  KIKI ET ALIENE T.4
Collectif
BD KIDS 9,95 €

Présentation éditeur : Kiki et Aliène sont 
deux extraterrestres pacifiques. En visite 
sur la Terre, ils font un peu de tourisme et 
malgré leur bonne volonté, provoquent de 
belles catastrophesà Une nouvelle série, 
l’humour second degré de Paul Martin et le 
talent de Nicolas Hubesch, le dessinateur 
de « Zouk la petite sorcière »: un duo qui fait 
des étincelles!

Parution le 01/03/17
9782747072465

  LES ENQUETES DES 
ENFANTS CAPABLES T.1
Nathalie Dargent
BD KIDS 9,90 €

Alors que Ben s’inscrit à la course aérienne 
de Tourteville avec son ami imaginaire, il 
reçoit une lettre de menace. Pas de panique, 
il confie la mission à sa sœur Capucine, 
passionnée d’enquête et de mystère, qui 
compte bien résoudre cette énigme et trou-
ver qui se cache derrière cette lettre.

Parution le 15/03/17
9782745979483

  5 MONDES T.1
Alexis Siegel
BAYOU GALLISOL 19,90 €

Présentation éditeur : Oona Lee est l’ap-
prentie danseuse de sable la plus mala-
droite de sa classe. Une vraie calamité en 
matière de magie. Alors que la guerre est 
sur le point d’éclater, elle apprend que les 5 
Mondes qui forment son univers courent un 
grave danger. Le seul moyen de les sauver 
est de rallumer cinq phares antiques. Une 
mission a priori impossible... pour qui ne 
s’appelle pas Oona Lee! Aidée d’un gamin 
des rues et d’un athlète superstar, la jeune 
magicienne va au devant de son destin.

Parution le 09/03/17
9782070668991

  PLANETE GASPARD T.2
Béka
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Gaspard est un petit 
garçon rêveur, qui est toujours dans la lune. 
Mais alors, toujours ! à Ce qui lui crée sou-
vent des ennuis avec ses parents, sa demi-
soeur, son institutrice, ses copains, sa psy... 
enfin, avec tout le monde, quoi ! Même 
quand Lilas, une fille de sa classe, tombe 
amoureuse de lui, il ne s’en aperçoit pas !

Parution le 15/03/17
9782818940808

  LA CRAIE DES ETOILES T.2
Raphaël Drommelschlager
BAMBOO 10,90 €

Présentation éditeur : Grâce à sa craie 
magique, Max a acquis l’étrange pouvoir 
de se déplacer partout dans le monde et 
de pouvoir discuter avec les animaux. Mais 
les péripéties s’enchaînent et l’empêchent 
de retourner chez lui. Sautant d’un pays à 
l’autre, du Kenya au Kazakhstan en passant 
par la Grèce, Max poursuit sa découverte 
des peuples et des animaux du monde.

Parution le 08/03/17
9782818936153

  LES AMIS DE PAPIER T.1
Collectif
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur : Une belle relation 
épistolaire à l’heure du portable et des ré-
seaux sociaux.

 

Parution le 01/03/17
9782818936122

80
MARS 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BANDES DESSINÉES
BD JEUNESSE



  FRITES COCA T.1
Dav
GLENAT 9,99 €

Présentation éditeur : Estelle est élève aux 
Beaux-Arts. Pour financer ses études, elle 
bosse le soir et les week-ends dans une 
chaîne de fast-food. Pas facile de mener 
une vie d’étudiante bien remplie lorsqu’on 
travaille à côté dans l’univers parfois impi-
toyable de l’un de ces temples de la friture. 
Étourdie et maladroite, Estelle a la gaffe 
facile mais heureusement de la bonne hu-
meur à revendre. Ses mésaventures, elle les 
prend toujours avec le sourire !

Parution le 01/03/17
9782344017975

  FRNCK T.1
BOCQUET
DUPUIS 9,90 €

Présentation éditeur : Franck est un gamin 
de 13 ans qui vit dans un orphelinat depuis 
sa plus tendre enfance. Un jour, alors qu’une 
énième famille est prête à l’adopter, la di-
rectrice laisse échapper que personne ne 
sait ce que sont devenus ses parents. Aba-
sourdi par cette révélation, alors qu’il les 
croyait morts, Franck décide de fuguer et 
de retrouver sa famille.

Parution le 17/03/17
9782800167435

  EMMA ET CAPUCINE T.1
Lena Sayaphoum
DARGAUD 9,99 €

Présentation éditeur : Emma et Capucine 
sont soeurs et partagent un rêve : entrer en-
semble dans la prestigieuse école de danse 
de l’Opéra de Paris pour devenir danseuses 
étoiles. Capucine passe les premières audi-
tions avec succès. Pas Emma... et le monde 
de la jeune fille s’écroule. Mais sa vocation 
n’est-elle pas ailleurs ?

Parution le 24/03/17
9782505066118

  ANA ANA T.9
Alexis Dormal
DARGAUD 7,95 €

Présentation éditeur : Ana Ana et ses dou-
dous rendent visite à Jérôme, le petit gar-
çon qui vit dans la maison voisine. Il n’est 
pas dans son jardin mais ses doudous, si ! 
L’éléphanteau Carambol et la girafe Papaye 
se lamentent : ils n’ont jamais vu la savane. 
Ana Ana et ses doudous leur préparent une 
belle surprise !

Parution le 10/03/17
9782205076615

  C.R.A.S.H. T.2
Hervé Bourhis
CASTERMAN 10,95 €

Présentation éditeur : Armé de son mé-
téostick, le vil Anticyklon dérègle le climat 
pour ravager Towerville. Lucida, Lazare, la 
Barbe humaine et les élèves du C.R.A.S.H. 
parviendront-ils à arrêter le super-vilain?

Parution le 22/02/17
9782203098534

  MOMO T.1
Jonathan Garnier
CASTERMAN 16,00 €

Présentation éditeur : Avec Momo, Jona-
than Garnier et Rony Hotin recomposent le 
parfum inoubliable de l’enfance. Le temps 
des copains, des découvertes, des petites 
bêtises, des grands bonheurs et des gros 
chagrins. Le temps aussi d’un émerveille-
ment constant que contrarient parfois les 
réalités du monde adulte. 

Parution le 01/03/17
9782203095373
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  IL ETAIT UNE FOIS LA VIE 
T.1
Jean-Charles Gaudin
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : De la Mésopotamie à 
l’Égypte, découvrons comment les hommes 
ont maîtrisé les fleuves pour rendre les 
vallées fertiles. En compagnie de nos sym-
pathiques héros, assistons à la construction 
des premières pyramides et à l’avènement 
des pharaons...

Parution le 15/03/17
9782302059672

  VERTE BD
Magali Le Huche
RUE DE SEVRES 14,00 €

Ce n’est pas toujours facile d’accepter qui nous 
sommes. La petite Verte en fait les frais. Elle est née 
dans une famille de sorcières et devra plus tard elle 
aussi pratiquer le métier. Mais la fillette ne l’entend 
pas de cette oreille. Elle est alors confiée à Anasta-
botte, sa grand-mère, qui a pour mission de lui faire 
prendre gout à la sorcellerie.

Parution le 22/03/17
9782369811954

  LES FILLES AU CHOCOLAT T.5
Véronique Grisseaux
JUNGLE 10,60 €

Présentation éditeur : Honey a 15 ans. 
Elle est l’aînée des soeurs Tanberry. Luna-
tique, égoïste, souvent triste, elle adore 
les drames, c’est une rebelle. Elle décide de 
rejoindre son père qui habite en Australie. 
Là-bas, elle découvrira que la vie n’est pas 
si rose. Son père a une nouvelle copine, son 
nouveau lycée est hyper strict. Et quand 
des photos compromettantes apparaissent 
mystérieusement sur sa page perso du ré-
seau social SpiderWeb, c’est le cauchemar !

Parution le 22/03/17
9782822216012

  INFERNI T.1
Collectif
JUNGLE 12,95 €

Présentation éditeur : Et si votre héritage 
était un monde secret ? Suite au divorce 
de ses parents,  Anton doit aller vivre chez 
sa tante Méryl qu’il n’a pas vu depuis des 
annéesà Elle vit dans un manoir effrayant 
où se cache un secret qu’aucun homme ne 
devrait découvrir !

Parution le 22/03/17
9782822214247

  SKYLANDERS T.6
Ron Marz
GLENAT 9,99 €

Présentation éditeur : Alors que le monde 
s’effondre autour d’eux, une nouvelle 
équipe de Skylanders fait son apparition ! 
Les « Superchargers » ont pour mission de 
stopper le mal insidieux qui prend peu à peu 
possession de toutes les Skylands. Quelle 
peut être cette nouvelle force malveillante, 
et qu’a-t-elle à voir avec la récente dispa-
rition des Skylanders d’élite Boomer, Voo-
dood et Ghost Roaster ?

Parution le 29/03/17
9782344021019
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  DANCING GROOVE 
ACADEMIE T.1
Véronique Grisseaux
VENTS D’OUEST 10,50 €

Présentation éditeur : Alicia est hyper 
contente. C’est la rentrée et elle va enfin 
pouvoir réaliser son rêve puisqu’elle est 
admise... à la « Dancing Groove Académie! » 
Un collège pas comme les autres qui a pour 
vocation de former les stars de demain. 
Cours de chant, solfège, danse, présence 
scéniqueà un programme complet pour de-
venir un artiste accompli ! Alicia est d’autant 
plus contente qu’elle suit un peu les traces 
de son modèle Christophe Bahré, chanteur 
vedette dont elle est persuadée d’être la fille 
cachée. Sauf que la route est encore longue, 
et la concurrence rude...

Parution le 22/03/17
9782749308197

  LES ASTROMOMES T.2
Jérôme Derache
VENTS D’OUEST 9,99 €

Présentation éditeur : Quentin est toujours 
attiré comme par gravitation par Lisa. Les 
filles continuent d’avoir des étoiles dans les 
yeux quand Nathan leur parle du ciel et des 
merveilles de l’univers. Et Rodrigue n’aban-
donne pas son rêve de devenir astronaute. 
Bref, tout tourne rond sur la planète des 
Astromômes !

Parution le 01/03/17
9782749308050

  TOTO LE SUPER ZERO 
T.11
Franck Girard
TOURBILLON 9,95 €

Suivi de série.

Parution le 22/03/17
9791027602278

  AJAX T.1
Mr Tan
TOURBILLON 9,95 €

Les aventures du chat de mortelle Adèle : 
Ajax ! Enjoué et candide, il est convaincu 
que la petite Adèle l’aime malgré tous les 

sales coups qu’elle lui fait.

Parution le 22/03/17
9791027601080

  SACHA ET TOMCRUZ T.1
Anais Halard
SOLEIL 16,95 €

Présentation éditeur : Un concept fort, des 
dialogues modernes, un aspect pédago-
gique ludique, Sacha et Tomcrouz propose 
des voyages envoûtants à travers l’Histoire 
et le temps !

Parution le 15/03/17
9782302059726

  P’TITS DIABLES T.23
Olivier Dutto
SOLEIL 10,50 €

Nouvel opus des aventures de Tom et Nina. 
Cette fois-ci, les deux frère et s£ur décide 
de s’affronter lors d’une élection où tous les 
coups sont permis.

Parution le 22/03/17
9782302059689
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  LE TROISIEME GEDEON 
T.1
Tarô Nogizaka
GLENAT 7,60 €

Présentation éditeur : À la veille de la Révo-
lution, Gédéon rêve de représenter le Tiers-
État aux états généraux pour sauver la 
France de la misère. Georges, duc de Loire, 
n’aspire quant à lui qu’à détruire l’ordre 
établi. Quel avenir la rencontre de ces deux 
hommes apportera-t-elle à la France ?

Parution le 08/03/17
9782344018354

  BATTLE RABBITS T.1
Yuki Amemiya
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Kaguya a vu son père 
se faire assassiner par un «démon» lorsqu’il 
était enfant. Devenu lycéen, il croise une 
jeune fille étrange, Mao, qui affirme être 
une «battle rabbit»,  un être venu de la 
Lune pour protéger la Terre. Une rencontre 
explosive, puisqu’elle le prend pour un en-
vahisseur et tente de le neutraliser. C’est 
alors qu’un Orgg, un démon ressemblant à 
s’y méprendre à celui qui a tué le père de 
Kaguya, apparaît devant eux ! Ivre de ven-
geance, Kaguya se lance dans un combat 
qui tourne mal. Mais tout à coup un étrange 
pouvoir se révèle en lui...

Parution le 01/03/17
9782818941003

  LES ROYAUMES 
CARNIVORES T.1
Yui Hata
AKATA 7,95 €

Présentation éditeur : Dans un monde di-
rigé par la tribu royale, la famille des Lions, 
les carnivores règnent d’une main de fer 
sur les autres espèces animales. Véritables 
tortionnaires sans pitié, ils ne considèrent 
les espèces végétariennes que comme 
leur nourriture évidente. Et si la tribu des 
gazelles de Thomson est épargnée, c’est 
pour une seule et unique raison : les lions 
n’aiment pas le goût de leur chair. Asservies 
au rang d’esclaves, les gazelles servent hé-
las trop souvent de défouloir à la colère de 
leurs maîtres. Un jour, face à tant cruauté et 
à la tyrannie, Buena, jeune gazelle de Thom-
son, décide de se lever ! Commence alors 
son voyage, sa quête... à la recherche de la 
dernière guépard blanche de son espèce, la 
seule à pouvoir l’aider dans sa lutte.

Parution le 09/03/17
9782369741787

  BORUTO T.1
Masashi Kishimoto
KANA 5,45 €

Présentation éditeur : Une nouvelle génération de 
ninjas débarque à Konoha ! Les grands affrontements 
dans le monde des ninjas appartiennent désormais au 
passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de 
paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d’être dans 
l’ombre de son imminent paternel. Il ne se doute pas 
qu’une nouvelle menace plane sur eux... La légende de 
la nouvelle génération commence maintenant ! 

Parution le 03/03/17
9782505067436

  COEUR DE HERISSON T.1
Nao Hinachi
KAZE 6,79 €

Présentation éditeur : Bagarreur et soli-
taire, Hozuki a la réputation d’être le mau-
vais garçon du lycée. Seule Kii, une fille de 
sa classe, comprend que, tel un hérisson qui 
se replie sur lui-même, l’attitude d’Hozuki 
n’est qu’un réflexe de défense. Peu à peu, 
le garçon-hérisson baisse sa garde et Kii 
tombe sous son charme. Mais, entre amour 
et amitié, leur relation s’annonce compli-
quée...

Parution le 01/03/17
9782820328120
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À PROPOS DE LA SERIE

Découvrez dans ce spin-off de Ku-
roko’s Basket tous vos personnages 
préférés, entre passé et présent, 
mis en scène dans des petites his-

toires aussi surprenantes 
que drôles ! 

SOURCE : KAZE

  KUROKO’S BASKET 
REPLACE PLUS T.1
Tadatoshi Fujimaki
KAZE 6,79 €

Présentation éditeur : Encore une fois, 
Satsuki Momoi vient de repousser l’un de 
ses soupirants... La manager de l’équipe de 
basket du collège Teiko est en réalité secrè-
tement amoureuse de Tetsuya Kuroko, le 
«Sixième Joueur Fantôme». Un soir, elle est 
chargée par le capitaine du club de raccom-
pagner Kuroko. D’abord aux anges, elle dé-
chante quand le reste de la bande décide de 
se joindre à eux... Retrouvez également Kise 
et ses coéquipiers du lycée Kaijô, qui ont 
décidé de tester leur talent de séducteurs !

Parution le 15/03/17
9782820328199

À PROPOS DE LA SERIE

2 femmes, 2 destins, 1 combat. Un 
diptyque pour en apprendre un peu 
plus sur les deux femmes fortes de 
la série L’Attaque des Titans : Annie 
et Mikasa. Quelles sont leurs moti-
vations ? Leurs rêves ? Leurs buts 
?  Avec L’Attaque des Titans û Lost 
Girls, un attachement profond et 

parfois violent se crée avec 
ces deux personnages : 
haine, compassion, désir 
et rage se mêlent dans 
un maelström d’émo-
t i o n s contradictoires. 

SOURCE : PIKA

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
LOST GIRLS T.1
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Une nouvelle journée 
commence pour Annie, à la caserne des Bri-
gades spéciales de Stohess. Pour une fois, 
elle se lève de bonne humeur car c’est son 
jour de permission. Pourtant, ce sentiment 
de liberté disparaît très vite lorsqu’elle se 
rappelle de la mission qui l’attend le lende-
main : capturer Eren pendant la 57e expédi-
tion du Bataillon d’exploration...

Parution le 01/03/17
9782811634377

  FUKA T.1
Koji Seo
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Suite au départ de 
ses parents pour les États-Unis, Yû com-
mence une nouvelle vie à Tokyo avec ses 
trois soeurs. Le garçon taciturne vit collé à 
son smartphone jusqu’à sa rencontre avec 
Fûka, une jeune fille dingue de musique, 
qui se balade les écouteurs vissés sur ses 
oreilles. Tout semble les séparer, mais Yû 
cache une sacrée carte dans son jeu... Après 
un premier contact explosif, Fûka va bou-
leverser son quotidien, pour le meilleur et 
pour le pire !

Parution le 15/03/17
9782811628895

  TOKYO ALIEN BROTHERS T.1
Keigo Shinzô
LEZARD NOIR 13,00 €
Deux extraterrestres ont pris l’apparence 
d’étudiants et ont été envoyés sur Terre 
afin d’évaluer la planète. Le but est de dé-
terminer si la Terre est un espace approprié 
pour leur population afin qu’elle s’y installe. 
Il leur faut tout de même rester sur leurs 
gardes car le moindre accident peut laisser 
des traces surprenantes sur leurs corps et 

ainsi les mettre à découvert.

Parution le 16/03/17
9782353481057
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  L’ENFANT ET LE MAUDIT T.1
NAGABE
KOMIKKU 7,90 €

Alors que rien ne les destinait à se ren-
contrer, deux êtres que tout oppose vont 
marquer l’histoire. L’un vient de l’Intérieur, 
lieu où vivent les humains. L’autre vient 
de l’Extérieur, lieu rempli de ténèbres où 
vivent des créatures monstrueuses qui 
d’un seul contact peuvent vous maudire 

pour toujours...

Parution le 09/03/17
9782372871976

  TRINITY BLOOD T.19
Sunao Yoshida
KANA 6,85 €

Parution le 03/03/17
9782505068952

  A L’ASSAUT DU ROI T.4
Minori Kiguchi
KANA 6,85 €

Parution le 17/03/17
9782505068648

  KISS HIM, NOT ME ! T.8
JUNKO
DELCOURT 6,99 €

Parution le 15/03/17
9782756095233

  LOST SAHARA T.2
Alan Heller
ANKAMA 7,95 €

Parution le 03/03/17
9782359109726

  L-DK T.14
Ayu Watanabe
PIKA 6,95 €

Parution le 01/03/17
9782811633820

  BABY-SITTERS T.13
Thari Tokeino
GLENAT 6,90 €

Parution le 22/03/17
9782344019979

  FAIRY TAIL T.56
MASHIMA-H
PIKA 6,95 €

Parution le 01/03/17
9782811634193
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  ONE-PUNCH MAN T.6
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 09/03/17
9782368523780

  AWAKEN T.5
Hitori Renda
KI-OON 7,65 €

Parution le 09/03/17
9791032700730

  PLATINUM END T.4
Tsugumi Ohba
KAZE 6,99 €

Parution le 08/03/17
9782820328175

  SKIP BEAT T.3838
Yoshiki Nakamura
CASTERMAN 6,95 €

Parution le 05/03/17
9782203101883

  BIG ORDER T.9
Sakae Esuno
CASTERMAN 7,95 €

Parution le 08/03/17
9782203101876

  DANS L’INTIMITE DE MARIE T.9
Shûzo Ôshimi
AKATA 7,95 €

Parution le 27/04/17
9782369741893

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

Parution le 09/03/17
9782372872379

  YO-KAI WATCH T.4
Noriyuki Konishi
KAZE 6,79 €

Parution le 15/03/17
9782820328205

  CHOUBI-CHOUBI, MON 
CHAT POUR LA VIE T.5
Kanata Konami
SOLEIL 7,99 €

Parution le 28/03/17
9782302059917
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  L’ATTAQUE DES TITANS - 
JUNIOR HIGH SCHOOL T.8
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 15/03/17
9782811633745

  ARSLAN T.6
ARAKAWA HIROMU
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 09/03/17
9782368524930

  LES MISERABLES T.8
Arai Takahiro
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 09/03/17
9782368524558

  BOOKSTERZ T.2
Collectif
KANA 7,45 €

Parution le 17/03/17
9782505066507

  GINTAMA T.42
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 03/03/17
9782505067016

  FOOD WARS ! T.16
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 01/03/17
9782756095172
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES MANGAS

proposé par Charlotte Cousin
ROMANTIQUES

           et Agliane Murgier                    M
anon Platero



  MAID SAMA ! T.1
FUJIWARA-H
PIKA 6,95 €

Dans son lycée, Masaki, la présidente des 
élèves, terrorise les  garçons en leur impo-
sant des règles strictes pour préserver la  
tranquilité des filles ! D’autre part, depuis 
que son père les a abandonnées, sa mère et 
elle, elle est obligée de travailler après  
les cours. Vêtue d’un uniforme de sou-
brette, la  jeune fille  est serveuse dans un 
maid café, une activité qu’elle tient à garder 
secrète ! Malheureusement, Takumi, le gar-
çon le plus populaire du lycée découvre son 
secret ! 

Parution le 05/05/10
9782811602734

  DIVINE NANAMI T.1
SUZUKI-J
DELCOURT 6,99 €

Nanami peut dire adieu à sa vie de lycéenne 
ordinaire:  abandonnée par son père criblé 
de dettes, elle se retrouve à la rue. Mais le 
destin lui fait croiser dans la rue un étrange  
individu, qui lui offre sa demeure. Naïve, 
Nanami accepte cet étrange cadeau sans 
se poser la moindre question.. et découvre 
un temple dans un état de délabrement 
avancé! C’est donc là qu’elle va habiter en 
compagnie de Tomoé, un kitsune (un esprit 
renard) complètement beau gosse mais pas  
franchement jovial, et de deux étranges ser-
viteurs... 

Parution le 08/06/11
9782756022383

Le manga est une bande-dessinée japonaise, originale par sa lecture à l’envers. En effet, ils 
connaissent un énorme succès depuis plusieurs années, notamment grâce à leurs prix mo-
destes mais également grâce à la richesse et la diversité de leurs thèmes, particulièrement 
en lien avec les univers dérivés de l’animation et des jeux vidéo. Ce qui contribue également à 
la forte attraction autour des mangas est leur importante production, c’est-à-dire la sortie d’un 
nouveau tome tous les deux, trois mois. 
Destiné aux lecteurs qui ne connaissent peu ou pas le manga, cette bibliographie est accompa-
gnée d’un (lexique) et de nombreux résumés afin de faciliter sa découverte. Elle s’adresse égale-
ment aux lecteurs de manga confirmés pour leur faire découvrir des œuvres qu’ils n’auraient pas 
encore abordées. Nous nous sommes focalisés sur les mangas romantiques, ils sont ici classés 
par catégorie telle qu’ils sont définis au Japon. 
Soyez curieux!

SHOJO: MANGA POUR ADOLESCENTES
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  VAMPIRE KNIGHT T.1
HINO-M
PANINI 6,99 €

À l’Académie Cross, étudiants humains et 
vampires cohabitent secrètement. Yuki et 
l’énigmatique Zero doivent s’assurer que 
cette cohabitation reste pacifiste. La jeune 
fille souhaite un futur dans lequel hommes 
et vampires puissent coexister sans se com-
battre. Une conviction dictée aussi par les 
sentiments qu’elle éprouve pour le noble 
Kaname, le chef charismatique des vam-
pires du collège. Un garçon qui, un jour, lui 
a sauvé la vie... 

Parution le 07/02/07
9782809400137

  WOLF GIRL & BLACK 
PRINCE T.1
HATTA AYUKO
KUROKAWA 6,80 €

Erika Shinohara est une vaniteuse élève de 
seconde. Elle parle fièrement de l’histoire 
d’amour idyllique qu’elle vit avec son petit 
ami, cependant celui-ci n’existe pas. Vient le 
jour où, au pied du mur elle se rend compte 
qu’elle ne peut plus mentir. Elle prend dis-
crètement en photo un beau jeune homme 
croisé dans la rue et le présente comme 
étant son petit ami. Malheureusement ce 
jeune homme se révèle être Sata, un élève 
de son lycée. Un garçon dont la sournoiserie 
n’a d’égale que sa grande beauté. Prise au  
piège, Erika deviendra t-elle son esclave ?

Parution le 13/03/14
9782351429433

  CHOCOLA & VANILLA T.1
MOYOCO ANNO
KUROKAWA 6,60 €

Chocola et Vanilla, deux charmantes sor-
cières, débarquent dans le monde des hu-
mains ! Toutes deux prétendantes au trône 
du royaume magique, elles vont s’affronter 
dans un combat romantique pour les coeurs 
humains. Laquelle sera la plus populaire !? 

Parution le 29/03/07
9782351421833

  LOVELY COMPLEX T.1
NAKAHARA-A
DELCOURT 6,99 €

Risa, une grande perche, et Atsuhi, haut 
comme trois pommes, sont les comiques 
involontaires du lycée à cause de leurs dis-
putes légendaires. Tous deux complexés par 
leur taille, ils ont peur de ne jamais trouver 
l’amour... Et en font forcément des tonnes 
pour faire oublier leur mal-être ! 

Parution le 11/04/07
9782756005478
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  THE EARL AND THE FAIRY 
T.1
TANI+AYUKO
GLENAT 6,90 €

Lydia Carlton est une doctoresse des fées 
vivant dans l’Angleterre victorienne. Elle 
tient son métier de sa capacité unique à 
voir et communiquer avec les êtres fée-
riques. En faisant un voyage en direction de 
Londres, elle fait la rencontre du séduisant 
Edgar J. C. Ashenberg. Apprenant que ce 
dernier est à la recherche d’un trésor qui 
s’avère être une épée légendaire, Lydia 
se décide, un peu sous la contrainte, à le 
suivre dans son long voyage. Leur périple 
va vite se transformer en une fabuleuse 
aventure. Mais une question taraude Lydia. 
Pourquoi  Edgar veut-il retrouver cette 
épée et quel usage veut-il en faire ?

Parution le 19/09/12
9782723486057

  SPECIAL A T.1
XXX
DELCOURT 6,99 €

Hikari a été battue par Kei lorsqu’elle été 
enfant. Persuadée qu’elle était la meilleure 
en tout, elle est blessée dans son orgueil. 
Elle n’a plus qu’un seul but : battre Kei coûte 
que coûte. Pour cela elle va intégrer le lycée 
Hakusenkan, école d’élite où les élèves sont 
triés selon leur niveau. Seconde de la classe 
A, elle est l’éternelle challenger de Kei, qui 
s’est maintenu premierjusque là. Aveuglée 
par le désir de battre son rival, elle ne voit  
pas que celui-ci a développé un tout autre 
désir... 

Parution le 22/04/09
9782759502233

  KOBATO T.1
CLAMP
PIKA 6,95 €

Kobato est une jeune fille qui découvre le 
monde des humains aux côtés d’Ioryogi, 
un chien en peluche qui parle et crache des 
flammes. Elle est chargée d’une mission: 
remplir une bouteille magique de «sen-
timents blessés». Pour ce faire, Kobato 
doit acquérir la mystérieuse bouteille en 
se montrant capable de vivre parmi les 
hommes. C’est le début d’un voyage initia-
tique pour notre jeune héroïne, qui n’est pas 
au bout de ses surprises... 

Parution le 19/08/09
9782811601829

  PINK DIARY T.1
JENNY
DELCOURT 7,99 €

Il y a 4 ans, Kiyoko s’est fâchée avec Tom-
my et espérait ne plus jamais le revoir. Or, 
Tommy et sa petite amie Sachiko font leur 
rentrée dans le même lycée cette année. 
Cette nouvelle excède Kiyoko qui décide 
de confier ses chagrins à son journal intime. 
Trop préoccupée à décrypter les raisons de 
la froideur de son amie, Tommy ne s’aper-
çoit que trop tard qu’une élève de terminale 
persécute Sachiko, pétrifiée de peur. 

Parution le 19/04/06
9782756000688
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  SUPER LOVERS T.1
ABE MIYUKI
TAIFU COMICS 8,99 €

Après avoir reçu un message mensonger lui 
apprenant  que sa mère est à l’article de la 
mort, Haru kaidô qui a fait  le voyage pour 
rien, se retrouve coincé au Canada. Là  ren-
contre un petit garçon nommé Ren qu’on 
lui présente  comme étant son petit frère. 
Haru tente de s’occuper de  cet enfant aux 
origines mystérieuses devenu sauvage 
et  insociable à la suite d’un traumatisme. 
Alors que l’enfant  s’habitue peu à peu à lui, 
Haru est obligé de repartir seul.  Ils ne se 
reverront que cinq ans plus  tard. Haru 
parviendra - t-il alors à civiliser Ren avec 
comme seule arme, l’amour...

Parution le 23/05/13
9782351807361

  SANKAREA T.1
HATTORI-M
PIKA 6,95 €

hihiro Furuya est un garçon passionné par 
les   zombies... Un jour, il fait la connaissance 
de Sanka Rea, jeune  fille de bonne famille 
et objet de fantasme pour tous les  gar-
çons... sauf Chihiro,  évidemment. Il doit 
créer un élixir de résurrection pour son 
chat mort, sans se douter qu’il sera bu... par 
Rea, transformée en zombie ! Chihiro devra 
prendre ses responsabilités, et cacher la 
morte-vivante sous son toit. La cohabita-
tion s’annonce riche en surprises 

Parution le 03/01/13
9782811610708

  CLANNAD T.1
JURI MISAKI
OTOTO 7,99 €

Tomoya Okazaki est connu comme délin-
quant dans son lycée. Un jour, dans la der-
nière descente avant le lycée, sous les ceri-
siers en fleur, il rencontre Nagisa Furukawa, 
une fille en terminale, comme lui. Entourés 
de nombreux amis pleins de vitalité et mal-
gré les blessures qu’ils cachent tous les 
deux, ils retrouvent petit à petit la joie de 
vivre qu’ils avaient perdue et finissent par 
se rapprocher...

Parution le 11/10/12
9782351806326

SHONEN: MANGA POUR ADOLESCENTS

YAOI: mangas destinés le plus souvent aux filles, dans lesquels l’intrigue 
est centrée autour d’une relation homosexuelle entre personnages 
masculins
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