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JANVIER 2017

EDITO
Notre premier Mag’ de l’année 2017 vous propose de découvrir 
l’un des volets de notre nouveau calendrier, qui s’amuse à transfor-
mer les titres des ouvrages souvent demandés en bibliothèque. Notre  
première cible, pour ce mois de janvier, les dictées loufoques du  
Professeur Rollin !

Vous découvrirez au fil des mois tous les autres titres sélectionnés, et dé-
tournés.

Janvier inaugure en librairie la rentrée littéraire d’hiver, dont 
nous vous proposons une sélection dans ce Mag’, comme toujours  
complétée de titres à paraître en polars, documentaires, jeunesse et BD. 

Vous pouvez commander ces titres, et tous ceux que vous souhaitez acqué-
rir, dès maintenant. 

N’hésitez pas à faire appel à nous si vous souhaitez compléter ces sélections 
mensuelles, notre service librairie pourra répondre à toutes vos demandes !

L’équipe Renov’livres

Le vrai titre: Les dictées loufoques du professeur Rollin - François Rollin - La Martinière



NOS COUPS DE

MR NORTH
THORNTON WILDER
BELFOND 18.00 €

Dans la très belle collection «Vintage» des éditions 
Blefond, qui réédite des classiques de la littérature 
américaine, Mr North est une belle découverte. On 
y suit Theophilus North, jeune homme sans argent, 
débarqué dans le Rhode Island des années 20 pour 
proposer ses services de professeur particulier aux 
enfants de bonne famille. Les habitants forment 
une communauté assez fermée, larvée par les 
rumeurs et les on-dits, bref les bonnes relations de 
voisinage habituelles. 

Theophilus va enseigner aux enfants, disucter 
avec eux et leurs parents, au passage bouleverser 
quelques vies avec l’air de ne pas y toucher. Tout 
cela forme une comédie de moeurs enlevée, drôle 
et un brin cynique.

Parution le 03/11/2016
9782714473776

THE HEROIC LEGEND OF ARSLAN 
T.1
HIROMU ARAKAMA
KUROKAWA 7.65€

Arslân est le jeune prince de Parse. Peu dégourdi et 
plutôt naïf, il cherche à prouver sa valeur à son père. 
C’est ainsi qu’il se retrouve dans les rangs de l’armée 
de son père, face aux Lusitaniens qui menacent 
le royaume. Alors que les légendaires troupes de 
Parse se lancent dans la bataille, un terrible piège se 
referme sur eux, engloutissant les vies des valeureux 
soldats. En effectif réduit, le jeune prince doit fuir loin 
du carnage de la guerre. Son destin prend alors un 
tout autre tournant. 
Cette série est étonnante par sa brutalité dès le 
premier tome. Arslan, le jeune prince naïf, est mis face 
à la réalité de la guerre, face à l’horreur. Le scénario 
promet d’être passionnant dès les premières pages. 
Ce premier tome est une introduction à une grande 
aventure où le prince Arslân a rendez-vous avec son 
destin

Parution le 15/15/2015
9782368521724

L’HISTOIRE SACREE DU MONDE
JONATHAN BLACK
PYGMALION 21.00 €

En grands chapitres chronologiques, l’auteur 
propose de revoir ou découvrir les récits qui ont 
façonné les croyances humaines partout dans le 
monde: ceux des dieux de l’Antiquité, des person-
nages bibliques, des grands penseurs comme Para-
celse... en bref, l’évolution de la pensée spirituelle à 
travers L Histoire.

L’auteur se révèle très présent dans le récit: il incite 
ses lecteurs à ne pas forcément considérer ces 
récits mystiques comme totalement «surnaturels» 
et à accepter la présence d’éléments inexplicables 
dans nos vies, par exemple l’existence des anges.

Cet aspect un peu «mystique» fait appel aux 
croyances personnelles, et m’a un peu déstabilisée, 
mais en bilan global, ce documentaire s’est avéré 
très enrichissant et instructif.

Parution le 28/09/2016
9782756419503

L’ESPACE D’UN AN
BECKY CHAMBERS
L’ATALANTE 23.00 €

Très loin du space opera classique bourré d’action, 
«L’espace d’un an» propose de suivre le quotidien à 
bord d’un vaisseau tunnelier, chargé de créer des 
raccourcis à travers l’espace.

L’équipage est composé de nombreuses espèces, 
humains et extra-terrestres y cohabitent: la sur-
prise de la découverte de races inconnues, l’appren-
tissage de la tolérance, la construction d’un amitié... 
C’est cela qui est au coeur du roman: comment 
les générations futures vont devoir apprendre à 
connaître leurs nouveaux voisins extraterrestres, 
et apprécier leurs différences.

Finalement, c’est une très belle lecture, qui ne 
tombe pas dans les bons sentiments trop faciles, 
et qui se révèle pleine d’invention: je plébiscite les 
dentabots, des mini-robots qui nettoient les dents... 
il est pas beau, le progrès?

Parution le 25/08/2016
9782841727667



MEILLEURES VENTES DE ROMANS FIN 2016

  DEMAIN, LES CHATS
BERNARD WERBER
ALBIN MICHEL 20,90 €

Bastet, jeune chatte habitant Montmartre, 
rencontre Pythagore, chat de labo équi-
pé d’un système de connexion avec les  
ordinateurs, et donc capable de  
communiquer avec les hommes. Il éduque 
sa jeune compagne sur la nature humaine, 
et sa vision décalée donne à voir le genre 
humain d’une manière très étrange, et 
pourtant vraie.

Parution le 28/09/16
9782226392053

  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 
reprend 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 imperturbable, mais cela cache une 
tendance au basculement... Prix Goncourt 
2016.

Parution le 18/08/16
9782070196678

AUTRE MONDE T.7
MAXIME CHATTAM
ALBIN MICHEL 21,00 €

Dernier volume de la saga fantastique de 
Maxime Chattam, et des aventures de l’Al-
liance des trois.

 
Parution le 16/11/16
9782226393074

  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

  PETIT PAYS
GAEL FAYE
GRASSET  18,00 €

A travers les yeux de Gabriel, 10 ans, ins-
tallé au Burundi avec son père français et 
sa mère rwandaise, c’est tout le drame de 
la guerre civile rwandaise qui est raconté. 
Comment comprendre ce conflit fraternel ? 
Premier roman. Prix Goncourt des lycéens 
2016.

Parution le 24/08/16
9782246857334

  ET TU TROUVERAS LE 
TRESOR QUI DORT EN TOI
Laurent Gounelle
KERO 22,00 €

4e de couverture : Dans ce nouveau roman 
émouvant et captivant, Laurent Gounelle 
nous entraîne dans un univers passionnant 
à la découverte de ce qui permet à l’homme 
de s’élever dans une autre dimension, où ses 
actes sont puissants et sa joie, un état durable.

Parution le 05/10/16
978-2366581713



  LA NUIT DU SECOND TOUR
ERIC PESSAN
ALBIN MICHEL 16,00 €

C’est le soir du second tour des élections 
présidentielles. La ville sombre dans une 
vague de violence et d’émeutes, à travers 
lesquelles déambule David, en proie à une 
crise personnelle face à un amour raté. 
Mina, son amante, a préféré fuir le pays 
et ses problèmes pour gagner les Antilles. 
Leurs problèmes personnels se mêlent à la 
débâcle collective de la nation.

Parution le 02/01/17
9782226328700

  SONATA MULATTICA
EMMANUEL DONGALA
ACTES SUD 22,50 €

Depuis l’année 1789, à Paris, ce roman 
suit le destin de George Bridgetower, 9 
ans, violoniste prodige, poussé par un père 
ambitieux. Un roman ancré dans une réa-
lité historique réaliste, celle du siècle des 
Lumières et de la condition des Noirs.

Parution le 04/01/17
9782330072803

  LA MORT DU 
TAXIDERMISTE
GUILLAUME LE TOUZE
ACTES SUD 18,00 €

4e de couverture : Bernard a appris au cours 
de sa vie l’art si singulier de la taxidermie. 
Réinventer la vie, le mouvement, l’harmonie, 
collectionner ou sauvegarder l’apparence, la 
mémoire d’une créature aimée, en refuser la 
perte et effacer l’absence, mais ce n’est pas 
tout. Qu’avait-il trouvé dans ce métier si rare 
qui l’ait tant consolé, voire réenchanté ? Sur le 
point de quitter ce monde, Bernard va choisir 
une fois encore d’en maîtriser la scénographie.  

Parution le 04/01/17
9782330072643

  LA DANSE SORCIERE
KARINE HENRY
ACTES SUD 22,00 €

Else a vaincu les traumatismes de son 
enfance grâce à la danse. Mais depuis 
quelques temps, elle sent un regard qui 
l’épie en permanence. Ces souvenirs font-ils 
surface ? ou la menace est-elle bien réelle ? 
La danse pourra-t-elle encore l’aider ?

Parution le 04/01/17
9782330072575

  TROIS EX
REGINE DETAMBEL
ACTES SUD 15,80 €

4e de couverture : Créateur tourmenté, orgueilleux et 
vantard, August Strindberg se maria trois fois - trois 
unions ratées, terribles, destructrices, chaque fois 
empoisonnées par la jalousie, puis compliquées par la 
misère omniprésente, due principalement aux échecs 
éditoriaux ou théâtraux du maître, que la critique la-
céra systématiquement. Bonheurs, tensions, drames, 
Trois ex est le roman de ces divorces et de ces excès.

Parution le 04/01/17
9782330072506
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  HOTEL DES DEUX 
MONDES (ED. 2017)
Eric Emmanuel Schmitt
ALBIN MICHEL 10,00 €

Eric Emmanuel Schmitt orchestre une fable 
philosophique dans cette pièce de théâtre 
avec pour toile de fond l’Hôtel des deux 
mondes. On y arrive sans savoir comment, 
on ne sait pas comment en repartir. Mais 
ici, tout est possible, grâce au docteur S. 

Parution le 11/01/17
9782226396266

  LES MAITRES DU MONDE
VICTOR COHEN HADRIA
ALBIN MICHEL 20,90 €

4e de couverture : À Trieste, lieu de bras-
sage de toutes les cultures, en ce dernier 
jour de 1999, Elio est à la fois le magicien et 
la victime d’une machinerie planétaire aussi 
puissante que vertigineuse. 

Parution le 02/01/17
9782226393296

  L’ENTERREMENT D’UN 
JUIF HONGROIS
CATHERINE PAYSAN
ALBIN MICHEL 25,00 €

4e de couverture : A 90 ans Catherine 
Paysan avec l’énergie de plume, la force 
d’évocation, la luxuriance d’écriture qui la 
caractérise, évoque ce que fut cette union 
hors normes qui a su triompher des affron-
tements identitaires, des différences cultu-
relles et des grands traumatismes de l’his-
toire du XXe siècle, qu’elle sait faire revivre 
avec une acuité inégalée.

Parution le 02/01/17
9782226391964

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je suis laid, depuis le début. On 
me dit que je ressemble à ma mère, 
qu’on a le même nez. Mais ma mère, 
je la trouve belle. »

Frédéric Viguier 
Aveu de faiblesses

  AVEU DE FAIBLESSES
FREDERIC VIGUIER
ALBIN MICHEL 18,00 €

Second roman de l’auteur après « Res-
sources inhumaines », ce nouveau roman 
social met l’accent sur le quotidien d’une 
petite ville du Nord de la France prise au 
piège de la crise, et se double d’un roman 
noir.

 

Parution le 04/01/17
9782226328793

  LA VIE AVEUGLE
LOIC MERLE
ACTES SUD 15,00 €

4e de couverture : D’un côté Van Gogh, in-
carné par un certain autoportrait, donne son 
regard sur la façon dont il est regardé, long-
temps après sa mort. De l’autre, le plus grand 
peintre contemporain, exilé dans une ville, 
une langue et un pays qu’il déteste mais qu’il 
ne peut se résoudre à quitter. Entre élan et 
défiance, La vie aveugle approche l’art vécu 
des artistes, et le destin des oeuvres dans 
des sociétés en crise.

Parution le 04/01/17
9782330072674

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

JANVIER 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
7



 LA MARAUDE
JEROME DELIRY
CALMANN-LEVY 19,50 €

1946. Après quatre ans passés en Alle-
magne dans le cadre du Service du travail 
obligatoire, Adrien est de retour chez lui, 
la mort dans l’âme, car il doit retrouver 
son épouse et la soeur de celle-ci,  qui lui 
mènent la vie dure. Il décide de se réfugier 
chez son frère jumeau, qui vit à l’écart du vil-
lage, et de ne pas annoncer son retour. Pour 
subsister, il se sert dans les champs et les 
vergers de son épouse, qui servent aussi de 
garde-manger pour deux bandes d’enfants 
rivales. Très vite, les expéditions nocturnes 
tournent au drame...

Parution le 18/01/17
9782702154465

LES FILS DU PATRIARCHE
EDOUARD BRASEY
CALMANN-LEVY 19,50 €

Provence, pendant l’Occupation allemande. 
Deux frères, reniés par leur père dans leur 
jeunesse, se retrouvent et confrontent 
leurs parcours : l’un est entré dans la Résis-
tance, l’autre est engagé dans la Waffen SS. 
Qu’est ce qui les a amenés là ? Quelle est la 
part des traumatismes de l’enfance qui pèse 
sur leurs destins ?

Parution le 18/01/17
9782702153765

  EXTERMINATION DES 
CLOPORTES
PHILIPPE SEGUR
BUCHET CHASTEL 18,00 €

Don Dechine n’a qu’un rêve, devenir un 
écrivain reconnu. Mais son quotidien de 
prof de lycée pèse sur son inspiration, c’est 
pourquoi il décide de tout plaquer et de 
s’installer à la campagne avec sa femme 
Betty. Un « retour à la nature » ponctué par 
la recherche de la maison idéale, des visites 
d’agents immobiliers, des prix de vente à 
fixer... bref, l’aventure !

Parution le 03/01/17
9782283029756

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Un loup dans la jungle, voilà ce 
que je suis. Un inadapté, un solitaire 
avec la rage au ventre parce qu’on 
m’a toujours méprisé. Une gueule 
un peu en biais, c’est vrai, une car-
casse d’oiseau de proie qu’a rien 
croûté depuis six mois, et alors? Je 

suis né dans la mort pour 
résumer. »

Nan Aurousseau

Des coccinelles dans 
des noyaux de 

cerise

  DES COCCINELLES DANS 
DES NOYAUX DE CERISE
NAN AUROUSSEAU
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Prison de Fresnes. François cohabite en cel-
lule avec Mehdi, très connu dans le milieu 
du grand banditisme. Pour s’attirer ses 
bonnes grâces, François joue les serviteurs, 
mais cela pourrait cacher une personna-
lité plus retorse que prévu... Nan Aurous-
seau met son humour noir au service de 
ces portraits d’hommes en milieu carcéral. 

Parution le 03/01/17
9782283029633

  UNE POMME 
EMPOISONNEE
MICHEL LAUB
BUCHET CHASTEL 14,00 €

Un concert de Nirvana en 1993, l’interview 
d’une jeune survivante du génocide rwan-
dais, tout contribue à replonger le narra-
teur dans les souvenirs d’une époque qui a 
marqué un tournant dans sa vie. La grande 
Histoire rejoint la petite histoire dans ce 
roman, mélange de réflexions, souvenirs 
et récits intimes, pour proposer le portrait 
d’une génération.

Parution le 12/01/17
9782283029244
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  PEGGY DANS LES PHARES
MARIE EVE LACASSE
FLAMMARION 18,00 €

Récit d’une passion amoureuse, celui de 
Françoise Sagan et de sa compagne qui a 
vécu dans l’ombre de l’écrivain qui lui impo-
sait la discrétion.

Parution le 11/01/17
9782081374683

  PLUS FOLLES QUE CA TU 
MEURES
DENISE BOMBARDIER
FLAMMARION 19,90 €

Denise Bombardier propose de suivre un 
groupe de femmes de la modernité post-
féministes. Pour elles,  la réussite sociale 
et professionnelle est éclatante mais leurs 
relations amoureuses sont systématique-
ment un échec.

Parution le 18/01/17
9782081344204

  ROMAIN GARY S’EN VA-
T’EN GUERRE
LAURENT SEKSIK
FLAMMARION 18,00 €

Fiction concernant l’enfance de Romain 
Gary, notamment son père sur lequel il a 
inventé beaucoup de mensonges.

Parution le 18/01/17
9782081343900

  LE PAS SUSPENDU DE LA 
REVOLTE
Mathieu Belezi
FLAMMARION 21,00 €

Roman polyphonique qui croise les genres 
littéraires : 6 voix qui crient leur révolte, six 
membres d’une famille en crise.

Parution le 04/01/17
9782081293663

  LES SOMMETS DU 
MONDE
PIERRE MARI
FAYARD 19,00 €

Un roman qui suit un groupe d’amis témoins 
des dernières heures de l’Algérie française, 
et le sentiment de désarroi qui prédomine 
parmi la population.

 

Parution le 11/01/17
9782213702346

LES AMANTS DU 
PRESBYTERE
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 19,50 €

Roland Charvaz, nouveau curé d’un petit 
village de campagne, à la vocation chan-
celante, noue une liaison passionnée avec 
la jeune épouse du médecin de Salignac. 
Découverts par une domestique, ils vivent 
dans l’angoisse en permanence jusqu’au 
décès brutal de celle-ci. Dans leur soulage-
ment coupable, ils ignorent que la défunte a 
laissé des indices de leur liaison à l’intention 
de la police, qui a ouvert une enquête.

Parution le 11/01/17
9782702159514
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  LE GRAND PARIS
AURELIEN BELLANGER
GALLIMARD 22,00 €

Alexandre Belgrand, né dans l’Ouest pari-
sien, intègre une grande école de commerce 
qui lui donne accès aux cercles très fermés 
des dirigeants du pays. Il participe à la cam-
pagne présidentielle de 2007 aux côtés du 
«Prince », l’homme fort de la Droite, avec 
qui il collabore pendant deux ans de réus-
site, avant la chute, brutale, inattendue. 

Parution le 12/01/17
9782070197620

  TRANSCOLORADO
CATHERINE GUCHER
GAIA 17,00 €

4e de couverture : Au-dessus des grandes 
plaines, quand le ciel immense est trop bleu, 
une fille un peu cabossée par la vie monte 
dans le bus. Le Transcolorado l’emmène 
jusqu’à l’arrêt des quatre montagnes, et 
puis elle rentre. Le jour où Tommy avec sa 
balafre passe la porte du bar du bout de la 
route, elle sait que quelque chose s’avance 
qui peut changer un bout de son existence.

Parution le 11/01/17
9782847207453

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Si ma femme n’avait pas commen-
cé à me tromper, je n’aurais proba-
blement jamais versé dans l’extra-
conjugalité. »

Nicolas Maleski 
Sous le compost  SOUS LE COMPOST

NICOLAS MALESKI
FLEUVE NOIR 18,90 €

La vie bien réglée de Franck Van Peni-
tas, écrivain qui travaille à domicile, bas-
cule quand il reçoit une lettre anonyme 
qui lui révèle l’infidélité de son épouse. 
Plutôt que de bouleverser son équilibre, 
il décide de lui rendre la monnaie de 
sa pièce, et se lance dans une aventure 
extraconjugale, le temps d’un été... Une 
aventure pleine d’humour noir débute. 

Parution le 12/01/17
9782265116573

  STUPEFIANTS
Alexandre Kauffmann
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: De retour à Paris après 
cinq années d’exil en Tanzanie, Thomas 
reçoit un appel de son ami Karim, policier : 
un Massaï transportant de l’héroïne, dont 
le portable contenait le numéro de Thomas, 
est retrouvé mort. Peu désireux de collabo-
rer avec la police, mais inquiet pour son an-
cienne petite amie Grace qui vit désormais 
seule à Arusha, Thomas se résout à aider 
Karim dans son enquête.

Parution le 11/01/17
9782081395503

  SAINT SALOPARD
BARBARA ISRAEL
FLAMMARION 18,00 €

Correspondance fictive de Maurice Sachs 
avec les grandes figures de sa vie. Maurice 
Sachs, un homme paradoxal, homosexuel 
marié, juif converti deux fois, collabo fina-
lement interné en camp de concentration.

Parution le 04/01/17
9782081390089
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  LOINTAIN
MARIE MODIANO
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture : Une jeune femme se sou-
vient de ses vingt ans : entre une rencontre 
sur le pont des Arts avec un écrivain amé-
ricain à peine plus âgé qu’elle et une inter-
minable tournée théâtrale où elle entrevoit 
l’envers du décor.

 

Parution le 12/01/17
9782070196982

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Comme tous les gamins d’Algé-
rie, je vivais dans la crainte de ne 
pas être assez bon pour échapper 
au châtiment du Grand Méchant 
Allah. À l’école non plus, je n’échap-
pais pas à la question. En classe, 
nous apprenions l’arabe en récitant 

le Coran. Pour lire le Coran, il 
fallait connaître l’arabe et 
pour connaître l’arabe, le 
Coran... un cercle arabo-
i s l a - mo-vicieux. » 

Salim Bachi 
Dieu, Allah, moi, et 

les autres

  DIEU, ALLAH, MOI ET LES 
AUTRES
SALIM BACHI
GALLIMARD 16,00 €

4e de couverture : Ainsi débute le récit 
d’une libération, celle de l’auteur. Celui-ci 
finira par rejeter la religion de ses ancêtres, 
l’islam, se détachera de la nation où il est né 
et refusera tous les endoctrinements pour 
trouver refuge dans les livres et la littéra-
ture.

Parution le 03/01/17
9782070179602

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Ma plus jeune soeur Verdun est 
née toute hurlante dans La Fée Ca-
rabine, mon neveu C’Est Un Ange 
est né orphelin dans La petite mar-
chande de prose, mon fils Monsieur 
Malaussène est né de deux mères 
dans le roman qui porte son nom, 
ma nièce Maracuja est née de deux 
pères dans Aux fruits de la passion. 
Les voici adultes dans un monde on 
ne peut plus explosif, où ça mitraille 
à tout va, où l’on kidnappe l’affai-
riste Georges Lapietà, (...)Moi, pour 
ne pas changer, je morfle.»  

Benjamin Malaussène

Daniel Pennac 
Le cas Malaussène T.1

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

C’est le grand retour de la famille Malaussène! Ce 

premier opus devrait être suivi d’un second volume.

Parution le 03/01/17
9782070142316
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  LA SOCIETE DU MYSTERE
DOMINIQUE FERNANDEZ
GRASSET 23,00 €

De nos jours, le narrateur découvre chez 
un antiquaire un ouvrage rare daté du XVIè 
siècle, les Mémoires du peintre floren-
tin Bronzino, à travers lesquels il raconte 
son apprentissage auprès de son maître 
Pontormo, les rencontres avec les autres 
artistes de cette Renaissance flamboyante 
où l’Art est roi, mais découvre aussi la face 
sombre de l’Histoire : le contrôle absolu 
des puissants Médicis sur les artistes, le 
poids de l’Eglise catholique, qui freinent 
certains moyens d’expression au point de 
contraindre les artistes à utiliser un double 
langage, fait de symboles et de cryptages.

Parution le 11/01/17
9782246863137

  MACHER LA POUSSIERE
OSCAR COOP-PHANE
GRASSET 19,00 €

Le baron Stefano, grand propriétaire ter-
rien, est assigné à demeure par la Mafia 
pour le meurtre d’un enfant, neveu de l’un 
de leurs chefs. Il échappe de peu à la mort 
en raison de son réseau d’amis, mais le voilà 
pris au piège dans un hôtel de luxe, entouré 
d’une foule de domestiques. Il cherche, à 
travers des rencontres de passage, une 
manière de tromper la peur et la solitude. 
L’auteur montre que la poésie se cache au 
détour d’un couloir, dans les lieux et les cir-
constances les plus inattendus.

Parution le 04/01/17
9782246854951

  LA VIE MAGNIFIQUE DE 
FRANK DRAGON
STEPHANE ARFI
GRASSET 19,00 €

Voici le destin tragique du jeune Frank, qui 
voit ses parents emmenés par les soldats 
pendant une rafle, en pleine Occupation, à 
Paris. Sauvé par des voisines, il est envoyé 
au loin, en sécurité, mais la folie de la guerre 
va continuer à le rattraper tout au long de 
sa vie. 

Parution le 11/01/17
9782246727910

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Un soir, dans un refuge de haute 
montagne, un mystérieux randon-
neur m’a fait don d’un bloc transpa-
rent qu’il prétendait être le «Cristal 
du Temps». Plus tard, au lieu de me 
remettre à la rédaction de mon 
roman, j’y ai plongé les yeux. Des 
moments de ma vie ont surgi en 
désordre : scènes banales ou incon-
grues, êtres perdus de vue, anec-
dotes auxquelles je n’aurais jamais 
repensé, comme la mise à mort d’un 
lapin, la folie d’une jeune plasti-
cienne russe, un amnésique oublié, 
la femme qui voulait devenir un 
ange, les singes dans les ruines d’un 
temple khmer, les gosses cruels des 
rues du Caire.» 

Pierre Péju 
Reconnaissance

  RECONNAISSANCE
PIERRE PEJU
GALLIMARD 21,00 €

Parution le 12/01/17
9782072697357
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  IL FAUT SE MEFIER DES 
HOMMES NUS
Anne Akrich
JULLIARD 19,00 €

L’auteur entremêle des épisodes de la vie de 
Marlon Brando à Tahiti avec ceux de l’en-
fance d’une jeune femme qui porte le même 
prénom que la fille de l’acteur, Cheyenne. 
L’île polynésienne est la toile de fonds de 
ce roman, personnage à part entière qui 
façonne le destin des personnages.

Parution le 05/01/17
9782260029458

  THEA
MAZARINE PINGEOT
JULLIARD 20,00 €

En cherchant à retrouver la trace d’Antoine, 
un argentin en fuite rencontré pendant une 
soirée à Paris et avec qui elle a partagé une 
brève passion, Josèphe est renvoyée à son 
propre passé qui la hante.

Parution le 05/01/17
9782260029441

  SARCOPHAGE
RAFAEL GARIDO
INCULTE 18,90 €

4e de couverture : Ces deux huis clos suf-
focants forment un texte à l’écriture dense, 
cruelle, sombre, qui sonde les corps hu-
mains comme autant de lieux de pouvoir, de 
soumission, de déchéance. Sarcophage est 
un premier roman d’une immense virtuo-
sité, jeté dans une langue précise et d’une 
puissance rare, d’une poésie noire et ultra-
violente qui n’est pas sans rappeler des 
auteurs tels que Lautréamont ou Antonin 
Artaud. 

Parution le 04/01/17
9791095086383

  POUR QUE RIEN NE
S’EFFACE
Catherine Locandro
H D ORMESSON 18,00 €

Lila Beaulieu vient de mourir à l’âge de 65 
ans. Dans sa jeunesse, elle a été l’une des 
grandes figures du cinéma. Douze per-
sonnes prennent la parole à tour de rôle 
pour parler d’elle.

Parution le 12/01/17
9782350873893

  VIE DE MA VOISINE
GENEVIEVE BRISAC
GRASSET 14,50 €

Une romancière, qui vient de déménager, 
rencontre une voisine, grande lectrice, qui 
l’a reconnue et l’invite chez elle. Jenny, la 
voisine, est la fille d’un couple de juifs polo-
nais qui a survécu à la rafle du Vel d’Hiv, à 
la déportation de ses parents... elle raconte 
son histoire qui fait d’elle un témoin privilé-
gié des heures les plus noires du XXè siècle, 
en gardant son goût de la vie et de la soli-
darité.

Parution le 04/01/17
9782246858454

  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
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  QUE LE PLUS BEAU RESTE A 
VENIR
Grégoire Delacourt
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Emma, quarante ans, mariée, trois 
enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans 
une brasserie. Aussitôt, elle sait.  Après «On ne voyait 
que le bonheur», Grégoire Delacourt explore dans ce 
roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de 
nos existences.

Parution le 02/01/17
9782709659567

  NE PARLE PAS AUX 
INCONNUS
SANDRA REINFLET
LATTES 18,00 €

4e de couverture : Perchée sur la pointe 
des pieds, Camille cherche une issue. Elle 
regarde au-delà des fumées d’usine, au-
delà du Rhin, là où Eva se cache, peut-être. 
Depuis que son amoureuse polonaise a 
disparu, Camille a la nausée. Un pied dans 
l’enfance, un autre dans l’âge adulte, ça fout 
le vertige, surtout quand plus personne ne 
vous tient la main.Au bord du vide, elle dé-
cide de faire le grand saut et de prendre la 
route, pouce en l’air, vers l’est et cet inconnu 
qu’on lui défend d’embrasser. 

Parution le 11/01/17
9782709659376

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Tout comme mes grands-parents, 
ma mère parlait peu de la guerre. 
Ou bien seulement avec d’autres 
Havrais. Je devinais pourtant qu’ils 
avaient vécu l’enfer. Un jour, j’ai sai-
si les raisons de ce silence. La ville 
n’avait pas seulement été occupée 
par les Allemands. Nos propres 
alliés, les Anglais, l’avaient bombar-
dée sans relâche, puis détruite, as-
sassinant nombre de ses habitants. 

Ce n’était pas une chose 
à dire. Alors, j’ai voulu 
comprendre. Il a fallu re-
trouver des témoins du 

drame. » 

Valérie Tong 
Cuong 

Par amour

  PAR AMOUR
VALERIE TONG CUONG
LATTES 20,00 €

Ce roman choral suit les destinées de deux 
familles du Havre pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

 

Parution le 25/01/17
9782709656047

  CAP KALAFATIS
PHILIPPE BESSON
JULLIARD 18,00 €

Pâques 1991. Nicolas, étudiant de 23 ans, 
se promène sur une plage grecque. Il y fait la 
rencontre de Barbara, une jeune femme qui 
semble assez libérée, bientôt rejointe par 
son amant, la cinquantaine bien entamée, et 
tous deux invitent le jeune homme à dîner. 
Débute alors un ballet étrange et dange-
reux, un triangle amoureux se forme dont le 
but reste flou, tout au long du roman. Et le 
lecteur, comme le jeune héros, est pris dans 
les filets de l’intrigue menée par Philippe 
Besson.

Parution le 05/01/17
9782260029885
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  LE DON EMPOISONNE DE 
LA FOLIE
Lucia Etxebarria
MAZARINE 18,00 €

L’auteure évoque sa jeunesse et sa vie 
amoureuse, marquées par de grands boule-
versements émotionnels, une hypersensibi-
lité due à une intelligence précoce. Un récit 
écrit directement en français.

 

Parution le 11/01/17
9782863744482

  LA PORTE DU CIEL
Dominique Fortier
LES ESCALES 19,90 €

Les destins de deux jeunes femmes, Elea-
nor et Eve, l’une blanche et l’autre noire, 
dans les plantations de coton au coeur de la 
Louisiane, alors que la guerre de Sécession 
se prépare.

 
 

Parution le 05/01/17
9782365692915

  IL ETAIT COMBIEN DE 
FOIS
HELENE COUTURIER
LE DILETTANTE 15,00 €

Ce long monologue permet de découvrir 
Mathilde, une cinquantenaire célibataire 
depuis peu. En effet,  en grande spécialiste 
du mensonge, elle n’a pas su être sincère 
pour préserver son couple écrasé par ses in-
fidélités. Elle décide donc de se lancer dans 
la vie nocturne de Barcelone, personnage à 
part entière de ce roman, où les rencontres 
les plus curieuses peuvent avoir lieu à la 
faveur de la nuit.

Parution le 18/01/17
9782842638795

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Les sirènes du port d’Alexandrie / 
Chantent encore la même mélodie, 
Wowo... Wowowowo ! reprenait-il 
en écho.T’es doué, grand-père, hur-
lai-je en éclatant de rire. C’est toi, le 
sacré Barracuda ! T’es le champion, 
t’es l’empereur ! Et personne ne 

t’aura jamais. » 

Pascal Ruter 
Barracuda for ever  BARRACUDA FOR EVER

PASCAL RUTTER
LATTES 17,00 €

Napoléon, 85 ans, décide un jour de quit-
ter sa femme et de mener sa vie telle qu’il 
l’entend. Plus rien ne doit l’empêcher de 
profiter à fond de chaque jour, et avec l’aide 
de son petit-fils, Léonard, il vit des instants 
irremplaçables. Lorsque Léonard découvre 
la maladie dont souffre Napoléon, il décide 
de rester à ses côtés, fidèle aux valeurs de 
son aïeul. Un roman qui aborde entre rire et 
larmes le sujet de la transmission.

Parution le 18/01/17
9782709659574

  PRESQUE ENSEMBLE
MARJORIE PHILIBERT
LATTES 19,00 €

Victoire et Nicolas s’installent ensemble 
et s’immergent dans une routine pleine de 
rendez-vous quotidiens, vite étouffante. 
Ils rêvent d’un ailleurs, mais ils n’ont aucun 
idéal, aucune envie de s’investir dans une 
cause. Le besoin de donner un sens à sa 
vie est très fort, mais ils se révèlent inca-
pables de trouver leur voie. Portrait géné-
rationnel d’un couple des années 2000. 

Parution le 04/01/17
9782709658584
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  LA PLUS FOLLE DE NOUS 
DEUX
HELENE RISSER
PLON 18,00 €

Portrait de Noémie Leblond, en route pour 
la présidentielle française. Elle fait face à 
toutes les épreuves, le machisme ambiant, 
gère la maternité et son emploi du temps 
d’une main de maître. Une journaliste dé-
cide de suivre son parcours, et une étrange 
fascination s’installe...

Parution le 19/01/17
9782259251358

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Comme il pleuvait à verse ce 
jour-là, j’avais au moins une bonne 
raison d’avancer sur les trottoirs le 
corps incliné vers l’avant, le menton 
engoncé dans le col de ma parka, 
les yeux baissés, mais dès que la 
pluie eut cessé et que je relevai la 
tête pour la baigner dans la lumière 
de ce nouveau mars, faisant front 
aux passants qui venaient dans ma 

direction, j’ai vu qu’ils me 
dévisageaient - et j’ai vu 
la frayeur dans leurs 
yeux. »

Thierry Hesse 
Le roman 

impossible

  LE ROMAN IMPOSSIBLE
THIERRY HESSE
OLIVIER 19,50 €

Samuel Richard a décidé d’écrire un roman 
à propos de l’assassinat de Malik Ousse-
kine. Très vite, il se perd dans la narration 
qui se répand en de trop nombreux person-
nages, réels ou fictifs, et les digressions se 
multiplient. Le travail de l’écriture, obses-
sionnelle, est au coeur de ce roman.

Parution le 05/01/17
9782823611021

  RONCE-ROSE
ERIC CHEVILLARD
MINUIT 13,80 €

4e de couverture : Si Ronce-Rose prend 
soin de cadenasser son carnet secret, ce 
n’est évidemment pas pour étaler au dos 
tout ce qu’il contient. D’après ce que nous 
croyons savoir, elle y raconte sa vie heu-
reuse avec Mâchefer jusqu’au jour où, suite 
à des circonstances impliquant un voisin 
unijambiste, une sorcière, quatre mésanges 
et un poisson d’or, ce récit devient le journal 
d’une quête éperdue.

Parution le 03/01/17
9782707343161

  ARTICLE 353 DU CODE 
PENAL
TANGUY VIEL
MINUIT 14,50 €

Martial Kermeur a jeté son promoteur 
immobilier, Antoine Lazenec, à la mer. Au 
juge qui l’interroge,  il raconte le déroulé 
des évènements, et ce qui l’a fait parvenir à 
ce point de non-retour : le divorce, le licen-
ciement, l’investissement de sa prime dans 
un appartement sur plans, les projets qui 
s’effondrent...

Parution le 03/01/17
9782707343079

  VOYAGE AVEC 
VILA-MATAS
ANNE SERRE
MERCURE DE FRANCE 14,80 €

4e de couverture : Avec Voyage avec Vila-
Matas, Anne Serre prend un malin plaisir à 
surprendre son lecteur, peut-être même à 
le « manipuler ». Sous les auspices de Vila-
Matas, un maître en la matière ! Avec ce 
texte jubilatoire et drôle, Anne Serre nous 
parle du pouvoir de la littérature et livre 
aussi un autoportrait singulier.

Parution le 03/01/17
9782715244566
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  LA DESOBEISSANTE
JENNIFER MURZEAU
ROBERT LAFFONT 18,50 €

Paris, 2050. Le pays est asservi par un taux 
de chômage record, depuis que l’automati-
sation a remplacé les ouvriers dans toutes 
les entreprises. La violence augmente 
chaque jour un peu plus, et c’est dans ce 
monde qui sombre dans le chaos que Bulle 
découvre qu’elle est enceinte. Elle décide 
de choisir la lutte, avec un groupe de hac-
kers. Un roman d’anticipation qui explore 
notre époque par le biais de ses travers les 
plus marqués.

Parution le 05/01/17
9782221192924

  BIENVENUE, MISTER Z
JEAN MARIE BRETAGNE
REY 16,00 €

François Valner avait tout pour devenir un 
joueur de foot d’envergure internationale. 
Mais il a préféré renoncer et travaille au-
jourd’hui comme agent d’entretien au Paris 
Saint-Germain. La rencontre avec Zlatan 
Ibrahimovic, en 2012, va changer sa vie. 
Les deux hommes sympathisent, et le petit 
agent pourrait devenir une aide précieuse 
pour le grand joueur vedette. Un roman 
plein d’humour qui explore l’idée de célébri-
té et d’accomplissement dans notre société.

Parution le 05/01/17
9782848765693

LES SOEURS FERRANDON
Gérard Glatt
PRESSES CITE 21,00 €

Marguerite et Renée Ferrandon sont deux 
soeurs aux caractères diamétralement 
opposés. La première n’a jamais quitté son 
Auvergne natale, a fait un mariage maheu-
reux et s’est dévouée à l’exploitation fami-
liale dans l’espoir d’en hériter. Renée, mon-
tée à Paris, a fait un mariage heureux loin 
des siens.

Parution le 12/01/17
9782258143395

LE JUDAS DU DIABLE
Jean Siccardi
PRESSES CITE 19,50 €

1951. L’Hôtel de Provence change de pro-
priétaires, racheté par un couple d’Anglais à 
la suite des Boutarel, qui ont fui la région à la 
Libération. Dans les combles, on découvre 
un paquet de lettres écrites par l’ancien cui-
sinier, qui dénonce les crimes des Boutarel 
pendant la guerre.

Parution le 19/01/17
9782258130333

  LA SONATE OUBLIEE
CHRISTIANA MOREAU
PRELUDES 15,90 €

Lionella, 17 ans, tente de trouver le morceau 
qui la démarquera des autres concurrents 
violoncellistes du grand concours Arpège 
auquel elle va participer. Un jour, son meil-
leur ami lui offre un coffret contenant un 
journal intime, une médaille, et une partition 
inédite... Elle découvre à travers ces objets 
la vie d’Ada, orpheline du XVIIIè siècle qui 
assistait aux cours du « prêtre roux », Anto-
nio Vivaldi. Un premier roman qui rend hom-
mage aux orphelines musiciennes du XVIIIè 
siècle et restées anonymes.

Parution le 04/01/17
9782253107811

  SAUFS RIVERAINS
Emmanuelle Pagano
POL 19,50 €

Toujours penchée sur l’évocation de l’eau et 
ses méandres qui façonnent les paysages 
comme les hommes, l’auteure revient sur 
l’ennoyage de la vallée du Sagalou, dans 
l’Hérault. Sous les eaux, son grand-père 
possédait des vignes, qu’elle n’a jamais vues 
qu’en photo. C’est tout un pan d’histoire qui 
a été englouti.

Parution le 03/01/17
9782818041482
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« C’était dans les années juste 
après l’explosion de Mai 68, celles 
de la jouissance et de l’évaluation 
des dégâts. Celles d’après le crash 
planétaire des Beatles. Celles des 
anciens combattants abattus, titu-
bants, des filles qui reprenaient 
leurs esprits. Celles de Bowie. De la 
culture pop critique, du structura-
lisme, de la mise en abyme. Tout pa-
raissait possible, les portes étaient 

ouvertes, et l’aventure au 
coin de la rue. Certains 
allaient s’éteindre, le 
souffle coupé. D’autres 

allaient tra-
verser le feu. 

C’étaient les 
années 70 et, pour 

moi, cela se passait 
place des Vosges. »

Michel Braudeau 
Place des Vosges

  PLACE DES VOSGES
MICHEL BRAUDEAU
SEUIL 16,00 €

Michel Braudeau revient sur sa première 
expérience en tant qu’écrivain publié, à la 
fin des années 60. A travers son vécu, c’est 
le portrait d’une génération qui se dessine.

Parution le 05/01/17
9782021342956

  SOUDAIN LE LARGE
JULIEN DECOIN
SEUIL 18,00 €

4e de couverture : Cette nuit-là, au milieu 
du port de Cherbourg, Charles la sauve de la 
noyade et la hisse à bord, inconsciente. A-t-
elle glissé ? A-t-elle sauté ? Quelle est la cou-
leur de ses yeux ? Catherine se réveille dans 
ce voilier inconnu et part sans explication. 
Mais elle reviendra, comme la mer monte 
et descend. Et Charles, le marin, l’attendra à 
quai, jusqu’à ce que leur histoire commence, 
comme dans un roman d’aventure...

Parution le 05/01/17
9782021308228

  MICHELINE
Sylvie Ohayon
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Le parcours traumatisé d’une jeune fille, 
Micheline, l’aînée de trois garçons, accusée 
par son entourage, à mots couverts ou non, 
d’être responsable de la mort de l’un de ses 
petits frères, un épisode qui va marquer 
toute sa vie.

Parution le 05/01/17
9782221197523

  LES VOIX DE LA NUIT
EUGENE GREEN
ROBERT LAFFONT 18,00 €

4e de couverture : Un roman policier méta-
physique, une histoire de fantômes, avec en 
toile de fond l’histoire du Pays basque, faite 
de violence et de traumatismes intergéné-
rationnels mais aussi le récit d’une amitié 
magnifique entre deux adolescents, qui se 
retrouvent après des années de silence.

Parution le 05/01/17
9782221196076

  LA NAISSANCE DU 
SENTIMENT
JEAN FRANCOIS KERVEAN
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Dans la Cité-Etat de Sparte, les enfants 
«différents », moins forts physiquement 
ou mentalement, sont éliminés sans pitié. 
Carthas, veuve d’un soldat mort au combat, 
a mis au monde Aphranax, qui souffre mal-
heureusement d’asthme. Contre toute at-
tente, sa mère décide de cacher la maladie 
et son fils va devenir l’un des guerriers les 
plus célèbres de la bataille contre Xerxès, 
le roi des Perses. Son parcours illustre les 
débuts de la Démocratie, qui va s’enraciner 
dans les sociétés humaines.

Parution le 05/01/17
9782221193105
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  TROIS SAISONS D’ORAGE
CECILE COULON
VIVIANE HAMY 19,00 €

4e de couverture : Cécile Coulon offre une 
saga familiale ambitieuse, d’une puissance 
détonante, qui s’étend sur trois générations. 
Avec une écriture sèche et abrupte, on re-
trouve le tropisme de l’auteur pour la litté-
rature américaine ainsi que ses thèmes de 
prédilection : l’opposition ville/campagne, et 
l’orgueilleuse lutte entre l’homme et la nature.

Parution le 05/01/17
9782878583373

  LE BUREAU DES JARDINS 
ET DES ETANGS
DIDIER DECOIN
STOCK 20,50 €

Japon, l’an Mil, dans un petit village du nom de 
Shimae. C’est là que vit et travaille Katsuro, qui 
attrape de magnifiques carpes pour la ville im-
périale. A sa mort, les villageois se demandent 
qui pourra prendre la relève, en-dehors de sa 
veuve, la délicate Miyuki. Elle va donc affron-
ter les dangers de la route,  les animaux ma-
giques qui vont croiser son chemin, et parvenir 
à la capitale complètement transformée.

Parution le 02/01/17
9782234074750

  RAPATRIES
NEHEMY PIERRE DAHOMEY
SEUIL 16,00 €

Premier roman de l’auteur qui suit le par-
cours tragique de Belliqueuse Louissaint, 
jeune haïtienne au caractère fort qui 
échoue dans son projet de rejoindre les 
Etats-Unis. Elle est envoyée à « Rapatriés», 
un espace aride où sont parqués ceux qui 
ont voulu fuir... Confrontée à une misère 
grandissante, elle décide de faire adopter 
ses deux filles, qui connaîtront des destins 
bien différents.

Parution le 05/01/17
9782021344516

  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’Ah-
med, 40 ans, adressées à sa mère morte cinq 
ans auparavant, pour lui révéler son homo-
sexualité et faire la paix avec elle. Les autres 
lettres, qu’il écrit ou qu’il reçoit, permettent 
de découvrir comment le colonialisme fran-
çais fait partie intégrante de sa vie amoureuse.

Parution le 05/01/17
9782021343076

  QU’IL EMPORTE MON 
SECRET
SYLVIE LE BIHAN
SEUIL 17,00 €

Grenoble, décembre 2015. Hélène doit té-
moigner deux jours plus tard dans un procès 
qui la ramène 30 ans en arrière, l’été de ses 
16 ans. La nuit du 14 juillet 1984, elle a été 
retrouvée au fond d’un ravin, laissée pour 
morte. Les souvenirs reviennent, trauma-
tisants, mais elle sait qu’il faut aujourd’hui 
tout révéler. Elle débute une lettre adressée 
à son amant, pour libérer la vérité.

Parution le 12/01/17
9782021337563

  PREMIERES NEIGES SUR 
PONDICHERY
HUBERT HADDAD
ZULMA 17,50 €

4e de couverture : Porté par les figures de 
Samra, sa fille adoptive, et de Mutuswami, 
la jeune musicienne qui le guide et l’accom-
pagne, Hochea s’en remet à un enchaîne-
ment de hasards, quitte à affronter une part 
occultée de sa vie et l’intuition d’un autre 
monde, d’une autre histoire, d’un autre exil.  

Parution le 03/01/17
9782843047855
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  LA OU SE CROISENT 
QUATRE CHEMINS
TOMMI KINNUNEN
ALBIN MICHEL 22,00 €

Un petit village de Finlande est le théâtre de 
la saga familiale racontée par Tommi Kinnu-
nen. Quatre personnages prennent tour 
à tour la parole pour se raconter et tenter 
de comprendre les secrets qui les lient aux 
autres membres de la famille. Ce premier 
roman a été couronné par le Finnish Grand 
Journalism Prize en 2014 qui l’a élu meilleur 
livre de l’année.

Parution le 02/01/17
9782226319371

L’AVIS DE

« Un jeune écrivain au talent rare. 
Une formidable découverte. »

Richard Ford  LES ANIMAUX
CHRISTIAN KIEFER
ALBIN MICHEL 25,00 €

En Idaho, Bill Reedrecueille est connu 
comme le « sauveur » des bêtes et prend 
soin de tous les animaux qu’il peut aider, 
loups, pumas, ours. Il mène une vie paisible 
que l’arrivée d’un ami d’enfance, sorti de 
prison, le seul à connaître ses frasques pas-
sées, pourrait compromettre. Et Bill refuse 
de perdre ce qu’il a construit. Un roman noir 
qui prend place dans une nature sauvage de 
plus en plus menaçante.

Parution le 02/01/17
9782226318206

  LE MEILLEUR DES AMIS
SEAN JAMES ROSE
ACTES SUD 16,90 €

Un roman centré sur le thème du premier 
amour, qui suit les retrouvailles de deux 
hommes après vingt ans de silence. 

Parution le 04/01/17
9782330072711

  LA TRISTESSE DES 
ELEPHANTS
JODI PICOULT
ACTES SUD 23,00 €

Jenna, 13 ans, se lance sur les traces de sa 
mère Alice qui a disparu quand elle avait 3 
ans. Elle est persuadée que sa mère n’aurait 
pas pu l’abandonner, et se penche sur son 
journal de scientifique, où elle consignait 
ses notes sur le deuil chez les éléphants, 
pour trouver des indices. Elle compte aussi 
sur l’aide de l’inspecteur chargé de l’en-
quête à l’époque, et de Serenity Jones, une 
voyante.

Parution le 04/01/17
9782330072650

  ETRE A DISTANCE
Carla Guelfenbein
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture : Dans les années 1950 et 
de nos jours, deux histoires d’amour paral-
lèles liées par la figure d’une auteure culte 
inspirée de Clarice Lispector, qui viennent 
illuminer les zones d’ombre du mensonge et 
de la vérité, du talent et de la médiocrité, de 
la consécration et de l’oubli.

Parution le 04/01/17
9782330072599
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  POLDARK T.1 LES 
FALAISES DE 
CORNOUAILLES
WINSTON GRAHAM
ARCHIPEL 20,00 €

1783. Ross Poldark est de retour en An-
gleterre après avoir participé à la Guerre 
d’Indépendance en Amérique. Il retrouve 
le domaine familial dévasté depuis la mort 
de son père, et une fiancée qui a fini par se 
marier avec un autre... Il décide de s’investir 
totalement dans don domaine et le déve-
loppe, se liant d’amitié avec les éleveurs et 
fermiers locaux, au point d’être mal vu par 
l’aristocratie à laquelle il appartient. Et ce 
nouveau mode de vie va continuer à faire 
parler autour de lui...

Parution le 04/01/17
9782809821055

  LE MONDE DES HOMMES
ANANTA PRAMOEDIA TOER
ZULMA 24,50 €

4e de couverture: Voici, avec Le Monde des 
hommes, le premier volet d’une tétralo-
gie que Pram, chaque nuit, racontait à ses 
compagnons de détention sur l’île de Buru. 
Son héros, Minke, est un jeune Javanais né 
en 1880, qui a la chance d’être éduqué sur 
les bancs de l’école coloniale hollandaise. Le 
Monde des hommes est un roman politique 
dans lequel se glisse une intrigue sentimen-
tale vouée au fiasco, parce que Minke a osé 
épouser une Hollandaise au mépris des 
conventions racistes qui, au début du siècle, 
soumettaient l’Indonésie à un odieux apar-
theid. Colonialisme, haine, discrimination: 
autant de spectres que Pram combat, la 
rage au coeur. André Clavel, Le Temps

Parution le 03/01/17
9782843047879

L’AVIS DE

« Donal Ryan apporte une nouvelle 
fois la preuve de son incroyable 
talent. »

The Independant

  UNE ANNEE DANS LA VIE DE 
JOHNSEY CUNLIFFE
Donal Ryan
ALBIN MICHEL 24,00 €

Second roman de l’auteur après « Le coeur qui tourne » 
récompensé par de nombreux prix littéraires, de nou-
veau roman met en scène Johnsey, un jeune paysan naïf 
et solitaire, qui hérite de la ferme familiale à la mort 
de ses parents, et suscite pour cela de nombreuses 
jalousies. Lorsqu’il refuse le rachat de ses terres par 
un consortium qui promet monts et merveilles au villa-
geois, tous se liguent contre lui. Pourtant, seul contre 
tous, il mène le combat pour défendre son mode de vie.

Parution le 11/01/17
9782226322715

  GENERATION
Paula McGrath
TABLE RONDE 20,00 €

Un premier roman choral qui convoque 
trois générations d’une même famille pour 
parler de la transmission, des non-dits qui 
se transmettent.

Parution le 12/01/17
9782710378716
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  L’UN L’AUTRE
Peter Stamm
BOURGOIS 17,00 €

En Suisse, la famille unie et heureuse que 
forment Astrid, Thomas et leurs enfants, 
est bouleversée au retour de leurs vacances 
d’été. Car Thomas a disparu, a choisi d’aller 
en forêt errer dans la nature, se confronter 
à la réalité. De son côté, Astrid tente de se 
raccrocher à son quotidien. Un roman qui 
explore les liens qui unissent les membres 
d’une famille dans un style sobre et dépouillé.

Parution le 12/01/17
9782267029864

L’AVIS DE

« Le roman rappelle certaines 
farces et faux noir des premiers 
films des frères Coen. »

Mail on Sunday
  DES SOUVENIRS 
AMERICAINS
Michael Collins
BOURGOIS 22,00 €

4e de couverture : Dans l’Amérique en crise 
sociale, morale et économique de 2008, Mi-
chael Collins tisse avec empathie et virtuo-
sité les liens qui unissent Norman Price, à 
Chicago, et Nate Feldman, au Canada. Deux 
familles qui apprendront à se connaître inti-
mement sans jamais n’avoir rien su de leur 
passé commun.

Parution le 12/01/17
9782267029826

  LES WANG CONTRE LE 
MONDE ENTIER
Jade Chang
BELFOND 22,00 €

Etats-Unis, 2008. La famille Wang est vic-
time de la crise, et doit abandonner son 
style de vie luxueux. Ils entament tous un 
road-trip direction la Chine, pour une plon-
gée dans leurs origines, à la reconquête 
des biens confisqués par les communistes. 
Premier roman marqué par une tonalité 
joyeuse et décalée;

Parution le 12/01/17
9782714474131

  LE GRAND COMBAT
TA-NEHISI COATES
AUTREMENT 19,00 €

Ce roman d’apprentissage illustre la nais-
sance d’une conscience politique héritée 
d’un père membre Black panthers années 
60.

 

Parution le 11/01/17
9782746744592

  CETTE TERRE PROMISE
ERICH MARIA REMARQUE
STOCK 23,00 €

Un roman inédit en français par l’auteur 
d’«A l’ouest, rien de nouveau».

 

Parution le 11/01/17
9782234081789
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Responsable de l’augmentation de 
100 % du noyau familial en moins 
de deux ans, Eurídice décida de se 
désinvestir de l’aspect physique de 
ses devoirs matrimoniaux. Comme 
il était impossible de faire entendre 
raison à Antenor, elle se fit com-
prendre par les kilos qu’elle accu-
mula. C’est vrai, les kilos parlent, 
les kilos crient, et exigent - Ne me 
touche plus jamais. Eurídice faisait 
durer le café du matin jusqu’au petit 
déjeuner de dix heures, le déjeuner 
jusqu’au goûter de quatre heures, 
et le dîner jusqu’au souper de neuf 
heures. Eurídice gagna trois men-
tons. Constatant qu’elle avait at-
teint la ligne, cette ligne à partir de 
laquelle son mari ne s’approcherait 
plus d’elle, elle adopta à nouveau un 
rythme alimentaire sain.»

Martha Batalha 
Les mille talents...

  LES MILLE TALENTS 
D’EURIDICE GUSMAO
MARTHA BATALHA
DENOEL 20,00 €

Le Brésil, dans les années 50. Euridice rencontre Ante-
nor pendant un bal masqué. Leur histoire, semblable à 
celle de beaucoup d’autres, finit par un mariage, et des 
enfants. Mais Euridice se rend rapidement compte que 
la vie maritale ne lui convient pas. Et décide de prendre 
son destin en mains. Un premier roman qui a connu un 
beau succès lors de la parution, qui raconte dans une 
langue truculente et drôle le besoin d’émancipation 
d’une femme ordinaire. 

Parution le 12/01/17
9782207134207

  MIO PADRE
ROSSANA CAMPO
CALMANN-LEVY 18,50 €

Une fille rend hommage à son père au décès 
de celui-ci. Elle fait le portrait d’un homme 
drôle, menteur et séducteur, de son pen-
chant pour l’alcool et la violence quelque-
fois. Une plongée intime dans l’amour filial 
où l’émotion domine.

Parution le 04/01/17
9782702160909

  NO HOME
YAA GYASI
CALMANN-LEVY 21,90 €

Effia et Esi sont demi-soeurs, nées dans 
deux villages rivaux du Ghana au XVIIIè 
siècle, alors que la traite des esclaves bat 
son plein. Chacune connaîtra un destin 
différent : la première est mariée de force 
à un capitaine anglais, et ses enfants rece-
vront une éducation, qui les contraindra 
néanmoins à poursuivre le commerce des 
hommes perpétué par leur famille. La se-
conde est enfermée en prison et déportée 
en Amérique où elle et sa famille travaille-
ront dans les champs de coton ou les mines 
de charbon. Deux femmes et trois généra-
tions marquées par l’Histoire.

Parution le 04/01/17
9782702159637

  L’OEUF DE JOHN LENNON
JOHN BARRY
BUCHET CHASTEL 22,00 €

1978. John Lennon a acheté une île au 
large de l’Irlande et a décidé de s’y rendre 
incognito, en compagnie de son chauffeur 
Cornelius O’Grady. Car l’artiste est en plein 
questionnement, et a besoin de se recen-
trer loin des feux de la rampe. Succession de 
rencontres et de péripéties en tous genres, 
ce roman propose un portrait de l’artiste 
décalé et rend hommage à la nature irlan-
daise.

 

Parution le 03/01/17
9782283030271
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  LES BIENHEUREUX
KRISTINE BILKAU
FLEUVE NOIR 18,90 €

Plusieurs aléas inattendus frappent l’équi-
libre du couple que forment Isabell et 
Georg. Elle perd son travail de violoncelliste 
à cause d’un tremblement dans la main, lui 
est licencié... Doucement, leurs repères s’ef-
fondrent et leur relation se fissure. Jusqu’à 
ce qu’un évènement inattendu les amène à 
reconsidérer leur situation.

Parution le 12/01/17
9782265116160

  L’OMBRE DE LA 
MONTAGNE
GREGORY DAVID ROBERTS
FLAMMARION 24,90 €

Suite de « Shantaram », l’épopée initiatique 
de Lin, faussaire de passeports australiens à 
la solde de la mafia de Bombay. Cette nou-
velle aventure prend place 2 ans plus tard 
dans les bas fonds de Bombay, au milieu de 
la guerre des gangs.

Parution le 25/01/17
9782081399389

  NUES DANS UN VERRE 
D’EAU
Fanny Wobmann
FLAMMARION 16,00 €

Laure assiste à l’agonie de sa grand-mère 
hospitalisée. Quand elle le peut, elle lui ra-
conte son dernier voyage en Angleterre, et 
sa rencontre avec un homme. Elle vient de 
découvrir qu’elle est enceinte, sans l’avoir 
voulue. Elle est confrontée à une nouvelle 
vie alors que sa grand-mère est confrontée 
à sa propre mort.

Parution le 04/01/17
9782081395527

  ILS NE SAVENT PAS CE 
QU’ILS FONT
Jussi Valtonen
FAYARD 25,00 €
 
Baltimore, 2014. Joe, directeur d’un 
laboratoire de recherches, voit son travail 
saccagé par un groupe d’activistes qui 
défendent la cause animale. Très vite, il 
s’aperçoit que tout est lié à son fils. Sa fille, 
quant à elle, est engagée par une entre-
prise qui n’hésite pas à lui fournir de la 
drogue pour la mettre en confiance. Il tente 
de les ramener à la raison, mais ils sont tous 
les deux pris au piège et manipulés.

Parution le 11/01/17
9782863743614

  L’ANNEE DU FLAMANT 
ROSE
ANNE DE KINKELIN
CHARLESTON 18,00 €

Un roman de groupe qui suit les tribula-
tions de Louise, Ethel, Caroline, trois amies 
créatrices et artistes parisiennes. Peines de 
coeur, tracas quotidiens, les trois femmes 
s’entraident pour surmonter leur soucis.

Parution le 06/01/17
9782368121207

  LE RANCH DES TROIS 
COLLINES
Leila Meacham
CHARLESTON 22,50 €

Printemps 1900, au Texas. Nathan et Sa-
mantha, vingt ans, sont des jumeaux qui ont 
été séparés à la naissance. Nathan reçoit la 
visite d’un magnat du pétrole venu lui pro-
poser un pacte, tandis que Samantha tente 
d’aider son père adoptif à devenir le plus 
grand éleveur de la région. Bientôt, leurs 
destins vont se croiser.

Parution le 06/01/17
9782368121191
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  LA TERRE QUI LES SEPARE
HISHAM MATAR
GALLIMARD 22,50 €

Hisham Matar a 19 ans, en 1990, quand 
son père disparaît. Opposant au régime de 
Kadhafi, il est emprisonné en Libye. Il fau-
dra presque 30 ans au fils pour avoir des 
nouvelles de son père, dans une quête éper-
due qui le mène d’ambassades en ONG et 
jusqu’à la chambre des Lords en Angleterre. 
Les liens père-fils, l’Histoire d’un pays en 
guerre, sont les thèmes principaux de cette 
oeuvre.

Parution le 12/01/17
9782070197118

  LE DIMANCHE DES 
MERES
GRAHAM SWIFT
GALLIMARD 14,50 €

Angleterre, 1924. C’est le « dimanche des 
mères », le jour où les domestiques des 
aristocrates ont une journée de congé pour 
rendre visite à leurs mères. La jeune Jane, 
femme de chambre, orpheline, rejoint son 
amant, Paul Sheringham, dernier rejeton 
d’une bonne famille de la région. Alors qu’il 
la quitte pour épouser une jeune héritière, 
elle se promène dans la belle demeure dé-
sertée. C’est là que son destin bascule... Un 
roman empreint de nostalgie, qui dresse le 
portrait d’une caste en perdition.

Parution le 12/01/17
9782070178711

  CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI 
RESTE
ELENA FERRANTE
GALLIMARD 23,00 €

4e de couverture : Après «L’amie prodigieuse» et «Le 
nouveau nom», «Celle qui fuit et celle qui reste» est 
la suite de la formidable 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 transformation, 
en marche vers la modernité.

Parution le 03/01/17
9782070178407

  SI RUDE SOIT LE DEBUT
JAVIER MARIAS
GALLIMARD 25,00 €

Madrid, 1980. La ville connaît un véritable 
renouveau après la dictature. Le jeune Juan 
de Vere, nouveau secrétaire du réalisateur 
et scénariste renommé Eduardo Muriel, 
pénètre un univers qui lui est inconnu, où 
soirées et amis se multiplient autour de lui. 
Mais très vite, la face sombre de cette vie se 
dévoileà Un roman sous forme d’éducation 
sentimentale dans une ville vouée à la fête 
après des années de répression.  

Parution le 19/01/17
9782070178216

  MRS POE
CULLEN LYNN
GALAADE 23,00 €

New York, 1845. Frances Osgood, jeune 
poétesse, rencontre dans un salon Edgar 
Poe, tout juste auréolé du succès de la pu-
blication du Corbeau. Elle tombe vite sous 
la charme de sa présence magnétique, et 
raconte sa passion naissante, ainsi que ses 
angoisses quand la jeune épouse de l’écri-
vain demande à la rencontrer.

Parution le 19/01/17
9782351763520
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  DARK
EDGARDO COZARINSKY
GRASSET 14,00 €

Un vieil écrivain égrène les souvenirs de sa 
jeunesse, et raconte comment il est devenu 
romancier. Il remonte le temps jusque dans 
les années 50, à Buenos Aires, l’année où, 
lycéen, en révolte contre le conservatisme 
de ses parents, il a rencontré Andres, un 
homme plus âgé, un mentor et un ami, avec 
qui il noue une relation très forte qui pren-
dra fin tragiquement dans un accident de 
voiture. Un roman d’apprentissage fort sur 
la naissance d’un écrivain.

Parution le 11/01/17
9782246862130

L’AVIS DE

« Les nouvelles de Madame Berlin 
font s’émerveiller des imprévus de 
l’existence. C’est ça un grand écri-

vain. »

The New York Times

  MANUEL A L’USAGE DES 
FEMMES DE MENAGE
LUCIA BERLIN
GRASSET 23,00 €

Quarante-trois nouvelles composent ce 
recueil à travers lequel l’auteur dévoile son 
parcours de vie semé de rebondissements: 
tour à tour enseignante, standardiste, ré-
ceptionniste, ou encore femme de ménage, 
elle raconte la vie telle qu’elle l’a rencontrée 
avec humour et mélancolie. Cet ouvrage a 
été un phénomène d’édition lors de sa paru-
tion aux Etats-Unis, dix ans après la mort de 
l’auteur.

Parution le 04/01/17
9782246857822

  DANS LA FORET
JEAN HEGLAND
GALLMEISTER 23,50 €

Le monde tel que nous le connaissons n’est 
plus : électricité, essence, tout cela est de 
l’histoire ancienne. La peur a pris toute la 
place dans le coeur des gens. Au milieu de 
la forêt, dans la maison familiale, Nell et 
Eva, 17 et 18 ans, dont les parents ont dis-
paru, tentent de survivre. Elles vont devoir 
affronter l’inconnu et utiliser les ressources 
de la forêt qui les entoure.

Parution le 03/01/17
9782351781425

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Bavarder entre la banlieue pari-
sienne et la prison argentine où 
se trouve mon père, c’est un peu 
comme du tir à l’arc avec de l’exer-
cice et un peu d’application, on 
arrive à atteindre le point de mire, 
l’endroit précis du calendrier où 
nous nous sommes donné ren-
dez-vous. Il faut juste me laisser le 
temps de glisser ma nouvelle petite 

clé dans la boîte aux lettres 
métallique, attendre que 
je déchire l’enveloppe. 
Voilà, j’y suis.» 

La danse de l’araignée 
Laura Alcoba

  LA DANSE DE L’ARAIGNEE
LAURA ALCOBA
GALLIMARD 14,00 €

Suite de « Manèges » et de « Le bleu des 
abeilles ». La jeune narratrice, après une 
enfance marquée par la dictature en Argen-
tine, est arrivée en banlieue parisienne, et 
évoque dans ce nouvel opus son adoles-
cence. Elle maintient le lien avec son passé 
grâce aux lettres qu’elle échange avec son 
père emprisonné.

Parution le 03/01/17
9782070197873
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 «J’ai grippé ma gorge et fermé 
les yeux qui me brulaient et lar-
moyaient. Puis j’ai tenu le bord 
de mon sari contre mon nez dans 
l’espoir de dissiper quelque peu 
les épices dans l’air mais rien ne 
parvenait à assainir l’atmosphère... 

Si Prakash était venu me 
prendre à l’arrivée de 
mon train deux heures 
plus tôt, j’aurais été sau-
vée, hurlai-je intérieu-

rement... »

Amulya Malladi 
Une bouffée d’air 

pur

  UNE BOUFFEE D’AIR PUR
AMULYA MALLADI
MERCURE DE FRANCE 20,00 €

Bhopal, Inde, 3 décembre 1984. Quand 
l’usine de gaz de l’Union Carbide explose, 
Anjali est l’une des premières victimes, 
lourdement blessée. Elle survit, mais de-
mande le divorce d’avec son mari qui devait 
venir la chercher ce jour-là, et l’avait oublié, 
comme à son habitude. Elle refait sa vie 
avec Sandeep, et l’enfant qu’ils auront sera 
marqué lui aussi par la tragédie de Bhopal... 
Quand son premier mari lui adresse une 
lettre et comprend ses erreurs, Anjali s’in-
terroge : doit-elle pardonner ?

Parution le 12/01/17
9782715245112

  GLOW
NED BEAUMAN
JOELLE LOSFELD 22,00 €

Un faisceau d’indices très éparpillés per-
met à Raf, 22 ans, organisateur de raves, 
d’établir un lien entre plusieurs kidnappings 
perpétrés par une société minière, la com-
munauté birmane de Londres et le « glow », 
une substance hypnotique qui a fait son ap-
parition dans les rues parmi la jeunesse. De 
nombreux thèmes sont abordés dans cette 
intrigue dense, l’exploitation des immigrés, 
ou encore les rapports à l’autre, issu d’une 
communauté mal connue...

Parution le 03/01/17
9782072587559

NEVER NEVER SAISON 3
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 9,95 €

Charlie et Silas ont perdu la mémoire, un 
phénomène qui se répète régulièrement. 
Leur quête pour découvrir qui ils sont 
avance difficilement, de même que la ques-
tion de savoir ce qui les a séparés, au départ. 
Une expression revient sans cesse « jamais, 
jamais », la clé de leur mémoire ?

Parution le 12/01/17
9782755623468

  LA MELODIE FAMILIERE 
DE LA BOUTIQUE DE 
SUNG
KARIN KALISA
H D ORMESSON 20,00 €

A Berlin, la vie de Prenzlauer Berg et de 
plusieurs habitants de son quartier est 
bouleversée par l’influence de la commu-
nauté asiatique à l’occasion d’un spectacle 
de fin d’année dans une école. Chacun se 
découvre, apprend à se connaître, le par-
tage et la solidarité grandissent entre ces 
deux groupes de personnes qui n’étaient 
pas destinées à vivre ensemble. Un roman 
«feel good » qui rend hommage à la diver-
sité et au partage.

Parution le 19/01/17
9782350873800

MY FAVORITE MISTAKE
CHELSEA CAMERON
HARLEQUIN 14,90 €

Taylor découvre à la rentrée en fac que 
l’administration lui a attribué un colocataire 
homme : Hunter Zaccadelli, le prototype 
du bad boy tatoué et séducteur. Difficile de 
résister, mais Taylor est décidée à ne pas se 
laisser détourner de ses études, et va tout 
mettre en oeuvre pour le faire déménager.

Parution le 04/01/17
9782280360289
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  LA CHAIR
Rosa Montero
METAILIE 18,00 €

4e de couverture : La Chair est un roman audacieux et 
plein de surprises, l’un des plus libres et personnels de 
l’auteur. Son intrigue touchante nous parle du passage 
du temps, de la peur de la mort, de l’échec et de l’espoir, 
du besoin d’aimer et de l’heureuse tyrannie du sexe, 
de la vie comme un épisode fugace au cours duquel 
il faut dévorer ou être dévoré. Le tout dans un style 
allègrement lucide, cruel et d’une ironie vivifiante. Une 
grande romancière raconte une séductrice impéni-
tente aux prises avec les ravages du temps qui passe.

Parution le 19/01/17
9791022605403

L’AVIS DE

Heimska est un grand roman. Le 
style d’Eiríkur est toujours aussi 
direct et concis. Il a le don de pré-

senter un foisonnement 
d’idées complexes sous 

un jour cru, mais clair.»

Sólveig Ásta 
Sigurðardottir 

TMM

Literary Maga-
zine

  HEIMSKA (LA STUPIDITE)
EIRIKUR ORN NORDDAHL
METAILIE 17,00 €

Dans un futur proche, la surveillance est to-
tale et perpétuelle, les caméras s’immiscent 
partout, et chacun peut épier la vie des 
autres. SurVeillance assure ainsi la fin des 
secrets et du non-dit... Pour Aki et Lenita, 
qui viennent de se séparer, c’est l’occasion 
d’exercer leur vengeance par caméras in-
terposéesà Mais bientôt, alors que le soleil 
pâlit, les coupures d’électricité qui aug-
mentent sèment le chaos dans le système 
de surveillance. Une dystopie qui attaque 
notre propension au voyeurisme...

Parution le 05/01/17
9791022605359

  GABACHO
AURA XILONEN
LEVI 22,00 €

Ce roman d’apprentissage propose de 
suivre le parcours de Liborio, 16 ans, émigré 
mexicain venu aux Etats-Unis à l’âge de 16 
ans, à la poursuite du rêve américain. De pe-
tits boulots en galères, il gravit peu à peu les 
échelons de la société et rencontre l’amour. 
Mêlant allers et retours entre passé et pré-
sent, ce récit plein d’énergie est mené par 
une écriture pleine d’invention.

Parution le 19/01/17
9782867468803

  L’HOMME EST UN DIEU 
EN RUINES
KATE ATKINSON
LATTES 22,50 €

A l’âge de 20 ans, Teddy s’est engagé comme 
pilote de bombardier alors que la guerre 
battait son plein. Suivront 4 années de 
combat pour survivre et à la fin, une seule 
obsession, ne plus jamais faire le mal. Ted-
dy tente donc de mener sa vie comme un 
homme digne de sa propre promesse.

Parution le 11/01/17
9782709656320
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  APATRIDE
SHUMONA SINHA
OLIVIER 17,50 €

Les parcours de deux femmes d’origine 
indienne, l’une installée à Paris, l’autre près 
de Calcutta, offrent un regard contrasté sur 
nos sociétés, où la violence et la colère sont 
omniprésentes.

Parution le 05/01/17
9782823609981

L’AVIS DE

«Le roman de Lauren Groff, comme 
une tragédie grecque, nous offre 
du drame, de la vengeance, une his-
toire d’amour épique, le tout sous 
le regard d’un choeur antique revi-

sité. C’est un livre original, 
émouvant, littéraire, aux 

personnages extraor-
dinaires. » 

Library Journal

  LES FURIES
LAUREN GROFF
OLIVIER 23,50 €

Lotto et Mathilde forment depuis leur ren-
contre à la sortie de l’université un couple 
très en vue et jalousé. Dix ans plus tard, 
le succès professionnel de Lotto, soutenu 
dans l’ombre par son épouse, continue à 
imposer l’image d’un amour parfait. Mais 
quelles compromissions se cachent der-
rière cette façade ? 

Parution le 05/01/17
9782823609455

L’AVIS DE

«Lorrie Moore est capable, en une 
phrase ou deux, de résumer des 
vérités que l’on met une vie à saisir. 
Hilarant et émouvant. » 

Houston Chronicle

MERCI POUR L’INVITATION
LORRIE MOORE
OLIVIER 21,00 €

Un recueil de nouvelles dans lequel l’auteur 
met en scène des hommes et des femmes 
bousculés dans leur quotidien et leurs 
convictions, obligés de renoncer à leurs 
habitudes. Au final, une leçon de style et de 
philosophie, pour démontrer comment cha-
cun peut survivre aux aléas de la vie.

 

Parution le 12/01/17
9782823603903

  MEILLEURS VOEUX DES 
GILLESPIES
MONICA MCINERNEY
MILADY ROMANS 18,20 €

Comme chaque année, Angela rédige ses 
cartes de voeux. Mais peu à peu, elle se rend 
compte qu’elle y rédige la vie d’une famille 
qui n’est pas la sienne, trop belle et lisse pour 
être vraieà Car la famille connaît de graves 
difficultés en ce moment, et il est temps d’y 
faire face. Une saga familiale qui aborde les 
soucis du quotidien avec humour. 

Parution le 20/01/17
9782811219123
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  LE DERNIER ARRIVE
MARCO BALZANO
REY 18,00 €

Depuis la cellule où il est incarcéré, Ninetto, 
57 ans, revient sur les souvenirs de sa vie, 
son arrivée à Milan depuis la Sicile, sa ren-
contre avec Maddalena et la naissance de 
leur fille Elisabetta... Une existence paisible 
et même réussie qui contraste avec son pré-
sent. A sa sortie de prison, tout a changé au-
tour de lui, la ville comme les gens. Un récit 
de vie d’une grande ampleur qui illustre une 
vie de migrant.

Parution le 05/01/17
9782848765716

COUNTRY
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

Stéphanie, veuve depuis peu, séjourne 
à Las Vegas au retour de courtes va-
cances. La découverte des paysages 
du grand Canyon est un choc pour elle, 
mais elle fait surtout la rencontre d’une 
star de la musique country, Chase, qui 
lui propose de le suivre en tournée. 

Parution le 12/01/17
9782258134959

  GOOD MORNING, 
MIDNIGHT
LILY BROOKS DALTON
PRESSES CITE 19,50 €

Augustin, astronome, a décidé de rester 
en Arctique malgré l’intervention militaire 
venue évacuer la base. Un jour, il capte le 
signal d’un jeune astronaute qui a perdu le 
contact avec la base d’Houston.

Parution le 26/01/17
9782258133952

  LA PROMESSE D’UN CIEL 
ETOILE
ALISON MCQUEEN
PRESSES CITE 21,00 €

Sophie, fille d’un médecin anglais, a passé sa 
jeunesse en Inde, où elle a vécu un premier 
amour avec un jeune domestique indien. 
Elle revient dix ans après son départ, mariée 
à Lucien, un diplomate qu’elle n’est pas sûre 
d’aimer. Et elle n’a rien oublié de son passé...

Parution le 19/01/17
9782258113817

  LA HUITIEME VIE (POUR 
BRILKA)
NINO HARATISCHWILI
PIRANHA 26,50 €

4e de couverture : Puissante saga fa-
miliale qui traverse l’Europe du XXe 
siècle, La Huitième Vie retrace l’his-
toire d’une famille géorgienne à tra-
vers six générations de femmes. 

Parution le 20/01/17
9782371190542

  UNE BOBINE DE FIL BLEU
Anne Tyler
PHEBUS 22,00 €

Anne Tyler fait le portrait d’une famille de 
Baltimore, les Whitshank, à travers plusieurs 
générations. Abby est le centre du récit, car 
ses cinq enfants devenus adultes se sont 
réunis autour d’elle pour tenter de lui venir 
en aide, depuis que ses pertes de mémoire 
anodines se multiplient… Un roman porté par 
une grande mélancolie, qui aborde le déclin 
et les non-dits familiaux avec pudeur.

Parution le 03/01/17
9782752910561
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  LECONS POUR UN JEUNE 
FAUVE
MICHELA MURGIA
SEUIL 19,00 €

Eleonora, 38 ans, actrice reconnue, accepte 
de devenir le mentor de Chiru, chez qui elle 
découvre la même facette sombre qui la 
tourmente. Le jeune homme de 18 ans, gé-
nie précoce du violon animé par une grande 
ambition, est fasciné par cette femme mûre 
qui lui enseigne de nombreux aspects de la 
vie. Une relation équivoque naît entre eux, 
entre amour et souffrance.

Parution le 05/01/17
9782021289268

L’AVIS DE

« Blasim est un artiste de l’effroy-
able et de l’extraordinaire, doté 
d’un style tranchant à la Hemin-
gway et d’un humour ravageur, qui 

doit lui être inspiré par la 
Grande Faucheuse en 

personne. »

William T. Vollmann

CADAVRE EXPO
HASSAN BLASSIM
SEUIL 18,00 €

Mélange de réalisme brut et de traits fan-
tastiques, ce recueil de 15 nouvelles dé-
ploie la violence et la noirceur d’un monde 
absurde. Avec en guide de salut, des traits 
d’humour et de poésie.

Parution le 12/01/17
9782021224634

  LA VOIX CACHEE
PARINOUSH SANIEE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Second roman de l’auteur après le succès de 
« Le voile de Téhéran ». Shahaad, aujourd’hui 
adulte, se souvient de son enfance, mar-
quée par la violence psychologique subie 
en famille, incapable de comprendre cet 
enfant un peu différent, les accès de rage et 
la présence salvatrice de sa grand-mère. Un 
roman d’apprentissage fort qui mêle la voix 
d’un enfant incompris et celle de sa mère en 
plein désarroi.

Parution le 12/01/17
9782221190333

  SPLENDEUR
MARGARET MAZZANTINI
ROBERT LAFFONT 21,50 €

4e de couverture : De son enfance à Rome 
dans une famille absente et vieillissante à 
ses années d’errance sexuelle à Londres, 
un Italien homosexuel raconte son par-
cours d’homme à travers une cinquantaine 
d’années. Un coup de maître de Margaret 
Mazzantini, déjà vendu à plus de 200 000 
exemplaires en Italie.

Parution le 12/01/17
9782221156995
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  TOXIQUE
NICOLAS TACKIAN
CALMANN-LEVY 18,90 €

Janvier 2016. Quand la directrice d’une 
école maternelle est retrouvée morte dans 
son bureau, le commandant Tomar Khan, 
dit « le pitbull », est dépêché sur les lieux. 
Si l’affaire paraît simple, le commandant 
comprend d’instinct que l’enquête pourrait 
s’avérer plus compliquée que prévue, car 
son instinct se révèle très sensible en ce qui 
concerne les violences faites aux femmes...

Parution le 04/01/17
9782702160916

  TUE-MOI SI TU PEUX
JAMES PATTERSON
ARCHIPEL 22,00 €

New York. Matthew Bannon, étudiant en 
art fauché, assiste à une fusillade dans 
Grand Central. Avant de prendre la fuite, il 
s’empare d’une mallette, et y découvre des 
diamants... Il s’imagine pouvoir en profiter, 
mais très vite les propriétaires de la mal-
lette lancent le Fantôme, un tueur à gages, 
à sa poursuite.

Parution le 11/01/17
9782809821093

  REVOLUTION
Sébastien Gendron
ALBIN MICHEL 19,90 €

Pandora Guaperal et George Berchanko se 
rencontrent dans un bar. Au fil de leurs dis-
cussions, ils découvrent leur même envie de 
créer une prise de conscience collective et 
de lancer une révolution. Pour trouver des 
alliés, ils décident de bloquer un pont rou-
tier très emprunté par les vacanciers, afin 
de les rallier à leur cause. 

Parution le 02/01/17
9782226393258

  LE SAUT DE L’ANGE
LISA GARDNER
ALBIN MICHEL 22,00 €

New Hampshire, par une nuit pluvieuse. 
Wyatt Foster et Tessa Leoni enquêtent à la 
suite d’un accident de voiture mystérieux. 
La conductrice affirme que sa fille a disparu, 
mais son mari a révélé qu’ils n’avaient pas 
d’enfant. Pourtant, l’enquête montre que 
son épouse n’était pas seule dans le véhi-
cule. Qui l’accompagnait ?

Parution le 04/01/17
9782226319272

  LA VEILLE DE PRESQUE 
TOUT
Victor del Arbol
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture : Un policier désabusé, 
poursuivi par les rumeurs autant que par 
sa propre conscience, est appelé au chevet 
d’une femme grièvement blessée dans un 
hôpital de la Corogne. Alors qu’on remonte 
le temps pour tirer l’écheveau qui a emmêlé 
leurs vies, leurs histoires (tragiques et su-
blimes) se percutent de plein fouet en une 
sorte de «road movie» sur une côte gali-
cienne âpre et sauvage.

Parution le 04/01/17
9782330072667

  JOHNNY PORTER ET LE 
SECRET DU MAMMOUTH 
CONGELE
LIONEL DAVIDSON
BELFOND 18,00 €

La découverte d’un mammouth intact 
sur un chantier entraîne Johnny Porter 
dans une enquête loufoque et pleine de 
rebondissements à la rencontre d’une 
galerie de personnages décalés et drôles. 
Le premier polar de la collection «Vintage» 
des éditions Belfond.

Parution le 26/01/17
9782714473189
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    SOLOVKI
CLAUDIO GIUNTA
ED DU MASQUE 20,90 €

Alessandro Capace, journaliste free-lance, 
est missionné pour enquêter sur la dispa-
rition de trois amis originaires de Florence 
pendant le projet de restauration d’un mo-
nastère sur les îles Solovski,  ancien goulag 
soviétique au large de la mer Blanche. Les 
polices italienne et russe, dépassées, ne 
savent plus où chercher. Car les îles cachent 
de nombreux mystères...

Parution le 11/01/17
9782702445532

  AGATHA, ES-TU LA ?
NICOLAS PERGE / FRANCOIS 
RIVIERE
ED DU MASQUE 18,50 €

Inspiré de la vraie disparition d’Agatha 
Christie en 1926, l’auteur imagine l’auteur 
de Sherlcok Holmes se lancer sur les traces 
de sa jeune consoeur.

Parution le 02/01/17
9782702441725

  SS-GB
Len Deighton
DENOEL 21,90 €

1941. La Grande-Bretagne est placée sous 
le joug allemand depuis sa capitulation. 
Douglas Archer, membre de Scotland Yard, 
sous le coup de la perte de son épouse tuée 
pendant les bombardements, travaille dé-
sormais sous les ordres de Fritz Kellerman. 
Il est missionné pour élucider le meurtre du 
Dr Spode, un brillant physicien.

Parution le 12/01/17
9782207135471

L’AVIS DE

« Divertissant au-delà du raison-
nable... La saga surnaturelle de 
Sophie Jaff est angoissante au pos-
sible. C’est un véritable plaisir de la 

lire. »

The New York Times 
Book Review

  L’AMOUR EST ROUGE
SOPHIE JAFF
CALMANN-LEVY 21,90 €

Sans le savoir, Katherine Emerson est la 
cible d’un dangereux tueur en série, sur-
nommé « le Faucheur » qui sème la terreur à 
New York. L’homme est à la recherche de la 
« couleur rouge », la femme qui lui permet-
tra d’accomplir son destin. Katherine, de 
son côté, est prise au piège de ses propres 
sentiments alors que deux hommes aux 
personnalités totalement opposées se par-
tagent son coeur... Un thriller aux accents 
fantastiques.

Parution le 18/01/17
9782702160299

  LES ENQUETES DE 
L’INSPECTEUR HIGGINS 
T.23 L’ECOLE DU CRIME
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Parution le 19/01/17
9782845639577
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  LA REVANCHE DANS LA PEAU
LUDLUM / LUSTBADER
GRASSET 21,50 €

Nouvel opus des aventures de Jason Bourne au coeur 
des complots géopolitiques actuels

Parution le 18/01/17
9782246810933

  SOLEIL ROUGE
Matthew McBride
GALLMEISTER 21,00 €

Le comté de Gasconade est ravagé par le 
trafic de drogue, qui touche tous les éche-
lons de la société. Lorsque Dale Banks, 
shérif adjoint, découvre un sac contenant 
52000 dollars en liquide dans l’habita-
tion d’un dealer, il n’hésite pas longtemps 
avant de s’en emparer... c’est le début d’une 
course-poursuite intense.

Parution le 03/01/17
9782351781524

  LEON
Mons Kallentoft
GALLIMARD 20,33 €

Second volume de la saga nordique portée 
par un anti-héros trouble, toxicomane, et 
noctambule, l’inspecteur Zack Herry. Cha-
cun des volumes de la série s’inspire de 
l’un des douze travaux d’Hercule. Dans cet 
opus, le sort des réfugiés est abordé à tra-
vers un premier crime particulièrement mis 
en scène.

Parution le 12/01/17
9782070145867

  LA CHRONIQUE DE 
TALLINN
INDREK HARGLA
GAIA 23,00 €

Un polar médiéval qui met en scène Mel-
chior l’Apothicaire, appelé à l’aide après 
trois meurtres violents alors que toute la 
ville de Tallinn prépare la procession du 
Saint-Sacrement.

Parution le 04/01/17
9782847207446

  LA VEUVE
BARTON FIONA
FLEUVE NOIR 19,90 €

Tout allait bien pour Jane, le travail, la fa-
mille... jusqu’à ce que son mari, Glen, soit dé-
signé comme suspect dans une enquête sur 
la disparition d’une petite fille. Les quatre 
années qui suivent sont un cauchemar, une 
fuite éperdue des médias et de la police qui 
la traquent. Quand Glen est fauché par un 
bus, Jane reste seule face aux accusateurs 
qui veulent des réponses. Mais sont-ils 
prêts à entendre sa vérité ?

Parution le 12/01/17
9782265114562
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  LA FILLE DU 6E
ALESSANDRA TORRE
LATTES 20,00 €

Jessica Reilly, 19 ans, vit recluse dans son 
appartement depuis trois ans. Elle subvient 
à ses besoins grâce à son personnage de 
Deanna sur un site de webcams érotiques. 
Elle n’a plus aucun contact autre avec le 
monde extérieur, car elle est envahie de 
pulsions meurtrières, dues à un trauma-
tisme dans sa jeunesse. Quand les journaux 
annoncent la disparition d’une enfant, tous 
les indices lui laissent croire que l’un de ses 
clients est impliqué...

Parution le 18/01/17
9782709647083

L’AVIS DE

« Les tactiques chocs de Karin 
Slaughter ne permettent pas au 
lecteur de se détendre à un seul 
moment du roman. » 

The Times  AU FOND DES BOIS
Karin Slaughter
HARPERCOLLINS 19,90 €

Lena, flic, est agressée un soir chez elle. 
Dans un état de transe, elle sombre dans 
une folie momentanée et massacre l’un de 
ses agresseurs. Elle est mise en cause dans 
un procès retentissant, et découvre un lien 
entre son agression et une affaire de pédo-
philie, proxénétisme et trafic de drogue...

Parution le 11/01/17
9791033900221

  MARQUEE A VIE
EMELIE SCHEPP
HARPERCOLLINS 18,90 €

Nörrkoping, en Suède, l’hiver. La procu-
reure Jana Berzelius, appelée sur une scène 
de crime, découvre que le coupable pourrait 
être un enfantà Cet enfant, retrouvé mort, 
porte une marque étrange sur la nuque. La 
procureure est brutalement ramenée dans 
son passé, car elle aussi, présente la même 
marque, vestige d’un passé dont des pans 
entiers lui restent inaccessibles. Premier 
volume d’une trilogie.

Parution le 11/01/17
9791033900184

L’AVIS DE

«Cette histoire prend un chemin 
inattendu, suivant une construc-
tion narrative dans laquelle passé 
et présent s’entrechoquent en une 

fin renversante.» 

Huffington Post

  NE PLEURE PAS
MARY KUBICA
HARPERCOLLINS 18,90 €

Chicago. Quinn s’affole quand sa coloca-
taire, Esther, disparaît. Elle se rend compte 
qu’elle ne sait rien de celle qu’elle sur-
nomme « Sainte Esther ». Mais une lettre, 
notamment, retrouvée dans ses affaires, 
jette un nouvel éclairage sur elle.

Parution le 11/01/17
9791033900177
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  LE SILENCE POUR 
TOUJOURS
Stuart Neville
RIVAGES 22,50 €

Jack Lennon, inspecteur en proie à de 
graves difficultés existentielles depuis qu’il 
a été blessé dans une fusillade, est contacté 
par une de ses ex, Rea, qui a découvert un 
album mystérieux chez un oncle. Il semble 
que plusieurs meurtres y soient dévoilés, 
mais Rea meurt avant de pouvoir rencon-
trer Jack. Et il est le principal accusé...

Parution le 04/01/17
9782743638603

  LE TREIZIEME DISCIPLE
Deepak Chopra
PYGMALION 18,90 €

Un thriller ésotérique sur les traces d’un 
jeune journaliste qui enquête sur le vol 
d’un reliquaire. Celui-ci contient un os, qui 
confère une vision à toute personne qui 
le touche. Une vision qui pourrait révéler 
l’existence du 13e disciple de Jésus, le 
dernier apôtre du Christ.

 
Parution le 18/01/17
9782756418636

  REPRESAILLES
HANS KOPPEL
PRESSES CITE 20.00 €

Calle Collin, journaliste, est pris à parti 
après la publication d’un article dans un 
journal à propos de l’accident tragique 
qu’avait vécu Kent, 13 ans. Mais l’un de ses 
anciens camarades a décidé de révéler la 
vérité sur celui qui est présenté comme une 
victime innocente, qui a fait beaucoup de 
dégâts autour de lui...

Parution le 26/01/17
9782258091764

  LA MALEDICTION 
D’OXFORD
ANN A. MCDONALD
MICHEL LAFON 19,95 €

Cassandra Blackwell a intégré la presti-
gieuse université d’Oxford grâce à une 
bourse. Elle cache le véritable enjeu de 
son inscription dans ces lieux majestueux à 
tous, car elle veut découvrir la vérité sur sa 
mère qui y était étudiante dans les années 
1990 et s’est suicidée quelques années plus 
tard. Elle découvre l’existence d’une société 
secrète, l’Ecole de la Nuit...

Parution le 05/01/17
9782749929095

  TESTAMENT
DAVID GIBBINS
LES ESCALES 21,90 €

Jack Howard et Costas, archéologues sous-
marins, se lancent dans une nouvelle aven-
ture sur les traces des secrets de l’Antiquité 
que les nazis ont dissimulés au monde.

Parution le 12/01/17
9782365692878

  JEUX DE MIROIRS
EUGEN OVIDIU CHIROVICI
LES ESCALES 21,90 €

Peter Katz, agent littéraire, découvre dans 
un manuscrit envoyé par un ancien étudiant 
de Princeton des détails sur le meurtre d’un 
professeur, spécialiste en psychologie co-
gnitive. Mais le roman est inachevé, et son 
auteur vient lui aussi d’être assassiné...

Parution le 26/01/17
9782365692021
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L’AVIS DE

« Kem Nunn est le digne héritier 
de James M. Cain et de Raymond 
Chandler. Je ne pense pas qu’il 
puisse exister un autre écrivain 
avec le sens du mal aussi chevillé au 

corps. » 

Jim Harrison

  CHANCE
KEM NUNN
SONATINE 21,00 €

San Francisco, le docteur Eldon Chance est 
un neuropsychiatre reconnu, récemment di-
vorcé, qui n’a plus trop goût à la vie. Jusqu’à 
la rencontre d’une nouvelle patiente, Jaclyn 
Blackstone. Il sombre peu à peu dans une 
fascination obsessionnelle, mais le mari de 
Jaclyn, un flic corrompu et très jaloux, s’en 
aperçoit vite. Un thriller mené avec un sens 
du suspens impressionnant.

Parution le 12/01/17
9782355843181

  DUEL DE FAUSSAIRES
BRADFORD MORROW
SEUIL 21,50 €

Une enquête haletante dans le milieu de la 
bibliophilie. Le narrateur apprend la mort 
de l’un de ses amis, faussaire de grand talent 
qui a été démasqué il y a quelques mois. 
Ses mains ont été détachées de son corps, 
et restent introuvables. Bientôt, il reçoit 
des lettres de menace d’un autre faussaire 
qui signe du nom d’Henry James. Est-ce le 
meurtrier ?

Parution le 12/01/17
9782021242997

  LES FILLES DES AUTRES
AMY GENTRY
ROBERT LAFFONT 19,50 €

Julie Whitaker, 13 ans, a été kidnappée en 
pleine nuit, dans sa chambre, sous les yeux 
de sa petite soeur incapable de hurler pour 
alerter leurs parents. La famille est dévas-
tée, mais garde espoir. Dix ans plus tard, une 
jeune femme sonne à leur porte, elle affirme 
être Julie. Mais derrière la joie des retrou-
vailles, pour sa mère, le doute s’installe peu 
à peu...

Parution le 19/01/17
9782221197844

L’AVIS DE

«Elle est jeune. Elle est belle. Elle 
est flic. Elle est brutale... « Un 
putain de polar ! Sexy et sanglant, 
mais aussi tendre et lyrique.»

Unwalkers

  BRUTALE
JACQUES OLIVIER BOSCO
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Lise Lartéguy est flic au Bastion, le nouveau 
QG de la police judiciaire de Paris. Connue 
pour son caractère violent et colérique, 
elle est passée tout juste aux tests d’entrée 
grâce à l’intervention de son père, flic lui 
aussi. La nuit, elle a besoin de défouler son 
trop-plein en s’en prenant aux criminels, 
d’une manière très peu orthodoxe. Quand 
un gang de criminels s’en prennent aux 
membres de sa famille, sa colère explose...

Parution le 19/01/17
9782221190753
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  NE PRONONCEZ JAMAIS 
LEURS NOMS
JACQUES SAUSSEY
TOUCAN 19,90 €

Suite de « La pieuvre ». Le capitaine Daniel 
Magne a emménagé à Hendaye, au Pays 
Basque,  pour tenter de fuir l’échec de son 
couple, mais reste rongé par ses démons 
intérieurs, et sombre doucement vers 
l’alcoolisme. Un comportement dangereux 
qui lui vaut une première mise à pied. Assis 
à la terrasse d’un café, il rumine ses griefs 
quand une gigantesque explosion a lieu.

Parution le 11/01/17
9782810007479

  CANICULE
JANE HARPER
KERO 19,90 €

Kiewarra, dans le sud-est de l’Australie 
où sévit une sécheresse sans fin. Au point 
de rendre ses habitants fous, au point que 
Luke Hadler, l’ami d’enfance d’Aaron Falk, a 
tué sa famille et s’est suicidé ensuite. Mais 
une lettre anonyme dément cette thèse, et 
Aaron va devoir retourner sur les lieux de 
son enfance, et faire éclater le secret qu’il a 
trop longtemps gardé.

Parution le 11/01/17
9782366582628

L’AVIS DE

« Ce thriller incendiaire enfonce 
ses griffes dans votre coeur dès son 
premier chapitre perturbant et ne 
vous lâchera plus »

The new Daily

  JE M’APPELLE NATHAN 
LUCIUS
MARK WINKLER
METAILIE 20,00 €

Scénario implacable écrit au cordeau, drôle, 
glaçant, fascinant, cette première traduc-
tion en français de Mark Winkler est un 
tour de force vertigineux dont on se gar-
dera de livrer le secret : on ne plonge pas 
impunément dans l’esprit d’un type comme 
Nathan Lucius. Un homme ordinaire à qui 
une vieille amie, atteinte d’un cancer, à de-
mandé de l’aider à mourir.

Parution le 26/01/17
9791022605397

L’AVIS DE

«Un de ces romans où pas un mot 
n’est de trop. Le meilleur du thriller 
psychologique mêlé à une histoire 
profondément humaine.»

Jennifer Crocker, Cape 
Times
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LA CHUTE DE LA MAISON 
AUX FLECHES D’ARGENT
Aliette De Bodard
FLEUVE NOIR 21,90 €

Parution le 12/01/17
9782265116337

ARTEFACT T.1
Jamie Sawyer
ATALANTE 23,00 €

Conrad Harris est membre d’une équipe de 
SimOps, soldats de l’Alliance qui affrontent 
les Krells, menace pour toute l’humanité. 
Ils mènent des missions suicide grâce à des 
« simulants », clones parfaits qui prennent 
leur place, non sans effets secondaires. Et la 
mission « Clef de Voûte », en plein territoire 
ennemi, est leur prochain défi.

Parution le 26/01/17
9782841727919

DERACINEE
NAOMI NOVIK
PYGMALION 19,90 €

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

Parution le 11/01/17
9782756419084

HISTOIRE DU FUTUR, 
INTEGRALE
ROBERT A. HEINLEIN
MNEMOS 35,00 €

Réunit : L’homme qui vendit la Lune 

Les vertes collines de la Terre 

Révolte en 2100 

Les enfants de Mathusalem *** 

Les orphelins du ciel

Parution le 06/01/17
9782354085315

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Notre dragon ne dévore pas 
les filles, contrairement à ce que 
racontent les histoires. Des voya-
geurs de passage les répètent 
comme si nous faisions des sacri-
fices humains et qu’il y avait un vrai 
dragon. C’est faux. Il est peut-être 
un mage immortel mais il reste un 
homme. Il nous protège contre le 
Bois et nous lui en sommes recon-
naissants, mais pas à ce point là... »

Naomi Novik 
Déracinée
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L’OPIUM DU CIEL
Jean-Noël Orengo
GRASSET 19,00 €

4e de couverture : Planant au-dessus d’une 
Terre qui s’effondre, épiant des amours 
charnels dont il sera toujours exclu, le héros 
de ce livre est un drone parlant et conscient. 
De la France au Moyen-Orient et de l’Inde 
à Bangkok et Venise, il nous emporte 
dans une exploration magistrale de notre 
époque, ivre de passions identitaires et de 
conflits. Conte mêlant archéologie, science-
fiction et actualité, L’Opium du ciel est à la 
fois le plus contemporain des romans sur 
nos sociétés technicisées où la religion fait 
sauvagement retour, et la plus érudite des 
méditations sur un pan oublié de l’histoire 
des hommes : lorsque Dieu était une femme.

Parution le 11/01/17
9782246857785

  LES PREMIERS
XABI MOLIA
SEUIL 19,00 €

Le narrateur de cette histoire est un cher-
cheur qui suit les parcours de sept jeunes 
dotés du jour au lendemain de super-pou-
voirs incroyables. Mais leurs défauts per-
sonnels sont toujours là, eux aussi, et leurs 
capacités ne trouvent aucune cause dans 
laquelle s’investir. Coupures de presse, 
journaux intimes, extraits de discours, sou-
venirs, composent ce roman.

Parution le 05/01/17
9782021343113

  LA TERRE DES DAMNES 
T.2 LE FEU DES AMES
GLENN COOPER
LE CHERCHE MIDI 22,90 €

Suite de la saga de Glen Cooper, entre thril-
ler, roman d’aventures et roman fantasy à 
la suite d’Emily Loughty, scientifique, John 
Camp, ancien militaire, et Ben Wellington, 
agent du MI5. Ils luttent depuis que la Porte 
des Ténèbres, qui donne accès à un monde 
parallèle peuplé de criminels, s’est ouverte. 

Parution le 19/01/17
9782749142609
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LA VERITABLE HISTOIRE 
DE LA «BELLE EPOQUE»
DOMINIQUE KALIFA
FAYARD 20,00 €

4e de couverture : On s’attachera ici à suivre 
la catégorie « Belle Epoque », période bien 
connue de la France du début du XXe siècle, 
en s’efforçant d’en saisir les principaux ca-
ractères, les usages et leur évolution depuis 
le temps de son apparition jusqu’à notre 
contemporain.

Parution le 18/01/17
9782213655291

L’AVIS DE

« Le récit d’un bouleversement 
social aussi fascinant et captivant 
qu’un roman à suspens. »

Elle  LIBRE COMME UN 
HOMME
JONATHAN EIG
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Histoire de la pilule et des personnes, 
femmes et hommes, qui ont milité pour son 
autorisation.

 

Parution le 18/01/17
9782211226325

  L’HUMOUR JUIF 
EXPLIQUE A MA MERE
FRANCK MEDIONI
CHIFLET 15,00 €

4e de couverture : Raconté sous forme de 
dialogue entre l’auteur et sa mère. Franck 
Medioni, mettant en scène sa mère, dia-
logue avec elle, se souvient, se questionne 
lui explique ce qu’est l’humour juif. Divisé en 
sept chapitres, un texte introductif à la fois 
drôle et didactique présente chacun des 
chapitres. 

Parution le 12/01/17
9782351642450

  GUN BABY GUN : VOYAGE 
DE TOUS LES DANGERS AU 
PAYS DES ARMES A FEU
IAIN OVERTON
BELFOND 21,00 €

Après diverses rencontres avec les plus 
grands acteurs du secteur, chefs de gang, 
marchands d’armes,  militaires, victimes... 
Une présentation du commerce et de la cir-
culation des armes à feu à travers le monde.

Parution le 05/01/17
9782714470904

  LES POLARS D’EDGAR. 
EDGAR FAURE EN SES 
ROMANS
Jean-Pierre Soisson
B.DE FALLOIS 18,00 €

Une analyse de la figure d’Edgar Faure, 
homme politique pendant la IVè Répu-
blique, auteur de quatre romans poli-
ciers qui dévoilent une certaine vision 
de la société et de la vie en général. 

Parution le 11/01/17
9782877069748
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ce livre, écrit au jour le jour pen-
dant et après les attentats contre 
Charlie Hebdo et à l’Hypercacher, 
ne sort que deux ans après les 
événements : il fallait respecter le 
temps du deuil ; et me donner la 
faculté de suspendre celui de la ré-
flexion. «Penser» les attentats est 
une gageure, parfois même un oxy-
more : le risque est soit de donner 

trop de sens à ce qui n’en a 
pas, soit de rater les étapes 

d’un processus plus com-
plexe qu’il n’y paraît. Pen-
ser les attentats, c’est 

possiblement se 
tromper.»

Yann Moix 
Terreur

  TERREUR
YANN MOIX
GRASSET 18,00 €

Un essai qui se veut une réflexion menée 
depuis les attentats de Charlie Hebdo sur 
la jeunesse, la radicalisation des jeunes vers 
l’extrémisme, la violence en général dans 
nos sociétés actuelles.

 

Parution le 04/01/17
9782246812302

  LE GENIE DE LA BETISE
DENIS GROZDANOVITCH
GRASSET 20,00 €

4e de couverture : Ce livre, comme tous 
les ouvrages de Denis Grozdanovitch, est 
une sorte de flânerie dilettante et savante, 
une promenade philosophique et littéraire 
éclectique, prenant fatalement la forme 
d’une série de variations sur le thème émi-
nemment flaubertien de la bêtise.

Parution le 18/01/17
9782246810711

  DECADENCE
MICHEL ONFRAY
FLAMMARION 22,90 €

Second volume de « Une brève encyclopé-
die du monde ».

Parution le 11/01/17
9782081380929

  LE ROMAN DES 
GUERLAIN
ELISABETH DE FEYDEAU
FLAMMARION 23,00 €

Voici l’histoire romanesque d’une grande 
famille française, qui a marqué l’histoire 
française à travers plusieurs générations de 
parfumeurs.

Parution le 25/01/17
9782081347755

  MATINEES AU CAFE 
ROSTAND
Ismail Kadare
FAYARD 20,00 €

Recueil de textes inédits, dans lesquels 
l’auteur livre notamment sa vision de Paris, 
depuis son arrivée dans la capitale début 
1970 et les quarante années qui ont suivi. 
Il évoque son rituel d’écriture qui consiste 
à s’asseoir chaque matin au café Rostand, 
pour livrer ses souvenirs et impressions sur 
le papier.

Parution le 18/01/17
9782213685731
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  1977
JEAN MARIE DURAND
ROBERT LAFFONT 18,00 €

4e de couverture : En 1977, le monde est 
entré dans une nouvelle ère, celle de l’in-
quiétude. Jean-Marie Durand en dresse un 
portrait pop culture foisonnant.

Parution le 05/01/17
9782221193587

  CES LIVRES QUI NOUS 
GUERISSENT
CHRISTILLA PELLE DOUEL
MARABOUT 15,90 €

Manuel de bibliothérapie qui propose 50 
livres à découvrir en fonction de son mal, 
agrémenté de listes de lecture proposées 
par des auteurs reconnus dans le domaine 
du développement personnel : Christophe 
André, Alexandre Jollien, Laurent Gounelle.

Parution le 11/01/17
9782501104647

  SELECTION OFFICIELLE
THIERRY FREMAUX
GRASSET 22,00 €

L’auteur, Président de la sélection officielle 
du festival de Cannes 2016, a tenu un jour-
nal pendant un an, à travers lequel il fait 
découvrir l’envers du décor du festival pour 
Cannes tout d’abord, puis pour le festival 
des Lumières de Lyon dont il est également 
Président. Un journal tenu par un vrai pas-
sionné de cinéma qui dévoile à travers ces 
pages également toutes ses autres pas-
sions.

Parution le 11/01/17
9782246863717

  QUARANTE ANS
MARC LAMBRON
GRASSET 23,00 €

2017 est l’année des soixante ans de l’au-
teur. Marc Lambron a décidé de livrer un 
texte inédit, le journal de l’année de ses 
quarante ans, en 1997. Le monde du livre, 
la folie de la saison des prix littéraires, mais 
aussi les dernières conversations menées 
avec son père, ce journal provoque la nos-
talgie et le sourire.

Parution le 11/01/17
9782246863694

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« A chaque jour son crime. Ils 
nous parlent, nous touchent, nous 
troublent, nous révèlent. J’ai voulu 
rassembler, sous la forme d’un 
almanach, ce que je sais, ce que j’ai 
découvert de 314 tueurs en séries, 
193 autres types d’assassins et 
de plus de 5 700 meurtres. Serial 
Krimes ? Des articles de fond sur 
des tueurs en série français comme 
Landru ou Claude Lastennet, une 

évocation de crimes cé-
lèbres qui ont défrayé la 
chronique à Hollywood, 
l’histoire de criminels 

sexuels  tels que 
Léger, Menesclou 

ou Soleilland, ou 
encore des enquêtes 

réalisées par des 
voyants.»

Stéphane Bourgoin 
Serial krimes

  SERIAL KRIMES
STEPHANE BOURGOIN
GRASSET 23,00 €

Parution le 11/01/17
9782246855088
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Parfois le silence règne, nous 
sommes paisibles et concentrés, la 
lumière est belle et notre regard 
vigilant : alors l’émerveillement 
nous saisit. D’où vient ce sentiment 
fugitif ? Il ne résulte pas forcément 
de la nature grandiose de la situa-
tion ou du spectacle. Souvent c’est 
un état intérieur favorable qui nous 
permet de percevoir une dimen-
sion secrète et poétique du monde. 
Soudain on vit pleinement, ici et 
maintenant, dans le pur présent. 

Cette disposition intime est 
une conséquence du désir 

de vivre et de la faculté de 
joie. Le risque de l’enté-
nèbre- ment a frappé 

notre époque 
mais il faut d’au-

tant plus persister à 
évoquer l’émerveille-

ment. »

Belinda Cannone 
S’émerveiller

  S’EMERVEILLER
BELINDA CANNONE
STOCK 18,00 €

Parution le 02/01/17
9782234080362

  LA PART INVENTEE
RODRIGO FRESAN
SEUIL 26,00 €

Rodrigo Fresan évoque la figure de l’écri-
vain et du travail de la création littéraire à 
travers les péripéties d’un jouet mécanique 
qui ne fait que reculer, pour montrer com-
ment un auteur réinvente le passé, fait de 
personnages réels des personnages de fic-
tion et inversement, et convoque les grands 
maîtres qui l’ont inspiré, comme F.S. Fitzge-
rald, ou encore Philip Roth.

Parution le 05/01/17
9782021233490

  POURVU QUE CA BRULE
Caryl Férey
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture : De la Nouvelle-Zélande 
à l’Australie en passant par l’Indonésie, 
la Jordanie, le Chili ou les Etats-Unis, un 
carnet de route très rock, l’autoportrait en 
noir et blanc de l’auteur de Zulu, Mapuche 
et Condor, Caryl Férey, chantre du thriller 
engagé, avec qui la réalité devient fiction 
survoltée.

Parution le 04/01/17
9782226325952

 LE SILENCE N’EST PLUS A 
TOI
Asli Erdogan
ACTES SUD 16,50 €

Accusée de terrorisme, l’auteure a été 
arrêtée en Turquie en raison de ses publi-
cations dans un journal pro-kurde. Ce titre 
regroupe 29 textes littéraires ou sociopoli-
tiques parus dans la presse. 

 

Parution le 04/01/17
9782330073886
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RUE DES COPAINS T.3 JE 
SUIS JALOUSE DU 
NOUVEAU BEBE
SYLVAINE JAOUI
ALBIN MICHEL 5,90 €

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

Parution le 26/01/17
9782226328533

LUCKY LOSERS
LAURENT MALOT
ALBIN MICHEL 15,00 €

Sean, 17 ans, a déménagé de Londres pour 
la petite ville bretonne de Douarnenez, où 
tout est différent de ce qu’il a connu. Ici, 
riches et pauvres vivent chacun dans une 
sphère bien différente... alors quand le 
lycée s’embrase, pour les yeux d’une belle 
fille, les élèves puis toute la population de la 
ville y prennent part. Un roman social fort 
qui dénonce les luttes de classe qui per-
sistent de nos jours.

Parution le 02/01/17
9782226328441

LE MYSTERE DE LA DAME 
EN NOIR T.1
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 12,00 €

Été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin 
et Irene Adler se rencontrent à Saint-Malo, 
où ils vont ensemble résoudre un assassinat 
mystérieux suivi d’un vol de bijoux.

 

Parution le 02/01/17
9782226328373

Y A PAS DE HEROS DANS 
MA FAMILLE
JO WITEK
ACTES SUD 13,20 €

Mo, alias Tit’tête, alias bouffon à lunettes, 
Maurice Damberk pour l’état civil, a une 
vie bien compartimentée : d’un côté, l’école, 
où on parle comme dans les livres, où on 
se tient bien, de l’autre, la maison, où la 
télé reste allumée, où les gros mots fusent. 
Jusqu’à ce qu’il découvre que toutes les 
familles ne sont pas comme la sienne, que 
chez certains, il y a même des héros. Il n’y a 
pas de héros chez Mo. A moins que...

Parution le 11/01/17
9782330072476

ARENA 13 T.2
Joseph Delaney
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Suite de la série dystopique de l’auteur de la saga « 
L’épouvanteur ». L’humanité a été presque entièrement 
décimée par une armée de robots dotés de conscience, 
et les derniers hommes ont trouvé asile dans le pays de 
Midgard, protégés par un épais brouillard, mais aussi 
sous la coupe d’Hob, une créature monstrueuse. Elle 
affronte les plus courageux dans l’Arena 13. Leif, 16 
ans, décide de l’affronter.

Parution le 25/01/17
9782747061261
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LE COLLEGE DES 
EPLUCHEURS DE 
CITROUILLES
LAURE DESLANDES
EDL 17,00 €

Elliott a intégré le collège des Museaux, et 
compte bien y entamer une nouvelle vie, 
loin des ennuis. Mais le collège est spécial, 
en-dehors des profs assez spéciaux dans 
leur genre, tout est bio, nature, trop beau 
pour être vrai. Ici, pas de wifi, mais une sur-
veillance de tous les instants.

Parution le 25/01/17
9782211231008

LA PLUS GRANDE PEUR DE 
MA VIE
ERIC PESSAN
EDL 13,00 €

La Seconde Guerre Mondiale. Quatre amis 
découvrent un jour une grenade, et malgré 
leur peur, décident de la ramener à l’école...

Parution le 25/01/17
9782211230117

MARCEL LE COWBOY T.5
Eva Muszynski
CASTERMAN 5,95 €

Marcel est un cow boy, comme dans les 
films, parce qu’il a décidé de vivre de 
grandes aventures ! Il vient de rencontrer 
un crapaud dans le puits, et décide de lui 
trouver une maison.

 

Parution le 04/01/17
9782203122697

ROCK WAR T.2
Robert Muchamore
CASTERMAN 16,90 €
 
Jay, Summer et Dylan, passionnés de 
musique, se sont inscrits à une émission de 
téléréalité en vue de former un groupe de 
rock. Ils ont été sélectionnés pour intégrer 
le manoir de rock war, mais très vite, ils dé-
couvrent que la production a une idée bien 
arrêtée sur les images qu’elle veut dévoiler, 
en vue d’augmenter l’audience. Et le passé 
des candidats est une source de scandales 
trop intéressante. Une série dynamique, qui 

multiplie les références à la musique.

Parution le 18/01/17
9782203090026

SOUL BREAKERS
CHRISTOPHE LAMBERT
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

USA, 1936. Teddy Gentliz, 15 ans, poursuit 
un groupe de forains à travers le pays, qu’il 
accuse d’avoir volé l’âme de sa petite soeur 
Amy. Sur son chemin, il va multiplier les 
rencontres, les coups de chance et de mal-
chance, pour enfin se révéler à lui-même. 
Une chronique des Etats-Unis dans les an-
nées 30 à la suite d’un héros attachant.

Parution le 18/01/17
9782747064842

SORCIERE DES BRUMES 
T.1 L’EPREUVE DU FEU
Lene Kaaberbol
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Clara, 12 ans, est griffée par un chat noir en 
sortant de l’école. Peu après, elle est victime 
d’une vision dangereuse, et c’est seulement 
grâce à son ami Oscar qu’elle en réchappe. 
Ces évènements mystérieux marquent le 
début d’une nouvelle vie, car elle découvre 
qu’elle est douée de pouvoirs magiques.

Parution le 11/01/17
9782747051606
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ET JE VOUS SAUVERAI 
TOUS
EMILIE FRECHE
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Laurence tient un journal depuis que sa 
fille Eléa, 17 ans, est partie en Syrie sous 
l’influence de Daesh. Elle s’interroge, se 
culpabiliseà et lance des appels à sa fille : 
comment a-t-elle pu renoncer à sa vie, à 
sa liberté ? En écho, on découvre le journal 
de jeune fille, tenu un an auparavant, et le 
processus de radicalisation se dévoile peu 
à peu.

Parution le 02/01/17
9782017007166

IMPYRIUM T.1
HENRY H. NEFF
HACHETTE ROMANS 16,90 €

Après un terrible cataclysme, la Terre dé-
vastée été sauvée par les Faeregine, une 
famille de magiciens, qui ont éliminé la me-
nace des démons. En échange, ils ont régné 
sur Impyrium et asservi les humains. Mais 
leurs pouvoirs s’amenuisent, et le vent du 
changement s’est levé...

Parution le 25/01/17
9782017007074

L’EMPEREUR DES HUIT ÎLES : 
SHIKANOKO T.1
LIAN HEARN
GALLIMARD JEUNESSE 14,90 €

Une nouvelle épopée fantastique dans le Japon médié-
val, aux origines de la saga « le clan des Otori ».

Parution le 03/01/17
9782070588145

PAX
Sara Pennypacker
GALLIMARD JEUNE 13,90 €

Peter et Pax sont très amis et inséparables. 
Mais Pax est un renard, et bientôt le père de 
Peter oblige le garçon à le lâcher dans la na-
ture. Pax tente de survivre en attendant son 
ami, qui décide de tout mettre en oeuvre 
pour le retrouver, alors que la guerre ap-
proche. Un beau roman sur la force de l’ami-
tié à travers les épreuves.

Parution le 12/01/17
9782070666317

LES FILLES DE BRICK LANE 
T.1 AMBER
Siobhan Curham
FLAMMARION 14,00 €

Une histoire d’amitié entre quatre jeunes 
londoniennes éprises de liberté, Amber, 
Rose, Nora et Maali. Elles décident de for-
mer un club secret, les Moonlight Drea-
mers.

Parution le 04/01/17
9782081386129
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THE ROMANTICS
LEAH KOVEN
MARTINIERE J 14,90 €

Le narrateur de ce roman est l’Amour lui-
même. Gaël semble avoir perdu la foi depuis 
qu’il a aperçu Anika embrasser son meil-
leur ami Mason. Alors l’Amour décide de le 
prendre sous son aile, et met sur sa route 
Cara. Evidemment, les choses ne tournent 
pas comme prévu...

Parution le 05/01/17
9782732478647

LA SAVEUR DES BANANES 
FRITES
SOPHIE NOEL
MAGNARD 11,90 €

Saraphina est née à Paris, et ne connaît que 
très peu le pays d’origine de ses parents, 
Haïti, qu’ils ont dû fuir dans le passé. Elle 
loge dans un foyer avec son frère, et fait en 
sorte de se construire une belle vie. Mais 
quand le malheur frappe à nouveau, le re-
tour au pays semble le seul choix possible.

Parution le 06/01/17
9782210963672

LA GARDIENNE DES 
MENSONGES
Brenda Drake
LUMEN 15,00 €

La jeune Gianna a intégré l’ordre des Senti-
nelles, chargé de veiller sur les hommes me-
nacés par des créatures surnaturelles. Elle 
utilise les passages secrets dissimulés dans 
les bibliothèques partout dans le monde 
pour se déplacer. Une saga fantastique qui 
rend hommage au monde des livres.

 

Parution le 19/01/17
9782371020900

REMEMBER YESTERDAY
PINTIP DUNN
LUMEN 15,00 €

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

Parution le 26/01/17
9782371020870

YANABOSSE T.1 LE BRAHI-
MA-SHATAM-O-BOKTA-
TOU
YANN RAMBAUD
HACHETTE ROMANS 9,90 €

Yanabosse est une sorcière de premier 
ordre, terrible et solitaire ! pourtant, elle 
accepte d’apprendre à la petite Abigaïl, une 
fillette particulièrement bavarde, le secret 
du Brahima-shatam-Ô-boktatou, qui per-
met à celle qui gobe un oeuf de dragon de se 
transformer en sorcière... A une condition ! 
S’occuper de Raymond, le dragon.

Parution le 02/01/17
9782017007302

MILLIE MYSTERE T.3 LE 
TRAIN FANTOME
SALLY GARDNER
MILAN 11,90 €

Depuis qu’elle a découvert l’existence de 
la magie, de fées et des sorcières, Millie vit 
des aventures incroyables. Cette nouvelle 
aventure drôle et pleine de fantaisie nous 
entraîne à sa suite sur les traces de Billy 
Buckle le géant.

Parution le 25/01/17
9782745972446
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LE GRAND ROMAN DE MA 
PETITE VIE T.2 BOUGE TES 
FESSES
SUSIE MORGENSTERN
MARTINIERE J 10,90 €

Suite des aventures de Bonnie, une jeune 
fille pleine d’entrain qui vit avec sa mère et 
sa grand-mère dans un petit appartement. 
La cohabitation est difficile, et un démé-
nagement est prévu pour bientôt ! mais la 
mort de l’un des voisins, qui a désigné Bon-
nie comme seule héritière, bouleverse tous 
leurs projets. Les confessions de l’héroïne 
en font un personnage sympathique, racon-
tée dans un récit drôle et vif.

Parution le 12/01/17
9782732481487

LES IMPROBABLES 
AVENTURES DE MABEL 
JONES T.2
WILL MABBITT
NATHAN 12,95 €

Nouvelle aventure pour Mabel Jones. Après 
avoir échappé aux pirates qui l’avaient 
kidnappée pour avoir mangé l’une de ses 
crottes de nez, elle se lance à la rescousse 
de sa petite soeur prisonnière de la sorcière 
dans la cité interdite. Une saga pleine d’hu-
mour et de vitalité, rythmée par une mise 
en page originale : les polices de caractère, 
le format des lettres changent au gré de la 
narration.

Parution le 12/01/17
9782092565315

AUTOPSIE T.1
Kerri Maniscalco
MILAN 15,90 €

Dans l’est de Londres, à la fin du XIXè siècle, 
le quartier de Whitechapel est bouleversé 
par des meurtres sanglants qui ciblent uni-
quement des prostituées. Une jeune femme 
intrépide se lance dans une enquête aux 
côtés de son oncle, médecin-légiste.

Parution le 18/01/17
9782745979001

LES CHEVALIERS 
D’ANTARES T.1
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €

Une nouvelle saga fantastique par l’auteur de « Les 
chevaliers d’Emeraude ». Les chevaliers d’Antarès 
forment une armée chargée de défendre le continent 
d’Alnilam de la menace venue du Nord. 

Parution le 12/01/17
9782749929262

K COMME KARAFOUILLE 
T.1 MES PARENTS MES 
AMIS ET AUTRES 
SORCELLERIES
FABIENNE BLANCHUT
ZETHEL 11,50 €

K, 12 ans, est en révolte permanente contre 
ses parents, et sa vie en général. Ce qu’elle 
ne sait pas, c’est qu’elle fait partie de la 
lignée des « Suprêmes » de Sale-Frousse, un 
clan de sorcières. Son quotidien va en être 
totalement chamboulé.

 
Parution le 06/01/17
9791095174141
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LOSING HOPE
COLLEEN HOOVER
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Le roman « Hopeless » raconté du point de 
vue d’Holder. Le jeune homme est toujours 
traumatisé par l’enlèvement de sa voisine 
qui a eu lieu sous ses yeux quand il avait 
six ans, puis de sa jumelle Less dix ans plus 
tard. Pourtant, au premier regard partagé 
avec Sky, au lycée, il croit reconnaître 
Hope…

Parution le 19/01/17
9782266272414

CARRY ON
Rainbow Rowell
POCKET JEUNESSE 18,90 €

4e de couverture : Une histoire d’amour 
profondément émouvante et complète-
ment envoutante dans un univers effrayant 
de monstres et de fantomes… Un cocktail 
aussi surprenant que captivant ! Par 
l’auteur d’  « Elenaor et Park ».

 
 
Parution le 05/01/17
9782266271523

LES MONDES DE L’ARBRE 
T.1 LA PROPHETIE
SOPHIE HENRIONNET
PLAY BAC 15,00 €

Céleste, 13 ans, et son petit frère Anatole 
découvrent au fond du jardin de leur nou-
velle maison un cabanon qui donne accès au 
monde de l’Arbre cosmique. Céleste est en 
fait l’élue qui doit sauver ce monde, et aussi 
celui des humains qui y est lié sans le savoir. 
Mais elle va surtout devoir composer avec 
cette nouvelle double vie !

Parution le 11/01/17
9782809657685

LES PAPES DE MARSEILLE 
T.1 PEUR BLEUE A 
MARSEILLE
VERONIQUE DELAMARRE
OSKAR 12,95 €

Une histoire de transmission et de partage 
entre deux grands-pères marseillais et leur 
petit-fils Lucas, 12 ans, à l’occasion d’un 
inoubliable été de rire et de joie.

Parution le 19/01/17
9791021405370

L’ETRANGE AFFAIRE DU 
TIMBRE VOLE
CELINE LE GALLO
OSKAR 9,95 €

Ernest, neuf ans, se lance dans une grande 
enquête pour retrouver le timbre « the skil-
ling Jaune » du comte Samoëns, qui a été 
volé. 

Parution le 19/01/17
9791021405356

LE SECRET DE DEDE
JEAN-LOUIS MAUNOURY
OSKAR 9,95 €

Dédé, 10 ans, vit dans la Zone avec sa fa-
mille. Dans la banlieue parisienne, c’est là 
que les gitans se réunissent, dans des mai-
sons en tôle, sans eau ni électricité. Dédé 
ne va pas à l’école et passe ses journées à 
se balader dans les rues. Un jour, il fait une 
drôle de découverte...

Parution le 03/01/17
9791021405103
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GUERRE DES IDEES AU 
COLLEGE
Arthur Ténor
SCRINEO 8,90 €

Au collège, Thibault est pris entre deux 
feux. D’un côté, la fille qui lui plaît depuis 
longtemps, qui vient de créer un mouve-
ment religieux un peu suspect. De l’autre, 
son meilleur ami Kader, qui a créé un mou-
vement républicain. La paix pourra-t-elle 
revenir ? Un roman qui aborde des sujets 
d’actualité.

Parution le 05/01/17
9782367404592

L’AURA NOIRE
RUBERTO SANQUER
SCRINEO 17,90 €

4e de couverture : Plus de trois mille ans 
après l’apocalypse, les arbres ont acquis 
une conscience et les humains, des pou-
voirs. Louyse doit apprendre à devenir une 
sorcière guérisseuse, pour protéger son 
peuple en s’unissant à la nature. Mais un 
démon assoiffé de vengeance lance un jour 
une malédiction sur la jeune fille, qui voit 
ses proches disparaître les uns après les 
autres.

Parution le 19/01/17
9782367404561

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Personne ne peut se vanter de 
l’avoir vraiment connue, même 
pas moi. Elle était comme le vent, 
impossible à attraper, impossible 
à apprivoiser. Sa présence, à elle-
seule, suffisait à faire taire tout 
un bataillon, à mettre à genoux le 
plus fier des généraux. Ce ne sont 
pas des paroles en l’air,  je l’ai vue 
faire... Constamment persécutée, 
elle devait écourter ses appari-

tions au maximum. C’est ce 
qui a créé ces rumeurs, 

celles qui disent qu’elle 
n’était qu’une ombre. Elle 
l’était, oui, mais parce 

qu’elle n’avait pas 
le choix... » 

V.I. Prates 
Terre d’ombre T.1

TERRE D’OMBRE T.1 LA 
MESSAGERE
V.I. PRATES
REBELLE 20,00 €

Lake se voit obligée de prendre la fuite et 
de quitter tout ce qu’elle a toujours connu, 
car elle a compris qu’elle n’était pas comme 
tout le monde. Elle trouve refuge à Ceslaw, 
une grande ville sur la Terre Alpha, mais se 
retrouve bientôt prise dans les mailles de 
complots politiques et de machinations.

Parution le 20/01/17
9782365384827

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Voici les secrets que j’ai gardés. La 
confiance que je n’ai jamais trahie. 
Mais cela fait aujourd’hui plus de 
quatre-vingt-dix ans qu’est mort 
celui qui m’a accordé sa confiance, 
celui dont j’ai conservé les secrets. 
Celui qui m’a sauvé... et qui m’a 
condamné. »

Rick Yancey 
Le monstrologueLE MONSTROLOGUE

RICK YANCEY
R JEUNES ADULTE 18,90 €

Will Henry est un jeune orphelin, le nou-
vel apprenti du docteur Wathrop, illustre 
monstrologue. Ils débutent ensemble une 
nouvelle enquête après la découverte d’un 
objet mystérieux rapporté par des pilleurs 
de tombe. Premier volume d’une série dans 
la pure tradition gothique.

Parution le 19/01/17
9782221144596
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UNE PREUVE D’AMOUR 
NED
VALENTINE GOBY
THIERRY MAGNIER 9,90 €

Classe de français, lecture imposée : les Mi-
sérables. Comment comprendre le geste de 
Fantine : mère indigne ou mère courage, qui 
s’est sacrifiée pour le bien de sa fille ? La dis-
cussion bouleverse profondément Abdou, 
qui préfère quitter la classe. Il révèle bien-
tôt à Sonia, une camarade, que sa mère l’a 
confiée à la DDASS. Et qu’il s’interroge lui 
aussi sur son geste. Un beau roman qui ré-
vèle le pouvoir de la littérature et des mots.

 

Parution le 11/01/17
9782364749887

ROBYN SILVER CONTRE 
LES CREATURES DE LA 
NUIT
PAULA HARRISON
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Robyn, 10 ans, est une fille sans histoire, 
perdue au milieu d’une grande fratrie. Mais 
elle découvre un jour qu’elle est différente 
des autres enfants, car elle peut voir des 
monstres invisibles aux yeux de tous, tout 
comme ses amis Aiden et Nora, de l’école du 
manoir de Sombretour. Ils sont en fait des 
Carillons, dont la mission est d’éliminer ces 
créatures. Une nouvelle série fantastique 
illustrée pleine d’humour débute. 

Parution le 19/01/17
9791023507959

MARQUER LES OMBRES
VERONICA ROTH
NATHAN 17,95 €

Dans une planète lointaine, dominée par le chaos, 
chaque habitant développe un don, qui peut détermi-
ner le futur de tous. Akos et Cyra considèrent pourtant 
leurs dons comme une malédiction. Car leur entourage 
l’utilise à leurs dépens, et les exploitent pour servir 
leurs desseins. Ils vont devoir s’allier pour gagner leur 
indépendance.

Parution le 17/01/17
9782092574645
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LES CHAUSSURES DE 
MAMAN
Géraldine Elschner
MINEDITION 14,20 €

Un petit garçon plein d’imagination rêve 
que les chaussures de sa maman s’animent 
et se transforment chaque matin.

Parution le 12/01/17
9782354133269

JE VEUX UN GRAND 
FRERE
Collectif
MILAN 8,90 €

Pour son anniversaire, un petit garçon de-
mande à ses parents un grand frère. Quand 
il comprend que c’est impossible, il devient 
lui-même le grand frère idéal pour sa petite 
soeur.

Parution le 25/01/17
9782745984821

TOI ET MOI
Elisenda Roca
MARTINIERE J 12,90 €

Un enfant se prépare à vivre une merveil-
leuse histoire. Il attend avec impatience l’ar-
rivée d’un petit frère ou d’une petite soeur.

Parution le 12/01/17
9782732480152

TANT QUE JE SERAI LA...
Elsa Ferrier
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

Cet album raconte la peur que peuvent 
ressentir les petits comme les grands. Heu-
reusement, l’imaginaire est toujours là pour 
la diminuer et rendre le quotidien merveil-
leux.

Parution le 19/01/17
9782070602131

10 HISTOIRES DE PIRATES
Collectif
FLEURUS 11,95 €

Recueil de 10 histoires de pirates racontées 
à travers des contes et des activités.

Parution le 13/01/17
9782215151838

AVANT, QUAND Y AVAIT 
PAS L’ECOLE
Vincent Malone
SEUIL JEUNESSE 5,90 €

La transmission du savoir n’a pas toujours 
été faite sur les bancs de l’école. Découvrez 
avec humour, le monde d’avant, celui où la 
technologie et l’école n’existaient pas.

Parution le 12/01/17
9791023508321
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VILAIN MONSTRE !
Raphael Fejtö
SEUIL JEUNESSE 9,90 €

Un monstre impossible à attraper s’amuse à 
perturber une famille. Il vole les friandises, 
les empêche de regarder tranquillement la 
télévision... C’en est trop, il faut trouver une 
solution !

Parution le 19/01/17
9791023507461

À PROPOS DE L’AUTEUR

Ce petit garçon aux allures de pin-
gouin est le fruit de l’imagination 
Thierry Courtin. C’est à la nais-
sance de son fils, en 1992, que le 
graphiste décida de créer ce per-
sonnage. Son succès est tel que 
l’on compte aujourd’hui plus de 70 

albums, une série télévisée, 
des films, et même des ap-

plications téléphoniques 
pour les tout petits.

T’CHOUPI A UNE 
AMOUREUSE
Thierry Courtin
NATHAN 5,70 €

T’choupi a une amie qui s’appelle Nina. Ils 
jouent souvent ensemble et se font des 
cadeaux, et même si son copain Pilou se 
moque de lui, T’choupi est heureux que 
Nina soit son amoureuse.

Parution le 26/01/17
9782092574379

UN AMOUR SUR MESURE
Roland Fuentes
NATHAN 10,00 €

Garganton est un garçon tout petit. Mi-
molette est une fille très grande. Leurs 
différences sont source de méprise et 
d’intolérance. Un jour les deux enfants se 
rencontrent et ces différences qui les ont 
toujours mis à l’écart vont faire place à une 
grande amitié.

Parution le 19/01/17
9782092574119

DES AMIS POUR LA VIE
Michael Engler
MINEDITION 14,20 €

Lors d’une rencontre imprévue, un lapin et 
un hérisson se lient d’amitié. L’un est fasciné 
par les épines du hérisson, l’autre appré-
cie la douceur du pelage du lapin. Devenus 
inséparables, ils passent leurs journées à 
jouer ensemble. Jusqu’à la disparition du 
petit hérisson.

Parution le 02/02/17
9782354133474

IL ETAIT UNE FOIS LILY
Collectif
BELIN 12,90 €

L’imagination de la petite Lily n’a pas de 
limite. Chaque jour, elle rêve de voyages 
extraordinaires et de magie. Chaque jour, 
Lily part à l’aventure !

Parution le 27/01/17
9782410004052
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  LA MYTHOLOGIE 
GRECQUE RACONTEE AUX 
ENFANTS 
Jean-christophe Piot
MARTINIERE J 14,50 €

Comprendre et découvrir les mythes et les 
héros qui ont fondé l’Histoire de la mytho-
logie grecque.

Parution le 26/01/17
9782732481210

  LE MONDE EN UNE 
SECONDE
Isabel Minhos Martins
GLENAT 14,95 €

Que se passe-t-il dans le monde à chaque 
seconde ? Ce documentaire de 56 pages 
raconte une seconde dans chaque pays du 
monde.

Parution le 25/01/17
9782344019085

  50 QUESTIONS 
LOUFOQUES SUR LES 
DINOSAURES
Romain Amiot
FLEURUS 9,95 €

Tout apprendre sur les dinosaures à l’aide 
de 50 questions plus ou moins sérieuses.   

Parution le 13/01/17
9782215150930

  BIENTOT ADOS !
Collectif
CASTERMAN 14,95 €

La puberté est toujours source de nom-
breuses questions chez les jeunes. Voici un 
petit guide pour répondre au mieux aux 
futurs adolescents, et ainsi atténuer leurs 
appréhensions.

 

Parution le 18/01/17
9782203141384

  LE GUIDE DES IDEES DE 
METIERS
Guillaume Filliatre
BAYARD JEUNESSE 19,90 €

Documentaire utile pour trouver sa voie 
entre les différents secteurs professionnels. 
Véritable guide des métiers, qui dévoile un 
panel de professions dans 18 secteurs, avec 
des tests et des témoignages pour mieux s’y 
retrouver.

Parution le 25/01/17
9782747065894

  SAVAIS-TU ?  LES TATOUS
Collectif
MICHEL QUINTIN 7,00 €

Sous forme de questions-réponses, un do-
cumentaire qui présente ce curieux animal, 
le tatou.

Parution le 19/01/17
9782897621544
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  L’ECOLE MATERNELLE
Didier Levy
NATHAN 11,95 €

Ce documentaire est construit à partir de 
témoignages d’enfants et de jeux, afin de 
découvrir de manière ludique l’univers de 
l’école maternelle.

Parution le 19/01/17
9782092567029

  LES HABITS
Paule Battault
MILAN 6,40 €

S’habiller n’est pas toujours facile pour la 
petite Louise. Il faut attacher des boutons, 
mettre ses chaussettes à l’endroità Heureu-
sement que son papa est là pour l’aider et lui 
apprendre à s’habiller comme une grande.

Parution le 25/01/17
9782745981585

  50 CHOSES A SAVOIR SUR 
LES INVENTIONS
Clive Gifford
1 2 3 SOLEIL 11,95 €

Découverte de 50 inventions marquantes 
de l’Histoire comme la machine à vapeur 
de James Walt, ou encore les catapultes 
d’Archimède.

Parution le 26/01/17
9782359902433
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  TRAVIS T.12
Fred Duval
DELCOURT 14,50 €

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

 

Parution le 25/01/17
9782756080765

  GUS T.4
BLAIN CHRISTOPHE
DARGAUD 16,95 €

Suite des aventures de Gus, le cow-boy dur 
à cuire.

Parution le 13/01/17
9782205067767

  CULOTTEES T.2
Penelope Bagieu
BAYOU GALLISOL 20,50 €

Ce diptyque est un recueil de 15 portraits 
de femmes qui ont bravé les interdits de 
leurs époques.

 

Parution le 26/01/17
9782075079846

  GEIS T.1
Alexis Deacon
BAYOU GALLISOL 17,00 €

Une terrible compétition s’organise dans un 
pays dont le chef vient de mourir. 50 habi-
tants sont dispersés dans le pays et doivent 
se battre à mort pour devenir le nouveau di-
rigeant. Seul le survivant pourra prétendre 
à cette succession.

Parution le 26/01/17
9782070635535

  LA NUIT DE L’EMPEREUR 
T.2
Patrice Ordas
BAMBOO 13,90 €

Le lieutenant Martel a pour mission de pro-
téger Napoléon. Lors de la retraite de Rus-
sie, il met en place un sosie afin de protéger 
la vie de son Empereur. Mais le sosie est vic-
time d’un attentat et doit être rapatrié, quel 
qu’en soit le prix. 

Parution le 18/01/17
9782818936047

  ELFES T.16
Jean-Luc Istin
SOLEIL 14,95 €

Série aux accents celtiques, au coeur d’un 
monde médiéval où cohabitent hommes, 
elfes et orks. La tension entre les trois 
peuples est permanente, et se trouve exa-
cerbée quand un village elfe est entière-
ment détruit par une mystérieuse arme, sa 
population décimée. Plusieurs personnages 
hauts en couleur décident de découvrir 
l’origine de cette arme, et la personne qui 
en a fait usage. Entre mythologie et fantas-
tique.

Parution le 25/01/17
9782302055858
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  LES DECASTES D’ORION 
T.1
Corbeyran
HUMANOIDES ASS. 13,95 €

Adaptation en bande dessinée du roman 
« la croix des décastés » de Gilles Thomas. 
Le guerrier Kolhen est banni de sa caste à 
cause d’accusations mensongères. Humi-
lié par ses semblables, il décide de mener 
l’enquête et de confondre ceux qui lui ont 
tendu ce piège...

Parution le 04/01/17
9782731668230

  APRES LA CHUTE
Laurent Queyssi
GLENAT 18,50 €

Giala vit au sein d’une tribu refugiée dans 
une ville en ruine. Exposée en permanence 
au danger, la tribu est prise pour cible par 
des trafiquants d’esclaves qui s’emparent 
des enfants. Giala va tout faire pour retrou-
ver les enfants et pour venger l’honneur de 
sa tribu.

Parution le 04/01/17
9782723489355

  TRIBUTE TO OTOMO
COLLECTIF
GLENAT 35,00 €

Recueil des célèbres illustrations de Kat-
suhiro Otomo (auteur du manga « Akira ») 
présentées lors de l’exposition du festival 
d’Angoulême 2016. 

Parution le 18/01/17
9782344018675

  IRENA T.1
Collectif
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 pri-
sonniers de guerre.

Parution le 04/01/17
9782344013632

  LA GUERRE DES MONDES 
T.1
DOBBS
GLENAT 14,50 €

Adaptation du célèbre roman de Herbert 
Georges Wells « La guerre des mondes ».

Parution le 11/01/17
9782344005965

  KAMARADES T.3
 Collectif
RUE DE SEVRES 13,50 €

Ania et Volodia s’aiment, mais cet amour 
semble impossible. Elle est la fille du Tsar, il 
est soldat, et la ville est en pleine révolution. 
Dernier volume de la série.

Parution le 11/01/17
9782369812791
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  L’EGYPTIENNE
Jean-Blaise Djian
NOUVEAU MONDE 15,90 €

Histoire de la plus célèbre reine d’Egypte, 
Cléopâtre. Dans ce premier tome, décou-
vrez sa jeunesse et ses premières années 
sur le trône d’Egypte. 

Parution le 26/01/17
9782369424963

À PROPOS DE L’AUTEUR

Olivier Peru est un scénariste et 
dessinateur de bandes dessinées. 
Connu notamment pour sa célèbre 
série « Zombies » éditée chez Soleil, 
il ne s’arrête pas à la BD et a fait 
quelques incursions du côté du 
roman, comme par exemple avec 
« Druide » récompensé par le prix 

révélation de l’année 2011 
ainsi que le prix ima-

ginales des lycéens 
2013.

  MEDICIS T.1
Olivier Peru
SOLEIL 14,95 €

Nouvelle série de bande dessinée de l’au-
teur Olivier Peru, L’auteur nous emmène 
cette fois dans le Florence du XIVème siècle 
pour y suivre Cosme de Medicis dans sa soif 
de grandeur.

Parution le 25/01/17
9782302057814

  DICKENS & DICKENS T.1
Rodolphe
VENTS D’OUEST 14,50 €

En 1852 le talentueux Charles Dickens, 
célèbre écrivain Londonien, a un problème. 
Un homme semble le suivre. Et pas n’im-
porte quel homme : un double maléfique de 
lui-même...

Parution le 18/01/17
9782749308128
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  BATMAN ET LES TORTUES 
NINJA T.1
TYNION IV/WILLIAMS I
URBAN COMICS 10,00 €

Des ninjas venus d’une autre dimension 
sont apparus à Gotham et ils sont bien déci-
dés à semer le trouble. Une alliance inatten-
due se crée entre le Batman et les Tortues 
ninja pour stopper les fauteurs de troubles.

Parution le 10/02/17
9791026810780

  INJECTION T.1
Warren Ellis
URBAN COMICS 10,00 €

Le monde a changé, et ce depuis que cinq 
génies ont pris la décision d’empoisonner 
la population. Maintenant il faut parvenir à 
survivre dans une civilisation qui ne tolère 
plus les humains...

Parution le 20/01/17
9791026810674

  PLANETARY T.2
Warren Ellis
URBAN COMICS 28,00 €

Archéologues de l’étrange au sein de d’une 
organisation nommée Planetary, Wagner et 
Snow ont pour but de percer les mystères 
des phénomènes paranormaux. Mais le 
groupe des méta-humains est  bien décidé 
à contrecarrer leurs plans.

Parution le 27/01/17
9791026810605

  DEADLY CLASS T.4
Rick Remender
URBAN COMICS 15,00 €

C’est l’heure des examens de fin d’année 
pour les élèves de première année de l’Aca-
démie Kings Dominion des Arts Létaux. 
L’examen s’annonce sanglant...

Parution le 13/01/17
9782365779333

  CROSSED TERRES 
MAUDITES T.9
David Lapham
PANINI 18,00 €

Un virus est en train d’infecter la population 
du monde à une vitesse incroyable. Une 
fois contaminés, les humains deviennent de 
vrais psychopathes sans limites. Les resca-
pés n’ont qu’une seule solution pour ne pas 
se faire massacrer : fuir.

Parution le 11/01/17
9782809460476

  HOWARD LE CANARD T.2
 Collectif
PANINI 17,50 €

Il n’est pas évident pour Howard le canard 
de s’intégrer et de s’adapter rapidement à la 
vie terrienne. La première étape pour faire 
ses preuves sera de trouver un travail. A 
priori un canard ne peut pas devenir détec-
tive, mais lorsqu’on sait qu’un raton laveur 
est aussi un super héros... pourquoi pas !

Parution le 04/01/17
9782809460353
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  GEOFF JOHNS PRESENTE 
FLASH T.1
Geoff Johns
URBAN COMICS 28,00 €

La vie de Wally West, plus connu sous son 
identité de super-héros Flash, était par-
faite. Mais elle s’écroule lorsque le héros 
se réveille en prison, et qu’il s’aperçoit que 
tout le monde semble avoir oublié qui est 
Flash de la Justice League...

Parution le 13/01/17
9791026810872

  HARLEY QUINN T.4
Jimmy Palmiotti
URBAN COMICS 17,50 €

Herleen Quinzel est une ancienne psy-
chiatre qui n’aime pas la routine. Loin de 
vouloir adopter un train de vie banal, elle 
va profiter de son arrivée dans une nouvelle 
ville pour se faire remarquer.

Parution le 13/01/17
9791026810841

  HULK MARVEL NOW T.3
Mark Waid
PANINI 14,95 €

Suite de la mission que doit mener Bruce 
Banner, alias Hulk, pour le SHIELD. Le héros 
et son équipe vont devoir affronter des en-
vahisseurs avec le soutien du Dieu et héros 
Thor.

Parution le 04/01/17
9782809460780

  TONY CHU, DETECTIVE 
CANNIBALE T.12
John Layman
DELCOURT 15,95 €

Suite des aventures du détective cannibale, 
Tony Chu.

Parution le 25/01/17
9782756078229

  ROVER RED CHARLIE
Garth Ennis
ANKAMA 14,90 €

Rover, Red et Charlie sont trois chiens amis 
qui se serrent les coudes pour survivre à 
l’Apocalypse.

Parution le 27/01/17
9791033500025
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  LA DEMOCRATIE EN BD
Nathalie Loiseau
CASTERMAN 12,50 €

Le rôle de délégué de classe est important 
pour Max et Nadia. Ils se sont présentés aux 
élections des délégués de classe mais sou-
haitent mieux comprendre leur potentiel 
futur rôle. Ils vont alors solliciter les adultes 
de différents milieux sociaux pour mieux 
comprendre leurs visions de la politique. 

Parution le 04/01/17
9782203132337

  UN SOLEIL ENTRE DES 
PLANETES MORTES
Anneli Furmark
CA ET LA 24,00 €

Barbro décide de quitter sa ville et son 
confort pour partir dans le nord de la Nor-
vège. Arrivée dans la ville de l’héroïne du 
roman « Alberte et Jacob » de Cora Sandel, 
Barbro rencontre une jeune femme qui lui 
rappelle énormément Alberte.

Parution le 25/01/17
9782369902324

  ARIOL T.12
Emmanuel Guibert
BD KIDS 11,50 €

A partir de 7 ans. Les nouvelles aventures 
du petit âne rassemblent douze histoires 
pour découvrir son univers: sa mère, Mule, 
son père, Avoine, et son meilleur ami, le 
Chevalier-Cheval.

Parution le 04/01/17
9782747072533

  MARION DUVAL T.26
Ben Bessière
BD KIDS 9,95 €

Suite des aventures de Marion Duval. Cette 
fois, suite à une enquête sur une légende lo-
cale, la jeune femme découvre qu’une socié-
té secrète prépare le retour du roi Arthur.

Parution le 04/01/17
9782747072496

  ESPIONS DE FAMILLE T.5
Thierry Gaudin
BD KIDS 9,95 €

Suite des aventures d’Alex et Leïla. Leurs 
études à l’école des espions sont terminées. 
Ils entrent tout de suite dans le vif du sujet 
en découvrant un complot qui menace les 
services secrets du pays. Les deux anciens 
amis aujourd’hui rivaux vont devoir faire 
équipe.

Parution le 04/01/17
9782747072410

  LES ENQUETES DE DOC-
TEUR ENIGMUS T.3
Paul Martin
BD KIDS 9,95 €

Nouvelle enquête du docteur Enigmus à 
résoudre à l’aide de quatre planches, une 
liste de suspects, et une multitude d’indices 
répartis dans toute la bande dessinée.

Parution le 04/01/17
9782747072403
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  ASTRID BROMURE T.3
fabrice Parme
RUE DE SEVRES 10,50 €

Nouvelle aventure de la jeune enquêtrice 
Astrid Bromure.

Parution le 11/01/17
9782369812708

  THE MONKEY FAMILY
Margo Renard
La Palissade 14,50 €

Ba est un singe qui en a ras le bol de manger 
des bananes. Il part à l’aventure en compa-
gnie de ses amis Haï et Moh afin de trouver 
autre chose que des bananes à manger.

 

Parution le 29/01/17
9791091330336

  L’ETRANGE BOUTIQUE DE 
MISS POTIMARY
Ingrid Chabbert
JUNGLE 10,95 €

La boutique de Miss Potimary recèle bien 
des objets curieux. Betty, en s’offrant une 
boite à secret japonaise, va en faire les frais. 
Malgré la mise en garde de Miss Potimary, 
à l’ouverture de la boite, Betty se retrouve 
aspirée dans un gigantesque tourbillon qui 
l’amène 30 ans en arrière.

Parution le 25/01/17
9782822214322

  CALVIN & HOBBES T.7
Bill Watterson
HORS COLLECTION 14,90 €

Dans la pure tradition du comic strip améri-
cain, l’incontournable Calvin et Hobbes est 
le descendant de Peanuts et de Skippy, pour 
le format, l’humour et la critique sociale 
avec Calvin, un gamin de six ans plutôt soli-
taire et très imaginatif, et Hobbes, un tigre 
en peluche qu’il est le seul à voir s’animer. 
Une édition qui reprend l’ordre de parution 
originale des albums.

Parution le 19/01/17
9782258134256

  LA MACHINE A 
EXPLORER LE TEMPS
DOBBS
GLENAT 14,50 €

Londres, fin du XIXe siècle. Un voyageur 
du temps raconte son périple datant de 
l’an 802701. Les descendants des hommes, 
nommés les Elois, vivent au mieux, mais 
dans l’ombre se trouvent les Morlocks. Ces 
derniers attendent la nuit pour remonter à 
la surface et capturer les Elois.

Parution le 11/01/17
9782344012727

  NELSON T.17 CANCRE 
INTERGALACTIQUE
Bertschy
DUPUIS 10,60 €

Une nouvelle aventure de Nelson, cette fois 
il part à la rencontre d’extra-terrestres.

Parution le 06/01/17
9782800159003
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  BULBY CRUNCH T.1
Trsitoon
SCUTELLA EDIT 15,00 €

Sonny Bounce vit dans la ville de Chpoun-
ville. Dans ce monde futuriste, il est turbi-
livreur de pizzas. Chaque jour il côtoie des 
robots, des extra-terrestres, et différents 
types de mutants, et sa vie change un peu 
plus à chaque nouvelle rencontre.

Parution le 20/01/16
9782918111344

  CHATEAU DES ETOILES 
T.7
Alec Alice
RUE DE SEVRES 16,50 €

Suite des aventures de la famille Dulac. 
Chargée de vérifier les hypothèses concer-
nant le lien entre l’espace et l’éther, cette 
famille de scientifique va tout faire pour 
découvrir la vérité.

Parution le 11/01/17
9782369814849
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  NARUTO GAIDEN
Masashi Kishimoto
KANA 6,85 €

One shot sur l’univers de Naruto, qui prend 
place des années après la grande guerre 
contre Maadara. La fille de Sakura et Sasuke 
se pose des questions sur son identité et 
décide de partir à la recherche de réponses

 
.

Parution le 06/01/17
9782505065289

  LE COUVENT DES 
DAMNEES T.1
Minoru Takeyoshi
GLENAT 7,60 €

En pleine période d’inquisition, Ella perd ses 
parents condamnés au bûcher. Devenue or-
pheline, la jeune femme est enfermée dans 
un couvent qui a pour but de rééduquer les 
enfants de sorcières par n’importe quels 
moyens...

Parution le 04/01/17
9782344018330

  LEVIUS EST - CYCLE 2 - T.1
Haruhisa Nakata
KANA 12,70 €

Nouveau cycle de la série Levius. Levius est 
un jeune garçon qui a tout perdu. Seule la 
boxe mécanique, un sport de combat met-
tant en scène des lutteurs aux membres 
mécaniques, semble susciter en lui de l’inté-
rêt. Ses capacités sont telles que chaque 
match peut dorénavant changer le cours 
des choses dans l’histoire de la civilisation.

Parution le 06/01/17
9782505068884

  NUISIBLE T.1
Masaya Hokazono
KANA 5,95 €

Lorsque Ryôchi s’endort, il rêve d’une fille 
d’une beauté sans égale mais qui est en 
fait un monstre carnivore. Ce cauchemar 
le hante encore plus lorsqu’une nouvelle 
élève ressemblant à la fille de ses rêves 
arrive dans sa classe. Depuis son apparition, 
d’étranges phénomènes envahissent le quo-
tidien des habitants de Tokyo...

Parution le 20/01/17
9782505067511

  OVERLORD T.1
Kugane Maryuama
OTOTO 7,99 €

Un célèbre MMORPG va fermer ses ser-
veurs définitivement. Momonga est un 
personnage jouable du jeu vidéo. Le nécro-
mancien de niveau 100, mais aussi chef de 
la plus puissante des guildes du jeu, attend 
sa fermeture. Mais les heures passent et le 
jeu reste actif. Le personnage décide alors 
de repartir à la conquête du jeu.

Parution le 20/01/17
9782375060247

  LES FLEURS DU MAL T.1
Shûzo Ôshimi
KI-OON 6,60 €

Nouvelle série par l’auteur de « dans l’inti-
mité de Marie ». Retrouvez ici un jeune gar-
çon mordu de lecture et tout particulière-
ment du livre de Baudelaire « les fleurs du 
mal ». Il va se retrouver au coeur d’un chan-
tage mené par la pire élève de son école.

Parution le 12/01/17
9791032700709
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  WOODSTOCK T.15
Yukai asada
GLENAT 7,60 €

Parution le 18/01/17
9782344018255

  BERSERK T.38
Kentarô Miura
GLENAT 6,90 €

Parution le 18/01/17
9782344009420

  PLINE T.1
Mari Yamazaki
CASTERMAN 8,45 €

Fiction historique qui raconte l’histoire de 
Pline 20 ans avant sa mort lors de l’éruption 
du Vésuve.

Parution le 18/01/17
9782203132436

  BLACK PRINCE & WHITE 
PRINCE T.1
Makino
SOLEIL 6,99 €

Yu s’installe dans l’internat où vit le garçon 
de ses rêves, surnommé le White Prince, 
et compte bien en profiter pour se rappro-
cher de lui. C’est sans compter sur le Black 
Prince, un garçon aussi séduisant qu’insup-
portable, qui a décidé de s’en mêler.

Parution le 11/01/17
9782302056220

  KAGAMIGAMI T.1
Toshiaki Iwashiro
PANINI 6,99 €

Pendant la tentative d’arrestation du plus 
célèbre tueur du pays, Mako Miyoshi fait 
une rencontre qui va changer sa vie : un 
jeune garçon qui peut faire appel aux es-
prits pour posséder des objets. Ensemble ils 
vont s’allier pour combattre le Mal.

Parution le 11/01/17
9782809460650

  TOKYO KAIDO T.1
Minetaro Mochizuki
LEZARD NOIR 15,00 €

La passion du docteur Tamaki pour le fonc-
tionnement du cerveau humain le mène à 
découvrir une multitude de particularités 
rares. Ainsi il rencontre Hashi qui n’arrive 
pas à contenir ses pensées,  le petit Mari 
qui du haut de ses 6 ans vit dans un autre 
univers, mais aussi un jeune garçon capable 
de communiquer avec les extra-terrestres.

Parution le 03/02/17
9782353480944
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  KISS HIM, NOT ME ! T.7
Junko
DELCOURT 6,99 €

Parution le 18/01/17
9782756086941

  FOOD WARS ! T.15
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 04/01/17
9782756076751

  UGLY PRINCESS T.5
Natsumi Aida
AKATA 6,95 €

Parution le 12/01/17
9782369741848

  A L’ASSAUT DU ROI T.3
Takahiro Wakamatsu
KANA 6,85 €

Parution le 06/01/17
9782505066897

  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.15
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 06/01/17
9782505065449

  CAPTAIN TSUBASA T.55
Yoichi Takashi
GLENAT 6,90 €

Parution le 04/01/17
9782723491891

  ONE PIECE T.81
Eiichiro Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 04/01/17
9782344018286

  YO-KAI WATCH T.2
Noriyuki Konishi
KAZE 6,79 €

Parution le 11/01/17
9782820327833

  KASANE T.7
Daruma Matsuura
Ki-Oon 7,65 €

Parution le 26/01/17
9791032700785
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  LAST HERO INUYASHIKI 
T.7
Oku Hiroya
KI-OON 7,90 €

Parution le 12/01/17
9791032700556

  ENTRE TOI ET MOI T.5
Haru Tsukishima
KANA 6,85 €

Parution le 20/01/17
9782505068549

  GINTAMA T.41
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 06/01/17
9782505067733

  MIAOU ! BIG-BOSS LE 
MAGNIFIQUE T.4
Kakio Minori
NOBI NOBI 7,90 €

Parution le 04/01/17
9782373490817

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
JUNIOR HIGH SCHOOL T.7
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 18/01/17
9782811633738

  KUROSAGI T.18
Hôsui Yamazaki
PIKA 8,05 €

Parution le 18/01/17
9782811632274

68
JANVIER 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BANDES DESSINÉES
MANGAS



  CARNET DE CHATS T.2
Yumi Ikefuji
SOLEIL 6,99 €

Parution le 11/01/17
9782302056244

  FAIRY TAIL T55
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 04/01/17
9782811633974

  L-DK T.13
Ayu Watanabe
PIKA 6,95 €

Parution le 04/01/17
9782811633813

  SECRET FEELINGS T.2
Yukimo Hoshimori
SOLEIL 6,99 €

Parution le 11/01/17
9782302056336

  PRISON SCHOOL T.11
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 €

Parution le 25/01/17
9782302056329
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Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié,
les livres sont plus solides,

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations, 
vos lecteurs gagnent en confort de manipulation.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER



NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES

Plastification souple

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

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

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

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

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliotécaires



NOS UNIVERS

VOS BESOINS

NOTRE SÉLECTION

ROMAN

DOCUMENTS/ESSAIS

PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE

RELIER UN PÉRIODIQUE

RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

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

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT

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

NOTRE SÉLECTION

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

    
SÉLECTIONNER
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LittératureJeunesseSociété
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LittératureJeunesseSociété

prix public éditeur

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

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

›  des bibliographies thématiques

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

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

info@renov-livres.fr

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


