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

JANVIER  2018

P. Lemaître
Couleurs de l’incendie
Albin Michel

O. Adam
Chanson de la ville...
Flammarion

F. Beigbeder
Une vie sans fin
Grasset

P. Delerm
Et vous avez eu beau...
Seuil

P. Auster
4 3 2 1 
Actes Sud

E. Ferrante
L’amie prodigieuse T.4
Gallimard

IÀ
 L’

IN
TÉRIEUR :  LA SÉLECTIO

N

D
ES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS D

U
 L

IV
R

E



2
JANVIER 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

LA LIBRAIRIE RÉNOV'LIVRES
Romans français 06

Romans étrangers 33 

Romans policiers 47 

Littératures de l'imaginaire  54

Documents - Essais - Sciences humaines  56

Romans 61

Albums 65

Documentaires 68

Bandes dessinées adulte 69

Comics                 75

Bandes dessinées jeunesse 78

Mangas 81

Bibliographie : La peinture en BD 00

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES 00

RO
MA

N
JE

UN
ES

SE
BD

DO
C

Sang maudit I Ange chez Castelmore sans doute une histoire de famille pour Bianca Solderini personnage de Chroniques des vampires
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LES MEILLEURES VENTES DE FIN D’ANNEE

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

Parution le 03/05/17
9782330078973

  LA DISPARITION DE 
JOSEF MENGELE
OLIVIER GUEZ
GRASSET 18,50 €

Parution le 16/08/17
9782246855873

  ORIGINES
DAN BROWN
LATTES 23,00 €

Parution le 04/10/17
9782709659802

  LA SORCIERE
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 24,00 €

Parution le 01/11/17
9782330086145

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

Parution le 16/08/17
9782081395534

  ON LA TROUVAIT PLUTOT 
JOLIE
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €

Parution le 12/10/17
9782258145344



NOS COUPS DE
TOUS LES HOMMES DU ROI
R. PENN WARREN
T. LOUVERTURE 13.50 €

“Tous les hommes du Roi” raconte, du point de 
vue d’un personnage secondaire, l’ascension, le 
triomphe et la chute d’un homme politique améri-
cain dans la Louisiane des années 30. 

Le narrateur, Jack Burden, est l’un des proches de 
Willie Stark, un homme prêt à tout pour parvenir à 
ses fins, un personnage porté par la colère et l’am-
bition. Tiraillé entre ses propres convictions et les 
ordres de son patron, Burden est le témoin et l’ac-
teur malgré lui de la tragédie qui se prépare depuis 
le début du roman. 

Entre flash-backs et apparte sur la condition hu-
maine, ce roman impressionnant, très dense, est 
porté par des personnages terriblement vrais.

Parution le 19/10/2017
9791090724389

 LA BELLE SAUVAGE
PHILIP PULLMAN
GALLIMARD                    22,00 €

Enfin! L’attente a été très longue… Ce nouvel opus 
nous replonge dans l’univers des Royaumes du 
Nord, plusieurs années avant les aventures de la 
jeune Lyra. Pour cause, elle vient seulement de 
naître dans ce premier volume de la Trilogie de la 
Poussière. 

L’intrigue est pour l’instant moins dense, plus 
simple, mais tout y est, l’ambiance mystérieuse qui 
entoure le phénomène de la Poussière, l’aléthio-
mètre et ses révélations insondables…

Parution le 16/11/2017
9782075091268

 UTOPIES REALISTES
RUTER BREGMAN
SEUIL 20.00 €

Ce qui attire l’attention immédiate sur ce 
livre, ce sont les sous-titres: en finir avec 
la pauvreté, un monde sans frontières, la 
semaine de travail de 15 heures. Comment? 
L’auteur propose une explication claire du 
fonctionnement de l’économie capitaliste 
aujourd’hui, ou plutôt de ses dysfonction-
nements. 

Son discours est forcément orienté 
puisqu’il est partisan du revenu universel, 
et démontre comment les quelques ten-
tatives déjà menées dans ce sens à travers 
l’Histoire (oubliées depuis), ont donné de 
vrais résultats, très encourageants. C’est 
intéressant, parce-que c’est optimiste.

Parution le 24/08/2017
9782021361872

 UN LONG SILENCE
MIKAL GILMORE
SONATINE 22.00 €

Mikal Gilmore est le frère de John Gil-
more, l’homme dont le nom est resté 
dans la mémoire collective comme 
l’archétype d’un meurtrier, le seul 
à avoir demandé la peine de mort. 

Il raconte dans ce livre l’histoire de sa 
famille, depuis la rencontre de ses pa-
rents jusqu’à son enfance, dernier reje-
ton d’une famille dysfonctionnelle, où 
régnaient la violence, la peur et les secrets.  

Son témoignage, similaire et pourtant dif-
férent de l’histoire racontée par N. Mailer 
dans son fameux livre “Le chant du bour-
reau”, est fort et poignant. Il est surtout por-
té par une écriture très intense, et un sens 
de la narration impressionnant.

Parution le 10/02/2011
9782355840517



NOS COUPS DE

J’AURAIS AIME ETRE 
ETHONOLOGUE
MARGAUX MOTIN
MARABOUT 13.50 €

Margaux Motin est connue sur internet grâce à 
son blog BD. Ses petites planches humoristiques 
sont devenues plus ambitieuses et font maintenant 
l’objet de plusieurs ouvrages. 

Ce premier tome annonce la couleur : de l’humour 
et beaucoup de sincérité. Margaux Motin raconte 
sa vie privée, son métier, ses loisirs, ses envies, bref 
la vie d’une femme moderne ! 

Parution le 15/10/2010
9782501061636

 V POUR VENDETTA
ALAN MOORE
DELCOURT                    13,00 €

« Souviens-toi, souviens-toi du 5 novembre 1605, 
de la conspiration des poudres de Guy Fawkes et de 
Jacques Ier, souviens t’en, car à l’oublier jamais je ne 
pourrai me résoudre. »

A la fin du 20ème siècle, Londres est sous l’emprise 
d’une dictature. Mais un homme a décidé de bous-
culer l’histoire et faire se lever le peuple londonien 
afin de renverser l’ordre en place et récupérer les 
droits qui leurs sont dûs. C’est une vendetta, une 
vengeance.

Ce classique de l’univers comics scénarisé par Alan 
Moore est sans nul doute ma bande dessinée pré-
férée. 

Parution le 18/05/2012
9782365770460

 ADVENTURE TIME
COLLECTIF
URBAN COMICS 14.00 €

Plus connu sous forme d’animé, Adventure 
Time est un comics simple et complètement 
barré à destination de tous les types de 
publics. 

C’est l’histoire de Jake, un chien capable 
de changer de forme en un claquement de 
doigt, et Finn, un humain tout à fait normal. 
Ces deux inséparables amis ne cessent de 
partir à l’aventure pour sauver la princesse 
Chewing Gum ou pour affronter le terrible 
Roi des Glaces. Alors n’hésitez plus, et par-
tez à l’aventure !

Parution le 10/05/2013
9782365772990

 MON BATACLAN
FRED DEWILDE
LEMIEUX EDITEUR 15.00 €

« Mon Bataclan » est une histoire vraie 
et dramatique qui retrace le terrible par-
cours de l’auteur le soir des attentats du 13 
novembre 2015. La bande dessinée com-
mence par le récit de la tragédie, pendant 
le concert des Eagles of Death Metal quand 
tout à basculer. L’auteur se confie ensuite 
à l’écrit sur l’après Bataclan, sur ses peurs, 
sur sa reconstruction, sur sa vie d’après… Il 
fait de son ouvrage un exutoire touchant et 
bouleversant qui ne laissera aucun lecteur 
indifférent.

 « Je débite le même récit en boucle, tout ce 
que l’on peut me dire, je le ramène à l’atten-
tat, comme un vieux machin qui raconterait 
la guerre de 39-40 parce que sa femme lui 
dit qu’il n’y a plus de café. »

Parution le 21/10/2016
9782373440812



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

La densité du noir et blanc, entre 
Orient et Occident, donne ses cou-
leurs au nouveau roman de Cécile 
Ladjali, romancière d’origine ira-
nienne qui renoue ici avec les motifs 
fondamentaux qui jalonnent son 

oeuvre : la terre des origines, 
la fusion des contraires et 
la transmission.

  BENEDICT
CECILE LADJALI
ACTES SUD 20,80 €

4e de couverture: À l’Université de Lau-
sanne en hiver, comme à Téhéran, où se 
poursuivent les cours au printemps, l’ensei-
gnement singulier et la mystérieuse per-
sonne de Bénédict Laudes, professeur de 
littérature comparée, inspirent troubles 
passions et sentiments contradictoires aux 
étudiants, filles et garçons confondus. 

Parution le 03/01/18
9782330092405

  MASSACRE DES INNOCENTS
MARC BIANCARELLI
ACTES SUD 21,00 €

4e de couverture: En 1629, les quelque 
deux cent cinquante rescapés du naufrage 
d’un navire de commerce néerlandais sont 
victimes du plus grand massacre du XVIIe 
siècle. De cet épisode sanguinaire Marc 
Biancarelli s’empare pour donner vie, corps 
et âme à des hommes contaminés par le 
Mal, qui corrompt ceux qui le touchent du 
doigt en un cercle vicieux interrogeant per-
pétuellement ses origines.

Parution le 03/01/18
9782330092344

  LA ROSE DE SARAGOSSE
RAPHAEL JERUSALMY
ACTES SUD 16,50 €

4e de couverture: Au coeur de l’Inquisition 
espagnole, la rencontre improbable entre un 
mercenaire à la solde du plus offrant et une 
poignée de grand-bourgeois convertis en dan-
ger. La Rose de Saragosse allume l’étincelle 
d’une rébellion qui passe par le trait vif de la 
caricature et le langage unique de la gravure. 
Aventure, séduction, mystère, un bref et riche 
roman comme une esquisse qui fait parler les 
silences. Où l’on retrouve le souffle et l’acuité 
de l’auteur de La Confrérie des chasseurs de 
livres et de Sauver Mozart.

Parution le 03/01/18
9782330090548

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Wilfried N’Sondé s’empare avec 
ardeur d’un personnage méconnu 
de l’Histoire pour dénoncer les 
horreurs d’une époque d’obscuran-
tisme et exalter la beauté de l’espé-
rance.

UN OCEAN, DEUX MERS, 
TROIS CONTINENTS
WILFRIED NSONDE
ACTES SUD 20,00 €

4e de couverture: Au tout début du XVIIe 
siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et 
baptisé Dom Antonio Manuel, est chargé par le 
roi des Bakongos de devenir son ambassadeur 
auprès du pape. En faisant ses adieux à son 
Kongo natal, il ignore que le long voyage censé 
le mener à Rome va passer par le Nouveau 
Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête 
à embarquer est un navire négrier. De quoi 
mettre à mal sa foi en Dieu et en l’homme... 

Parution le 03/01/18
9782330090524

ROMAN
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  COULEURS DE L’INCENDIE
PIERRE LEMAITRE
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: Février 1927. Le grand banquier 
Marcel Péricourt vient de mourir, sept ans après le 
suicide de son fils Edouard. Madeleine, dont l’ex-mari 
Henri d’Aulnay Pradelle croupit en prison après un 
scandale de dimension nationale, est maintenant 
seule à la tête d’un empire bancaire dans une époque 
où les femmes n’ont pas même le droit de signer des 
chèques. Madeleine va être en proie à la convoitise, à 
la jalousie des uns et des autres mais principalement 
des hommes, dans une France où se perçoivent déjà les 
premières couleurs de l’incendie qui, bientôt, va rava-
ger l’Europe.  Mais c’est son jeune fils Paul, qui, le jour 
des obsèques de son grand-père, d’un geste soudain 
et tragique, va sceller le destin de la famille. Laissant à 
Madeleine le choix : se soumettre ou survivre. 

Parution le 03/01/18
9782226392121

  CARACTERIEL
DENIS TILLINAC
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture: Ce roman peut-être 
autobiographique parcourt les labyrinthes 
d’une enfance tourmentée et solitaire. Un 
immeuble gris de Daumesnil, des écoles qui 
toutes le renvoient, les rames du métro aé-
rien, l’autobus 62 qui va au Parc des Princes, 
des prêtres en soutane, les premières ciga-
rettes, les premiers flippers, les premiers 
émois amoureux : dans la France des années 
Anquetil, de Gaulle et Kopa photographiée 
par Doisneau, un sale gosse ébauche sans le 
savoir son destin d’artiste.

Parution le 03/01/18
9782226325938

  LES OISEAUX MORTS DE 
L’AMERIQUE
CHRISTIAN GARCIN
ACTES SUD 19,00 €

4e de couverture: Las Vegas. Dans les an-
fractuosités des confins de la ville, vivotent 
une poignée d’humains rejetés par les cou-
rants contraires aux marges de la société, 
les pieds dans les détritus de l’histoire, la 
tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt Sta-
pleton, qui voyage dans les livres (poésie, 
SF) et dans le temps. À la reconquête pa-
tiente et défiante d’une mémoire muette, 
d’un langage du souvenir. 

Parution le 03/01/18
9782330092467

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Incisif, d’une implacable justesse, ce 
roman est éperdument ancré dans 
une réalité professionnelle mais la 
fantaisie du personnage autorise le 
pas de côté nécessaire à l’échappée.

  CLIENTELE
CECILE REYBOZ
ACTES SUD 19,00 €

L’auteure évoque la figure d’une avocate 
spécialisée dans le droit du travail, qui s’in-
vestit totalement dans la défense de sala-
riés souvent trompés et démunis, avant de 
tenter, dans ses moments libres, de prendre 
du recul en se perdant dans les méandres de 
la ville.

Parution le 03/01/18
9782330092429
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  COMMUNITY
ESTELLE NOLLET
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Lorsque huit hommes et 
deux femmes s’installent sur la base scienti-
fique de New Aberdeen, en plein océan aus-
tral, au milieu des otaries à fourrure, des alba-
tros, des gorfous et des skuas, aucun d’entre 
eux ne s’attend à jouer les Robinson Crusoé du 
XXIe siècle. Mais dans cet écosystème coupé 
du monde, même les plus passionnés par l’ob-
servation des espèces rares dont l’îlot est le 
dernier repaire finiront par se concentrer sur 
leur propre survie. Qui résistera à l’aventure ?

Parution le 03/01/18
9782226402158

  LAISSE TOMBER LES FILLES
GERARD DE CORTANZE
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture: Le grand roman de la 
génération yéyé. Un livre pétri d’huma-
nité, virevoltant, joyeux, sans nostalgie, qui 
raconte 50 ans de l’histoire de France. (...) 
Commencé en twistant le madison le livre 
se clôt sur la « marche républicaine » du 
11 janvier 2015. Un lancement accompa-
gné de la sortie d’un triple CD, édité chez 
EPM, bande-son du roman, où l’on retrouve 
groupes et chanteurs des années 60.

Parution le 03/01/18
9782226402141

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« La vespasienne représentait un 
petit bout de zone libre, plus libre 
encore que la zone non occupée: 
sans pétainistes ni gaullistes, la ves-
pasienne n’appartenait ni à Paris 
ni au présent, elle perpétuait la 
liberté d’autrefois, les années folles, 
lorsqu’on n’exigeait pas de choisir, 
qu’il n’y avait d’engagement qu’es-

thétique et qu’on ne parlait 
de pureté et de morale que 
dans les luxueux salons des 
maisons closes. » 

Sebastien Rutes 
La vespasienne

  LA VESPASIENNE
SEBASTIEN RUTES
ALBIN MICHEL 17,00 €

4e de couverture: Novembre 1941. Paul-Jean 
Lafarge, directeur de La Revue des lettres, est 
un homme sans opinion ni autre passion que 
la poésie. Depuis sa fenêtre, il observe la ves-
pasienne de sa rue où se pressent habitués 
et inconnus. Jusqu’au jour où, constatant un 
étrange manège, il s’y rend et y découvre un 
pistolet et deux chargeurs. C’est le début d’un 
engrenage qui va bouleverser un quotidien 
étriqué que même la guerre n’avait pas ébranlé.

Parution le 03/01/18
9782226402134

  SOUVIENS-TOI DE TON 
AVENIR
ANNE DUFOURMANTELLE
ALBIN MICHEL 22,50 €
4e de couverture: 1341 est-il fou, est-il sage 
ce roi descendant de Gengis Khan, qui, au 
péril de sa vie, parvient jusqu’en Equateur 
deux siècles avant Cortes ? Tour à tour ty-
ran, chamane ou souverain éclairé, Akhan a 
chargé Adalberto, jeune savant vénitien, de 
consigner le récit de leur expédition à travers 
la Chine et par-delà les mers, à la conquête de 
nouveaux territoires. Huit siècles plus tard, un 
groupe d’aventuriers modernes, historiens et 

chercheurs, tente de reconstituer ce récit (...).

Parution le 03/01/18
9782226393111

 LE TEMPS DE L’INSOUMISE
JACQUIE BEAL
CITY 19,00 €

Dans le Périgord, au XIVè siècle, Ysolda fuit 
la maison familiale et son père qui veut la 
prostituer. Dans un pays en proie à la peste 
noire, elle fait des rencontres détermi-
nantes qui l’amènent à découvrir l’enlumi-
nure dans les librairies.

 

Parution le 03/01/18
9782824611327
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Anne Luthaud nous livre une belle 
fable sur notre monde enseveli 
sous les images, celles que l’on ré-
colte, que l’on recherche, et celles 

que l’on subit aussi à chaque 
seconde. 

  CALYPSO
ANNE LUTHAUD
BUCHET CHASTEL 13,00 €

L’auteur propose de suivre en parallèle les 
parcours de Calypso, la nymphe qui a dis-
paru de l’Odyssée d’Homère après le dé-
part d’Ulysse, et de Simon, un jeune homme 
d’aujourd’hui qui vit à Paris. Tous deux 
ont en commun une volonté de vivre sans 
attache, dans un univers peuplé de figures 
virtuelles ou de souvenirs.

Parution le 04/01/18
9782283030592

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

La Mise à nu parle de ce qu’on laisse 
derrière soi, au bout du compte. 
Des enfants. Des amis. Des livres 
ou des tableaux... Jean-Philippe 
Blondel, dans une veine très per-
sonnelle, évoque avec finesse ce 
moment délicat où l’on commence 
à dresser le bilan de son existence 

tout en s’évertuant à pour-
suivre son chemin, avec un 
sourire bravache.

  LA MISE A NU
Jean Philippe Blondel
BUCHET CHASTEL 15,00 €

4e de couverture: Louis Claret est un profes-
seur vieillissant qui habite en province. Sé-
paré de sa femme depuis quelques années, 
ses filles vivant désormais des vies très dif-
férentes de ce qu’il avait imaginé, il se laisse 
bercer par le quotidien. C’est sans réfléchir 
et pour remplir une soirée bien vide qu’il se 
rend au vernissage d’une exposition de pein-
tures d’Alexandre Laudin - un ancien élève, 
jadis très effacé mais devenu une célébrité 
dans le monde artistique. Il ne se figure pas 
un seul instant à quel point ces retrouvailles 
avec Laudin vont bouleverser sa vie.

Parution le 04/01/18
9782283030226

  L’EMIR
SAIDEH PAKRAVAN
BELFOND 21,00 €

4e de couverture: À travers la rencontre 
de deux individus que rien n’oppose si ce 
n’est leur appartenance à des cultures dif-
férentes, à travers leur parcours dans la 
période qui a vu le clan Bush et ses alliés du 
Moyen-Orient déstabiliser l’ordre mondial, 
Saïdeh Pakravan nous offre un roman d’une 
intelligence époustouflante sur la genèse 
d’une des confrontations les plus dange-
reuses de notre époque. 

Parution le 18/01/18
9782714478733

  APRES LES TENEBRES
MARTINE DELOMME
ARCHIPEL 19,00 €

Marion, étudiante en Histoire de l’Art, mène 
l’enquête au sujet d’une toile de Matisse, 
«Soleil couchant à Collioure», découverte 
chez l’un des amis de ses parents qui l’a 
embauchée pour un stage. Elle ne le sait 
pas, mais ce mystère va toucher sa famille 
au coeur.

 

Parution le 10/01/18
9782809823509
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  FILLE DE BOHEME
VANIA PRATES
CHARLESTON 18,00 €

Mélissandre a une vie heureuse, celle dont 
elle a toujours rêvé. Pourtant, lorsqu’elle 
accepte d’être hypnotisée à l’occasion de l’en-
terrement de la vie de jeune fille de sa meil-
leure amie, son existence et tout ce en quoi 
elle croyait vont basculer. Car cette expé-
rience va lui faire revivre les souvenirs d’Eve-
line, bohémienne de la cour des miracles, à la 
vie exaltante si éloignée de la sienne.

Parution le 16/01/18
9782368121924

  DECHIRER LES OMBRES
ERIK L’HOMME
CALMANN-LEVY 16,50 €

4e de couverture: Officier français de retour 
d’Afghanistan, grande gueule désespérée 
par ce qu’est devenue la France, personnage 
hors norme, LuciusScrofa surgit avec sa Har-
ley Davidson chez son ancien lieutenant. 
Anastasie, la nièce de ce dernier, est là, jeune, 
lumineuse. Elle est fascinée par cette force 
de la nature qu’est Scrofa, il est séduit par sa 
fraîcheur. Après une nuit d’amour, ils partent 
tous les deux en Harley pour ce qu’Anastasie 
découvrira être la dernière virée de Scrofa, 
une cavale furieuse et mystique à travers le 
pays, une course vers l’ultime sacrifice.

Parution le 03/01/18
9782702163030

PHILOMENE ET LES SIENS
FLORENCE ROCHE
CALMANN-LEVY 21,90 €
En Velay, avant la Grande Guerre. Phi-
lomène Dolmazon voit revenir son frère 
du régiment accompagné de sa nouvelle 
épouse, Sarah, originaire de Pologne. 
Très vite, la suspicion s’installe, même si 
Sarah fait beaucoup d’efforts pour s’inté-
grer. Elle aide même sa famille finan-
cièrement, car elle semble très riche....

Parution le 17/01/18
9782702160633

L’AUBERGE DU GUE
JEAN SICCARDI
CALMANN-LEVY 21,50 €

4e de couverture: Les aventures d’un petit 
provençal avant le cataclysme de 14-18.

Parution le 24/01/18
9782702153949

  TOMBEE DES NUES
VIOLAINE BEROT
BUCHET CHASTEL 13,00 €

4e de couverture: Baptiste et Marion vivent 
ensemble et sont heureux. Ils ont repris une 
ferme, à la lisière d’un village un peu pau-
mé et élèvent des bêtes. Une nuit, Marion 
est prise de douleurs foudroyantes et ac-
couche, à son plus grand étonnement, d’une 
petite fille. Le roman, qui fait entendre les 
voix des différents personnages, raconte 
ces quelques journées sidérantes.

Parution le 11/01/18
9782283031223

  CHAFOUINE
ALAIN GALAN
BUCHET CHASTEL 14,00 €

4e de couverture: À La Tremblaie, tous - Del-
hot, Mélie, le facteur... - affirment avoir aperçu 
un chat à tête de chouette. Serait-il le fruit d’un 
accouplement contre nature, un survivant de 
la faune ancienne ou l’une de ces «bêtes igno-
rées » dont nous parlent les cryptozoologistes 
? Infatigable coureur de bois, André Delhot, 
tout au long du récit-journal qu’il consacre à 
l’affaire,  s’efforce-t-il vraiment de la tirer au 
clair ? Ou, au contraire, s’attache-t-il à brouil-
ler les pistes ? Mais alors, à quelle fin ?

Parution le 11/01/18
9782283031056
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  TINA
CHRISTIAN LABORDE
DU ROCHER 14,90 €

4e de couverture: Tina est une femme libre 
dans un pays qui ne l’est pas. La France est 
occupée, la maison familiale réquisitionnée. 
Aux bottes allemandes succèdent les ton-
deuses de l’épuration. Pour rester vivante, 
sauver sa chevelure flamboyante qui lui 
donne des airs de Veronica Lake, Tina s’en-
fuit et trouve refuge à Toulouse, où le hasard 
fait des miracles, où les poètes sont chez eux.

 
 

Parution le 10/01/18
9782268096612

  LA FISSURE
JEAN PAUL DIDIERLAURENT
DIABLE VAUVERT 18,00 €
4e de couverture: Xavier Barthoux 
mène une vie tranquille et bien réglée 
entre son épouse, son chien et sa rési-
dence secondaire dans les Cévennes qu’il 
vient de terminer de payer. La décou-
verte d’une fissure sur la façade de cette 
maison bouleverse l’équilibre familial.

Parution le 18/01/18
9791030701722

  LA NUIT PASSERA...
EMILIE HOUSSA
DENOEL 18,00 €

4e de couverture: Dans la famille Berns-
tein, Squatsh est le deuxième des trois 
enfants : avant lui il y a Ludovic, après lui 
Marie. Ses parents se nomment Simon et 
Martha. Ils tiennent une boutique, La Vie 
moderne, située au 393, rue des Pyrénées 
à Paris. Outre une famille, Squatsh Berns-
tein a des principes, comme de s’enfermer 
aux toilettes pour réfléchir ou de ne jamais 
porter d’imprimé fleuri.  Il fait de la boxe et 
aime la danse. Pour le reste, il possède peu 
de choses : un scarabée dans une boîte en 
carton, des livres, une solide réputation et, 
quelque part, nichée dans un creux, la mé-
lancolie des gens qui se cognent au monde.

Parution le 11/01/18
9782207140239

L’ENFANT TROUVEE
LOUIS MERCADIE
DE BOREE 18,90 €

Le destin de Noelle, jeune orpheline qui va 
tout mettre en oeuvre pour retrouver sa 
mère. Elle débarque à Paris, au milieu du 
XIXè siècle.

Parution le 18/01/18
9782812922503

PASCALOU
ALBERT DUCLOZ
DE BOREE 19,90 €

Pascalou et sa soeur, orphelins, sont pris en 
charge par leur oncle. Mais celui-ci profite de 
la maison de son frère décédé et Pascalou ne 
peut s’empêcher de trouver cela injuste. La 
tension monte jusqu’au drame. Il faudra de 
nombreuses années à Pascalou pour refaire 
surface et affronter enfin son passé.

Parution le 18/01/18
9782812922466

  SEULS LES ENFANTS 
SAVENT AIMER
CALI
CHERCHE MIDI 18,00 €

4e de couverture: L’enfance et ses blessures, 
sous la plume de Cali. Seuls les enfants 
savent aimer. Seuls les enfants aperçoivent 
l’amour au loin, qui arrive de toute sa len-
teur, de toute sa douceur, pour venir nous 
consumer. Seuls les enfants embrassent le 
désespoir vertigineux de la solitude quand 
l’amour s’en va. Seuls les enfants meurent 
d’amour. Seuls les enfants jouent leur coeur 
à chaque instant, à chaque souffle. À chaque 
seconde le coeur d’un enfant explose. Tu me 
manques à crever, maman. Jusqu’à quand 
vas-tu mourir ?

Parution le 18/01/18
9782749156385
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  LE RECONFORT
PIERRE DAYME
FAYARD 17,00 €

4e de couverture: Je vais vous raconter une 
histoire. Celle d’un garçon qui avait quelque 
chose à offrir. Cette chose, il ne sait pas très 
bien ce que c’est. Il appelle ça «l’amour». Son 
problème, c’est qu’il ne sait pas à qui donner 
ce qu’il estime être son bien le plus pré-
cieux. Jusqu’au jour où il rencontre Quen-
tin. Malheureusement Quentin ne voudra 
pas de ce cadeau car il est hanté par le fan-
tôme de celui qui l’a abandonné, Kristian 
Hansen. Quentin, depuis que Kristian Han-
sen a cessé de l’aimer, n’est plus en mesure 
de recevoir quoi que ce soit. Ça aurait pu 
s’arrêter là, cette histoire.(...)

Parution le 10/01/18
9782213706139

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ici se croisent Kafka et Borges, 
Pessoa et ses propres hétéro-
nymes, Bernhard et Calaferte. 
C’est évidemment un pari fou. Ter-
riblement ambitieux et terrible-

ment naïf en même temps. 
Résister au monde tel qu’il 

est! Conserver sa joie! 
Ça n’arrive que dans les 
livres...

  DON QUICHOTTE...
ERIC PESSAN
FAYARD 20,00 €

Eric Pessan reprend la structure narrative 
de Don Quichotte pour mettre en scène le 
célèbre personnage transposé dans notre 
actualité. Que ferait-il dans notre réalité 
pleine de violence aveugle et de désespoir? 
Sans doute, il conserverait sa joie.

Parution le 17/01/18
9782213705934

  MILLENIUM BLUES
FAIZA GUENE
FAYARD 19,00 €

4e de couverture: Millénium Blues raconte 
une transition, de la fin des années 90 à nos 
jours, à travers le regard piquant et nostal-
gique de Zouzou. Dans une saga moderne, 
elle promène sur son époque son regard 
d’enfant, d’adolescente, puis de jeune femme, 
et enfin de mère, tout cela dans le désordre 
ou presque. On suit par épisodes, par âges, le 
parcours tourmenté de ce personnage, reflet 
de sa génération, bousculée de plein fouet 
par l’arrivée du nouveau millénaire.

Parution le 10/01/18
9782213681245

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« On parle souvent d’«art total» à 
notre époque! Eh bien mes amis 
Ochsé représentent l’art tout en-
tier appliqué à chaque instant de la 
vie...»

Benoit Duteurtre 
La mort de Fernand Ochsé

  LA MORT DE FERNAND 
OCHSE
BENOIT DUTEURTRE
FAYARD 19,00 €

L’auteur propose une biographie romancée 
de Fernand Ochsé, artiste méconnu du dé-
but de XXe siècle qui a attiré autour de lui 
tous les grands artistes parisiens. Chassé 
par la politique nazie à partir de 1940, il 
réussit à lui échapper un temps avant d’être 
interné à Auschwitz. A travers son destin, 
c’est le Paris des années folles et le bascule-
ment dans la guerre qui sont racontés.

Parution le 24/01/18
9782213629995
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  UNE VIE MINUSCULE
PHILIPPE KHRAJAC
FLAMMARION 19,90 €

4e de couverture: Abandonné par ses pa-
rents, maltraité depuis sa naissance par les 
familles d’accueil qui l’ont recueilli, Phérial 
Chpapjik atterrit dans un orphelinat pour 
enfants en régression affective et sociale. 
Premier roman.

Parution le 03/01/18
9782081412699

  LE PETIT TERRORISTE
OMAR YOUSSEF SOULEIMANE
FLAMMARION 17,00 €
4e de couverture: Ce livre est un adieu à 
l’enfance, celle d’un petit Syrien élevé dans
une famille salafiste « normale », c’est-à-
dire en petit terroriste. (...) Ce monde là que 
Souleimane dépeint n’est pas occidentalisé : 
il est pétri d’Islam, de sensibilité, d’humour.
C’est une autre image d’un univers sur lequel 
nous avons beaucoup de clichés. C’est le livre 
d’un voyage : entre deux pays, deux civilisa-
tions, deux langues. Le livre d’un Français.

Parution le 03/01/18
9782081412422

  JOURS BRULANTS A KEY WEST
Brigitte Kernel
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: En avril 1954, Françoise Sagan, 19 
ans, est en tournée promotionnelle aux Etats-Unis à 
l’occasion de la sortie américaine de son roman Bon-
jour Tristesse. Tennessee Williams, qui est en train 
d’écrire La chatte sur un toit brûlant, l’invite à le 
rejoindre à Key West où il demeure. Il n’est pas seul; 
Frank Merlo, son amant, vit aussi dans cette maison du 
21 Dunacn Straat et Carson Mc Cullers, l’auteur culte 
de Le coeur est un chasseur solitaire, vient de s’y ins-
taller pour un temps indéterminé. Huit ans plus tard, 
juste avant sa mort en 1963, Frank Merlo décide de 
raconter ces deux semaines qui ont bouleversé sa vie.

Parution le 03/01/18
9782081411234

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Véronique Mougin dresse avec 
sensibilité le portrait féroce, sou-
vent drôle, toujours poignant, d’un 
enfant grandi trop vite, défiant la 
mort avec rage, dans l’efferves-
cence des jupons colorés, des den-
telles soyeuses, l’aveuglement stro-

boscopique des strass.

  OU PASSE L’AIGUILLE
VERONIQUE MOUGIN
FLAMMARION 21,00 €

Le petit Thomas n’avait aucune envie de 
perpétuer le métier de tailleur que veut 
lui transmettre son père. Dans la Hongrie 
de 1944, les rêves de tous seront bientôt 
brisés par la menace nazie. Tomi, interné à 
Auschwitz avec les siens, n’a bientôt plus 
que son père et son héritage pour garder 
espoir. Un an plus tard, à sa sortie, c’est 
à travers lui qu’il va chercher son destin. 

Parution le 31/01/18
9782081395558
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je suis la fille du chanteur. La fille 
seule au fond des cafés, qui noircit 
des carnets, note ce qu’elle ressent 
pour savoir qu’elle ressent. La fille 
qui se perd dans les rues de Paris 
au petit matin. La fille qui baisse 
les yeux. Je suis la fille dont le père 
est parti dans la nuit. La fille dont 
le père a garé sa voiture le long 
du fleuve. La fille dont le père a 
été déclaré mort. Celle qui prend 
un avion sur la foi d’un cliché flou. 
Celle dans les rues de Lisbonne, sur 
les pentes de l’Alfama. Qui guette 
un musicien errant, une étoile 
dépouillée d’elle-même, un ermite 
qui aurait tout laissé derrière lui. La 
fille qui traverse les jardins, que les 
vivants bouleversent, que les mots 
des autres comblent, la fille qui ne 
veut pas disparaître. Qui peu à peu 
se délivre.»

Olivier Adam 
Chanson de la ville silencieuse

  CHANSON DE LA VILLE 
SILENCIEUSE
OLIVIER ADAM
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: Dans ce roman puissamment musi-
cal, Olivier Adam raconte une enfance passée dans 
l’ombre d’un homme célèbre et, ce faisant, sonde le 
secret d’une relation particulière, celle d’une fille à son 
père.

Parution le 03/01/18
9782081422032

  LE DOSSIER M - LIVRE 2
GREGOIRE BOUILLIER
FLAMMARION 24,50 €

4e de couverture: M comme une histoire 
d’amour, mais quand on a dit ça, on n’a pas 
dit les conséquences. On n’a rien expliqué.  
On n’a pas dit le secret.

Parution le 24/01/18
9782081414594

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Il venait d’une ville noire, pas au-
tant que cette nuit de désastre mais 
bien sombre tout de même, il venait 
d’une ville noire, les pêchers, il avait 
trouvé ça très beau. »

Maryline Desbiolles 
Rupture

  RUPTURE
MARYLINE DESBIOLLES
FLAMMARION 15,00 €

4e de couverture: Embauché sur le chantier 
du barrage de Malpasset, près de Fréjus - qui 
va « changer la vie des gens », s’enthousiasme 
son ami René -, François quitte Ugine, la ville-
usine, et son enfance silencieuse. Il découvre 
avec émerveillement la vallée rose, les bains 
de mer, la photo,  les conversations politiques 
des camarades ouvriers. Et il tombe amou-
reux de Louise Cassagne, la fille d’un pro-
ducteur de pêches. « Pas une fille pour toi», 
lui dit-on. Pourtant c’est elle qui lui donne le 
monde, et François croit en ce cadeau autant 
qu’en la solidité du barrage. 

Parution le 03/01/18
9782081414204
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  RETOUR A SEFARAD
PIERRE ASSOULINE
GALLIMARD 22,00 €

4e de couverture: Retour à Séfarad est un palpitant ro-
man d’aventures à travers un des plus attachants pays 
d’Europe. Et, en filigrane, une réflexion sur l’identité.

Parution le 11/01/18
9782070197002

  CELUI QUI COMPTAIT...
IRINA TEODORESCU
GAIA 19,00 €

4e de couverture: Bo grandit dans une dic-
tature communiste, aime la musique, une 
femme, et les mathématiques. Il compte être 
heureux longtemps, il bricole les ondes et les 
transistors, invente une télécommande et un 
réveil-cafetière-tourne-disque. Lorsque son 
fils tombe gravement malade et que le traite-
ment n’est possible qu’à l’Ouest, les autorités 
proposent un marché : devenir leur agent 
pour partir. Comment assumer son choix, 
quel qu’il soit ?

Parution le 10/01/18
9782847208122

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai grandi dans un foyer, ça s’ap-
pelait l’assistance sociale à l’en-
fance, moi je dis le foyer des enfants 
abandonnés, mais les gens qui l’ont 
nommé préféraient mettre l’accent 
sur leur propre rôle. »

Camille Cornu 
Habiletés sociales

  HABILETES SOCIALES
CAMILLE CORNU
FLAMMARION 17,00 €

La jeune narratrice de ce roman d’appren-
tissage suit les cours d’ «Entraînement aux 
Habiletés Sociales» proposés par l’hôpital 
pour les personnes jugées inadaptées. La 
rencontre d’une autre patiente va lui don-
ner l’occasion de créer ensemble un langage 
commun. Et quand la parole se libère, les 
choses se précipitent.

Parution le 17/01/18
9782081417465

  LE COEUR CONTENT
VAN MOERKERKENLAND,
GALLIMARD 18,00 €

4e de couverture: Elsa aime Zacharie et An-
dreï. Le chaste et torturé Zacharie, le rude 
et sentimental Andreï. Ils ont vingt-cinq ans 
et font ménage à trois. Ils voudraient vivre 
d’amour, d’art et de justice. Ils resteraient 
vivants. Un drame û ou est-ce l’époque? û 
vient mettre fin à leurs illusions, celles d’en-
fants terribles d’aujourd’hui.

Parution le 11/01/18
9782072744358
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Peut-être n’éprouverait-il plus 
jamais de passion comme celle qu’il 
avait sentie pour Peter, peut-être 
n’y aurait-il plus d’union parfaite, 
mais il restait la perfection de l’ami-
tié, la beauté des cyprès sur les col-
lines et la joie que donnait le travail. 
Et s’il oubliait Peter, s’il réussissait à 
vivre sans lui, ce dernier ne revien-
drait-il pas? Personne n’était attiré 
par la tristesse et la mélancolie. 
Mais par la gaieté, la force, le bon-
heur, oui.» 

Catherine Cusset 
Vie de David Hockney

  VIE DE DAVID HOCKNEY
CATHERINE CUSSET
GALLIMARD 18,50 €

4e de couverture: Né en 1937 dans une petite ville du 
nord de l’Angleterre, David Hockney a dû se battre 
pour devenir un artiste. Il a vécu entre Londres et Los 
Angeles, traversé les années sida et secoué le monde 
de l’art avec une vitalité et une liberté que n’ont enta-
mées ni les chagrins amoureux, ni la maladie, ni les 
conflits, ni le deuil. Sous la plume incisive de Catherine 
Cusset, ce livre à mi-chemin du roman et de la biogra-
phie dresse un portrait intime, émouvant, habité, du 
peintre anglais vivant le plus connu.

Parution le 11/01/18
9782072753329

UN MOT DE L’AUTEUR

«Cela faisait plus de cinquante ans 
que je n’étais pas revenu en Algérie 
où j’étais né, d’où nous étions partis 
sans rien. J’avais si souvent répété 
que je n’y retournerais jamais. Et 
puis une occasion s’est présentée: 
un festival de cinéma méditerra-
néen auquel j’étais invité comme 
juré à Annaba, une ville de l’Est 
algérien, ma région d’origine. (...)
Mais au moment où, le festival fini, 
je m’apprêtais à prendre comme 
convenu la route des Aurès pour 

revoir la ville et la maison de 
mon enfance, un événe-
ment est survenu, qui a 
tout arrêté, tout boule-
ve r s é . C’est le récit de 
c e retour cassé que 

je fais ici.»

Jean Noel Pancrazi

  JE VOULAIS LEUR DIRE 
MON AMOUR
JEAN NOEL PANCRAZI
GALLIMARD 12,50 €

Parution le 04/01/18
9782072752353

  MICROFICTIONS 2018
RÉGIS JAUFFRET
GALLIMARD 25,00 €

4e de couverture: Après un premier recueil 
de «Microfictions», l’auteur propose 500 
nouvelles courtes histoires de personnages 
ordinaires confrontés à des situations tou-
chantes, cruelles voire monstrueuses. 

Parution le 11/01/18
9782070197682
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Maman était une force de la 
nature et elle avait une patience 
très limitée pour les jérémiades 
de gamines douillettes. Nos plaies, 
elle les désinfectait à l’alcool à 90 °, 
le Mercurochrome apparemment 
était pour les enfants gâtés. Et puis 
il y avait l’éther, dans ce flacon d’un 
bleu céruléen comme la sphère ves-

pérale. Cette couleur était la 
sienne, cette profondeur du 

bleu sombre où se perd le 
coup de poing lancé contre 
Dieu.» 

Violaine Huisman 
Fugitive parce-

que reine

  FUGITIVE PARCE QUE 
REINE
VIOLAINE HUISMAN
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Ce premier roman ra-
conte l’amour inconditionnel liant une mère 
à ses filles, malgré ses fêlures et sa défail-
lance. Mais l’écriture poétique et sulfureuse 
de Violaine Huisman porte aussi la voix 
déchirante d’une femme, une femme avant 
tout, qui n’a jamais cessé d’affirmer son 
droit à une vie rêvée, à la liberté.

Parution le 11/01/18
9782072765629

  L’OUBLI
PHILIPPE FORREST
GALLIMARD 19,00 €
4e de couverture: Dans la veine de ses deux 
précédents romans, Le chat de Schrödinger 
et Crue, mais en restant fidèle à l’expérience 
qu’il a posée au principe de tous ses livres de-
puis L’enfant éternel et Sarinagara, Philippe 
Forest propose au lecteur une fable insolite, 
qui enseigne, comme l’a écrit un poète, que 
la nuit recèle en son sein le plaisir et l’oubli, 
qui sont les deux seuls secrets du bonheur.

Parution le 04/01/18
9782072760891

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Pour retrouver Aurore, Virgil n’au-
rait pas hésité à aller jusqu’au bout 
du monde, lui qui ne va jamais nulle 
part. La preuve : un seul geste d’elle 
et le voilà déjà à bord d’un Boeing 
à la carlingue couleur de ciel, aussi 
bien ou aussi mal installé qu’on 

peut l’être, le regard flottant à 
travers le hublot, anxieux 

à l’idée de quitter la terre 
ferme et impatient d’en 
découdre avec les nuages.» 

Fabrice Chene 
L’inversion du 

Gulf Stream

  L’INVERSION DU GULF 
STREAM
FABRICE CHENE
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Juin 2009. Dans le New 
York démythifié d’après le 11 Septembre et 
la crise financière, un homme et une femme 
qui se sont aimés tentent, trois jours durant, 
de renouer les fils de leur passé.

Parution le 18/01/18
9782072753657

  LE FIGURANT
DIDIER BLONDE
GALLIMARD 15,00 €

4e de couverture: À dix-neuf ans, le narra-
teur a rencontré Judith sur le tournage de 
Baisers volés de François Truffaut où ils 
étaient tous les deux figurants. Quarante-
cinq ans plus tard, il cherche à savoir ce qui 
s’est passé ces jours-là et ce qu’elle est de-
venue. L’enquête dans laquelle il se lance lui 
fait traverser un Paris peuplé de fantômes, 
où ce qui reste du décor et des coulisses du 
film ne coïncide pas toujours avec ses sou-
venirs ni avec la réalité.

Parution le 04/01/18
9782072738449
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  LES REVEURS
ISABELLE CARRE
GRASSET 20,00 €

4e de couverture: Quand l’enfance a pour 
décor les années 70, tout semble possible. 
Mais pour cette famille de rêveurs un peu 
déglinguée, formidablement touchante, le 
chemin de la liberté est périlleux. Isabelle 
Carré dit les couleurs acidulées de l’époque, 
la découverte du monde compliqué des 
adultes, leurs douloureuses métamor-
phoses, la force et la fragilité d’une jeune 
fille que le théâtre va révéler à elle-même. 
Une rare grâce d’écriture.

Parution le 10/01/18
9782246813842

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai perdu la vue à Jérusalem. Ça 
n’a rien à voir avec Dieu, je n’y crois 
pas. Mais c’est arrivé là-bas, comme 
ça, d’un coup. Et je n’ai pu m’empê-
cher d’y chercher un sens ». 

Marceline Loridan-Ivens 
L’amour après

  L’AMOUR APRES
MARCELINE LORIDAN-IVENS
GRASSET 14,00 €

4e de couverture: Condamnée « au noir 
jusqu’à la fin de ses jours », Marceline Lori-
dan-Ivens regarde en elle, se souvient et 
se livre. Avec son amie et complice d’écri-
ture Judith Perrignon, elle ouvre sa « valise 
d’amour » - où, depuis 1946, à son retour 
des camps, Marceline range, cache, oublie 
des mots passionnés, des petits papiers 
tendres, des pensées pour un homme, des 
lettres douloureuses, des dessins... Une vie 
d’amour et de sentiments,  tandis que le 
passé ne se laisse jamais enfouir. Peut-on 
aimer, désirer et jouir après les camps ? Ou 
reste-t-on à jamais la « fille de Birkenau » ?

 

Parution le 17/01/18
9782246812432

 PACTUM SALIS
OLIVIER BOURDEAUT
FINITUDE 18,50 €

4e de couverture: Très improbable, cette amitié entre 
un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de 
Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à 
tout pour « réussir ». Le premier mène une vie quasi 
monacale, déconnecté avec bonheur de toute techno-
logie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche 
devant les boîtes de nuit.

Liés à la fois par une promesse absurde et par une fas-
cination réciproque, ils vont passer une semaine à ten-
ter de s‘apprivoiser, au cœur des marais salants.

Parution le 04/01/18
9782363390905

  L’ANNEE DE L’EDUCATION 
SENTIMENTALE
DOMINIQUE BARBERIS
GALLIMARD 12,50 €

4e de couverture: Muriel, Anne et Florence, 
anciennes amies de fac, se retrouvent 
après des années dans le jardin de Muriel, 
à la campagne. C’est la fin de l’été ; elles 
parlent de tout et de rien, de leur vie. Que 
faire d’autre dans un jardin ? Il fait très 
chaud, l’orage menace, le soir porte aux 
confidences, aux souvenirs, à une angoisse 
vague comme la vie. Elles étaient jeunes 
au temps de la mort de Claude François, de 
l’élection de Mitterrand. Elles avaient une 
bande d’amis, elles suivaient un cours sur 
L’Éducation sentimentale. Maintenant, elles 
ont des enfants, des maris avec qui elles se 
disputent ou qui les quittent ; elles ont l’âge 
où l’héroïne de Flaubert vient se jeter, trop 
tard, à la tête de son grand amour, Frédéric.

Parution le 11/01/18
9782072767746
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Conte de la dévoration et roman 
de l’excès, Manger l’autre est une 
allégorie de notre société avide de 
consommer, obsédée par le culte de 
la minceur et de l’image conforme. 
Avec force, virtuosité, et humour, 
Ananda Devi brise le tabou du 
corps et expose au grand jour les 
affres d’un personnage qui reflète 

en miroir notre monde vio-
lemment intrusif et absur-
dement consumériste.

  MANGER L’AUTRE
Ananda Devi Nirsimloo
GRASSET 18,00 €

4e de couverture: Une jeune adolescente, 
née obèse, mange, grossit et s’isole. Sa mère 
s’enfuit, horrifiée par son enfant. Ses cama-
rades de classe la photographient sans répit 
pour nourrir le grand îil d’internet. Son père, 
convaincu qu’elle aurait dévoré in utero sa ju-
melle, cuisine des heures durant pour nourrir 
«  ses princesses  ». Seule, effrayée par ce corps 
monstrueux, elle tente de comprendre qui 
elle est vraiment. Quand elle rencontre par 
accident l’amour et fait l’expérience d’autres 
plaisirs de la chair, elle semble enfin être en 
mesure de s’accepter. Mais le calvaire a-t-il 
une fin pour les êtres «  différents  »  ?

Parution le 10/01/18
9782246813453

  LES PASSAGERS DU 
SIECLE
VIKTOR LAZLO
GRASSET 20,00 €

4e de couverture: Une grande fresque 
romanesque sur cinq générations et trois 
continents, qui nous fait traverser la guerre 
de 1870, celle de 14-18 et celle de 39-45, et 
qui tresse, au hasard de l’histoire et du des-
tin des personnages, deux des plus grandes 
tragédies du XIXème et du XXème : celle de 
la traite négrière et celle de la Shoah.

 

Parution le 10/01/18
9782246812982

UN MOT DE L’AUTEUR

«  La vie est une hécatombe. 59 
millions de morts par an. 1,9 par 
seconde. 158  857 par jour. Depuis 
que vous lisez ce paragraphe, une 
vingtaine de personnes sont décé-
dées dans le monde - davantage si 
vous lisez lentement. L’humanité 
est décimée dans l’indifférence gé-
nérale. Pourquoi tolérons-nous ce 
carnage quotidien sous prétexte 
que c’est un processus naturel  ? 
Avant je pensais à la mort une fois 
par jour. Depuis que j’ai franchi le 
cap du demi-siècle, j’y pense toutes 
les minutes. Ce livre raconte com-
ment je m’y suis pris pour cesser de 
trépasser bêtement comme tout le 
monde. Il était hors de question de 
décéder sans réagir.  »  F.  B.

  UNE VIE SANS FIN
FREDERIC BEIGBEDER
GRASSET 22,00 €

Contrairement aux apparences, ceci n’est pas un ro-
man de science-fiction.

Parution le 03/01/18
9782246812616
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sommes-nous au cinéma ? Dans un 
roman ? Dans un « Cinéroman » ? 
Nul ne sait en vérité. Mais chacun 
s’abandonne avec plaisir à un délire 
où l’histoire de Hollywood se mêle 
à celle de la bande dessinée, où les 
chagrins réels entrent en composi-
tion avec leurs reflets sur la pelli-

cule, où la Grande Histoire 
se confond avec la toute 
petite - pour le plus grand 
bonheur du spectateur-
lec- teur

  LE ROI, DONALD DUCK...
PATRICK ROEGIERS
GRASSET 20,00 €

4e de couverture: Ce roman est, au sens exact, 
un « cinéroman » car il mêle deux genres : 
primo, un roman proprement dit avec son in-
trigue et ses héros célèbres (Hergé, le père de 
Tintin, et le roi des Belges, Léopold ; mais, se-
cundo, ce roman raconte le tournage d’un film 
dont les deux héros, précisément, jouent leur 
propre rôle. C’est dire que ce « cinéroman » se 
veut - et est - drolatique,  fantaisiste et s’inscrit   
dans la grande tradition de la fable, de la farce 
- et, disons-le, du surréalisme le plus délirant.

Parution le 17/01/18
9782246860211

  SEXE
CHRISTOPHE DONNER
GRASSET 19,00 €

4 de couverture: Ce magnifique roman peut 
se lire comme une sorte de « Recherche du 
sexe perdu » contemporain, miniaturisé et 
recomposé. (...)Des backrooms de Mexico 
à Saint-Pierre de Rome, du crime pédophi-
lique originel à la castration symbolique de 
l’écrivain valétudinaire, de Moïse à Dora,  
le sens de cette épopée tient tout entier 
dans un mot sans article et sans adjectif, qui 
mène le monde : Sexe.

Parution le 17/01/18
9782246854685

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Au début du IXème siècle, « nous 
étions à l’âge des ténèbres. Le pa-
lais des Doges n’avait pas encore 
remplacé la lourde forteresse où 
s’enfermaient les ducs. Les Véni-
tiens étaient ce peuple de mar-
chands réfugiés dans les lagunes, 
pour se protéger des barbares. Ils 
ne voulaient pas affronter des en-
nemis mais cherchaient des clients: 
aux uns, ils vendaient des esclaves, 

aux autres du poivre ou de la 
soie. Leur force, c’étaient 
les bateaux - dans une Eu-
rope encore aux mains des 
évêques et des Papes.  »

Patrick Rambaud 
Quand Dieu 

apprenait le dessin

  QUAND DIEU APPRENAIT...
PATRICK RAMBAUD
GRASSET 19,00 €

4e de couverture: Venise la récalcitrante 
excite les convoitises et s’exaspère du pou-
voir de Rome. Le 31 janvier 828, le doge 
de Rialto envoie deux tribuns en mission 
à Alexandrie pour ramener par tous les 
moyens la dépouille momifiée de Saint-
Marc... Sous la protection d’un évangéliste 
de cette renommée, Venise pourra alors 
traiter d’égale à égale avec Rome (qui, elle, 
ne détient que les restes d’un apôtre) et 
fonder ainsi une république de mille ans... 

Parution le 10/01/18
9782246814863

  APPRENDRE A LIRE
SEBASTIEN MINISTRU
GRASSET 17,00 €

4e de couverture: Approchant de la soixan-
taine, Antoine, directeur de presse, se rap-
proche de son père, veuf immigré de Sar-
daigne voici bien longtemps, analphabète, 
acariâtre et rugueux. Le vieillard accepte le 
retour du fils à une condition  : qu’il lui ap-
prenne à lire. Désorienté, Antoine se sert du 
plus inattendu des intermédiaires  : un jeune 
prostitué aussitôt bombardé professeur. (...)
Un triangle sentimental qu’on n’avait jamais 
montré, tout de rage, de tendresse et d’hu-
mour. Un livre pour apprendre à se lire.

Parution le 10/01/18
9782246813996
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Au terme d’une carrière littéraire 
et mondaine qui a fait de moi une 
éminence grise dotée du pouvoir 
de faire ou défaire les réputations, 
je me trouvais dans la peau de ce-
lui à qui on vient de retourner son 
manuscrit. Sauf que j’étais à la fois 

le candidat et l’examinateur. »

Jean Contrucci 
Le vol du Gerfaut

  LE VOL DU GERFAUT
JEAN CONTRUCCI
HC EDITIONS 19,00 €

Jean-Gabriel Lesparres ne publiera pas son 
dernier roman. Son éditeur, ses lecteurs, la 
presse et le monde de l’édition le lui récla-
ment depuis dix ans, mais il ne cèdera pas.  
Pour ne pas éditer ce « livre de trop », Les-
parres décide d’organiser le vol de son 
manuscrit. Tout se passe à peu près comme 
prévu, jusqu’au jour où l’auteur reçoit les 
épreuves de son fameux roman. Sous le 
nom d’un autre...

Parution le 11/01/18
9782357203495

  ET MON LUTH 
CONSTELLE
ARIANE SCHREDER
H D ORMESSON 17,00 €

4e de couverture: Louise vient d’apprendre 
la mort d’Iris. Elle part se réfugier dans son 
village natal, au creux des Pyrénées et re-
plonge dans l’histoire de cette amitié qui l’a 
à la fois construite et déchirée...

Parution le 18/01/18
9782350874357

  L’ENLEVEMENT DES 
SABINES
Emilie de Turckheim
H D ORMESSON 18,00 €

4e de couverture: Lorsque Sabine démis-
sionne, ses collègues lui offrent une Real 
Doll comme cadeau de départ (le modèle 
se prénomme Sabine). Consciencieuse et 
effacée, Sabine est décontenancée par ce 
cadeau...

Parution le 11/01/18
9782350874333

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

A la croisée du 1984 de Georges 
Orwell et de 12 hommes en colère, 
roman d’anticipation et thriller 
judiciaire, Tyrannie est un premier 

roman comme la scène 
littéraire française n’en 
connait pas.

  TYRANNIE
RICHARD MALKA
GRASSET 22,00 €

D’un côté, l’Aztracie, pays mené d’une main 
de fer par un dictateur cruel, qui réduit les 
peuples en esclavage et instaure un climat de 
délation et de peur généralisée. De l’autre, 
des démocraties menées par un écologisme 
radical, et une volonté collective qui annihilie 
l’individualité. A Paris se tient le procès d’un 
homme originaire d’Aztracie, dont la famille 
a été décimée. Il est accusé du meurtre d’un 
diplomate d’Aztracie sur le territoire fran-
çais, une vengeance aveugle menée de sang 
froid. Une cour d’assise peut-elle, au nom de 
la démocratie, libérer un meurtrier ?

Parution le 17/01/18
9782246858942
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  LA SOIE DU SANGLIER
EMMANUELLE DELACOMPTEE
LATTES 18,00 €

La rencontre improbable de Bernard, 50 
ans, un homme bourru et solitaire trahi par 
la vie, amoureux de la Nature, et de Marie, 
aristocrate de plus de 70 ans, qui voit en lui 
bien d’autres choses que ceux du village.

 

Parution le 10/01/18
9782709661416

  TRAITE DE SAVOIR-RIRE...
ANNE AKRICH
JULLIARD 19,00 €

4e de couverture: Si la béatitude convenue des 
femmes enceintes vous exaspère, alors cette 
confession ultra culotté d’une jeune maman 
est faite pour vous. Ecrire à son fils avant même 
sa naissance pour lui raconter d’où il vient et 
dans quelles circonstances il fut conçu, voilà 
sans doute une précaution. Surtout quand le 
bébé à venir est le fruit d’une rencontre pour le 
moins improbable entre une très jeune femme 
originaire de Tahiti et un des plus prestigieux 
éditeurs parisiens, qui à l’âge d’être son père. 

Parution le 04/01/18
9782260032342

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Très librement inspiré de faits 
réels, Magda explore, par le biais 
de la fiction, les ressorts de la trans-
mission familiale entre une mère 
rongée par le secret et sa fille, acti-
viste passée du côté de la clandes-

tinité. Un roman introspectif 
et crépusculaire, doublé 

d’un captivant portrait de 
femme.

  MAGDA
MAZARINE PINGEOT
JULLIARD 20,00 €

4e de couverture: Comment réagit-on 
lorsqu’on apprend par la télévision que 
sa propre fille est accusée de tentative de 
meurtre en relation avec une entreprise 
terroriste ? Magda, belle femme de soixante 
ans habituée à vivre à l’abri des regards, voit 
soudain son intimité fouillée, disséquée par 
des enquêteurs suspicieux et des journa-
listes avides de sensationnalisme. Tandis que 
la justice fait traîner une procédure de plus 
en plus politique, elle s’interroge : sa fille a-
t-elle réellement eu l’intention d’attenter à 
des vies humaines ? Et si oui, quel rôle a-t-elle 
joué, en tant que mère, dans cette dérive ?

Parution le 04/01/18
9782260032335

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Trois amours de ma jeunesse est le 
récit autobiographique d’une édu-
cation sentimentale tourmentée. 
Danièle Saint-Bois s’y livre comme 
elle ne l’avait jamais fait aupara-
vant. Dans ce travail d’archéolo-
gie intime, écrit avec les tripes, on 
retrouve son style plein de fougue 

et sa colère envers une 
époque qui lui a volé, 
chaque fois, la possibilité 
d’aimer et d’être aimée.

  TROIS AMOURS DE MA 
JEUNESSE
DANIELLE SAINT BOIS
JULLIARD 18,00 €

Le parcours d’une femme attirée par 
d’autres femmes dans les années 70. Da-
nièle est mariée, elle a trois enfants, sa vie 
est bien rangée. Pourtant, la rencontre 
de Mia va tout bouleverser. Les souvenirs 
d’émotions enfouies ressurgissent.

Parution le 04/01/18
9782260032229
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  J’ai pensé que le gamin était mal-
traité, j’y ai pensé très vite, peut-
être pas les premiers jours mais pas 
longtemps après la rentrée, c’était 
quelque chose dans sa façon se 
tenir, de se soustraire au regard, je 
connais ça, je connais ça par coeur, 
une manière de se fondre dans le 
décor de se laisser traverser par 
la lumière. Sauf qu’avec moi, ça ne 
marche pas.»

Delphine de Vigan 
Les loyautés

  LES LOYAUTES
DELPHINE DE VIGAN
LATTES 17,00 €

4e de couverture: Théo, enfant du divorce, entraîne 
son ami Mathis sur des terrains dangereux. Hélène, 
professeur de collège à l’enfance violentée, s’inquiète 
pour Théo  : serait-il en danger dans sa famille  ? Quant 
à Cécile, la mère de Mathis, elle voit son équilibre fami-
lial vaciller, au moment où elle aurait besoin de soutien 
pour protéger son fils. Les loyautés sont autant de liens 
invisibles qui relient et enchaînent ces quatre person-
nages. 

Parution le 03/01/18
9782709661584

  LA PREMIERE NUIT
GHISLAIN LOUSTALOT
LATTES 18,00 €

4e de couverture: Milan, 45 ans, est un 
homme tyrannique rendu violent par l’al-
cool. Divorcé, il ne voit plus ses enfants. 
Pourtant, un dimanche soir, deux personnes 
toquent à sa porte: son fils, et son père, qui 
cherchent un refuge pour la nuit. Les ques-
tions enfouies ressurgissent, et ces trois 
générations d’hommes vont enfin régler 
leurs comptes.

Parution le 10/01/18
9782709661423

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Telle est la prouesse de ce livre  : à 
mesure que l’auteur rassemble les 
morceaux de son puzzle personnel 
et tente l’autopsie de la première 
moitié de sa vie, c’est le lecteur qui 
se redécouvre lui-même.

  EPARSE
LISA BALAVOINE
LATTES 18,00 €

4e de couverture: À travers une série de 
fragments, Lisa Balavoine - la quarantaine, 
divorcée et mère imparfaite de trois en-
fants - fait le tour de son existence comme 
on fait le tour du propriétaire, et signe le 
roman espiègle et nostalgique de toute une 
génération.

 

Parution le 03/01/18
9782709659840
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

   « Il y a trois ans, Camille est tom-
bée amoureuse de Ron et n’a eu de 
cesse de le conquérir. Elle n’a pas 
eu de mal à le séduire, les choses se 
sont compliquées après. Elle vou-
lait tout : l’amour, le mariage, une 
famille. Ron commençait à peine 
ses études de droit, il n’avait qu’une 
chose en tête : coucher avec cette 
jolie Française et fuir. C’est elle qui 
a gagné. »

Sophie Avon 
La petite famille

  LA PETITE FAMILLE
Sophie AVON  
MERCURE DE FRAN 14,80 €

4e de couverture: Depuis la naissance du 
petit Sacha, les relations entre Camille et 
Ron se sont dégradées. Lorsque Camille re-
noue avec Nina, une amie d’enfance qu’elle 
n’a pas vue depuis sept ans et qui vient 
leur rendre visite à Amsterdam, les deux 
jeunes femmes retrouvent leur complicité 
d’antan. Nina s’installe plus longtemps que 
prévu : peu à peu, elle remet de l’ordre dans  
l’appartement négligé, s’occupe de l’enfant, 
apaise les relations du couple. Les trois 
adultes et l’enfant forment désormais une 
petite famille dont l’équilibre est miracu-
leux, à la fois idéal et transgressif...

Parution le 04/01/18
9782715246782

  L’ATTRAPE-SOUCI
CATHERINE FAYE
MAZARINE 18,00 €

4e de couverture: Décembre 2001. Lucien, 
onze ans, vient d’arriver à Buenos Aires avec 
sa mère. Dans une librairie, il est captivé 
par de mystérieuses petites boîtes jaunes. 
Dedans, de minuscules poupées. Selon une 
légende, si on leur confie ses soucis avant de 
s’endormir, le lendemain, ils se sont envolés. 
Le temps  qu’il choisisse son attrape-souci, 
c’est sa mère qui s’est envolée. Disparue. 
Lucien part à sa recherche. Se perd.

Parution le 17/01/18
9782863744758

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une angoisse sourde, un malaise 
latent qui, masqués par la fausse 
décontraction du récit, amènent 
à un dénouement inattendu. Qu’il 
soit bon ou mauvais, votre sang ne 
vous lâche pas, c’est sans doute la 

morale de cette singulière 
histoire.

  ARMAGUEDON STRIP
FREDERICK HOUDAER
LE DILETTANTE 17,00 €

4e de couverture: Comment se construire 
quand la seule chose à laquelle on vous 
a préparé enfant est la fin du monde ? 
Comment apprendre à aimer quand votre 
propre mère a mis deux mille ans de pro-
phéties apocalyptiques et d’angoisse entre 
vous et l’affection qu’elle était censée vous 
porter?

Parution le 10/01/18
9782842639280

  LA METHODE SISIK
LAURENT GRAFF
LE DILETTANTE 15,00 €

Parution le 10/01/18
9782842639198
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

L’écriture sobre et précise de 
Julien Bouissoux explore la méta-
morphose d’un homme qui, par un 
étrange concours de circonstances, 
s’adonne enfin à l’existence idéale 
qu’il ignorait vouloir mener.

  JANVIER
JULIEN BOUISSOUX
OLIVIER 16,50 €

Janvier travaille dans une grande entre-
prise qui entame une restructuration totale 
de son organigramme. Au passage, il est 
oublié dans son bureau, et décide malgré 
tout de venir travailler en occupant ses 
journées avec des activités et des objectifs 
simples à atteindre. Jusqu’à quand avant 
que la grande entreprise ne découvre sa 
présence?

Parution le 04/01/18
9782823611830

  UN TROU PERDU
VINCENT ALMENDROS
MINUIT 11,50 €

À défaut de pouvoir se détériorer, mes rap-
ports s’étaient considérablement distendus 
avec ma famille. Or, cet été-là, ma cousine 
se mariait. J’allais donc revenir à Saint-
Fourneau. Et les revoir. Tous. Enfin, ceux 
qui restaient. Mais soyons honnête, le pro-
blème n’était pas là.

Parution le 04/01/18
9782707344212

  C’EST MOI
MARION GUILLOT
MINUIT 12,00 €

Depuis son licenciement, Tristan et moi 
on vivait côte à côte plus qu’ensemble. Les 
jours se suivaient et se ressemblaient, les 
livres s’entassaient par terre et le canapé, 
qui fait office de lit, à quoi bon le replier ? 
On n’avait pas besoin d’une photographie û 
Ni de Charlin, pour couronner le tout.

Parution le 04/01/18
9782707343987

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je ferme les yeux quelques 
secondes et les ouvre en grand : 
Madame Galas apparaît, divine. 
Elle referme la portière et, d’un 
pas lent, se dirige vers nous. Mon 
coeur bat à tout rompre. Madame 
Galas est belle, fine, avec de grands 
yeux bleus, sa peau est d’une blan-
cheur immaculée. Je ne peux pas 
détacher mes yeux de ses lèvres 
pulpeuses, dessinées avec un rouge 

à lèvres couleur sang, un appel 
au baiser.»

Camille Guichard 
Pique-nique

  PIQUE-NIQUE
CAMILLE GUICHARD
MERCURE DE FRANCE 17,80 €

4e de couverture: Tous les dimanches, inva-
riablement, Pierre et ses parents pique-
niquent dans la forêt avec la famille Galas. 
Pierre a treize ans et attend ce moment avec 
impatience, car Jeanne Galas suscite chez lui 
un émoi indicible. Pourtant ce dimanche ne 
sera pas comme les autres, (...)

Parution le 11/01/18
9782715247048
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  RAGES DU CHENE, RAGES 
DU ROSEAU
Mathieu Lindon
POL 24,90 €

Sous la forme d’une suite de réflexions, le 
narrateur déverse sa rage et son incompré-
hension face au monde dans lequel il vit.

Parution le 11/01/18
9782818044537

  LES SPECTATEURS
Nathalie Azoulai  So
POL 17,90 €

4e de couverture: Dans le salon d’un petit 
appartement, un enfant de 13 ans, sa petite 
soeur et ses parents regardent la télévi-
sion. Le général de Gaulle, président de la 
République, y donne une conférence de 
presse qui les sidère. Celle du 27 novembre 
1967. L’enfant comprend en direct qu’on 
peut avoir à quitter son pays natal, comme 
ses parents chassés de chez eux quelques 
années plus tôt. Bouleversé, il veut savoir 
comment ça s’est passé et questionne ce 
premier exil. (...)

Parution le 04/01/18
9782818041383

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce nouveau livre de Jean Rolin, 
récit et variation autour des tribu-
lations hasardeuses d’un écrivain 
et du petit oiseau qu’il poursuit de 
sa curiosité, est un festival d’éru-
dition et d’humour.  un itinéraire 
poétique à travers l’ornithologie et 

les géographies physique 
et politique, l’histoire, la 
littérature, une illustra-
tion supplémentaire de 
s o n génie descriptif. 

  LE TRAQUET KURDE
Jean Rolin
POL 15,00 €

4e de couverture: Au printemps 2015, un 
ornithologue amateur observe au sommet du 
puy de Dôme un petit oiseau, le traquet kurde, 
jamai s vu en France auparavant, et dont nul ne 
sait comment il est arrivé jusque là. Sur la piste 
du traquet kurde, des vertes prairies du Hert-
fordshire aux montagnes du nord de l’Irak, le 
narrateur de ce récit, quant à lui, croisera les 
ombres de TE. Lawrence, St. John Philby (le 
père du célèbre espion), Wilfred Thesiger. (...)
et beaucoup d’autres grandes figures de l’his-
toire impériale britannique. 

Parution le 04/01/18
9782818039120

    ENCORE HEUREUX
YVES PAGES
OLIVIER 19,00 €

Bruno Lescot, habitué des combines et 
délits en tous genres depuis sa jeunesse, 
est pris à son propre jeu quand un policier 
meurt au cours d’un faux braquage. Il pré-
fère échapper à la justice et n’assiste pas 
à son procès où va se dessiner le portrait 
en creux de cet homme au verbe haut, à 
travers les témoignages de ceux qui l’ont 
côtoyé. Mais même absent du banc des ac-
cusés, Lescot est prêt à tout pour célébrer 
la liberté et défier l’ordre établi.

Parution le 04/01/18
9782823612493

  CETTE NUIT
JOACHIM SCHNERF
ZULMA 16,50 €

4e de couverture: Au matin de Pessah, la 
Pâque juive, un vieil homme se remémore 
cette nuit si particulière que sa famille re-
joue à huis clos et à guichet fermé chaque 
année - une comédie extravagante et dro-
latique dont elle a le secret. Un roman au 
charme irrésistible, émouvant, drôle - et 
magnifiquement enlevé.

Parution le 04/01/18
9782843048111
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LA SAGA DES BECASSEAUX
MARTINE MARIE MULLER
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture: Une famille d’excen-
triques rebelles, sorte de « derniers des 
Mohicans normands », va envers et contre 
tout mener un combat pour préserver son 
vieux château et ses marais de la vanité hu-
maine et du profit. Une ode puissante, drôle 
et poétique à la nature et aux irréductibles 
qui veillent sur elle.

Parution le 25/01/18
9782258148727

CE FEU QUI ME DEVORE
PAUL COUTURIAU
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture: Bernard pourra-t-il un 
jour dire toute la vérité ? Sur l’incendie cri-
minel qui a dévasté sa famille et sa vie. Sur le 
secret qu’il est le seul à connaître vraiment, 
qui mêle à la fois la folie, l’amour, la jalou-
sie et, à l’origine, la souffrance muette d’un 
enfant malaimé.

 

Parution le 25/01/18
9782258137714

  ETRE
RENÉ BELLETTO
POL 18,00 €
«Héros et narrateur de l’aventure, je n’ai pas 
voulu (comme le lecteur l’apprendra et comme 
il en apprendra les raisons) que mon nom figu-
rât sur la couverture du livre. Ah oui, « aven-
ture » : je ne parle pas de ces prestigieuses 
aventures de jadis, comme écrites d’avance, 
ni de ces aventures sans lendemain errant à 
jamais entre les murs du désespoir, non, mon 
désir était plus ambitieux, je voulais me conce-
voir au cœur d’une aventure sans aujourd’hui, 
comme si le grand livre du Destin avait brûlé 
dans l’incendie de quelque bibliothèque.»

Parution le 11/01/18
9782818044780

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Prenant pour la première fois, et 
avec quelle réussite, une femme 
comme personnage principal et 
narratrice, Nicolas Fargues pour-
suit et approfondit dans ce nou-
veau roman sa réflexion sur les 
sociétés, sur la passion, les malen-

tendus amoureux et notre 
solitude. Il s’attache aussi 
à analyser avec acuité, 
humour et cruauté tous 
l e s m a l e n t e n d u s , 

toutes les ar-
rière-pensées qui 

creusent d’infran-
chissables fossés entre 

les cultures et les origines. 

  JE NE SUIS PAS UNE 
HEROINE
NICOLAS FARGUES
POL 17,00 €

Le parcours amoureux chaotique de Gé-
ralde, jeune femme trentenaire cultivée et 
belle, est l’occasion pour l’auteur d’étudier 
la société et les relations homme-femme 
en donnant la voix à une jeune femme noire 
confrontée au doute, et aux complexes que 
notre époque peine à faire disparaître.. .

 

Parution le 04/01/18
9782818044735

ET LE CIEL SE REFUSE A 
PLEURER
GERARD GLATT
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture: Dans les montagnes 
alpines des Aravis, trois hommes se re-
trouvent à la mort de celle qui a broyé leur 
vie. Souvenirs et confidences de chacun 
jaillissent pour faire éclater le secret de la 
défunte...

Parution le 18/01/18
9782258146716
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Jeanne pense souvent au point de 
bascule. L’instant ou la vie change 
de cours. Ou l’homme qui n’était 
qu’un voisin, un parent, un amant, 
un fonctionnaire, un commerçant, 
devient un criminel ou une victime. 
Quand elle compulse ses dossiers, 
quand elle punaise une coupure de 
presse sur son mur,  c’est ce mys-
tère qui la hante. L’instant ou le 
passé, le présent et l’avenir cristal-
lisent sans remède. »

Eve de Castro 
La femme qui tuait les 

hommes

  LA FEMME QUI TUAIT LES 
HOMMES
EVE DE CASTRO
ROBERT LAFFONT 20,00 €

4e de couverture: Paris, 2017. Saint-Péters-
bourg, 1909. Une rencontre sur un quai de 
métro. Un hallucinant fait divers. Un voyage 
entre deux mondes ou se noue le destin 
d’une couturière octogénaire, d’un écrivain 
coureur de jupons, du jeune Lénine et d’une 
terrible justicière. Une comtesse savoyarde 
y côtoie un poseur de rails et un cirque am-
bulant. De la Russie prérévolutionnaire au 
Paris littéraire, mêlant humour, tendresse 
et gravité, Eve de Castro nous embarque, 
nous bouscule, nous envoûte.

Parution le 04/01/18
9782221134085

  OMBRE CHINOISE
HELENE LING
RIVAGES 20,00 €

4e de couverture: Dans son troisième 
roman, Hélène Ling explore une nouvelle 
forme d’écriture autobiographique. Le 
récit entremêle autour du thème du déra-
cinement l’enfance poignante d’une femme 
d’origine chinoise dans le Paris des années 
70, l’histoire d’une Indienne cherokee et 
celle d’un scénariste qui tente de se mesure 
à la mafia chinoise. A travers le portrait en 
parallèle de ces deux femmes, à la fois fortes 
et vulnérables, Hélène Ling nous pose plus 
généralement, dans un style habité et puis-
sant, la question de nos origines.

Parution le 03/01/18
9782743642303

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman, aussi drôle que grinçant, 
offre une satire de l’urbanisme qui 
saccage l’environnement, de la 
promotion immobilière et du bé-
tonnage à tout crin. De situations 
cocasses en dérapages incontrô-
lables, le narrateur retrace avec 

beaucoup d’humour le nau-
frage d’une communauté 
de voisins aux tensions 
exacerbées.

  IMPASSE DU PARADIS
BERNARD QUIRINY
RIVAGES 20,00 €

4e de couverture: Bernard Quiriny peint 
dans un savoureux roman la vie mouvemen-
tée des habitants d’un immeuble. 

 

Parution le 03/01/18
9782743642280

  OU LES EAUX SE PARTAGENT
DOMINIQUE FERNANDEZ
REY 19,00 €

Un couple s’installe en Sicile, dans un petit 
village à l’écart des routes touristiques. Lu-
cien, le mari, a eu un coup de coeur pour cet 
endroit, mais ce n’est pas le cas de sa com-
pagne Maria, qui est souvent étonnée, voir 
choquée, par leurs façons de vivre ou d’édu-
quer leurs enfants. Ce nouveau contexte 
entraîne une scission de plus en plus grande 
au sein du couple...

Parution le 04/01/18
9782848766508
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  ET VOUS AVEZ EU BEAU TEMPS ?
PHILIPPE DELERM
SEUIL 15,00 €

4e de couverture: L’hypocrite « Je le lis chez ma coif-
feuse », la tendre « Ça n’ira pas plus bas », la redoutable 
« Pour être tout à fait honnête avec toi »... Une nouvelle 
fois, Philippe Delerm est allé arpenter nos rues, carnet 
à la main, pour récolter toutes ces petites phrases 
faussement anodines, en soulever les jupes et révéler 
ce qu’elles cachent de cruauté ou de douceur, de perfi-
die ou de nostalgie.

Parution le 04/01/18
9782021342789

  DOUCES DEROUTES
YANICK LAHENS
Sabine Wespieser 19,00 €

Haiti. La mort du juge Berthier, le père de 
Brune, connu pour son intrasigeance face 
à la corruption et la violence qui sont mon-
naie courante dans le pays, a failli la faire 
basculer dans la folie. Pourtant, elle s’est 
accrochée à l’amour qu’elle éprouve pour 
Cyprien, ancien étudiant de son père, pour 
son oncle Pierre, lui aussi déterminé à élu-
cider les circonstances de la mort de son 
beau-frère.

Parution le 04/01/18
9782848052809

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Pour dire le retour à Tristan, dans 
cet espace confiné où tout se sait, 
pour évoquer le manque, la soli-
tude et l’attente comme ligne d’ho-
rizon, les mots poignants et justes 
de Clarence Boulay font merveille. 
Excellant dans l’art de brouiller la 

frontière entre l’espace et 
le temps, la jeune roman-
cière force l’admiration. 
Au rythme de la houle 
e t du vent, son 

texte largue les 
amarres, et bous-

cule toutes les certi-
tudes.

  TRISTAN
CLARENCE BOULAY
Sabine Wespieser 18,00 €

Ida est contrainte d’embarquer pour l’île de 
Tristan sans Léon, resté à quai. Au terme des 
sept jours de la traversée, elle peine à s’inté-
grer dans la vie de la petite communauté où 
elle trouve refuge. C’est le naufrage d’un 
cargo sur une île proche qui va faire bascu-
ler son destin. Elle accepte d’accompagner 
trois autres hommes afin de nettoyer l’île 
sinistrée par une marée noire. Contre toute 
attente, dans cet espace isolé et rude, elle 
va vivre une histoire d’amour fulgurante.

Parution le 04/01/18
9782848052793

  PASSE INAPERCU
GABRIELLE SCHAFF
SEUIL 18,00 €
4e  de couverture: Fahd devait faire des 
repérages en Lorraine pour un film consa-
cré aux chibanis, les retraités maghrébins 
venus travailler en France dans les années 
1960. Or il s’est soudainement volatilisé. 
Disparu sans laisser d’adresse. Tout en 
préparant le tournage, la narratrice se 
lance à sa recherche dans cet Est désin-
dustrialisé, en se saisissant des quelques 
traces disponibles : des photos, des films 
de famille, des témoignages de proches.  (...)

Parution le 04/01/18
9782021387667
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Hervé a levé ses bras pour y caser 
sa tête, comme ce matin dans le jar-
din. C’est sa pose. C’est comme cela 
certainement que Paul se souvien-
dra de lui quand il sera de retour à 
Paris. Il sait déjà qu’il collectionne 
des souvenirs. »

Arthur Cahn 
Les vacances du Petit 

Renard

  LES VACANCES DU PETIT 
RENARD
ARTHUR CAHN
SEUIL 17,00 €

4e de couverture: Paul, 14 ans, arrive dans 
la maison de campagne familiale pour y pas-
ser les vacances d’été. Il y rencontre le meil-
leur ami de sa tante, Hervé, 45 ans, dont il 
tombe aussitôt amoureux. Dans l’oisiveté 
et la solitude de cette parenthèse estivale, 
il finit par télécharger une application de 
rencontres sur son téléphone.

Parution le 04/01/18
9782021377613

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Fresque historique vertigineuse, 
saga familiale et amoureuse, évo-
cation puissante de la pulsion créa-
trice : avec Falaise des fous, Patrick 
Grainville signe son roman le plus 
accompli, le roman d’une vie.

  FALAISE DES FOUS
PATRICK GRAINVILLE
SEUIL 22,00 €

4e de couverture: 1868-1927 : de l’invention de 
l’impressionnisme à la traversée de l’Atlantique par 
Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le 
récit de sa vie. Orphelin de mère, jamais reconnu par 
son père, il s’est installé chez son oncle, dans la splen-
deur des falaises, après avoir été blessé lors de la san-
glante aventure coloniale en Algérie. Sous son regard, 
un homme peint : c’est Monet. Pour le jeune homme, 
qui ne connaît rien à la peinture, c’est un choc. La nais-
sance d’un art et d’une époque se joue là, et, dès lors, il 
n’aura de cesse d’en suivre les métamorphoses,  guidé 
par deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, 
sensuelle, puis Anna, passionnée. Elles l’initient à 
Monet, présent de bout en bout, mais aussi à Courbet, 
Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, Maupassant... Tous 
passent à Étretat ou dans son voisinage.

Parution le 04/01/18
9782021375374

  NE PREFERE PAS LE SANG 
A L’EAU
CELINE LAPERTOT
VIVIANE HAMY 17,00 €
«J’étais celle pour laquelle un agriculteur 
et une institutrice sont prêts à passer pour 
d’infâmes profiteurs, qui prennent tout et ne 
donnent rien, pourvu que la peau de mon cou 
soit hydratée. J’ai entendu quand maman 
a dit On boira toute l’humiliation, ce n’est 
pas grave. On vivra. Il a fallu que je meure 
à des milliers de kilomètres de chez moi. »

Parution le 11/01/18
9791097417048
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  AUTOPORTRAIT A LA 
GUILLOTINE
CHRISTOPHE BIGOT
STOCK 19,00 €

4e de couverture: Comment guérir l’obses-
sion d’une vie ? A la créativité instinctive 
de l’enfance répondent les armes de l’âge 
adulte : l’humour et la volonté de com-
prendre. Entre les deux, l’amour maternel, 
indéfectible.

Parution le 10/01/18
9782234083653

  TONI
LINE PAPIN
STOCK 18,50 €

4e de couverture: De Hambourg à Ber-
lin, Toni nous plonge dans l’insouciance 
de la jeunesse et des nuits magnétiques 
rythmées par les fêtes clandestines.

 

Parution le 10/01/18
9782234083318

  LES GUERRES DE MON 
PERE
COLOMBE SCHNECK
STOCK 20,50 €

L’auteure revient sur l’histoire familiale et 
notamment le parcours de son père pour 
tenter de comprendre comment l’expé-
rience de l’exil et la Seconde Guerre Mon-
diale ont forgé sa personnalité.

Parution le 03/01/18
9782234081833

  BLUFF
DAVID FAUQUEMBERG
STOCK 20,00 €
« (...)On ne poussait jamais par hasard 
la porte de l’Anchorage Café, surtout 
en plein hiver austral, quand les rafales 
soufflées de l’Antarctique tourmentaient 
sans répit le sud de la Nouvelle-Zélande. 
On apercevait d’ici la fumée blanche 
des déferlantes qui saccageaient depuis 
deux jours les eaux pourtant abritées de 
Bluff Harbour. Au large, c’était l’enfer. »

Parution le 03/01/18
9782234079823

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans une langue merveilleusement 
ouvragée, Holder décrit un monde 
à la fois populaire et marginal, pro-
fondément singulier, qu’il connaît 
comme personne. Le sien. Éric 
Holder est passé maître dans l’art 
du roman bref, brillant et ciselé. 

Après La Baïne, Bella Ciao 
et La Saison des Bijoux, 
il installe pour la qua-
trième fois son chevalet 
e t sa palette dans 

ce Sud-Ouest où 
il vit.

  LA BELLE N’A PAS SOMMEIL
ERIC HOLDER
SEUIL 18,00 €

Sur une presqu’île du Médoc un peu oubliée 
du monde, Antoine a installé sa bouquine-
rie. Les clients n’affluent pas, et c’est grâce 
à une voisine généreuse et à son amour des 
livres que le libraire survit. Son monde est 
tranquille et bien réglé jusqu’à l’arrivée de 
Lorraine, conteuse professionnelle...

Parution le 04/01/18
9782021363326
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  BETTIEBOOK
FREDERIC CIRIEZ
VERTICALES 18,50 €

4e de couverture: Quel obscur désir anime 
Stéphane Sorge, un critique littéraire res-
pecté, alors qu’il enquête sur une jeune 
booktubeuse, consacrant ses coups de c£ur 
vidéo à des dystopies grand public? Au gré 
d’une intrigue hypnotique, le bref thriller 
de Frédéric Ciriez se fait tour à tour drôle, 
érotique et assassin. Il incarne avec une 
cruauté loufoque les enjeux actuels de l’in-
dustrie culturelle, ses splendeurs déchues, 
ses leurres en vogue et ses lueurs insoup-
çonnées.

Parution le 04/01/18
9782072762932

  TOUT LE POUVOIR AUX 
SOVIETS
Patrick Besson
STOCK 19,00 €

4e de couverture: Marc Martouret, jeune 
banquier né d’une mère russe antisovié-
tique et d’un père communiste français, 
porte en lui ces deux personnes énigma-
tiques dont on découvrira les secrets tout 
au long du roman qui nous emmène du Paris 
de Lénine en 1908 au Moscou de Poutine en 
2015, ainsi que dans l’URSS de Brejnev pour 
le cinquantième anniversaire d’octobre 17. 

Parution le 17/01/18
9782234084308

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai même pas osé mettre la 
langue la première fois que j’ai 
embrassé une fille. C’était après 
Laurent. Avant je savais mais c’était 
théorique. J’ai fait un effort pour la 
deuxième. Je lui ai roulé une vraie 
pelle. Ça m’avait flattée comme un 
mec qu’elle soit mannequin. On 
progressait. J’avais toujours peur, 

mais moins. Sauf qu’à chaque 
fois on en était restées là. 
Ou plutôt elles en étaient 
restées là avec moi. Des 
hétéros qui se posaient 
vaguement la question et 

qui avaient calé. 
Des filles plus 

jeunes que moi, mais 
des filles comme moi. »

Constance Debré 
Play boy

  PLAY BOY
CONSTANCE DEBRE
STOCK 18,00 €

4e de couverture: Qui parle? Un homme 
(un mec serait-on tenté de dire?)  Un play 
boy qui enchaîne les conquêtes, parfois 
distant, souvent vorace, âpre, sensuel. 
(...) Mias ce play boy est une femme.  Pas 
n’importe laquelle. Une bourgeoise des 
quartiers bobo, (...), et surtout l’héritière 
déjantée de l’une des dynasties les plus 
célèbres de France,  les Debré, qui compte 
parmi eux les serviteurs de l’Etat, les mi-
nistres gaullistes et les méddecins stars.

Parution le 10/01/18
9782234084292

  NAGE LIBRE
BORIS BERGMAN
CALMANN LEVY 18,90 €

4e de couverture: Quel obscur désir anime 
Stéphane Sorge, un critique littéraire res-
pecté, alors qu’il enquête sur une jeune 
booktubeuse, consacrant ses coups de c£ur 
vidéo à des dystopies grand public? Au gré 
d’une intrigue hypnotique, le bref thriller 
de Frédéric Ciriez se fait tour à tour drôle, 
érotique et assassin. Il incarne avec une 
cruauté loufoque les enjeux actuels de l’in-
dustrie culturelle, ses splendeurs déchues, 
ses leurres en vogue et ses lueurs insoup-
çonnées.

Parution le 03/01/18
9782702161401

  LES MILLE SOLEILS
NICOLAS DELESALLE
PRELUDES 15,60 €

4e de couverture: Ils sont quatre, réunis 
en Argentine par le travail et des passions 
communes.(...) Que faire quand le drame 
survient et que, du haut d’un volcan, seul le 
ciel immense de la pampa vous contemple? 
Avec ce huis clos à ciel ouvert, Nicolas 
Delesalle signe une histoire d’une intense 
émotion parcourue de paysages sublimes, 
d’instants tragiques mais aussi d’humour et 
de poésie. Un roman envoûtant, qui reste 
longtemps en tête une fois le livre refermé. 

Parution le 10/01/18
9782253107873
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ainsi débute le nouveau roman de 
Louise Erdrich, couronné par le Na-
tional Book Critics Circle Award,  
qui vient clore de façon magistrale 
le cycle initié avec La Malédiction 
des colombes (2010) et Dans le 
silence du vent (2013). L’auteur 
continue d’y explorer le poids du 
passé, de l’héritage culturel, et la 
notion de justice. Car pour répa-
rer son geste, Landreaux choisira 
d’observer une ancienne coutume 
en vertu de laquelle il doit donner 

La Rose, son plus jeune fils, 
aux parents en deuil. Une 
terrible décision dont 
Louise Erdrich, mêlant 
pas- sé et présent, 

imagine avec 
brio les multiples 

conséquences. 

  LAROSE
LOUISE ERDRICH
ALBIN MICHEL 24,00 €

4e de couverture: Dakota du Nord, 1999. 
Un vent glacial souffle sur la plaine et le ciel, 
d’un gris acier, recouvre les champs nus d’un 
linceul. Ici, des coutumes immémoriales 
marquent le passage des saisons, et c’est 
la chasse au cerf qui annonce l’entrée dans 
l’automne. Landreaux Iron, un Indien Oji-
bwé, est impatient d’honorer la tradition. 
Sûr de son coup, il vise et tire. Et tandis que 
l’animal continue de courir sous ses yeux, un 
enfant s’effondre. Dusty, le fils de son ami et 
voisin Peter Ravich, avait cinq ans. 

Parution le 17/01/18
9782226325983

  CROATOAN
JOSE CARLOS SOMOZA
ACTES SUD 22,80 €

4e de couverture: Des colonies d’inverté-
brés et d’humains rampent et marchent, 
inexorablement unis en un seul corps, à 
travers villes et forêts. Toute vie rencon-
trée est agglomérée ou détruite. Avant 
de se donner la mort, un scientifique, 
spécialisé dans le comportement des 
espèces animales, a programmé à l’inten-
tion de ses proches un message qui pour-
rait permettre de changer le cours de 
ces événements terribles qui semblent 
signer la disparition de toute forme de 
civilisation. Sauront ils le décrypter ? 

Parution le 03/01/18
9782330090562

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tout en restant fidèle aux obses-
sions littéraires qui sont les siennes, 
Paul Auster, avec cet ambitieux et 
ample nouveau roman, renouvelle 
et détourne brillamment le genre 
du roman initiatique en le confron-
tant à l’Histoire du XXe siècle.

  4 3 2 1
PAUL AUSTER
ACTES SUD 28,00 €

4e de couverture: Un roman-kaléidoscope où un per-
sonnage, Ferguson, incarne toutes les figures du des-
tin protéiforme que le monde et l’Amérique des années 
1950 furent susceptibles de proposer à l’individu, de 
l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte. 

Parution le 03/01/18
9782330090517
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  CETTE PUTAIN SI 
DISTINGUEE
JUAN MARSE
BOURGOIS 16,00 €

Un écrivain est engagé par un producteur de 
cinéma pour travailler sur le scénario d’un 
film qui doit relater un fait divers survenu en 
1949. A Barcelone, une prostituée avait été 
assassinée dans un cinéma par le projection-
niste, incapable d’expliquer son geste. L’écri-
vain multiplie les entretiens avec cet homme 
aujourd’hui sorti de prison. Mais ses souve-
nirs sont encore plus flous qu’à l’époque...

Parution le 25/01/18
9782267030624

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Porté sur quatre décennies par 
souffle irrésistible, ce sixième 
roman de Kjell Westö est celui 
d’un amour destructeur, d’un éveil 
au monde, et le portrait sensible 
d’une génération si semblable à 

la nôtre. Au sommet de son 
écriture, Kjell Westö nous 

offre l’égal scandinave de 
l’inoubliable Bienvenue 
au club de Jonathan 

Coe.

  NOS SOUVENIRS...
KJELL WESTOO
AUTREMENT 22,00 €

4e de couverture: Quels secrets cache la 
famille Rabell ? Puissante dynastie d’Hel-
sinki, dans les années 1960, elle vit presque 
recluse dans son domaine en bord de mer. 
Seul le narrateur, adolescent, se lie avec 
les enfants Stella et Alex. Tout les sépare, 
mais dans la fougue de leur jeunesse, ils fe-
ront les quatre cent coups. Mais la passion 
amoureuse s’en mêle, et met en péril le clan 
Rabell...

Parution le 10/01/18
9782746746343

LE DESTIN DE CASSANDRA
ANNA JACOBS
ARCHIPEL 22,00 €

1861. La Guerre Civile américaine a pro-
voqué la ruine de nombreuses filatures 
de coton, dont celle des Blake, Edwin, le 
patriarche, et ses quatre filles. Alors que sa 
santé décline, il demande l’aide de son frère 
perd de vue depuis de nombreuses années. 
Celui-ci accepte, contre l’avis de son épouse 
qui pour se venger fait kidnapper Cassandra, 
l’une des filles. Elle contraint ses trois soeurs 
à émigrer en Australie, où Cassandra elle-
même va choisir de partir après avoir réussi à 
se libérer. Une nouvelle vie les attend toutes.

Parution le 10/01/18
9782809823530

  CERTAINS SOUVENIRS
JUDITH HERMANN
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: (...) En dix-sept récits, 
Judith Hermann explore ces moments 
décisifs, ces instants où toute une vie se 
transforme : un regard qui fait naître une 
soudaine intimité ; un être qui croise notre 
route, nous accompagne, nous rend heu-
reux et pourtant nous échappe. Avec préci-
sion et légèreté, Judith Hermann trouve les 
mots pour exprimer l’insaisissable. 

Parution le 03/01/18
9782226396310

  L’INFINIE  PATIENCE DES 
OISEAUX
DAVID MALOUF
ALBIN MICHEL 20,00 €

Ashley Crowther, de retour en Australie en 
1914 pour s’occuper de l’héritage de son 
père, rencontre Jim Sadler, un garçon de 
20 ans comme lui avec qui il se lie d’amitié, 
et projette de créer un sanctuaire pour les 
oiseaux migrateurs. Mais l’Europe qui s’em-
brase va bientôt les arracher à leurs rêves.

Parution le 31/01/18
9782226326164
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  UNE VIE COMME UNE AUTRE
YANAGIHARA HANYA
BUCHET CHASTEL 24,00 €

4e de couverture: On y suit sur quelques 
dizaines d’années quatre amis de fac ve-
nus conquérir New York. Willem, l’acteur 
à la beauté ravageuse et ami indéfectible, 
JB, l’artiste peintre aussi ambitieux et 
talentueux qu’il peut être cruel, Malcolm, 
l’architecte qui attend son heure dans un 
prestigieux cabinet new-yorkais, et sur-
tout Jude, le plus mystérieux d’entre eux.  

Parution le 04/01/18
9782283029480

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Le Serpent de l’Essex est un 
merveilleux roman sur les méca-
nismes de la vie, de la croyance et 
de l’amour, sur la science et la reli-
gion, les secrets, les mystères, les 
mouvements compliqués et inat-
tendus du coeur humain.. C’est un 

si bon roman que ses pages 
semblent illuminées de 
l’intérieur. » 

Helen Macdonald

  LE SERPENT DE L’ESSEX
SARAH PERRY
BOURGOIS 20,00 €

4e de couverture: Cora Seaborne, jeune 
veuve férue de paléontologie, quitte 
Londres en compagnie de son fils Francis 
et de sa nourrice Martha pour s’installer à 
Aldwinter, dans l’Essex, où elle se lie avec 
le pasteur William Ransome et sa famille. 
Elle s’intéresse à la rumeur qui met tout le 
lieu en émoi : le Serpent de l’Essex, monstre 
marin aux allures de dragon apparu deux 
siècles plus tôt, aurait-il ressurgi de l’es-
tuaire du Blackwater ? 

Parution le 11/01/18
9782267030549

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans la lignée des textes de Ri-
chard Ford, un premier roman 
doux-amer sur un homme à la croi-
sée des chemins, une sorte de conte 
philosophique sur les petites joies 
et les grandes désillusions qui font 
le sel de la vie perso et pro, l’itiné-

raire d’un Aventuriste des 
temps modernes, un de 
ces «hommes d’affaires» 
d o n t Walker Percy di-
sait qu’ils sont nos 

seuls métaphysi-
ciens.

  L’AVENTURISTE
J. BRADFORD HIPPS
BELFOND 21,00 €

Dans le Sud des États-Unis, de nos jours. 
Henry Hurt, célibataire de 34 ans, mène 
une vie agréable. Il est très investi dans son 
métier chez Cyber Systems, au point que 
son supérieur lui fait entrevoir la perspec-
tive d’une promotion. Mais pour l’obtenir, il 
va devoir faire toujours plus, et un grain de 
sable pourrait mettre à bas tout son travail... 
Ce grain de sable va l’amener à reconsidérer 
complètement sa vie.

Parution le 11/01/18
9782714475725

  EVANGELIA
DAVID TOSCANA
ZULMA 23,50 €

4e de couverture: Voilà ce qui arrive quand 
on ne fait pas les choses soi-même et qu’on 
envoie un ange jouer les marieuses. Ainsi na-
quit Emmanuel, fille de Dieu, dont la vie pro-
met de ne pas être un long fleuve tranquille. 
Il va lui falloir faire ses preuves auprès de son 
irascible Père qui est aux cieux, s’imposer 
en icône révolutionnaire à Jérusalem pour 
que les prophéties s’accomplissent, malgré 
l’inénarrable misogynie ambiante et les em-
bûches semées par son frère cadet, Jacob, 
bientôt connu sous le nom de Jésus...

Parution le 04/01/18
9782843048104
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  UNE VIE MEILLEURE
RACHEL RHYS
DENOEL 22,00 €

Juillet 1939. Lilian Shepherd, 25 ans, em-
barque sur un paquebot pour l’Australie, 
loin de la guerre qui menace. Durant toute 
la traversée, elle fait la rencontre de ceux 
qui comme elle ont choisi de prendre un 
nouveau départ sur ce continent inconnu. 
Car comme elle, beaucoup veulent fuir leurs 
secrets...

Parution le 18/01/18
9782207137154

  LE LILAS NE REFLEURIT 
QU’APRES UN HIVER 
RIGOUREUX
MARTHA KELLY HALL
CHARLESTON 22,50 €

4e de couverture: La vie de trois femmes va 
se retrouver liée à jamais lorsque Kasia est 
envoyée à Ravensbrück, le tristement cé-
lèbre camp de concentration pour femmes. 
À travers les continents, de New York à 
Paris, de l’Allemagne à la Pologne, Caroline 
et Kasia vont tout tenter pour que l’Histoire 
n’oublie jamais les atrocités commises.

Parution le 09/01/18
9782368121931

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On retrouve dans ce roman co-
mique, aux dialogues percutants, 
une réflexion sur la question sociale 
et raciale aux Etats-Unis, dans une 

veine plus réaliste que dans 
Moi contre les Etats-unis 
d’Amérique (Man Booker 
prize 2016), mais tou-
j o u r s aussi inventive 

et iconoclaste.

  TUFF
PAUL BEATTY
CAMBOURAKIS 24,00 €

4e de couverture: Second roman de Paul 
Beatty, Tuff décrit l’itinéraire de Winston « 
Tuffy » Foshay,  jeune Noir de East Harlem, 
fils d’un ex-Black Panther, armoire à glace de 
110 kilos que sa stature voue aux boulots de 
gros bras dans les sombres affaires de son 
quartier, qui, après avoir frôlé la mort, décide 
de changer le cours de se vie et se retrouve 
candidat aux élections de son district... 

Parution le 03/01/18
9782366243130

L’AVIS DE

« Électrisant ! Choquant ! Décoif-
fant ! Vous ne regarderez plus ja-
mais les choses de la même façon... »

  Margaret Atwood, auteur de La 
Servante écarlate

  LE POUVOIR
NAOMI ALDERMAN
CALMANN-LEVY 21,50 €

4e de couverture: Et si les femmes pre-
naient enfin le pouvoir dans le monde 
entier? Aux quatre coins du monde, les 
femmes découvrent qu’elles détiennent le 
«pouvoir». Du bout des doigts, elles peuvent 
infliger une douleur fulgurante, et même la 
mort. Soudain, les hommes comprennent 
qu’ils deviennent le «sexe faible». Mais 
jusqu’où iront les femmes pour imposer ce 
nouvel ordre?

Parution le 03/01/18
9782702163405
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UN FIANCE INATTENDU
KAREN KING
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Cassie est une jeune femme à qui la vie 
sourit. Elle est fiancée à Timothy, un 
homme parfait, s’il n’avait pas une mère 
très envahissante qui a décidé que le ma-
riage aurait lieu dans trois mois. Et elle 
organise tout sans demander leur avis aux 
principaux concernés, elle engage même 
un photographe. Sans savoir qu’il s’agit 
de Jared, l’ex de Cassie, qui l’avait quit-
tée pour mener sa carrière. Quand elle le 
revoit, les certitudes de Cassie s’écroulent. 

Parution le 25/01/18
9782810423521

MARIAGE A NANTUCKET 
T.1 TRUE LOVE
JUDE DEVERAUX
DIVA 18,00 €

Alix Madsen reçoit une étrange demande 
à la mort d’Adélaïde Kingsley, une vieille 
dame amie de sa famille qui vivait sur l’île de 
Nantucket. Elle doit passer une année dans 
sa vieille demeure. Alix accepte sans savoir 
que cela va l’entraîner sur les traces de l’une 
des ancêtres de la famille Kinglsey, disparue 
mystérieusement, en compagnie de Jared, 
un jeune homme au lourd passé chargé de 
surveiller l’île.

Parution le 09/01/18
9782368121962

  KONBINI
SAYAKA MURATA
DENOEL 16,50 €

Keiko Furukura, 36 ans, célibataire,fait la 
consternation de ses amis et de sa famille, 
qui tous se marient, ou fondent une famille, 
tandis qu’elle reste attachée à son petit 
univers. Quand un nouvel employé est em-
bauché à la supérette où elle travaille, une 
relation très particulière va s’établir entre 
eux: lui, obsédé par elle, n’a postulé que 
pour la traquer, elle, a besoin de soulager la 
pression imposée par son entourage et par 
la société. Un arrangement pratique, mais 
difficile à faire perdurer...

Parution le 11/01/18
9782207137208

  TROIS FILLES D’EVE
ELIF SHAFAK
FLAMMARION 22,00 €

4e de couverture: Mariée à un riche promoteur, Peri 
assiste à un grand dîner bourgeois dans une somptueuse 
villa du Bosphore tandis qu’affluent les souvenirs de son 
enfance. L’affrontement incessant d’un père bon vivant 
et résolument laïc avec une mère excessivement pieuse 
fournira très tôt un cadre aux multiples déchirements qui 
constituent la matière première de ce livre. Au cours d’un 
dîner chacun commente les évènements dramatiques que 
traverse le pays pendant que Peri repense à ses années 
d’étude à Oxford en compagnie de ses deux meilleures 
amies: une iranienne riche et émancipée, et Mona, une 
Egyptienne féministe qui prône pourtant un islam rigou-
reux. La rencontre avec un flamboyant professeur de phi-
losophie cristallisera les aspirations de la jeune fille et les 
combats d’une génération. 

Parution le 10/01/18
9782081395688

  CELLE QUI RACONTAIT...
F. C. DELIUS
FAYARD 19,00 €

4e de couverture: Avec pour toiles de fond 
successives l’union illégitime avec la Hol-
lande, la période national-socialiste et le 
destin des deux Allemagnes, Marie retrace 
trois histoires d’amour qui se rejouent : 
l’amour impossible entre le roi Guillaume Ier 
d’Orange et une danseuse berlinoise;  l’union 
défendue d’une héritière de la bourgeoisie 
avec un capitaine sous-marinier à la fin de 
la Première Guerre mondiale; son propre 
mariage, enfin, avec Reinhard, prisonnier 
durant cinq ans de l’armée soviétique.

Parution le 17/01/18
9782213705026
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L’AVIS DE

«Un véritable festin pour les sens... 
Face au vent ne peut que vous lais-
ser enchanté, inspiré, et assoiffé 
d’en lire davantage.»

The Huffington Post

  FACE AU VENT
JIM LYNCH
GALLMEISTER 23,20 €

La famille Johannsen est centrée autour 
de sa passion pour la voile. Ruby, petite 
fille du patriarche, est la plus douée de 
tous, et sa décision brusque d’abandonner 
une carrière prometteuse provoque un 
séisme dans toute la famille. Il faudra de 
nombreuses années pour que la famille se 
retrouve à l’occasion d’une ultime course 
où tout va se dénouer.

Parution le 04/01/18
9782351781449

  LES AMANTS POLYGLOTTES
LINA WOLFF
GALLIMARD 22,00 €

Un chassé-croisé dangereux s’installe entre 
Ellinor, la trentaine, en quête du grand 
amour! Calisto,  critique littéraire rencon-
tré sur un site spécialisé, et Max, écrivain en 
panne d’inspiration. Calisto affirme détenir 
un manuscrit jamais publié de l’auteur favo-
ri d’Ellinor, qui n’est autre que Max... Le des-
tin se joue des personnages et du lecteur.

Parution le 18/01/18
9782072734823

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après avoir embrassé soixante ans 
d’histoire des deux femmes, de 
Naples et de toute l’Italie, la saga 
se conclut en apothéose. Plus que 
jamais, dans L’enfant perdue, Elena 
Ferrante nous livre un monde com-
plet, riche et bouillonnant, à la fa-
çon des grands romanciers du XIXe 
siècle, un monde qu’on n’oublie pas.

  L’AMIE PRODIGIEUSE T.4 
L’ENFANT PERDUE
ELENA FERRANTE
GALLIMARD 23,50 €

4e de couverture: À la fin de Celle qui fuit et celle qui 
reste, Lila montait son entreprise d’informatique avec 
Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être 
aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en 
danger sa carrière d’écrivain. Car elle s’affirme comme 
une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en 
plus, au détriment de l’éducation de ses deux filles, Dede 
et Elsa. L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et 
bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver 
son amant. Lors d’une visite à Naples, elle apprend que 
Lila cherche à la voir à tout prix. 

Parution le 18/01/18
9782072699313
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans une langue à la fois sobre et 
précise, Mohsin Hamid explore la 
réalité de l’immigration par la fic-
tion et, notamment, par des motifs 
empruntés au conte et au réalisme 
magique. Son roman condense de 
manière saisissante les convulsions 
que nos sociétés, entre modernité 
et fondamentalisme religieux, tra-

versent actuellement et 
donne à entendre la voix 
de ceux qui paient le prix 
fort sur les chemins de 

l’exil.  

  EXIT WEST
MOSHIN HAMID
GRASSET 19,00 €

Au Moyen-Orient. Saïd et Nadia voient leur 
amour naissant menacé par les militants qui 
s’imposent peu à peu partout dans la ville. 
Ils décident de migrer en Occident. Myko-
nos, Londres, la Californie... autant de terres 
d’asile qui se révèleront instables pour me-
ner une vie normale. Leur amour pourra-t-il 
résister à cet exil permanent?

Parution le 17/01/18
9782246812296

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Cette histoire d’amour poignante 
et irréductible se raconte dans 
un murmure, dans un cri, dans les 
larmes et, parfois, dans un rire. Ses 
héros sont des êtres brisés par le 
monde dans lequel ils vivent, puis 
sauvés, réparés par l’amour et l’es-
poir. Aussi inflexibles que fragiles, 
ils ne se rendent jamais. Ce livre 
magnifique et ravageur repousse 
les limites du roman dans sa défi-
nition et dans sa portée. Vingt ans 
après Le Dieu des Petits Riens, 
Arundhati Roy effectue un retour 
époustouflant à la fiction. 

  LE MINISTERE DU BONHEUR 
SUPREME
ARUNDHATI ROY
GALLIMARD 24,00 €

4e de couverture: Le Ministère du Bonheur Suprême 
nous emporte dans un voyage au long cours, des 
quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle 
métropole en plein essor et, au-delà, vers la Vallée du 
Cachemire et les forêts de l’Inde centrale, où guerre et 
paix sont interchangeables et où,  de temps à autre, le 
retour à «l’ordre» est déclaré. Anjum, qui fut d’abord 
Aftab, déroule un tapis élimé dans un cimetière de la 
ville dont elle a fait son foyer. Un bébé apparaît sou-
dain un peu après minuit sur un trottoir, couché dans 
un berceau de détritus. L’énigmatique S. Tilottama est 
une absence autant qu’une présence dans la vie des 
trois hommes qui l’aiment.

Parution le 04/01/18
9782072727320

CALENDAR GIRL - SAISON 
HIVER
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 17,00 €

Parution le 04/01/18
9782755636413
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  SYD, GAVIN, JOHN 
LENNON & MOI
VAL EMMICH
HARPERCOLLINS 18,90 €

Gavin ne parvient pas à surmonter la mort 
de son compagnon, Sydney. Il se réfugie 
chez un couple d’amis et y rencontre Joan, 
leur fille âgée de 10 ans, qui est dotée 
d’une mémoire exceptionnelle. Tous deux 
concluent un accord: Joan va raconter dans 
le moindre détail ses souvenirs de Sydney, 
tandis que Gavin va l’aider à écrire les pa-
roles d’une chanson impossible à oublier.

Parution le 03/01/18
9791033901709

  QUATRE LETTRES D’AMOUR
NIAL WILLIAMS
H D ORMESSON 22,00 €

4e de couverture: Quatre lettres d’amour 
est un récit qui ne craint pas de s’aventu-
rer sur le terrain du merveilleux, qui nous 
dit l’âme irlandaise, la magie d’aimer, l’en-
fance perdue et le miracle d’être vivant.

Parution le 25/01/18
9782350871592

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Appelle-moi par ton nom est un ro-
man d’amour singulier tout autant 
qu’une réflexion sur la mémoire  
etl’oubli. La langue à la fois pré-
cise et sensuelle d’André Aciman 
parvient à évoquer la tyrannie des 

corps - mais aussi la part de 
brutalité qui se niche dans 

tout éveil au sentiment 
amoureux - avec une élé-
g a n c e rare.

  APPELLE-MOI PAR TON NOM
ANDRE ACIMAN
GRASSET 20,90 €

Elio Perlman, 17 ans, vit un été de passion 
inoubliable dans la maison de vacances de ses 
parents, en Italie. Il y fait la rencontre d’Oli-
ver, jeune universitaire venu aider son père, 
professeur de littérature. Un été inoubliable 
qui revient le hanter quinze ans plus tard, en 
Nouvelle-Angleterre, quand il organise une 
rencontre avec Oliver, sa femme et ses en-
fants. Ils se rendent vite compte que le temps 
transforme la mémoire et les souvenirs.

Parution le 07/02/18
9782246815792

L’AVIS DE

«  La prose de Lina Meruane sur-
git des coups de marteau de la 
conscience, mais aussi de l’insaisis-
sable et de la douleur. Stylistique-
ment, elle me fait penser à Margue-
rite Duras, à Nathalie Sarraute.  » 

Roberto Bolaño

  UN REGARD DE SANG
LINA MERUANE
GRASSET 19,00 €

4e de couverture: Avec Ignacio et quelques 
amis, Lina se trouve à une soirée lorsque 
survient la catastrophe qu’elle redoutait 
depuis longtemps. Son ophtalmologue lui 
annonce qu’elle devra attendre plusieurs 
semaines avant de pouvoir subir une inter-
vention chirurgicale, il lui suggère de partir 
se reposer auprès de sa famille à Santiago 
du Chili. (...) Quand Ignacio la rejoint, Lina 
le guide dans cette cité devenue floue et 
qu’elle bâtit d’images passées. Elle com-
pense sa vue diminuée par ses autres sens, 
par le fantasme aussi, en attendant le retour 
à New York et la délicate opération...

Parution le 10/01/18
9782246813125
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Le message était d’une brièveté 
caractéristique : « 2 paq. arr jeudi. 
10h30 ». Jeudi. Demain. Plus tôt 
que prévu. Le pasteur Johann 
Wiessmeyer leva les yeux vers Ma-
rina Eberhardt : « Je vais avoir be-
soin de votre aide. Je les recevrai et 
les conduirai à la gare de Blumental 
Est, qui est pratiquement désaffec-
tée. Ensuite il suffira que vous les 
cachiez jusqu’à minuit. Puis j’irai 
les chercher, les chargerai dans le 

camion et si Dieu le veut, je 
franchirai la frontière sans 
incident. » Marina n’eut au-
cune hésitation : « Comp-
tez sur moi, Johann. »»

Ursula Werner 
Cet été là à Blu-

mental

  CET ETE LA A BLUMENTAL
URSULA WERNER
MERCURE DE FRANCE 23,50 €

4e de couverture:  Juillet 1944. À Blumental, 
tout près de la Suisse, la famille Eberhardt, 
grand-mère, fille et petites-filles est venue 
se mettre à l’abri des bombardements sur 
Berlin. On voit rarement le grand-père, haut 
dignitaire du régime nazi. (...) Mais le pasteur 
de la petite ville a de bien étranges activités 
clandestines... Et Marina, sa complice, la fille 
du général Eberhardt, ministre de l’écono-
mie d’Hitler, cache des enfants juifs jusque 
dans la cave de la maison de son père - ce que 
ce dernier va finir par découvrir...

Parution le 11/01/18
9782715246720

  EDGAR ET LUCY
VICTOR LODATO
LEVI 24,00 €

Dans le New Jersey, le petit Edgar, 8 
ans, est élevé par une mère distante 
et une grand-mère très chaleureuse. 
L’annonce de sa mort, quelques temps 
après le suicide de son père, bouleverse 
son équilibre. Il accepte la proposition 
d’un inconnu, et monte dans sa voiture. 

Parution le 04/01/18
9782867469800

  LARMES BLANCHES
HARI KUNZRU
LATTES 21,50 €

Seth enregistre un jour un chanteur de 
blues inconnu dans la rue. Son ami Carter 
met la mélodie en ligne, la faisant passer 
pour un morceau des années 20 retrouvé 
dans des archives. Ils apprennent grâce à un 
collectionneur que c’est en vérité le cas, et 
tentent de retrouver les traces de son créa-
teur.

Parution le 10/01/18
9782709658560

  DES JOURS SANS FIN
SEBASTIAN BARRY
JOELLE LOSFELD 22,00 €

Milieu du XIXè siècle. Thomas McNulty, 13 
ans, fuit la famine en Irlande pour s’installer 
en Amérique. Il y rencontre l’amour de sa 
vie, John Cole, et se fait embaucher dans un 
saloon. Mais la guerre va venir menacer leur 
amour.

Parution le 04/01/18
9782072770463

  NE UN MARDI
JOHN ELNATHAN
METAILIE 18,00 €
4e de couverture: Dantala vit dans la rue 
avec les voyous de Bayan Layi, fume la 
wee-wee sous le baobab, fait le coup de 
poing pour le Petit Parti. Un soir d’émeutes, 
pris en chasse par la police, il doit s’enfuir.
Sans famille, il trouve refuge à Sokoto 
auprès d’un imam salafiste. Il apprend l’an-
glais avec son ami Jibril, tombe amoureux, 

psalmodie l’appel à la prière, lit tout ce qu’il 
peut. Le gamin naïf mais curieux découvre 
l’étendue de ses contradictions et la liber-
té de la pensée, et gagne sa place et son 
nom dans un monde chaotique et violent. 

Parution le 18/01/18
9791022607278
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Elsa Osorio construit un kaléidos-
cope vertigineux et bouleversant. 
Les péripéties s’enchaînent, hale-
tantes : tortionnaires mafieux, vio-
lence, passion amoureuse, habileté 
à jouer avec les identités clandes-
tines, dans un intense suspense 

psychologique. L’auteur de 
Luz ou le temps sauvage 

atteint ici le sommet de 
son art de romancière 
p r o - fonde et habile.

  DOUBLE FOND
ELSA OSORIO
METAILIE 21,00 €

4e de couverture: Une femme, médecin 
sans histoire, est retrouvée noyée près de 
Saint-Nazaire. La jeune journaliste locale ne 
croit pas à la thèse du suicide et remonte le 
fil : elle découvre l’horreur de la dictature 
argentine, et un étrange échange de mails 
entre un jeune homme en colère et une 
femme qui a bien connu cette période. (...) 

Parution le 18/01/18
9791022607339

  IL N’EN REVINT QUE TROIS
GUDBERGUR BERGSSON
METAILIE 18,00 €

4e de couverture: Une ferme perdue en 
Islande, à des kilomètres du premier village, 
entre un champ de lave, des montagnes et des 
rivages désolés. Le ciel est vide et les visiteurs 
sont rares. Mais l’écho de la Deuxième Guerre 
mondiale ne va pas tarder à atteindre ses ha-
bitants. Soudain soldats, déserteurs, espions 
débarquent, mais aussi radio, route, bordels 
et dollars. Puis viendront les touristes. L’ordre 
ancien vacille et ne se relèvera jamais.

Parution le 11/01/18
9791022607308

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Kettly Mars nous entraîne dans une 
histoire haletante aux nombreux 
rebondissements, alliant souffle 
épique et moments d’émotion 
intense, prouvant que la culture 

vodoue est une source d’ins-
piration et un incroyable 
moteur romanesque.

  L’ANGE DU PATRIARCHE
KETTLY MARS
MERCURE DE FRAN 20,00 €

4e de couverture: Haïti. Lorsque Couz, 
soixante-dix-neuf ans, convoque sa cousine 
Emmanuela pour lui raconter de sombres 
histoires de famille, lui parler d’anges, de 
démons et d’un karma sauvage, Emmanuela 
l’écoute à peine, elle considère ces histoires 
de fantômes et d’esprits vengeurs comme peu 
crédibles. Pourtant, elle doit bien reconnaître 
que des choses de plus en plus inquiétantes se 
passent autour d’elle. Elle commence à avoir 
peur. Et si les propos de Couz n’étaient pas 
seulement le fruit d’un esprit dérangé...

Parution le 04/01/18
9782715246959

  LE SANG ET LE PARDON
Nadeem Aslam
SEUIL 22,00 €

Zamana, au Pakistan. La vie de Nargis bascule 
quand une fusillade éclate entre des tueurs 
pakistanais et un espion américain, qui coûte 
la vie à son mari Massud. Nargis, poursuivie 
par les services de renseignements, ne peut pas 
rester dans une ville en proie, depuis quelques 
temps à la terreur, car un inconnu dévoile de-
puis quelques temps les secrets des habitants 
au grand jour, et elle craint que son secret, lié 
au passé, ne soit révélé... Elle prend la fuite 
en compagnie d’une chrétienne et d’un jeune 
homme mystérieux, à la recherche d’un asile.

Parution le 04/01/18
9782021334098
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L’AVIS DE

« Un premier texte drôle, excen-
trique, et d’une grande acuité. L’un 
de ces livres si étranges et vivants 
qu’ils nous éloignent de notre 
propre vie.L’Étang porte la marque 
d’un écrivain novateur au talent 
incontestable, et nous rappelle que 
les choses apparemment insigni-
fiantes recèlent des profondeurs 

insoupçonnées.»

The New York Times 
Book Review

  L’ETANG
CLAIRE LOUISE BENNETT
OLIVIER 19,50 €

4e de couverture: La narratrice de L’ Étang 
est une jeune femme d’un genre particu-
lier. Son nom? Inconnu. Sa biographie? Tout 
aussi floue. Elle a abandonné une thèse 
en cours de route puis elle est partie à la 
campagne pour changer de vie. En Irlande, 
apparemment.À côté de la maison qu’elle 
habite se trouve un étang, auprès duquel 
elle va souvent se promener. Immergée 
dans la nature, cette solitaire retrace au 
jour le jour le récit de sa vie matérielle, faite 
de tâches domestiques et d’une attention 
remarquable à l’infra-ordinaire.

Parution le 04/01/18
9782823610987

  LES NOUVEAUX VOISINS
CATHERINE MCKENZIE
MICHEL LAFON 19,95 €

Julie Prentice et sa famille s’installent à Cin-
cinnatti pour échapper à la femme qui har-
cèle Julie depuis la parution de son roman 
Le Jeu de l’assassin, devenu un best-seller. 
Ils s’installent dans le quartier de Mount 
Adams, mais dès le départ leur intégration 
semble difficile. Et les choses ne vont aller 
qu’en empirant, au point que la tension et les 
brimades deviennent insupportables. Est-ce 
que la harceleuse de Julie serait de retour?

Parution le 11/01/18
9782749932675

L’AVIS DE

« Voici ce que l’on fait de mieux 
en termes de littérature de non-
fiction. Cavalcanti nous met dans 
la tête d’un personnage que nous 
devrions considérer comme un 
monstre : un tueur à gages. Jusqu’au 
moment où nous nous surprenons à 

espérer qu’il échappe à ses 
poursuivants. »

Fernando Meirelles 
(ci- néaste)

  CONFESSIONS D’UN 
TUEUR A GAGES
KLESTER CAVALCANTI
METAILIE 18,00 €

4e de couverture: Pour la première fois, un 
reportage raconte, avec un grand talent lit-
téraire, la vie surprenante d’un homme que 
tout destinait à être un pêcheur comme son 
père et son grand-père, mais qui est devenu 
le plus grand tueur professionnel connu au 
monde.

Parution le 25/01/18
9791022607360

COLLECTION PARTICULIERE
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

Jane Willoughby, stagiaire au tribunal, 
découvre dans un coffre bancaire aban-
donné une liasse de lettres, de photos et de 
petits objets datant des années 50. Intri-
guée, elle contacte Phillip Lawton, employé 
chez Christie’s, pour expertiser les bijoux 
et découvrir leur parcours. Ils découvrent 
l’existence de Marguerite Wallace Pearson 
di San Pignelli, la propriétaire de ces biens, 
et son destin si particulier.

Parution le 11/01/18
9782258134997
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  LA GUITARE BLEUE
JOHN BANVILLE
ROBERT LAFFONT 21,00 €
Oliver Orme, vous le savez sans doute, est 
un peintre dont le talent est reconnu dans le 
monde entier. Ce que vous ignorez encore, 
c’est qu’il a cessé de peindre, en proie à des 
doutes esthétiques. Et qu’il a passé sa vie à 
voler des choses de valeurs diverses à son 
entourage, non par cupidité mais par goût, 
éprouvant un plaisir quasi érotique à sub-
tiliser des objets. (...) Entre passion, désil-
lusion, jalousie et égoïsme, Oliver déverse 
le flux de ses pensées comme il brossait 
autrefois ses toiles, cherchant toujours le 
mot juste, pour être le plus vrai possible, 
si tant est que le vrai existe en ce monde.

Parution le 04/01/18
9782221195628

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au programme : agents littéraires 
véreux, universitaires carriéristes, 
tortionnaires et navigateurs nau-
fragés, qui se croisent pour happer 

le lecteur dans un tour-
billon de suspense, de 
frissons et de retourne-
m e n t s de situation.

  LA DERNIERE CONFIDENCE...
JOAQUIN CAMPS
PRESSES CITE 23,00 €

Victor Vega, professeur de littérature au 
charme certain, se lance dans une enquête 
pour le moins originale: découvrir pourquoi, 
chaque 3 décembre, la veuve de l’écrivain 
Hugo Mendoza reçoit sous pli anonyme 
un nouveau manuscrit de son mari décédé. 
Poursuivi par la mafia russe et par une étu-
diante retorse, il entraîne dans sa quête plu-
sieurs compagnons hauts en couleur.

Parution le 25/01/18
9782258133976

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ultime tentative de rapproche-
ment entre une mère et une fille, 
le livre d’Elizabeth Crane est un 
entrelacs subtil de tendresse et de 

regret, d’anecdotes fami-
liales et de descriptions 
sociales.

  HISTOIRE VRAIE DE NOS 
VIES FORMIDABLES
ELIZABETH CRANE
PHEBUS 22,00 €

4e de couverture: Une mère et une fille 
se regardent et se racontent au prisme du 
temps passé. Betsy, aspirante écrivaine, 
écrit l’histoire de sa mère, Lois, une enfant 
du Midwest qui a tout quitté dans les années 
50 pour embrasser une carrière à l’opéra. 
En retour, cette dernière confie à sa fille, ses 
souvenirs de jeune mère et de femme ambi-
tieuse bouleversée par l’arrivée d’un enfant 
dans l’Amérique opulente de l’après-guerre.

Parution le 04/01/18
9782752910752

  UNE VILLE A COEUR 
OUVERT
Zanna Sloniowska
DELCOURT 20,00 €

Premier roman publié par les éditions Del-
court. Une saga ukrainienne moderne. L’his-
toire de quatre générations de femmes en 
butte aux cahots politiques de leur pays.

Parution le 10/01/18
9782413001799
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman résonne des bruits et du 
rythme de notre époque, dans la 
prose incandescente de Kate Tem-
pest, star du hiphop, poétesse et 

artiste déjà légendaire à 30 
ans à peine, admirée par 
Virginie Despentes, Lola 
Lafon ou Don DeLillo. 

  ECOUTE LA VILLE TOMBER
KATE TEMPEST
RIVAGES 22,50 €

4e de couverture: Becky, Harry, Leon. Ils 
sont jeunes, hésitent entre le cynisme et le 
besoin éperdu d’utopie. Chacun a des rêves, 
des aspirations, que la ville nourrit et feint 
d’encourager pour mieux les broyer. 

Parution le 10/01/18
9782743641993

DANS LA GRANDE 
VIOLENCE DE LA JOIE
CHANELLE BENZ
SEUIL 20,00 €

4e de couverture: Violence, trahison, ven-
geance et filiation - tels sont les fils rouges 
de ce recueil qui revisite avec panache le 
panorama des lettres d’Amérique. En dix 
nouvelles étourdissantes de variété, Dans 
la grande violence de la joie tord le cou à 
la langue et se joue de toutes les frontières 
pour créer un univers chatoyant, peuplé 
d’héroïnes puissantes et tarantinesques en 
diable.

Parution le 11/01/18
9782021344165

  CEUX D’ICI
JONATHAN DEE
PLON 21,90 €

4e de couverture: Mark Firth est entrepreneur en bâti-
ment à Howland, une petite ville du Massachusetts dont la 
population est partagée entre locaux et riches vacanciers. 
Parmi ces derniers se trouve Philip Hadi, un gestionnaire 
de fonds d’investissement de New-York. Sa maison voisine 
celle de Mark. Lorsque Hadi, à la suite du 11 septembre, 
s’installe définitivement à Howland, cela ne se fait pas 
sans heurt. Sa présence détonne au milieu des habitants 
au niveau de vie modeste. Mark, embauché par Hadi pour 
construire un système de sécurité à toute épreuve, est 
fasciné par cet homme qui brasse des millions. En proie à 
des problèmes financiers, il décide de se lancer lui aussi 
dans les affaires en rachetant des maisons à bas prix.
Lorsque Hadi se lance en politique et devient maire 
de la ville, le fossé se creuse encore un peu entre 
le New-Yorkais et les habitants de la petite ville... 

Parution le 11/01/18
9782259263344

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Jonathan Dee, « l’un des meilleurs 
décrypteurs de l’Amérique contem-
poraine », livre un roman magistral 
sur la middle class et ses désillu-
sions. Captivant et terriblement 
actuel.
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  UN AUTRE BROOKLYN
JACQUELINE WOODSON
STOCK 18,00 €

De retour à Brooklyn à l’occasion de l’enter-
rement de son père, August voit remonter 
des souvenirs de sa jeunesse dans les an-
nées 70.

Parution le 03/01/18
9782234083271

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« La première fois que j’ai vu Sylvia, 
Angela et Gigi, ce fut au cours de 
cet été-là. Elles marchaient dans 
notre rue, en short et débardeur, 
bras dessus bras dessous, têtes re-
jetées en arrière, secouées de rire. 
Je les ai suivies du regard jusqu’à ce 

qu’elles disparaissent, me de-
mandant qui elles étaient, 
comment elles s’y étaient 
prises pour… devenir. » 

Jacqueline Woodson

Un autre Broo-
klyn
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  L’OR DU DIABLE
Andreas Eschbach
ATALANTE 23,00 €

Hendrik Busske, employé banal d’une en-
treprise de placements financiers, accède 
à la gloire grâce à des séminaires au titre 
accrocheur «Alchimie de la fortune». Inspiré 
par un ouvrage volé chez un bouquiniste 
qui évoque la figure d’un alchimiste du XIIIè 
siècle. Celui-ci aurait réussi à changer le 
mercure en or grâce à une météorite... Très 
vite, Busske est pris les mailles du filet de 
véritables alchimistes.

Parution le 25/01/18
9782841728367

  LETTRES DE SANG
JAMES PATTERSON
ARCHIPEL 22,00 €

Le NYPD Red, spécialisé dans la protec-
tion des personnages riches et influents du 
monde entier, est missionné auprès d’Hun-
ter Alden Jr et sa famille, après la dispari-
tion de son fils de huit ans. Le kidnapping a 
donné lieu à une demande de rançon assez 
particulière,et la fortune du businessman 
ne pourra peut-être pas être suffisante...

Parution le 03/01/18
9782809823554

L’AVIS DE

« ... Un aperçu fascinant de la psy-
chologie des prédateurs sexuels sa-
diques, des liens bourreau/victime, 
et des effets des crimes violents 

sur les victimes et leurs 
proches. »

Publishers Weekly
  LUMIERE NOIRE
LISA GARDNER
ALBIN MICHEL 22,50 €

Flora a passé 472 jours aux mains de son 
bourreau mais a réussi à survivre. Elle tente 
de retrouver une vie normale mais ne peut 
s’empêcher de rechercher d’autres jeunes 
filles disparues. Et c’est au cours de l’une de 
ces investigations qu’elle est kidnappée à 
nouveau...

Parution le 03/01/18
9782226391933

  MILENA OU LE PLUS 
BEAU FEMUR DU MONDE
JORGE ZEPEDA PATTERSON
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: À la mort de son protec-
teur, Milena, esclave sexuelle depuis son 
adolescence, est traquée par les mafiosi qui 
l’exploitaient. Ils sont en quête d’un petit 
carnet noir et de ses secrets. Le quatuor à 
l’oeuvre dans Les Corrupteurs est lui aussi 
sur sa trace, pour dénoncer le commerce 
des corps et les pratiques innommables des 
hommes qui n’aiment pas les femmes. 

Parution le 03/01/18
9782330090593

  ADN
YRSA SIGURDARDOTTIR
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: Qui pouvait bien vouloir 
tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de 
famille islandaise sans histoires ? Et pour-
quoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul 
témoin une fillette de sept ans murée dans 
le silence et comme seul indice d’étranges 
suites de nombres écrites par l’assassin, la 
tâche de la police s’avère délicate. Mais les 
enquêteurs n’ont pas de temps à perdre : un 
monstre se promène dans les rues de Reyk-
javik, et il n’a pas fini de faire parler de lui. 
Élu meilleur roman policier de l’année au 
Danemark et en Islande. 

Parution le 03/01/18
9782330090555
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  FANTAZME
NIKO TACKIAN
CALMANN-LEVY 18,50 €

Le commandant Tomar Khan enquête sur 
une série de morts suspectes que la rumeur 
populaire attribue à Fantazmë, «le spectre» 
en albanais. Même si les victimes semblent 
avoir mené des vies douteuses, il continue 
à traquer le coupable, d’autant qu’il est 
dans le collimateur de l’IGPN, la police des 
polices.

Parution le 03/01/18
9782702162804

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Portraits d’agents secrets qui n’en 
sont pas moins des hommes et 
des femmes «  presque  » comme 
tout le monde, événements d’une 
incroyable brutalité, paysages en-
chanteurs et réflexions sur le vrai 
patriotisme, ce roman renouvelle 

profondément le genre du 
roman d’espionnage et a, 

dès sa parution en Alle-
magne, intégré la liste 
d e s dix meilleurs 

Krimbestsellen 
de l’année. 

  LA VERITE MEME
JAMES RAYBURN
CALMANN-LEVY 21,90 €

Kate Swift, ex-tueuse de la CIA devenue 
lanceuse d’alertes, a réussi à échapper à 
son ancienne vie en se réfugiant dans le 
Vermont. Mais après avoir réussi à stop-
per deux jeunes qui attaquaient une école 
primaire, elle sait que son anonymat est 
menacéà Elle prend la fuite avec sa fillette, 
à la recherche d’Harry Hook, le seul homme 
susceptible de la sauver.

Parution le 10/01/18
9782702160336

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Une fois, Max m’a dit quelque 
chose que j’ai compris plus tard : Si 
tu commences à mentir, mec, tu se-
ras obligé de le faire tout le temps 
et tu seras piégé un jour parce 
qu’il y aura des incohérences, des 
trucs qui n’iront pas ensemble. En 

revanche, si tu dis la vérité, 
tu ne seras jamais mis en 
défaut. J’ai dit la vérité aux 
flics, avocats, juges et ju-
rés. J’ai pris perpète et failli 

avoir la tête tranchée.»

Christian Blan-
chard 
Iboga

  IBOGA
CHRISTIAN BLANCHARD
BELFOND 19,00 €

4e de couverture: 28 octobre 1980. Jeffer-
son Petitbois, condamné à la peine de mort, 
est incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes. 
Pour rejoindre sa cellule dans le couloir de 
la mort, il croise la « Louisette ». Comme un 
outrage à la dignité humaine, un doigt d’hon-
neur à la vie, la guillotine trône au milieu 
de la cour. Accompagné de deux gardiens, 
il la frôle et sent son odeur de graisse et de 
limaille. Dix-sept ans ! Suffisamment grand 
pour tuer donc assez vieux pour mourir...

Parution le 25/01/18
9782714478337

  FAUSSES PROMESSES
Linwood Barclay
BELFOND 21,90 €

4e de couverture: Des bébés qui dispa-
raissent, des écureuils pendus, un fétichiste 
du chiffre vingt-trois : méfiez-vous de Pro-
mise Falls ; derrière son apparente tranquil-
lité, cette petite bourgade américaine cache 
la plus longue liste de faits divers jamais 
recensés... Dans un univers digne des pre-
miers épisodes de Twin Peaks, Barclay tisse 
une trilogie déroutante et pleine d’humour.

Parution le 11/01/18
9782714474797
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L’AVIS DE

« Un drame à l’ambiance ultra ten-
due au cours d’un voyage de presse 
qui tourne horriblement mal... 
Ware a écrit une variation excel-
lente du thème de «la femme en 

péril» avec une héroïne coura-
geuse et un cadre oppres-

sant. »

Sunday Times

  LA DISPARUE DE LA 
CABINE N10
RUTH WARE
FLEUVE EDITIONS 20,00 €

Laura Blacklock, journaliste pour un maga-
zine de voyages, embarque à bord d’un 
yacht luxueux pour une croisière dans le 
Grand Nord. Mais le premier soir, réveillée 
subitement, Laura voit une femme être pas-
sée par dessus bord. Au matin, on la rassure, 
aucun personnel ni touriste ne manque à 
l’appel. Alors qui était cette femme?

Parution le 11/01/18
9782265116504

  CE QU’IL RESTE
ELENA VARVELLO
ED DU MASQUE 18,00 €

En 1978, Elia est un adolescent de seize ans 
qui passe l’été à Ponte, dans le Nord de l’Ita-
lie. Son père a récemment perdu son travail 
et son comportement est de plus en plus 
étrange. Le petit village est alors ébranlé par 
la disparition d’une jeune femme. Trente ans 
plus tard, Elia revient sur ces événements. 
 

Parution le 10/01/18
9782702448601

  DERNIER CARNAVAL
PATRICK TRINGALE
ED DU MASQUE 20,00 €

4e de couverture: Alex, ancien militaire de 
quarante ans, se complaît dans une routine 
confortable entre sa pizzeria de Ménilmon-
tant et ses aventures d’un soir. Jusqu’au jour 
où son petit frère, habitué aux embrouilles, 
va trop loin provoque Korouma, le caïd du 
quartier, avant de se faire enlever. Pour le 
sauver, le deal est simple : Alex doit retrou-
ver Gianluca di Franco, ami de Korouma 
accessoirement braqueur de banque en ca-
vale. Aux dernières nouvelles, il se cachait à 
Belém, à l’embouchure du fleuve Amazone, 
mais il a disparu depuis trois mois.

Parution le 24/01/18
9782702448403

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une histoire terrifiante qui évoque 
les choix impossibles, ceux qui 
déchirent à jamais. Et aussi un 
roman bouleversant qui raconte la 
résilience, l’amour, et tous ces liens 
invisibles mais si forts qui soudent 

une famille. 

  JUSTE APRES LA VAGUE
SANDRINE COLLETTE
DENOEL 19,90 €

Louie et sa famille, ses parents et ses huit 
frères et soeurs, doivent affronter la tra-
gédie après un tsunami qui a emporté tout 
leur univers. Seuls au milieu d’un océan, 
dans leur maison qui a miraculeusement 
résisté à la catastrophe, ils attendent les se-
cours depuis six jours, et l’eau monte. Pour 
s’en sortir, ils doivent prendre leur barque... 
où il n’y a pas suffisamment de place pour 
tout le monde.

Parution le 18/01/18
9782207140680
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  UNE QUESTION DE 
TEMPS
SAMUEL W. GAILEY
GALLMEISTER 21,30 €

Alice, 21 ans, part à la dérive depuis un ter-
rible accident dans son adolescence. Inca-
pable de se reprendre, elle noie son chagrin 
dans l’alcool, et c’est après une soirée parti-
culièrement arrosée que son destin bascule. 
Elle découvre un homme mort dans son lit, 
et un sac rempli d’argent et de drogue à ses 
pieds. L’occasion d’entamer une nouvelle 
vie? Rien n’est moins sûr. 

Parution le 04/01/18
9782351781562

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Long soliloque à peine interrompu 
par les personnages secondaires, 
ce roman est l’oeuvre d’un Pouy 
au meilleur de sa forme littéraire : 

clins d’oeil à ses maîtres, ré-
férences picturales nom-
breuses, calembours, 
turlupinades et facé-
ties...

  MA ZAD
JEAN BERNARD POUY
GALLIMARD 18,00 €

Le parcours d’un homme, Camille Destroit, 
célibataire de 40 ans repéré comme acti-
viste dans une ZAD,  voit sa vie exploser. 
Licencié, largué par sa petite amie, il ne doit 
son salut qu’à Claire et quelques autres 
compagnons ,avec qui il entreprend un nou-
veau projet: s’en prendre à la famille Valter, 
les potentats locaux.

Parution le 11/01/18
9782072753756

  LA BELLE HISTOIRE...
DENIS FAICK
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

4e de couverture: Une jeune femme est 
assise dans les toilettes d’une gare. Elle a 
placé le canon d’un fusil dans sa bouche. Le 
doigt sur la détente, elle est prête à faire 
feu. Elle entend les bruits aux alentours et, 
soudain, des moments de sa vie défilent, de 
son enfance à cet instant. Elle laisse alors 
ces morceaux de vie revenir. Joies, déses-
poirs, rencontres insolites, amours et bou-
leversements se succèdent jusqu’à l’instant 
ultime.

Parution le 11/01/18
9782265117822

  IRREVOCABLE
ANDREAS PFLUGER
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Jenny Aaron, membre d’une unité spéciale 
de la police allemande, a été la victime d’une 
opération qui a mal tourné il y a cinq ans, à 
Barcelone. Elle a tout perdu, et surtout 
la vue, mais a réussi à survivre grâce à sa 
pratique des arts martiaux et leur philoso-
phie. Aujourd’hui, elle s’occupe des inter-
rogatoires les plus délicats. Quand elle est 
rappelée au sein de son ancienne unité, elle 
comprend que le passé est de retour, car 
l’homme qu’elle doit interroger est lié à ce 
qui est arrivé, il y a cinq ans...

Parution le 11/01/18
9782265116597

  LA FILLE SOUS LA GLACE
ROBERT BRYNDZA
BELFOND 19,90 €

4e de couverture: Encore marquée par la 
mort en service de son mari, l’inspectrice 
en chef Erika Foster découvre son nouveau 
poste dans un commissariat de Londres. 
Premier jour, première affaire et non des 
moindres : le corps d’Andrea Douglas-Brown, 
fille d’un riche industriel, a été retrouvé dans 
le lac gelé du Horniman Museum de Forest 
Hill. Que faisait la jeune femme mondaine 
dans ce quartier mal famé ?

Parution le 25/01/18
9782714475930
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  L’ENFANT DE MON MARI
DEBORAH O’CONNOR
PRESSES CITE 20,50 €

4e de couverture: Heidi et Jason ne sont 
pas un couple comme les autres. Ils se sont 
rencontrés dans un groupe de soutien pour 
parents dont les enfants ont disparu. Elle 
a perdu sa fille Lauren assassinée à seule-
ment douze ans. Il cherche son fils, Barney, 
disparu à l’âge de trois ans. Cinq ans plus 
tard, Heidi aperçoit un petit garçon qui 
ressemble étrangement à Barney. Et même 
si Jason pense à une simple coïncidence, 
Heidi s’accroche à sa conviction et ne peut 
s’empêcher de fouiner. L’enfant aperçu est-il 
réellement Barney ou Heidi est-elle simple-
ment devenue folle ?

Parution le 18/01/18
9782258138391

  LES CHEMINS DE LA HAINE
EVA DOLAN
LIANA LEVI 22,00 €

L’inspecteur Zigic et le sergent Ferreira, de 
la section crimes de haine de la police de 
Peterborough, sont appelés sur les lieux 
d’un meurtre dans une petite ville d’Angle-
terre. un homme, travailleur immigré, a été 
retrouvé brûlé vif. Leur enquête fait émer-
ger plusieurs suspects, même si les autori-
tés semblent contrarier leurs efforts.

Parution le 04/01/18
9782867469909

  LE DISPARU DE L’HOTEL-DIEU
ERIC FOUASSIER
LATTES 20,00 €

4e de couverture: Juin 1515, des hommes 
vêtus de noir pénètrent, la nuit, dans l’Hôtel-
Dieu de Paris et n’hésitent pas à semer plu-
sieurs cadavres derrière eux pour s’emparer 
d’un mystérieux médaillon. Le jeune Etienne, 
un enfant intrépide d’une douzaine d’années, 
hérite par hasard du pendentif. Pris pour cible, 
il doit se jeter dans la Seine pour échapper à 
ses poursuivants. Ce qu’il ignore, c’est que le 
fameux médaillon est en fait une clé permet-
tant de décrypter un code secret vénitien. A la 
veille de la nouvelle campagne d’Italie proje-
tée par François 1er, sa possession revêt une 
importance stratégique capitale.(...)

Parution le 24/01/18
9782709658423

  DES YEUX COMME LES 
MIENS
SHEENA KAMAL
LATTES 20,90 €

Le téléphone réveille Nora à 5 heures du matin. 
Un homme, Everett Walsh, lui demande de 
l’aide pour retrouver sa fille adoptée qui a dispa-
ru. Nora refuse de s’impliquer jusqu’à ce qu’elle 
voie la photo de la jeune fille. Et elle a ses yeux. 
Et cela la ramène vers un passé douloureux.

Parution le 17/01/18
9782709656887

  SOMMEIL BLANC
EMELIE SCHEPP
HARPERCOLLINS 19,90 €

4e de couverture: Quand une jeune Thaï-
landaise utilisée pour faire passer de la 
drogue est retrouvée morte des suites d’une 
overdose, tous les indices tendent à prou-
ver qu’un certain « Danilo » est lié à l’affaire. 
Un ennemi personnel que Jana Berzelius a 
bien l’intention de faire disparaitre. Ancien 
frère d’armes, il en sait trop sur son enfance 
sordide. En parallèle, l’équipe de Jana se 
concentre sur la recherche d’un magnat de 
la drogue qu’on dit d’une intelligence hors 
du commun. Tout en brûlant de connaitre 
son identité, Berzelius doit aussi veiller à ce 
que Danilo ne dévoile pas... la sienne. 

Parution le 10/01/18
9791033900764

  LES ENQUETES DE 
L’INSPECTEUR HIGGINS 
T.27 CRIME SUR LE LEMAN
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Suivi de série

Parution le 25/01/18
9782374480466
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Gordon Ferris conduit l’affaire vers 
un dénouement spectaculaire avec 
un sens dramatique confirmé, digne 

du grand classique du genre, 
Les Trente-Neuf Marches 

de John Buchan.

  LES ADIEUX DE BRODIE
GORDON FERRIS
SEUIL 22,50 €

Douglas Brodie, ex-flic devenu reporter à 
La Gazette, est embauché par Lady Gibson 
pour remettre en toute discrétion une rançon 
suite à l’enlèvement de son mari, sir Fraser 
Gibson, président de la Scottish Linen Bank. 
L’opération tourne mal, Brodie est accusé du 
meurtre du banquier. Il organise son suicide 
avec l’aide des services secrets britanniques 
pour enquêter incognito et laver son honneur.

Parution le 04/01/18
9782021222685

  CA NE COUTE RIEN DE 
DEMANDER
SARA LOVESTAM
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Suite de «Chacun sa vérité», et seconde en-
quête de Kouplan, le détective sans-papiers.

Parution le 11/01/18
9782221190173

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Aucun de nous n’était d’accord sur 
la façon dont cela avait réellement 
commencé. Était-ce lorsque nous 
nous étions mis à dessiner des bon-
hommes à la craie ? Ou lorsqu’ils 
sont apparus tout seul ? Était-ce 
à partir du terrible accident ? Ou 

quand ils ont découvert le pre-
mier corps ? »

C.J. Tudor 
L’homme craie

  L’HOMME CRAIE
C.J. TUDOR
PYGMALION 20,90 €

4e de couverture: Tout avait commencé 
quand Eddie avait 12 ans. La première fois 
qu’Eddie avait rencontré l’Homme craie. 
C’était ce dernier qui avait donné à Eddie 
l’idée de dessiner à la craie : un moyen de 
laisser des messages secrets à son groupe 
d’amis. Et c’était marrant au départ... jusqu’à 
ce qu’ils découvrent le corps d’une jeune 
fille... Trente ans plus tard, Eddie pense 
que le passé est derrière lui. Mais, lorsqu’il 
reçoit une lettre contenant un morceau de 
craie et un dessin, il comprend que l’histoire 
se répète... et que le jeu n’est jamais terminé. 

Parution le 17/01/18
9782756421735

  COUPEZ !
CAMERON MC CABE
SONATINE 21,00 €

4e de couverture: Années 30, Londres. Ca-
meron McCabe travaille au montage d’un 
film, lorsque son producteur lui demande 
de couper toutes les scènes dans lesquelles 
intervient une jeune actrice, Estella La-
mare. McCabe a du mal à comprendre cette 
décision aussi surprenante que soudaine. Le 
lendemain, le corps d’Estella est retrouvé 
dans la salle de montage. McCabe décide 
alors de mener seul son enquête. (...)

Parution le 18/01/18
9782355846588
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  AU ROYAUME DES 
AVEUGLES
FELICIA YAP
HARPERCOLLINS 19,90 €

4e de couverture: Imaginez. Le monde 
est divisé en deux catégories. Celle des 
Monos, qui peuvent se souvenir unique-
ment de la journée de la veille, et celle des 
Duos, capables de se remémorer deux jours 
entiers, la veille et l’avant-veille. Vous êtes 
une Mono, et un seul fil rouge vous relie au 
passé : votre journal intime.  (...)Un jour, la 
police sonne à la porte. Le corps de la maî-
tresse de votre mari a été retrouvé dans la 
rivière. On vous annonce que c’est votre 
mari qui l’a tuée. Il y a 48 heures. Une trou-
blante histoire de vengeance ancrée dans 
un monde où les nouvelles technologies 
sont les réceptacles froids, mécaniques de 
la mémoire humaine, et où les différences 
de caste cloisonnent la société.

Parution le 10/01/18
9791033900429

  LE CHAT QUI A TOUT VU
SAM GASSON
ARCHIPEL 20,00 €

4e de couverture: Bruno, 11 ans, rêve de 
devenir détective privé, comme l’a été 
son père. Des sujets d’enquête, il en voit 
partout autour de lui ! Lorsque la mère de 
son copain Dean est retrouvée assassinée, 
baignant dans une mare de sang, Bruno est 
bien décidé à mettre la main sur le coupable. 
Son arme secrète ? Sa chatte Mildred, seul 
témoin du crime, grâce à la caméra minia-
ture installée sur son collier.. Tout semble 
accuser le père de Dean, un homme violent 
et jaloux, mais le voisinage de ce quartier 
sans histoires cache quelques secrets ina-
vouables... qui ne sauraient échapper à l’oeil 
perçant d’un chat !

Parution le 03/01/18
9782809823516
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BLOODSONG - LA DAME 
DES CORBEAUX & AUTRES 
NOUVELLES
Anthony Ryan
BRAGELONNE 20,00 €

4e de couverture: Retrouvez l’univers en-
voûtant de Blood Song, la saga épique d’An-
thony Ryan à travers ces trois nouvelles 
inédites  ! La Dame des Corbeaux Le Haut 
Percepteur Le Mal par le mal.

Parution le 17/01/18
9791028111502

LE ROYAUME BLESSE  T.1 
L’AGE DES ASSASSINS
R.J. BARKER
BRAGELONNE 25,00 €
4e de couverture: Girton Pied-bot, apprenti 
de la plus célèbre criminelle des Terres 
lasses, ne maîtrise pas encore totalement 
l’art de tuer. Et la dernière mission qu’on 
leur a confiée, à sa maîtresse et à lui, s’an-
nonce encore plus dangereuse que d’ordi-
naire. En effet, il leur faudra sauver une vie, 
empêcher le meurtre de l’héritier du trône 
et démasquer le traître commanditaire.
Dans un royaume au bord de la guerre 
civile, au sein d’un château débordant 
de pièges et de faux-semblants, Girton 
va trouver des alliés inattendus, s’atti-
rer des responsabilités involontaires et 
devoir déjouer une conspiration qui pour-
rait bien détruire un pays tout entier…

Parution le 17/01/18
9791028111441

L’AVIS DE

«  Avec ces deux géants de la SF, 
l’imagination débordante et une 
prose aussi tranchante qu’un laser 

sont garanties. Ils livrent en-
semble un très beau récit, 

une merveille à explorer.» 

 The Sun

LES CHRONIQUES DE 
MEDUSE
STEPHEN BAXTER
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Inspiré par la nouvelle 
Face-à-face avec Méduse de Sir Arthur  C.  
Clarke, lauréate des prix Hugo et Nebula, ce 
roman raconte la rivalité croissante entre 
hommes et machines, à travers les siècles 
et les étendues du système solaire, vers un 
avenir imprévisible.

Parution le 17/01/18
9791028109103

ARTEMIS
ANDY WEIR
BRAGELONNE 21,50 €

Le nouveau thriller d’Andy Weir, auteur du best-seller 
international Seul sur Mars (The Martian) 

4e de couverture: Jasmine Bashara, dite Jazz, une 
jeune femme d’origine saoudienne, vit sur Artémis de-
puis l’âge de six ans. Elle connaît la cité lunaire comme 
sa poche  : ses cinq bulles où se répartissent toutes les 
classes sociales, du plus riche au plus misérable, ses lois 
si particulières - et pas seulement gravitationnelles - 
et sa corruption. La vie sur Artémis est rude quand on 
n’est pas un riche touriste ou un milliardaire. Jazz rêve 
d’une vie meilleure, et son job de porteuse (elle livre à 
domicile les denrées légales et de contrebande impor-
tées de Terre) ne lui promet guère d’évolution. Une 
chose est sûre  : elle ne compte pas dormir toute sa vie 
dans un «  cercueil  », ces couchettes ultra réduites où 
se serrent les pauvres. Quand un de ses riches clients 
lui propose un job risqué, elle ne peut pas refuser  : 
c’est un défi bien payé. Mais elle ne se doute pas qu’elle 
prend part à une conspiration politique dont le but est 
de renverser le pouvoir sur Artémis, et de prendre le 
contrôle des 2000 âmes qui vivent sur la Lune...

Parution le 17/01/18
9791028107222
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LA PART DES OMBRES T.2
GABRIEL KATZ
SCRINEO 20,00 €

La Goranie a été asservie il y a dix ans déjà 
par les Traceurs, venus des montagnes. La 
violence et la peur règnent. Mais un vent de 
rébellion se lève, à la suite du Fantôme, à la 
recherche d’une armée de mercenaires...

Parution le 04/01/18
9782367404950

LE DERNIER APPRENTI 
SORCIER T.6  L’ARBRE DES 
PENDUS
BEN AARONOVITCH
J’AI LU 22,00 €

4e de couverture: A l’emplacement actuel 
de Marble Arch, à Londres, se dressait jadis 
la tristement célèbre potence de Tyburn, 
où l’on exécutait les criminels les plus no-
toires du royaume. Aujourd’hui, les riches 
demeures d’Oxford street, situées là où 
les condamnés faisaient leurs derniers pas, 
sont le théâtre d’évènements étranges. 
L’agent Peter Grant est sur le coup...  

Parution le 03/01/18
9782290155479

L’ASCENSION DE LA 
MAISON AUBEPINE
Aliette De Bodard
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

4e de couverture: sept mois se sont écoulés 
depuis que la Maison aux Flèches d’Argent 
a échappé de justesse à son anéantisse-
ment. Encore chancelante, elle tente de se 
redresser tandis que Philippe ras- semble 
ses forces, et use d’une magie dangereuse 
pour ressusciter l’être aimé qu’il a perdu. La 
Maison Aubépine, grande rivale des Flèches 
d’Argent, a profité de cet intervalle pour 
étendre son pouvoir sur la capitale. Mais les 
autres Maisons n’ont pas l’intention de la 
laisser faire. À la recherche d’alliés, les Au-
bépine décident d’envoyer une délégation 
diplomatique au royaume des dragons...

Parution le 11/01/18
9782265116344

STATION: LA CHUTE
AL ROBERTSON
DENOEL 23,00 €

Un premier roman qui dynamite les codes 
du cyperpunk et du space opera!  L’huma-
nité combat depuis de longues années les IA 
(intelligences artificielles) rebelles, et s’est 
réfugiée à bord de Station, un complexe 
spatial. Jack a combattu pour l’humanité, 
secondé par Hugo Fist, une IA de combat 
installée en lui. Mais il est considéré comme 
un traître car il a choisi d’épargner une IA 
rebelle pendant la bataille. Il est en quête de 
réponsesà avant que le contrat de licence 
d’Hugo Fist ne prenne fin, et annihile sa 
conscience humaine.

Parution le 18/01/18
9782207136591

  LA HORDE
SYBILLE GRIMBERT
ANNE CARRIERE 17,00 €
4e de couverture: Ganaël rêvait depuis des 
siècles de posséder un être humain quand 
il a rencontré Laure, 10 ans, une petite fille 
vive, drôle, si douce. Maintenant il est en elle, 
et il raconte son irrésistible prise de pouvoir 
sur Laure. Bientôt, il pourra lui apprendre la 
cruauté, la voracité, l’absence totale de pitié 
qu’il est venu répandre dans le monde. Mais 
les humains sont un peuple étonnant : rien 

ne se passera comme prévu – ce sera pire.

Parution le 05/01/18
9782843378898

  SMOKE
DAN VYLETA
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Angleterre, fin du XIXè siècle. A Londres, la 
population pauvre est la proie d’une Fumée 
noire qui sort des pores de sa peau... De 
leur côté, les gens aisés se sont réfugiés à 
la campagne, épargnés par le phénomène, 
convaincus que c’est un signe de leur gran-
deur et leur pureté. Thomas et Charlie, 
seize ans, vivent dans un internat d’élite 
où ils tentent d’échapper à la Fumée, mais 
s’interrogent sur sa véritable Nature. Ils 
entament une enquête qui va bouleverser 
les fondements de l’ordre établi.

Parution le 04/01/18
9782221193549
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  CELESTE ET SAGAN, 
POUR L’AMOUR DE 
PROUST
JEAN CLAUDE LAMY
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture: Céleste Albaret, la gou-
vernante de Marcel Proust, est morte le 
25 avril 1984 à l’âge de quatrevingt-treize 
ans. Françoise Sagan, le 24 septembre 2004 
à soixante-neuf ans. Puisée aux sources de 
la réalité, leur rencontre relève de la fiction. 
Un tête-à-tête hors du temps étayé par 
des éléments véridiques. Pour l’amour de 
Proust, leur maître absolu, les voilà enfin 
réunies. C’est peut-être un roman...

Parution le 03/01/18
9782226402486

L’AVIS DE

« De loin le livre le plus éclairant 
jamais écrit sur l’Holocauste, mais 
aussi le meilleur pour comprendre 

les origines du projet, son 
caractère aberrant, autant 
que son déroulement 
chaotique. »

Anthony BeevorHISTOIRE DE 
L’HOLOCAUSTE
LAURENCE REES
ALBIN MICHEL 24,90 €
Un documentaire choc basé sur 
de nombreux témoignages inédits.

Parution le 17/01/18
9782226396112

L’AVIS DE

« Au café existentialiste nous ra-
mène au temps... où les philosophes 
et la philosophie elle-même étaient 
sexy, chics, scandaleux ; où la sen-
sualité et l’érudition étaient liéesà...
Bakewell nous montre à quel point 
certaines idées des existentialistes 
étaient captivantes, sans parler de 
leurs vies, à la fois fascinantes et 
terribles. »

Daily Telegraph
  AU CAFE 
EXISTENTIALISTE
SARAH BAKEWELL
ALBIN MICHEL 24,90 €

4e de couverture: Avec l’érudition et l’hu-
mour qui ont fait le succès de Comment 
vivre ?Une vie de Montaigne en une ques-
tion et vingt tentatives de réponse, Sarah 
Bakewell fait revivre un courant fondateur 
de l’histoire de la pensée du XXe siècle et 
nous plonge dans l’atmosphère efferves-
cente du Paris existentialiste.

Parution le 24/01/18
9782226392732

  CETTE MAUDITE RACE 
HUMAINE
MARK TWAIN
ACTES SUD 9,50 €

4e de couverture: Cette maudite race hu-
maine regroupe cinq textes d’un recueil de 
courts essais de Mark Twain, écrits à la fin 
de sa vie, publiés de manière posthume en 
anglais et encore jamais traduits en fran-
çais. Tendre satire sur « le complexe de 
supériorité » de l’homme, cette volée de 
flèches désopilante sur la tendance anthro-
po-centrée de l’homme, révèle - s’il en était 
encore besoin - la causticité irrévéren-
cieuse de cet auteur culte. Avec une préface 
de Nancy Huston.

Parution le 03/01/18
9782330092412
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DERNIERS MOTS D’UN 
RESCAPE D’AUSCHWITZ
COLLECTIF
CALMANN-LEVY 17,50 €

4e de couverture: Cinq écrivains nés entre 
1944 et 1986, Élisabeth Brami, Noëlle Châ-
telet, Alexandre Jardin, Mazarine Pingeot 
et Alice Zeniter croisent leurs réflexions 
avec Charles Palant, rescapé des camps de 
la mort. À l’heure où disparaissent les der-
niers témoins de la barbarie nazie, la litté-
rature s’empare des mots d’un tribun qui n’a 
cessé tout au long de sa vie de nous exhor-
ter à ne pas oublier les horreurs auxquelles 
conduisent le racisme et l’antisémitisme.

Parution le 17/01/18
9782702163412

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Rédigé de façon claire et intelli-
gente, cet ouvrage se situe à l’inter-
section entre le conte populaire et 
la publication scientifique, il amu-
sera autant les amateurs que les 

naturalistes. 

  LES RUSES DE LA NATURE
MARTIN STEVENS
BUCHET CHASTEL 22,00 €

4e de couverture: Dans la nature, la tricherie 
et la tromperie sont monnaies courantes. Les 
animaux et les plantes imitent fréquemment 
d’autres espèces, pour se défendre, se pro-
téger, attirer des proies ou séduire un parte-
naire. Martin Stevens décrit ces adaptations 
remarquables, explique leur évolution et 
détaille leur perfectionnement dans le cadre 
d’une lutte permanente entre proie et pré-
dateur ou entre hôte et parasite.(...)

 

Parution le 11/01/18
9782283030790

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dirigée par Fabrice Lardreau, la 
collection « Versant intime » pro-
pose des entretiens avec des per-
sonnalités des lettres, des arts, des 
sciences ou du voyage, passionnées 

par la montagne et, plus lar-
gement, par la nature.

  LE LIEU ESSENTIEL
PHILIPPE CLAUDEL
ARTHAUD 13,00 €

4e de couverture: Écrivain, cinéaste, Phi-
lippe Claudel nourrit depuis l’enfance une 
passion viscérale pour la montagne, espace 
où il se sent lui-même. Grand lecteur de lit-
térature alpine, admirateur des pionniers 
de l’alpinisme, la montagne accompagne sa 
vie.

Parution le 24/01/18
9782081413870

LE SYNDROME DE GARCIN
JEROME GARCIN
GALLIMARD 14,50 €
4e de couverture: L’enfance de Jérôme 
Garcin a été marquée par deux grands-
pères éminents, le neurologue Raymond 
Garcin et le pédopsychiatre Clément 
Launay, qui avaient en commun d’être 
des humanistes, toujours à l’écoute du 
patient. Ils étaient issus de longues dynas-
ties médicales. Après eux, cette chaîne 
s’est interrompue. Pourquoi? C’est à cette 
question que tente de répondre ce livre, 
croisant l’histoire intime d’une famille et 

les mutations récentes d’une discipline.

Parution le 04/01/18
9782070130627
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  UNE FEMME DANS LA 
NUIT POLAIRE
CHRISTIANE RITTER
DENOEL 19,00 €

Les années 30, en Allemagne. Lorsque son 
mari décide de fuir l’Autriche pour devenir 
trappeur dans le grand Nord, Christiane Rit-
ter fait le pari de le suivre. Elle découvre, en 
Arctique, un nouveau mo de de vie, rude et 
difficile, mais intense et plein de surprises.  

Parution le 04/01/18
9782207140284

  A QUOI RESSEMBLERA 
NOTRE SANTE DEMAIN
PHILIPPE PUJOL
FLAMMARION 15,00 €

4e de couverture: Combien de temps avant 
que notre système de santé n’implose ? 
Lourdeur administrative, personnels surme-
nés, vieillissement de la population, défaut 
d’adaptation des lieux de prise en charge par 
immobilisme : et si ce système réputé comme 
l’un des meilleurs au monde allait droit à la 
catastrophe, faute de subir les transforma-
tions nécessaires ? Prix Albert Londres 2014, 
le journaliste Philippe Pujol enquête. (...)

Parution le 17/01/18
9782081422292

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Narcisse est le mythe libérateur 
de notre siècle naissant car nous ne 
savons plus nous écouter et nous 
appuyer sur ce que nous pensons 
au fond de nous. Contrairement à 
une illusion tenace, c’est en étant 
narcissique, en étant en paix avec 
soi, que je peux avoir rapport aux 

autres de manière détendue 
et confiante, sans chercher 
ni à les écraser, ni à leur de-
mander l’impossible. Vous 
aussi sauvez votre peau ! 
Devenez narcissique. »

Fabrice Midal 
Sauvez votre peau !

  SAUVEZ VOTRE PEAU ! 
DEVENEZ NARCISSIQUE
FABRICE MIDAL
FLAMMARION 17,90 €

4e de couverture: Après le succès de Fou-
tez-vous la paix !, le nouveau best-seller de 
Fabrice Midal.

Parution le 17/01/18
9782081420809

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce récit ensorcelant sur la 
vie dans le Grand Nord, Christiane 
Ritter s’inscrit dans la lignée des 
aventurières flamboyantes telles 
que Karen Blixen, Alexandra David-

Néel ou Isabelle Eberhardt. 

  UN ARBRE EN MAI
JEAN CHRISTOPHE BAILLY
SEUIL 10,00 €

4e de couverture: En 2004, à la suite de la 
publication de Tuiles détachées qui était 
un récit autobiographique, Jean-Chris-
tophe Bailly avait commencé la rédaction 
d’un texte personnel sur les événements 
de mai 68 qu’il n’avait pas achevé alors. Il le 
reprend aujourd’hui, en ajoutant des notes, 
des précisions et une postface.

Parution le 04/01/18
9782021384215

58
JANVIER 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



  ZERO DE CONDUITE
MICHEL ONFRAY
L’OBSERVATOIRE 17,00 €

4e de couverture: Michel Onfray propose 
une trilogie, qui marque chaque moment de 
l’élection présidentielle. Le premier volume 
se veut une contribution à l’élection, le deu-
xième, ses carnets de campagne, et le troi-
sième, ses carnets d’après-campagne.

Parution le 03/01/18
9791032900154

UN MOT DE L’AUTEUR

« Nous avons appelé «  évolution  
» cette frise qui, partant du singe, 
conduit par «  désanimalisation  » 
successive à l’homme triomphant. 
Le secret des grottes ornées souffle 
à notre cerveau poétique une tout 
autre leçon  : et si la «  part animale» 
était ce que l’homme avait encore 

de divin en lui  ?  »

Jean Rouaud  LA SPLENDEUR 
ESCAMOTEE 
DE FRERE CHEVAL...
JEAN ROUAUD
GRASSET 19,00 €

Parution le 17/01/18
9782246815679

  PALABRES
JOHN BERGER
OLIVIER 18,00 €

4e de couverture: Dans Palabres, John Berger réflé-
chit sur le langage et ses liens avec la pensée, l’art, la 
chanson, la narration et le discours politique de nos 
jours. Composé de dessins, de notes,  de souvenirs et 
de digressions, c’est un ouvrage qui aborde aussi bien 
Albert Camus que la mondialisation, le statut d’orphe-
lin et la vie de Charlie Chaplin. C’est le livre-testament 
d’un esprit qui voulait penser ce qu’il y a de « plus vrai, 
de plus urgent et de plus essentiel ».

Parution le 11/01/18
9782823612066

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Cela fait environ 80 ans que 
j’écris. D’abord des lettres, puis des 
poèmes et des discours, plus tard 
des histoires et des articles et des 
livres, et maintenant, des notes. 
Écrire a été pour moi une activité 
vitale ; cela m’aide à donner un sens 
aux choses, et à persévérer. Cepen-
dant, l’écriture est la ramification 
de quelque chose de plus profond 
et de plus général - notre relation 
au langage en tant que tel. Et le 
sujet des notes qui vont suivre est 
le langage. »

John Berger 
Palabres
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  LE COMPLEXE DE 
SHEHERAZADE
JOAN SFAR AVEC ADELE
L’OBSERVATOIRE 18,00 €

4e de couverture: Entre introspection, ré-
flexion sur la littérature, l’art et la culture, 
et petit manuel de réalisation d’une oeuvre 
d’art, Joann Sfar livre pour la première fois 
les clés de son rapport à la création. Une 
déclaration d’amour joyeuse à la littérature, 
à l’invention et à l’imagination.

Parution le 17/01/18
9791032901595

  MON EDMOND ROSTAND
FRANCOIS TAILLANDIER
L’OBSERVATOIRE 18,00 €

4e de couverture: Hormis Cyrano, qui 
connaît vraiment Edmond Rostand ? Cent 
ans après sa disparition, c’est de cette su-
perstar de son temps à la mémoire bien vite 
engloutie, que François Taillandier voulait 
parler. Pour comprendre pourquoi, à un 
siècle de distance, sa destinée le touche 
tant. (...)

 

Parution le 24/01/18
9791032900567

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Emmené par une voix chaude et 
singulière, ce best-seller italien est 
le pendant contemporain du Cercle 
des poètes disparus et des Lettres à 
un jeune poète de Rilke. Alessandro 

D’Avenia y porte la parole d’un 
poète blessé et combatif au-

près de tous de tous ceux 
qui aspirent à se réconci-
l i e r avec eux-mêmes.

  L’ART D’ETRE FRAGILE
ALESSANDRO D’ANEVIA
PUF 19,00 €

4e de couverture: Qui n’a fait l’expérience 
de la fragilité ? Les affres de l’adolescence, la 
difficulté à grandir, le désenchantement, les 
espérances déçues sont parties constitu-
tives de la vie. Le développement personnel 
n’est pas la seule réponse possible. Comme 
l’illustre son énorme succès en Italie, L’art 
d’être fragile réussit son pari de faire de la 
poésie une voie privilégiée pour apprivoi-
ser la vie. Sous la forme d’une succession 
de lettres émaillées de citations de l’un des 
plus grands poètes italiens, Leopardi, c’est 
à un véritable cheminement intérieur que 
l’auteur convie son lecteur.

Parution le 10/01/18
9782130797975
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  BILLIE JAZZ T.1 
GENEVIEVE GUIBAULT
HACHETTE ROMANS 9,90 €

Billie et Maya sont amies et passionnées 
de danse depuis toujours. Quand elles 
apprennent qu’un nouveau programme va 
être mis en place, pour aménager le temps à 
l’école et les cours de danse, elles décident 
de tout faire pour l’intégrer. Mais leur par-
cours sera semé d’embûches.

Parution le 10/01/18
9782016269299

  HAROLD ET LES DRAGONS T.1 
CRESSIDA COWELL
HACHETTE ROMANS 13,90 €

J’aurai dû capturer une créature féroce, 
laide et méchante... Mais je me retrouve 
avec Krokmou, le dragon le plus petit, 
minuscule et ridicule que vous ayez jamais 
vu. De quoi j’ai l’air, moi, avec un dragon 
flemmard, qui ne m’écoute pas et ne lève 
jamais sa petite griffe ? Ce n’est pas comme 
si, en tant que fils du chef, Stoïk la Brute, je 
n’avais pas deux fois plus la pression ! Alors, 
vous vous demandez tous comment Harold 
l’Incapable est devenu le grand Harold Hor-
rib’Haddock, héros incontesté des Vikings ? 
Eh bien, voici le secret de ma réussite ! 

Parution le 17/01/18
9782012904606

  SHERLOCK LUPIN ET MOI T.4
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 13,50 €

4e de couverture: La famille d’Irene s’est ins-
tallée en Normandie, à Evreux. Peu de temps 
après son arrivée, Irene est abordée par une 
femme étrange, qui lui révèle précipitam-
ment que sa mère est en danger, avant de 
disparaître. S’ensuit une série d’évènements 
tous aussi alarmants, qui laissent Irene, Sher-
lock et Arsène sur leurs gardes. Leur enquête 
les mènera dans une crypte secrète, cachée 
sous les pavés parisiens, sur la piste d’une 
relique ancienne gardée comme un trésor.

 

Parution le 03/01/18
9782226401731

SAY SOMETHING
JENNIFER BROWN
ALBIN MICHEL 9,90 €

4e de couverture: David Judy sait ce que c’est 
que le harcèlement. Depuis longtemps. Avec 
un nom féminin, une voix douce et une appa-
rence timide, il est la proie idéale pour les caïds 
du lycée. Heureusement, il a une amie, Valérie. 
Grâce à elle, il fait la connaissance de Nick, et a 
- enfin- l’impression d’être à sa place. Alors qu’il 
soupçonne Nick de préparer sa vengeance 
contre ceux qui les ont fait souffrir, David n’ose 
rien dire. Crainte de rompre cet équilibre enfin 
trouvé, ou habitude de taire ses doutes et ses 
peurs ? Quand il trouve enfin la force de parler, 
il est trop tard... Par l’auteur de «the hate list».

Parution le 03/01/18
9782226401670

COUPEE EN DEUX
CHARLOTTE ERLIH
ACTES SUD 12,80 €

Camille doit faire face à un choix doulou-
reux. Depuis le divorce de ses parents, elle 
connaît le déchirement de la garde alternée, 
mais aujourd’hui elle doit faire connaître son 
avis: vivre à Paris avec son père et sa nouvelle 
famille, ou partir avec sa mère en Australie et 
changer totalement de vie? Un dilemme ado-
lescent mis en scène avec justesse et pudeur 
dans un huit-clos au coeur du Palais de justice.

Parution le 03/01/18
9782330092368

LES 5/5 T.2 TURBULENCES
Anne Plichota / Cendrine Wolf
XO 16,90 €

Suivi de série.

Parution le 18/01/18
9782845639607
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LES CHEVALIERS 
D’ANTARES T.4
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €
Suivi de série.

Parution le 18/01/18
9782749934921

NES A MINUIT T.6
C.C. Hunter
MICHEL LAFON 15,95 €

Suivi de série.

Parution le 11/01/18
9782749933245

  LA TERRIFIANTE 
HISTOIRE DE PROSPER 
REDDING T.1
ALEXANDRA BRACKEN
MARTINIERE J 16,90 €

4e de couverture: Prosper Redding est un 
garçon de 12 ans comme les autres. Si ce 
n’est qu’un démon vit à l’intérieur de lui. 
Pour s’en débarrasser, Prosper devra per-
cer les effrayants secrets de sa famille... Un 
conte sombre, drôle et fascinant par l’au-
teur de la trilogie Les Insoumis.

Parution le 11/01/18
9782732485324

MY DILEMMA IS YOU T.3
CRISTINA CHIPERI
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Par l’auteur de «Did I mention I love you?», la 
nouvelle série romance pour jeunes adultes.

Parution le 04/01/18
9782266271875

AURORE
JEREMIE KISLING
SLALOM 10,90 €

Le parcours d’une ado de quinze ans, 
Aurore, qui découvre un jour qu’elle a été 
adoptée. Alors que son monde s’écroule 
autour d’elle, c’est la rencontre avec une 
personne encore plus en quête de repères 
qui va l’aider à se construire, plus forte que 
jamais.

Parution le 11/01/18
9782375540480

NOS INTERDITS T.1 
L’ETINCELLE
ROXANE MAFFRE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Un chassé-croisé d’émotions entre Anna, 
Allie, Stan et Léo. Les apparences sont 
trompeuses, et les sentiments quelquefois 
difficiles à démêler.

Parution le 03/01/18
9782017028390
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LES CHRONIQUES DE ZI T.1 
PHELAN
JEAN FRANCOIS CHABAS
NATHAN 15,95 €
4e de couverture: La princesse Nara, du loin-
tain royaume des Trois Vagues, vient visiter 
les Mille Lacs. Dès qu’il l’aperçoit, Phelan, un 
adolescent expert en maniement de l’épée, 
tombe amoureux d’elle. Mais le cheval de 
Nara s’emballe et l’entraîne dans les Monts 
jaunes, à la merci du dangereux ogre qui y 
règne. Accompagné de son ami Turi, Phelan 

se met en route pour sauver la princesse.

Parution le 11/01/18
9782092574928

LA CONSPIRATION T.3 LES 
CONFINS DU MONDE
Maggie Hall
R JEUNES ADULTE 17,90 €

4e de couverture: Le Cercle des Douze n’est finalement 
pas ce à quoi s’attendait Avery. Mais elle aussi a des 
surprises en réserve. (...) De Jérusalem à la Thaïlande 
en passant par la Russie, du froid glacé des catacombes 
à la chaleur des flashs des paparazzis, Avery West va 
devoir affronter son destin, qu’il soit sous le signe du 
salutà ou de la destruction. Denier volume de la saga.

Parution le 18/01/18
9782221190081

ELIA  LA PASSEUSE D’AMES 
T.2
Marie Vareille
POCKET JEUNESSE 16,90 €

En rentrant avec Solstan au Conclusar, 
le centre de détention pour mineurs du 
Palatium, Elia n’a qu’un seul objectif, sau-
ver sa soeur. Mais elle est loin d’imaginer 
les dangers qui l’attendent derrière les 
murs de béton où le secret de ses ori-
gines ne doit être découvert à aucun prix !

Parution le 18/01/18
9782266275866

WARCROSS T.1
MARIE LU
POCKET JEUNESSE 18,50 €
Emika est une hacker experte en codage 
qui est parvenue à pirater la cérémonie 
d’ouverture du jeu virtuel Warcross. La 
firme qui l’a créé la contacte donc pour lui 
proposer un emploi, mais très vite Emika 
découvre que ce jeu est plus dangereux 
qu’on le croie. En effet, Hiedo Tanaka, 
son créateur, a réussi à faire entrer la 

réalité augmentée dans notre quotidien...

 
Parution le 04/01/18
9782266274784

TROIS DE TES SECRETS
JULIE BUXBAUM
POCKET JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture: Nouvelle dans un lycée 
huppé de Los Angeles, Jessie ne se sent pas 
à sa place. Alors qu’elle songe à rentrer à 
Chicago, elle reçoit un mail providentiel et... 
anonyme : un expéditeur inconnu lui pro-
digue de précieux conseils pour s’intégrer 
et éviter les pièges de Wood Valley. Jessie 
ignore tout de son ange gardien mais décide 
de lui faire confiance. Pour faire tomber le 
masque, elle l’incite toutefois à lui révéler 
trois de ses secrets...

Parution le 18/01/18
9782266274678
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LE SOURIRE ETRANGE DE 
L’HOMME POISSON
TOM AVERY
SEUIL JEUNESSE 13,00 €

4e de couverture: Ned est gravement 
malade et son frère, Jamie, sent la fin ap-
procher. Quand ils trouvent une créature 
étrange blessée sur la plage, Jamie se dit 
que, peut-être, celle-ci est là pour sauver 
son frère. Un roman sur l’amour fraternel, 
bouleversant et plein de finesse.

 

Parution le 11/01/18
9791023509007

LA THEORIE DU COMPLOT
ARTHUR TENOR
SCRINEO 10,90 €

4e de couevrture: Le quotidien d’un ado qui 
se prend au jeu dangereux de la désinfor-
mation et de la manipulation, sans en réali-
ser les conséquences...

 

Parution le 04/01/18
9782367405582

LA MARQUE ROUGE
RUBERTO SANQUER
SCRINEO 17,90 €

4e de couverture: C’est une nouvelle année 
scolaire qui commence pour nos jeunes sor-
cières. La malédiction de L’Aura noire a été 
vaincue, mais le Démon a non seulement 
ravagé la moitié de la Cité des sorcières, 
mais aussi lâché une bombe à retardement: 
un nuage invisible de particules de mal ab-
solu sur la Citadelle. Lorsque la pandémie se 
déclenche, la population se transforme en « 
Yeux Rouges » : des cannibales avides de chair 
humaine. Les sorcières et les sorciers doivent 
s’enfermer sous des Dômes de Lumière pour 
se protéger des Yeux Rouges. Leur destin 
repose sur Louyse, Sentinelle chargée de pro-
téger la Lumière de ce monde qui commence 
à chanceler sous les forces du mal...

Parution le 18/01/18
9782367405551
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CACHE-CACHE DES  
ANIMAUX
Tomoko Ohmura
EDL 11,50 €

Présentation éditeur : Jouer  à  cache-cache? 
Rien  de  plus  rigolo. C’est encore mieux avec 
des amis animaux en tenue camouflage, aux 
pelages variés : le tigre, rayé  comme  un  des  
vêtements  du  placard ;  le  lapin,  doux  comme  
les  pantoufles  rangées  dans  l’armoire  à  
chaussures;  le  mouton  tout  frisé,  rembourré  
comme  un  bon  coussin  du  canapé... 

Parution le 31/01/18
9782211233194

COUCOU BISOUS CALINS !
Benoit Charlat
Ecole des Loisirs 11,00 €

Présentation éditeur : Un câlin à deux 
c’est déjà un grand bonheur, mais si tout 
le monde s’y met, ça devient carrément un 
acte révolutionnaire

Parution le 31/01/18
9782211236027

LES PLUS BELLES  
COMPTINES ESPAGNOLES
Magali Clavelet
DIDIER JEUNESSE 22,80 €

Présentation éditeur : Une façon très origi-
nale d’habituer les oreilles des plus jeunes à 
une nouvelle langue. Grâce à un CD chanté 
par des enfants accompagné d’un livre de 
paroles joliment illustré, cette collection ex-
ploite les correspondances gestuelles ou so-
nores des comptines d’une langue à l’autre. 

Parution le 10/01/18
9782278089406

JOURS COLORES
BADESCU-R+JACKOWSKI-
ALBIN MICHEL 14,90 €

Présentation éditeur : Lasse de se lever à 
l’heure où les autres se couchent, lasse de 
ne voir que la nuit, la Chauve Souris décide 
de faire une apparition au grand jour, enve-
loppée dans une couverture en patchwork. 
Sur le marché, elle découvre les couleurs 
extraordinaires des fraises, carottes, bette-
raves...  

Parution le 03/01/18
9782226399632

SORCIERE ORDINAIRE 
CHERCHE AMI SINCERE
Delphine Perret
ALBIN MICHEL 12,90 €

Présentation éditeur : Rustine, petite sor-
cière ordinaire s’ennuie... Pourtant, son 
quotidien n’est pas banal, avec ses plantes 
mange-punitions, son chat à 3 têtes, les 
batailles de gadoue bleue, les nombreux 
sorts... Mais pour Rustine, rien d’excitant là 
dedans ! 

Parution le 03/01/18
9782226328403

PREMIER SOLEIL
Hélène Riff
ALBIN MICHEL 14,50 €

Présentation éditeur : Le soir du 31 dé-
cembre, enfoncés dans les moelleux cana-
pés du chalet, bras et jambes emmêlés, une 
bonne brochette d’enfants et un petit chat 
blanc, blottis. L’aînée de la bande lance une 
idée : aller voir le premier soleil de l’année 
se lever aux Aristides. Una aventure à 
l’aube, dans la neige ? 

Parution le 03/01/18
9782226328328
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PEPPA A PARIS
Collectif
HACHETTE JEUN. 5,00 €

Présentation éditeur : Une nouvelle his-
toire RC dans laquelle Peppa Pig découvre 
Paris avec sa famille.

 
 
 
 
Parution le 03/01/18
9782016263525

2 PETITES MAINS ET 2 
PETITS PIEDS
Mem Fox
GALLIMARD JEUNE 14,50 €

Présentation éditeur : Qu’ils soient nés 
tout près d’ici ou là-bas très loin, au milieu 
des prés ou au pays des pingouins, tout le 
monde le sait, tous ces petits bébés, ont 2 
petites mains et 2 petits pieds... Et mon gen-
til bébé à moi, a en plus... 3 petits baisers sur 
le bout du nez. 

Parution le 18/01/18
9782075095174

LE LION HEUREUX
Louise Fatio
GALLIMARD JEUNE 14,90 €

Présentation éditeur : Lorsque le lion du 
zoo décide de rendre leurs visites aux gens 
de la ville, il est fort surpris des réactions 
peu civiles de ces derniers... Une histoire 
pleine de poésie et d’humour, un grand clas-
sique à lire et à relire.

 
Parution le 18/01/18
9782075095150

LA RECETTE MIRACLE
BOURNAY DELPHINE
EDL 11,50 €

Présentation éditeur : 1/ Vouloir manger tout 
seul sa dernière fournée de biscuits avant 
l’hiver. 2/ Entendre un ami affamé sonner à la 
porte du terrier. 3/ Lui mentir et vite, cacher 
les biscuits cuits dans le four. 4/ Voir arriver 
un deuxième ami qui apporte gentiment de la 
pâte à biscuits crue... à cuire. 5/ Mentir encore 
et inventer une histoire à dormir debout 6/ Se 
débrouiller pour manger les biscuits, garder ses 
amis fidèles et aussi son four en état de marche. 

Parution le 31/01/18
9782211235495

TRIANGLE
Mac Barnett
EDL 13,00 €

Présentation éditeur : Triangle a joué un 
bon tour à son ami Carré. Enfin... c’est ce 
qu’il pense. Peut-être que c’est Carré qui lui 
en a joué un. Un livre insolite sur l’amitié et 
les jeux entre les formes.

 
 
Parution le 31/01/18
9782211234757

PAS POLI ?
SANDERS ALEX
EDL 12,20 €

Présentation éditeur : Qui entre sans frap-
per? Qui dit des gros mots? Qui jette ses dé-
tritus parterre ? Qui parle la bouche pleine 
et qui veut te croquer ? Ce coquin de loup, 
évidemment !

 
 
Parution le 10/01/18
9782211234702
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  MYTHOLOGIES
Milène Wendling
FLEURUS 10,00 €

Présentation éditeur : Une encyclopédie 
de 192 pages + un quiz de 50 questions 
Mythologies égyptiennes, grecques, 
japonaises, mais aussi amérindiennes, 
inuits, hindoues... elles sont toutes réunies 
dans cette encyclopédie...

 
 
 
Parution le 12/01/18
9782215136842

P’TIT LOUP VA CHEZ LE 
DOCTEUR
Orianne Lallemand
PHILIPPE AUZOU 4,95 €

Pour rassurer les plus petits au moment 
d’aller chez le docteur.

Parution le 18/01/18
9782733855348

L’ARBRE DE GUENICA
Isabelle Wlodarczyk
OSKAR 14,95 €

Présentation éditeur :  L’histoire d’un jeune 
garçon pendant la guerre d’Espagne. Au 
centre de son village, un arbre trône depuis 
des siècles. C’est un chêne qui a résisté aux 
blessures du temps qui passe, comme à la 
violence des conflits. L’arbre devient alors 
un symbole de résistance. 

 
 
Parution le 25/01/18
9791021405240

L’IMAGIER DE T’CHOUPI
COLLECTIF
NATHAN 12,90 €

Présentation éditeur : 200 images à recon-
naître et à nommer, de grandes scènes à 
observer et des petits jeux d’éveil pour 
s’amuser. 

Parution le 11/01/18
9782092580936

  PICCOLO, SAXO ET  
COMPAGNIE
Juliette Sales
MILAN 18,00 €

Présentation éditeur :  Rien ne va plus sur 
la planète Musique. Toutes les familles 
d’instruments sont fâchées, et le grand 
orchestre n’existe plus ! Tout a commencé 
avec la mystérieuse disparition des clés Sol, 
Fa et Ut...

Parution le 17/01/18
9782745995100

MASHA ET MICHKA FONT 
DU PATIN A GLACE
Collectif
HACHETTE JEUN. 5,00 €

Présentation éditeur : C’est l’hiver ! Masha 
et Michka en profitent pour aller faire du 
patin à glace sur le lac. C’est parti pour le 
grand spectacle ! 

Parution le 03/01/18
9782017035718
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  C’EST QUOI ... UNE 
ETOILE?
DAYNES KATIE
USBORNE 8,95 €

Présentation éditeur : Les étoiles scin-
tillent dans le ciel nocturne... mais qu’est-ce 
qu’une étoile ? Quelle forme a-t-elle vrai-
ment ? Laquelle est la plus proche ? Quelles 
figures les étoiles dessinent-elles dans le 
ciel ? En soulevant les rabats de ce livre, les 
jeunes enfants trouveront la réponse à de 
nombreuses questions...

Parution le 11/01/18
9781474944724

  LE TIGRE MANGE-T-IL DE 
L’HERBE ?
Hyeon-Jeong An
RICOCHET 13,50 €

Présentation éditeur : Manger ou être man-
gé ? Dans le règne animal, c’est la grande 
question ! De mandibules en crocs pointus, 
la nature y répond Par une relation entre les 
êtres vivants appelée : chaîne alimentaire. 
En fin d’ouvrage, un note de vulgarisation 
scientifique. 

Parution le 25/01/18
9782352632399

  LA LEGION D’HONNEUR
COLLECTIF
NANE 9,00 €

Présentation éditeur : La Légion d’honneur, 
distinction nationale la plus élevée. En 200 
ans d’existence la Légion d’honneur n’a rien 
perdu de son prestige. C’est cette institu-
tion fondée en 1802 par Bonaparte, Pre-
mier Consul, qui est dépeinte ici : son his-
toire, son fonctionnement, ses légionnaires, 
ses maisons d’éducation et son musée...

 
Parution le 23/01/18
9782843681820

  LES MANCHOTS - SAVAIS-
TU ?
BERGERON ALAIN M.
MICHEL QUINTIN 7,00 €

Présentation éditeur : Savais-tu... que les 
manchots sont des oiseaux qui ont perdu 
la capacité de voler ? qu’avec son 1,30 
mètre et ses 40 kilos, le manchot empereur 
est l’espèce la plus grande ? que durant la 
période de ponte, les manchots d’Adélie se 
regroupent en colonies pouvant atteindre 5 
millions d’individus ? 

Parution le 25/01/18
9782897622596

  LES ELEPHANTS - SAVAIS-
TU ?
Alain Bergeron
MICHEL QUINTIN 9,50 €

Présentation éditeur : Savais-tu... que l’élé-
phant est le mammifère terrestre le plus 
fort du monde ? qu’avec sa trompe, il peut 
aussi bien déraciner un arbre que cueil-
lir une fleur ? que le plus gros éléphant 
d’Afrique connu pesait un peu plus de 10 
tonnes ? que l’éléphanteau naît après 22 
mois de gestation ? 

Parution le 25/01/18
9782894357019

  LES HIPPOPOTAMES - 
SAVAIS-TU ?
Alain Bergeron
MICHEL QUINTIN 9,50 €

Présentation éditeur : Savais-tu... que l’hip-
popotame commun peut atteindre un poids 
record de 4,5 tonnes ? que ses canines infé-
rieures mesurent jusqu’à 60 centimètres ? 
que cet ongulé peut tenir plus de 15 minutes 
sous l’eau ? qu’après le crocodile, l’hippopo-
tame commun est l’animal responsable du 
plus grand nombre de morts en Afrique ? 

Parution le 25/01/18
9782894357002
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  INTERFERENCES
Jeanne Puchol
DARGAUD 17,95 €

Présentation éditeur : Côte d’Opale, 1973. 
Alban et Pablo, adolescents et amis, pro-
fitent de leurs vacances, au gré des ondes 
de Radio Caroline - cette radio pirate émet-
tant depuis un bateau - et des formes des 
jeunes anglaises...

 

Parution le 12/01/18
9782505067313

  MA VIE DE REAC T.2
Morgan Navarro
DARGAUD 17,95 €

Présentation éditeur : Ma Vie de Réac 
aborde toutes les questions de société (édu-
cation, sexualité, féminisme, racisme, poli-
tique, religion, terrorisme, consumérisme, 
etc.) d’un point de vue drôle et salutaire. Ce 
point de vue, c’est celui du personnage, une 
sorte de réac-mais-pas-trop, bobo malgré 
lui, anti-bobo, cool mais pas cool, naïf, effa-
ré, anti-moderne, hyper-moderne... 

Parution le 26/01/18
9782205077407

  MERDRE - JARRY, LE PERE 
D’UBU
Rodolphe
CASTERMAN 18,95 €

Présentation éditeur : Figure des cercles 
littéraires, intime du Douanier Rousseau, 
ami d’Apollinaire et inventeur de la pata-
physique, Alfred Jarry a créé un mythe litté-
raire unique, un montre omniprésent dont 
le nom est entré dans le langage courant..

 
Parution le 17/01/18
9782203120211

  JONAS FINK T.1
Vittorio Giardino
CASTERMAN 22,00 €

Présentation éditeur : Une dénonciation 
poignante du système totalitaire qui ré-
gnait derrière le rideau de fer.

 
 
Parution le 17/01/18
9782203100664

  LE CIMETIERE DES  
INNOCENTS T.1
Philippe Charlot
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur : Dans un pays ravagé 
par les guerres de religions, un alchimiste 
est persuadé d’avoir créé la pierre philo-
sophale. Enivré par le succès, il se laisse 
aller à des paroles antireligieuses. Sommé 
de s’expliquer sur sa découverte, il échoue, 
malgré l’aide de sa fille Oriane...

Parution le 10/01/18
9782818943823

  MES PREMIERES FOIS T.2
JUAN
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Sti et Juan conti-
nuent d’explorer le quotidien parsemé d’ex-
périences un peu plus extrêmes... Cette fois, 
ils s’attaquent aux premières fois dont on 
peut etre fier, comme le premier accouche-
ment, les premières glisses en ski de fond ou 
le parcours en accrobranche...

Parution le 10/01/18
9782818942888
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  JOURNAL D’ITALIE T.2
B. DAVID
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Les routes asiatiques 
sont peuplées de fantômes qui attirent et 
intriguent. Mais quand David B. décide d’in-
terroger les habitants, les bouches restent 
scellées, le sujet est tabou. La quête de son 
voyage est trouvée : il devra percer le mys-
tère de ces êtres à l’absence encombrante...

Parution le 10/01/18
9782756024660

  KILL OR BE KILLED T.1
Ed Brubaker
DELCOURT 16,50 €

Présentation éditeur : Après une tentative 
de suicide ratée, Dylan est sauvé par un 
démon, qui lui propose un marché. Il doit 
assassiner au moins un salopard par mois 
afin de gagner le droit de survivre. Et bien 
entendu, comme tout tueur, il va devoir pra-
tiquer son premier assassinat, ce qui s’avère 
plus difficile que prévu...

Parution le 24/01/18
9782413002369

À PROPOS DE :

Après The Goon, et Big Man Plans, 
Eric Powell revient avec ce récit 
intemporel de Dark Fantasy, met-
tant en scène des péquenauds des 
Appalaches, des sorcières, des 
créatures magiques et un aveugle 
plutôt... clairvoyant.

SOURCE : DELCOURT

  HILLBILLY T.1
Eric Powell
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Rondel est un vaga-
bond aveugle, qui en réalité comprend et 
voit le monde bien mieux que le commun 
des mortels. Rondel est un solitaire, armé 
d’un hachoir géant qui est finalement plus à 
l’aise auprès des créatures magiques et des 
sorcières...

 
Parution le 24/01/18
9782413001591

  IRA DAI T.1
Vincent Brugeas
DARGAUD 13,99 €

Une BD historique qui plonge dans les 
conflits entre armées arabes et normandes 
en 1040.

 
 
Parution le 12/01/18
9782870972489

  VALOIS T.1
Thierry Gloris
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : Les Valois succèdent 
à la dynastie capétienne et règnent sur la 
France après avoir assis leur légitimité du-
rant la guerre de Cent ans....

 
 
 
Parution le 24/01/18
9782756070087
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  LES AUTRES
Iris Boudreau
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur : Même s’ils sont des 
ados un peu particuliers, Jacques-O, Jéré-
my, Charlie et Frank ont au fond les mêmes 
préoccupations que tous les autres ados : 
amour, amitié, réussite scolaire, roulages de 
pelles et premiers émois, conflits avec les 
parents, estime de soi...

Parution le 17/01/18
9782756091020

  NAGUERE LES ETOILES T.5
Hervé Bourhis
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Arlekin le gentil petit 
apprenti est devenu un adolescent bouton-
neux et insolent. Mais malgré une qualité 
de peau discutable, la jeune reine Amygdale 
tombe amoureuse de lui lors d’un week-end 
à la montagne...

 
Parution le 24/01/18
9782756080543

  LE VENDANGEUR DE PANAME
Frédéric Bagères
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Paris 1912, un mystérieux tueur 
en série défie la police française. Le quai des Orfèvres 
mobilise toutes ses forces pour l’arrêter. Toutes ses 
forces ? Non. L’Écluse, un inspecteur porté sur la bou-
tanche, et Pierre Caillaux, fils de ministre pistonné, 
sont priés de ne surtout pas se mêler de l’enquête. 
C’est pourtant ce qu’ils vont s’empresser de faire...

Parution le 10/01/18
9782756079431

  THE DREAM T.1
Collectif
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Travailleur du sexe 
dans une boîte huppée de Broadway, Jude 
se produit chaque soir lors de spectacles 
érotiques sous les yeux avides d’une popu-
lation nantie. Une nuit, il se voit offrir par 
Megan, belle femme énigmatique, une pro-
position qui ne se refuse pas ...

Parution le 12/01/18
9782800169767

  HOMME GRIBOUILLE
Serge Lehman
DELCOURT 30,00 €

Présentation éditeur : À 40 ans passés, 
Betty Couvreur vit dans l’ombre de sa mère 
Maud, auteur de livres pour enfants. Pour-
tant, depuis des années, Maud subit l’em-
prise d’un terrifiant maître-chanteur, Max 
Corbeau. Betty l’apprend et se retrouve 
projetée dans une quête des origines en 
compagnie de sa propre fille, Clara...

Parution le 17/01/18
9782756096254
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  L’ODYSSEE DE FEI WONG 
T.1
Michael Le Galli
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : XVe siècle. Fei Wong, 
jeune soldat chinois, et ses compagnons 
font naufrage au large de la mer Rouge. 
Capturés par des nomades du désert, ils 
sont ensuite destinés à être vendus comme 
esclaves au Caire...

 
Parution le 17/01/18
9782344013748

  BOUNCER T.10
Alexandro Jodorowsky
GLENAT 18,00 €

Présentation éditeur : Le Bouncer pen-
sait couler des jours paisibles après s’être 
débarrassé de l’infâme Ugly John dans son 
pénitencier de Deep End. Mais il devrait 
savoir que la loi de l’Ouest est toujours 
impitoyable... À Barro City, l’horloger a été 
agressé et sa fille, Gretel, atrocement muti-
lée....

 
Parution le 10/01/18
9782344009604

  ETOILES T.1
Collectif
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Les paillettes 
peuvent-elles remplacer les étoiles ? Pour 
Samuel Lejeune, les deux ne sont pas forcé-
ment incompatibles. Ce finaliste malchan-
ceux d’une émission culinaire en vogue, The 
Ultimate Cook, sait que rien ni personne 
ne pourra se mettre en travers de sa route 
pour décrocher les étoiles qui le font tant 
rêver...

Parution le 05/01/18
9782800174556

  IRENA T.3
Jean-David Morvan
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur : 1947. Bien que l’Al-
lemagne nazie soit tombée, le cauchemar 
pour les Juifs d’Europe n’est pas terminé. 
Persécutés par les communistes, abandon-
nés par les Alliés, leur route vers la terre 
promise d’Israël a encore des allures de long 
calvaire... 

Parution le 17/01/18
9782344022764

  LES PIRATES DE  
BARATARIA T.11
Marc Bourgne
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : 1820, la Nouvelle-
Orléans. Artémis et les siens finalisent les 
préparatifs de leur plan pour libérer Napo-
léon de sa prison de Sainte-Hélène. Par 
souci d’efficacité, deux solutions et deux 
navires sont sélectionnés...

Parution le 17/01/18
9782344020364

  MACAO T.1
Philippe Thirault
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Macao, de nos jours. 
L’ancienne colonie portugaise de Chine est 
devenue la capitale mondiale du jeu. Les 
obscurs casinos d’arrière-salle tenus par la 
mafia ont laissé la place à d’immenses com-
plexes dernier cri, proposant 24h/24 à leur 
riche clientèle le rêve, le luxe et le vice...

Parution le 10/01/18
9782344015193
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  COLONISATION T.1
Denis-Pierre Flippi
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Le futur. Pour faire face à une 
surpopulation devenue ingérable, l’humanité envoie 
une multitude de vaisseaux spatiaux à travers la 
galaxie. À leurs bords, des équipages de colons ayant 
pour but de permettre à l’homme de survivre, ailleurs. 
Quelque temps après le lancement de cet exode, une 
civilisation extraterrestre se manifeste : les Atils. Paci-
fistes et bienveillants, ils partagent avec les humains 
leur technologie de déplacement bien plus avancée et 
leur permettent de s’implanter avec eux sur une quan-
tité d’autres mondes. Beaucoup des premières nefs 
demeurent alors introuvables, perdues dans l’immen-
sité de l’espace.

Parution le 10/01/18
9782723499187

  BELLE & SEBASTIEN T.3
Jean-christophe Derrien
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Deux ans ont passé. 
Sébastien est à l’aube de l’adolescence et 
Belle est devenue maman de trois ado-
rables chiots. Pierre et Angelina sont sur le 
point de se marier et rêvent d’une nouvelle 
vie, ailleurs... 

Parution le 31/01/18
9782344026878

  LE SINGE JAUNE
Christophe Cassiau-Haurie
GLENAT 22,00 €

Présentation éditeur : Bruxelles, fin des 
années 1990. Une nouvelle défraie la chro-
nique : on aurait découvert une toute nou-
velle espèce de primate en Afrique centrale, 
le « singe jaune à gorge rouge » ! Paulette 
Blackman, célèbre journaliste belge d’in-
vestigation, est sollicitée pour tirer au clair 
cette affaire susceptible de bousculer le 
monde scientifique...

Parution le 17/01/18
9782344024508

  BROCELIANDE T.3
Nicolas Jarry
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Nouvelle série dans 
la collection Soleil Celtic ! 7 histoires liées 
au petit peuple au sein de la mythique forêt 
de Broceliande.

Parution le 17/01/18
9782302066298

  A LA VIE A LA MORT T.2
Rodolphe
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Dans la France 
d’après-guerre, Pierre Loutrel alias Pierrot 
le fou, semble arriver à se soustraire à tous 
les traquenards mis en place par la police. 
Quelques mois plus tôt il travaillait encore 
pour la gestapo et engrangeait de menus 
bénéfices en tabassant ceux qu’on lui dési-
gnait...

 
Parution le 17/01/18
9782302066267
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  COUR DES MIRACLES T.1
PIATZSZEK STEPHANE
SOLEIL 15,50 €

Présentation éditeur : Comme Louis XIV, 
Anacréon aime passionnément le métier 
de roi, et comme le roi Soleil, il n’envisage 
le pouvoir que comme absolu. L’âge et la 
fatigue venant, il songe à sa succession...

 
 
Parution le 24/01/18
9782302066311

  OLYMPUS MONS T.3
Christophe Bec
SOLEIL 14,50 €

Préseantation éditeur : 2026. D’étranges 
phénomènes se produisent simultanément 
en différents lieux.

Parution le 10/01/18
9782302066373

  JE SUIS UN AUTRE
Rodolphe
SOLEIL 18,95 €

Présentation éditeur : Peppo et son frère Sylvio 
passent leurs vacances estivales sur une petite île de 
Méditerranée. C’est là que Peppo va tomber amoureux 
d’une jeune peintre avec laquelle il connait une brève 
idylle, sous le regard réprobateur de Sylvio. Lorsque 
la jeune femme est retrouvée morte, assassinée par 
un marginal, Peppo est persuadé que son frère est en 
réalité le coupable. L’affaire semble réglée, à un détail 
prêt: Sylvio est mort depuis des années...

Parution le 17/01/18
9782302066342
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  GREG RUCKA PRESENTE 
WONDER WOMAN T.3
Greg Rucka
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Aveuglée, Wonder 
Woman doit réapprendre les rudiments 
du combat et fait face,  aux côtés de Flash, 
à l’alliance de deux ennemis redoutables : 
Zoom et Cheetah. Mais un péril encore plus 
grand l’attend ...

Parution le 19/01/18
9791026811817

  SPAWN - RENAISSANCE 
T.4
Todd McFarlane
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur : Le nouveau costume 
de Spawn commence à se constituer. Reste 
à savoir si Al sera en mesure de maîtriser les 
pouvoirs qu’il renferme. Il est pourtant bien 
décidé à se lancer dans une croisade contre 
le mal encore présent sur Terre, à commen-
cer par les semeurs de mort que sont les 
dealers de drogue...

Parution le 03/01/18
9782756093321

  STAR WARS - CLONE 
WARS T.9
John Ostrander
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Face à la montée 
des forces séparatistes pilotées par Dark 
Sidious, les Chevaliers Jedi sont obligés de 
se salir les mains. Les alliances se forment, 
des destinées se forgent et certains Jedi 
doivent infiltrer les rangs du côté obscur ! ... 

Parution le 24/01/18
9782756072524

  INVINCIBLE T.22
Robert Kirkman
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Pendant que Mark, 
Eve et Terra s’acclimatent à leur nouvelle 
vie sur Talescria, Thraqq a échappé à ses 
poursuivants. Si les problèmes d’Invincible 
se résumaient à cela, tout irait bien. Il perd à 
nouveau ses pouvoirs...

 
Parution le 03/01/18
9782756095059

  HELLBOY T.16
Michael Mignola
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Deux récits distincts 
sont proposés dans cet album. Un très jeune 
Hellboy s’enfuie loin du B.P.R.D et échoue 
entre les griffes de démons de l’Enfer, re-
groupés dans un bien mystérieux cirqueà 
Dessin de Duncan Fegredo... 

 
Parution le 03/01/18
9782413001898

  LETTER 44  T.5
Charles Soule
GLENAT COMICS 16,95 €

Présentation éditeur : Envoyés pour enquê-
ter sur une structure alien dans la ceinture 
d’astéroïdes, les membres du Clarke espé-
raient faire de grandes découvertes, établir 
un premier contact, mais surtout rester en 
vie le plus longtemps possible. Ils sont tous 
montés à bord en sachant pertinemment que 
ce ne serait qu’un aller simple. Pour certains, 
c’était un choix. Pour d’autres, une chance.

Parution le 10/01/18
9782344022962
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  SUPERMAN REBIRTH T.2
Peter Tomasi
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Maintenant que 
Superman a repris le flambeau de son pré-
décesseur, il est redevenu le justicier le 
plus puissant de la Terre. Mais la difficulté 
est double pour l’Homme d’Acier, qui doit 
également s’occuper de sa famille, et tout 
particulièrement de son fils, Jonathan,  qui 
apprend peu à peu à maîtriser ses nouveaux 
pouvoirs...

Parution le 26/01/18
9791026813453

  GREEN LANTERN 
REBIRTH T.1
Robert Venditti
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Le Corps des Green 
Lantern a disparu et l’univers est désormais 
sans défense.  Sans opposant, le corps de 
Sinestro impose sa loi aux quatre coins de 
la galaxie et est à présent dirigé par Soranik 
Natu, la propre fille de Sinestro...

Parution le 05/01/18
9791026813408

  BATMAN ET LES TORTUES 
NINJA AVENTURES T.1
Collectif
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Pas de répit pour le 
chevalier noir de Gotham City ! Les plus 
dangereux criminels se sont échappés de 
l’asile d’Arkham pour se rendre, non pas 
dans les rues qu’ils ont l’habitude de fré-
quenter, mais à New York City, fief des cé-
lèbres Tortues Ninja...

Parution le 26/01/18
9791026813316

  HARLEY QUINN REBIRTH T.1
Jimmy Palmiotti
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : À qui feriez-vous appel 
si des zombies menaçaient de ravager votre 
ville ? Qui d’autre que la plus délurée des 
psys pourrait vous sortir de l’enfer, sinon la 
délirante Harley Quinn, la reine de Coney Is-
land? Car l’impertinente Dr Harleen Quinzel 
semble prête à éliminer tous ceux qui se dres-
seraient sur son chemin... vivants ou morts... 
pour garder son petit coin de paradis intact !

Parution le 05/01/18
9791026813217

  LE QUATRIEME MONDE 
T.4
Jack Kirby
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Alors que les Im-
mortels tentent à nouveau d’échapper aux 
troupes de Darkseid,  et que Mister Miracle 
et Big Barda convolent en justes noces, 
Orion mène la charge contre Apokolips lors 
d’une mission-suicide...

Parution le 26/01/18
9791026813002

  BAD ASS - JACK GOES TO 
HELL
Herik Hanna
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Jack Parks est mort, 
abattu dans une ruelle de San Francisco. 
En guise de lumière au bout du tunnel, ce 
sont des mains décharnées qui viennent le 
chercher et l’entraînent jusqu’aux tréfonds 
de l’enfer...

 
Parution le 10/01/18
9782756080581
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  AQUAMAN REBIRTH T.1
Dan Abnett
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Arthur Curry a tou-
jours oeuvré pour la paix entre son peuple 
et celui de la surface. Né d’un père humain 
et d’une mère atlante, le roi des sept mers 
souhaite plus que jamais prouver les bonnes 
intentions de sa nation...

 
Parution le 12/01/18
9791026812630

  PREACHER T.6
Garth Ennis
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : La croisade du ré-
vérend Jesse Custer s’achève. Il lui reste 
peu de temps pour se racheter auprès de 
l’amour de sa vie, Tulip, et pour prendre sa 
revanche sur son ancien meilleur ami et 
compagnon de galère, Cassidy, mais déjà les 
différentes pièces de l’échiquier convergent 
vers Alamo pour une ultime confrontation. 

Parution le 19/01/18
9791026811824

  INJUSTICE T.11
Tom Taylor
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Le règne de Super-
man touche à sa fin. Du moins, c’est ce dont 
Batman et les quelques alliés qu’il lui reste 
encore sont convaincus...

 
Parution le 26/01/18
9791026813958

  ROYAL CITY T.1
Jeff Lemire
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Depuis plus de trois 
générations, la petite ville industrielle de 
Royal City voit naître, grandir, partir, vieillir 
et mourir les membres de la famille Pike.(...)
tous sont aujourd’hui réunis par la force des 
choses, et la crise cardiaque de leur père. 
Dans cette nouvelle épreuve se fait l’écho 
du drame qui bouleversa la vie de chaque 
membre de cette famille : la mort de Tommy, 
le plus jeune fils, retrouvé noyé alors qu’il 
n’était encore qu’un enfant, et dont le souve-
nir hante depuis le quotidien de ses proches.

Parution le 19/01/18
9791026813934

  BATMAN DETECTIVE T.2
James Tynion
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Pour faire face aux 
nombreuses menaces que doit affronter 
Gotham, Batman peut à présent compter 
sur une nouvelle équipe d’alliés. Entraînés 
par Batwoman - la cousine de Bruce Wayne -, 
Spoiler, Gueule d’argile et Orphan enchaînent 
les ennemis...

Parution le 12/01/18
9791026813125

  BLACK MAGICK T.1
Greg Rucka
GLENAT COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Rowan Black travaille 
à la criminelle de Portsmouth. En bonne flic, 
elle a pas mal de choses à cacher. Dont une en 
particulier : c’est aussi une sorcière. La nuit, 
elle participe à des rituels secrets - quand 
ils ne sont pas interrompus par le boulot. Le 
jour où elle est appelée en urgence pour ré-
gler une prise d’otage, Rowan découvre que 
le criminel connait sa véritable identité. Et 
qu’il n’est sans doute pas le seul. Alors que la 
lumière se fait sur son passé, l’avenir de Ro-
wan devient soudain beaucoup plus obscur...

Parution le 10/01/18
9782344020166
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  MA MERE ET MOI
Marc Cantin
CLAIR DE LUNE 9,50 €

Présentation éditeur : Tome 9 C’est pour la 
vieCloé adore sa mère et sa mère l’adore...
mais ce n’est pas pour autant toujours 
simple de vivre ensemble ! Cloé est parfois 
gaffeuse et sa mère se met vite en colère ! 
Mais quoi qu’il arrive, ces deux-là restent 
inséparables !Ma mère et moi, la BD pour 
filles que les garçons aiment aussi !

Parution le 11/01/18
9782353258024

  LES SUPER MECHANTS 
T.4
Aaron Blabey
CASTERMAN 9,90 €

Présentation éditeur : Les super méchants 
sont de retour... et ils ont toujours autant 
de mal à jouer les héros ! Une série désopi-
lante.

 
 
 
Parution le 10/01/18
9782203156678

  MARION DUVAL T.27
Ben Bessière
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série

 
Parution le 03/01/18
9782747085939

  LES ENQUETES DE 
VIOLETTE T.3
Fred Neidhardt
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Un esprit de déduc-
tion hors du commun. Une volonté de 
rendre justice coûte que coûte. Voici Vio-
lette ! ...

Parution le 10/01/18
9782818943793

  HALLOW T.1
Christophe Cazenove
BAMBOO 9,90 €

Présentation éditeur : Promu malgré lui 
Roi du royaume d’Hallow qui n’existe plus, 
le jeune Geoffroy pensait avoir survécu au 
pire de ses cauchemars. Mais ce n’est rien 
par rapport à ce qu’il va devoir accomplir 
pour empêcher l’abominable Jack’O’Lan-
tern de prendre le contrôle complet de la 
terreà Aidé de sorcières et de créatures 
démoniaques...

Parution le 24/01/18
9782818943250

  BOTS T.2
Aurélien Ducoudray
ANKAMA 14,90 €

Présentation éditeur : War hol et Rip-r se 
retrouvent dans un pénitencier à haute 
surveillance. Ils doivent assurer leur survie 
et celle de l’enfant, mais surtout s’échapper 
afin de poursuivre leur quête, à savoir : re-
trouver les humains survivants afin de leur 
confier l’enfant.

Parution le 26/01/18
9791033504320
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  FRNCK T.3
Olivier Bocquet
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Franck, toujours per-
du en pleine préhistoire, a été recueilli par 
une tribu d’Homo sapiens, et celle-ci estime 
qu’il est temps que Franck démontre son 
utilité et apprenne à chasser...

Parution le 26/01/18
9782800170480

  NELSON T.18
Bertschy
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Julie réalise un vieux 
fantasme : elle part en vacances dans une 
cabane perdue au milieu de la montagne 
enneigée. Mais elle ne supportera pas long-
temps ce régime sans TV ni Internet. Quant 
à Floyd, le labrador engourdi, il passera 
son temps à se faire agresser par des mar-
mottes énervées...

Parution le 05/01/18
9782800164380

  LE MONDE DE MILO T.5
Richard Marazano
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Milo et Valia dé-
couvrent une jeune fille étendue dans le lac, 
juste après que des événements extraor-
dinaires se sont produits au village : des 
ronces gigantesques se sont enracinées 
brutalement et montent droit au ciel, à une 
hauteur sans limite, et des monstres ter-
ribles apparaissent et terrorisent les habi-
tants...

Parution le 05/01/18
9782205077650

  LES AVENTURES DE 
TEDDY RINER T.3
Béka
DARGAUD 9,99 €

Présentation éditeur : Il n’y a qu’une façon 
pour les adversaires de Teddy de parvenir 
à le battre :  ne pas l’affronter ! À quelques 
semaines de l’ouverture du Tournoi des 
grands maîtres, par un stratagème machia-
vélique, Teddy se retrouve isolé sur l’île de 
l’Enfer... 

Parution le 19/01/18
9782205077100

  MIA & CO T.2
Nicolas De Hitori
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur : Pour Mia, tout est 
nul dans cette rentrée ! Les bâtiments, la 
cantine et les profs du collège privé qu’elle 
vient d’intégrer pour améliorer ses notes. 
Elle a du mal à trouver sa place parmi ses 
nouvelles camarades « chichiteuses », et sa 
bande de copains lui manque. Surtout Gau-
thier qui est très occupé avec sa petite amie, 
Lula...

Parution le 05/01/18
9782205076752

  LES DIABLITOS T.2
Philippe Bercovici
P ET T JOKER 11,00 €

Présentation éditeur : L’arrivée de Robert 
Martifouet, le nouveau proviseur, boule-
verse le quotidien des Diablitos. De plus, 
ils font face à Franckie et à sa bande de mé-
chants adolescents qui veulent les chasser 
pour occuper le terrain de football.

 
 
Parution le 15/10/17
9782872657148
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  DRAAK T.2
Glaz
JUNGLE 10,95 €

Présentation éditeur : Début du XIXe siècle. 
Napoléon Bonaparte, génie militaire ner-
veux et colérique, est sur le point de mar-
quer l’histoire. Avec un cahier documen-
taire en fin d’ouvrage.

Parution le 10/01/18
9782822220330

  MICKEY MALTESE
Bruno Enna
GLENAT 17,00 €

Présentation éditeur : À bord d’un catama-
ran faisant face aux vagues du Pacifique, 
des marins aperçoivent au loin la silhouette 
d’un naufragé sur un radeau. Cela com-
mence comme le chef-d’oeuvre d’Hugo 
Pratt : La Ballade de la mer salée... 

 
Parution le 17/01/18
9782344027455

  MICKEY ET L’OCEAN 
PERDU
Denis-Pierre Flippi
GLENAT 15,00 €

Présentation éditeur : Le monde est enfin 
en paix après des années de conflit. Mickey, 
Minnie et Dingo sont récupérateurs. Leur 
mission : explorer les épaves de l’ancienne 
guerre en quête de ressources technolo-
giques...

 
Parution le 03/01/18
9782344025055

  LA BOITE A MUSIQUE T.1
Collectif
DUPUIS 12,00 €

Présentation éditeur : Pour son huitième 
anniversaire, Nola, petite fille espiègle, re-
çoit de la part de son père Martin la boîte 
à musique de sa mère, Annah, récemment 
décédée. Cette boîte est un symbole pour 
la petite fille, mais très vite, la fillette croit 
voir des signes de vie à l’intérieur. Oui, elle 
ne rêve pas : quelqu’un lui fait signe et lui 
demande de l’aide. ..

Parution le 26/01/18
9782800173191
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  GETTER ROBOT T.1
Ken Ishikawa
ISAN MANGA 29,90 €

Présentation éditeur : Trois adolescents 
sont sélectionnés pour piloter chacun un 
vaisseau de combat afin de protéger la 
terre d’un danger à venir : Ryoma Nagare, 
jeune lycéen au sang chaud pilotera Eagle, 
Hayato Jin, grand sportif au tempérament 
solitaire aura Jaguar pour vaisseau et Mu-
sashi Tomoe, capitaine du club de judo sera 
en charge de piloter Bear...

Parution le 25/01/18
9782367680286

  KING OF EDEN T.1
Kohei Horikoshi
KI-OON 7,90 €

Présentation éditeur : Des villages entiers 
sont rayés de la carte par de gigantesques 
incendies aux quatre coins du globe. Thaï-
lande, Écosse, Espagneà le scénario est 
toujours le même : les cadavres calcinés des 
habitants portent des traces de morsures et 
ont subi de telles déformations qu’ils n’ont 
plus rien d’humain...

 
Parution le 11/01/18
9791032701324

  WONDERLAND T.1
Koyoharu Gotouge
PANINI 8,99 €

Présentation éditeur : Yukko, une étudiante 
sans histoire, se réveille un matin pas plus 
grande qu’un pouce. Lorsque ses parents se 
font dévorer par leur chat, elle comprend 
avec horreur que tous les gens de son quar-
tier ont subit le même sort, devenant ainsi la 
proie des animaux bien plus grands qu’eux. 
Avec son chien Poko, Yukko décide de partir 
chercher de l’aide...

Parution le 10/01/18
9782809469004

  GRIMOIRE OF ZERO T.1
Kakeru Kobashiri
OTOTO 6,99 €

Présentation éditeur : En l’an 526 du calen-
drier liturgique, l’acceptation de l’existence 
de la magie reste compliquée. Les sorcières 
et leurs pouvoirs sont tristement célèbres 
dans tout le pays. Un mercenaire mi-bête 
mi-homme rêve jour et nuit de devenir 
humain, sa race étant méprisée par la popu-
lation...

 
Parution le 19/01/18
9782377170807

  STRANGER CASE T.1
Rumiko Takahashi
PIKA 7,20 €

Présentation éditeur : Dans son enfance, 
Kotoko a été enlevée et mutilée pour deve-
nir la «  déesse de la sagesse  » des yôkai et 
autres créatures surnaturelles. Depuis, elle 
sert de lien entre leur monde et celui des 
humains..

 
 
 
Parution le 03/01/18
9782811633066

  CARD CAPTOR SAKURA 
T.1
CLAMP
PIKA 9,10 €

Présentation éditeur : Alors qu’elle feuil-
lette un livre mystérieux, Sakura laisse acci-
dentellement s’échapper aux quatre vents 
des dizaines de cartes magiques ! La jeune 
élève de CM1 décide de les récupérer au 
plus vite... 

Parution le 21/02/18
9782811625771
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  BERSERK T.39
Yuki Tabata
GLENAT 6,90 €

Parution le 17/01/18
9782344027417

  PLEASE LOVE ME ! T.10
Aya Nakahara
DELCOURT 6,99 €

Parution le 17/01/18
9782413002703

  DORAEMON T.41
Fujio Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 05/01/18
9782505070078

  D GRAY MAN T.20
Katsura Hoshino
GLENAT 6,90 €

Parution le 31/12/2099
9782723499514

  BLOODY SECRET T.1
Mutsumi Yoshida
SOLEIL 6,99 €

Présentation éditeur : Anko est persuadée 
que son camarade de classe, Yura, est un 
vampire. Elle n’est pas si loin de la vérité 
car il y a bien 10% de sang vampirique qui 
circule dans les veines du jeune garçon. 
Lorsqu’il découvre qu’Anko possède en elle 
un sang d’une grande rareté, il va tenter de 
s’approcher d’elle...

Parution le 10/01/18
9782302065482

  I LOVE YOU SO I KILL YOU 
T.1
Majuro Kaname
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : Kamishiro Taku aime 
prendre soin des plantes du lycée et son 
amie Mika aime le taquine sur le sujet. Elle 
ignore tout des sentiments de son ami. Mais 
sa vie bascule le jour où il tente d’intervenir 
lors d’une agression dans la rue. Un curieux 
virus va ainsi le contaminer...

Parution le 24/01/18
9782302062290

  HAPPINESS T.1
OSHIMI SHUZO
PIKA 7,75 €

Présentation éditeur : Un soir, alors qu’il 
était sorti pour rendre des DVD au maga-
sin de location, Makoto est agressé par une 
étrange jeune fille qui lui donne le choix 
entre mourir ou devenir comme elle. À son 
réveil, Makoto est pris de vertiges et d’une 
irrésistible soif... une soif très étrange...

 
Parution le 17/01/18
9782811633141

  MY HERO ACADEMIA T.12
Horikoshi Kohei
KI-OON 6,60 €

Parution le 11/01/18
9791032702253

  INITIAL D T.36
Shuichi Shigeno
KAZE 6,79 €

Parution le 17/01/18
9782820331939

  YO-KAI WATCH T.8
Noriyuki Konishi
KAZE 6,79 €

Parution le 24/01/18
9782820329226

  PRISON SCHOOL T.15
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 €

Parution le 24/01/18
9782302065444

  FOOD WARS ! T.21
Tsukuda Yuto
DELCOURT 6,99 €

Parution le 03/01/18
9782756098920
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  CHOCOTAN T.1
E.D.
NOBI NOBI 6,95 €

Parution le 03/01/18
9782373491678

  PLATINUM END T.7
Tsugumi Ohba
KAZE 6,99 €

Parution le 24/01/18
9782820329400

  MIAOU ! BIG-BOSS LE 
MAGNIFIQUE T.6
Kakio Minori
NOBI NOBI 7,90 €

Parution le 17/01/18
9782373491951

  YOUNG GTO T.5
Toru Fujisawa
PIKA 10,90 €

Parution le 03/01/18
9782811640064

  KUROSAGI T.21
Eiji Otsuka
PIKA 8,05 €

Parution le 03/01/18
9782811640026

  FAIRY TAIL T.61
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 17/01/18
9782811637910

  ONE PIECE T.85
Eichiro Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 03/01/18
9782344027509

  APRES LA PLUIE T.4
Jun Mayuzuki
KANA 7,45 €

Parution le 05/01/18
9782505068266

  GINTAMA T.47
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 19/01/18
9782505070238

  RYLE & LOUIS T.1
Ayu Watanabe
KANA 7,45 €

Parution le 05/01/18
9782505069898

  PLINE T.5
Mari Yamazaki
CASTERMAN 8,45 €

Parution le 03/01/18
9782203153592

  LES 7 PRINCES ET LE 
LABYRINTHE MILLENAIRE 
T.4
Yu Aikawa
BAMBOO 7,50 €

Parution le 10/01/18
9782818943717
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

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

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

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

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

“

”



I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LA PEINTURE

proposé par Dupoirieux Marion
EN BD

           et Valentin Lorine  Poirier Ophélie



  LES GRANDS PEINTRES : 
GOYA
Collectif
GLENAT 14,50 €

Début 1819, Francisco de Goya, atteint de 
surdité, emménage dans une nouvelle pro-
priété, la Quinta Del Sordo, en compagnie 
de l’un de ses modèles, Leocadia Weiss, et 
de sa fille, Rosario. Au premier abord terri-
fiée par le vieux peintre et la noirceur de ses 
tableaux, la jeune fille demeure fascinée par 
sa capacité à engendrer des univers entiers 
à la seule force de ses pinceaux. De son côté, 
Goya s’émerveille de la vitalité de l’enfant qui 
lui permet de surmonter sa solitude et sa mé-
lancolie. Une véritable complicité s’installe 
entre ces deux êtres que tout oppose. Mais, 
peu à peu, Rosario s’étiole, se dessèche. 
Goya la croit alors atteinte du désespoir qui 
le ronge. Il s’accuse de l’avoir contaminée. Le 
tableau Saturne dévorant l’un de ses enfants 
est peint sous cette influence...

Parution le 04/03/15
9782723497084

  LES GARDIENS DU 
LOUVRE
Jiro Taniguchi
GALLISOL 20,00 €

Au terme d’un voyage collectif en Europe, 
un dessinateur japonais fait étape en soli-
taire à Paris, dans l’idée de visiter les mu-
sées de la capitale. Mais, cloué au lit de sa 
chambre d’hôtel par une fièvre insidieuse, il 
se trouve confronté avant tout à une forme 
de solitude absolue, celle des souffrants 
en terre étrangère, privés de tout recours 
immédiat au c£ur de l’inconnu. Alors que le 
mal lui laisse quelque répit, il met son pro-
jet à exécution, et se perd dans les allées 
bondées du Louvre. Très vite, il va décou-
vrir bien des facettes insoupçonnées de 
ce musée-monde, à la rencontre d’£uvres 
et d’artistes de diverses époques, au cours 
d’un périple oscillant entre rêve et réalité, 
qui le mènera pour finir à la croisée des che-
mins entre tragédie collective et histoire 
personnelle.

Parution le 21/11/14
9782754810159

MUNCH
KVERNELAND
NOUVEAU MONDE 29,00 €

Célèbre pour sa peinture Le cri, Munch eut 
une vie remplie d’amitiés, de femmes et 
d’alcool. Elle est ici retracée dans un univers 
graphique personnel, s’appuyant sur des 
documents d’époque.

Parution le 
9782365839723

  GAUGUIN - LOIN DE LA 
ROUTE
Collectif
LOMBARD 19,99 €

Lassé de sa vie en France, Paul Gauguin 
débarque à Tahiti où il décide de s’installer. 
Face au dépaysement absolu que lui pro-
cure la vie sous les Tropiques, le peintre 
retrouve un nouveau souffle, un appétit de 
vivre et une inspiration renouvelée.

Parution le 14/11/13
9782803632015

LA PEINTURE EN BD
 La peinture est un sujet très abordé en littérature, notamment dans le do-
maine de la bande dessinée. Entre fiction et réalité, les ouvrages sont très variés 
et abordent le sujet différemment. Voici donc notre sélection de bandes dessinées, 
dont la première moitié fait référence à des peintres célèbres ou au Louvre, et la 
deuxième moitié se compose d’oeuvres fictives.

LES REFERENCES ARTISTIQUES
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  LE CHIEN QUI LOUCHE
Etienne Davodeau
GALLISOL 20,00 €

Fabien, surveillant au Louvre, aime son mé-
tier. Depuis quelques semaines, il aime aussi 
Mathilde. Celle-ci vient présenter son ami 
à sa famille dans la vaste maison de cam-
pagne près d’Angers. Non sans appréhen-
sion : le clan Benion est « un peu particulier 
». Après le dîner, on veut « montrer un truc 
» à Fabien. Au grenier, à l’occasion de tra-
vaux, on a trouvé récemment un coffre dans 
lequel un aïeul avait laissé une affreuse 
toile représentant un pauvre clébard, qui 
louche. Que vaut le tableau de l’ancêtre, 
demandent les Benion, est-ce une croûte ou 
un chef d’oeuvre ? On veut l’avis de l’expert 
sur l’oeuvre peinte. Fabien est emmerdé, il 
n’est que surveillant, et botte vaguement en 
touche. Mais pour les Benion, la cause est 
entendue, tant que l’inverse n’est pas prou-
vé, le tableau de l’aïeul a droit au Louvre. 
On s’en amuse. Fabien espère que tout ça 
n’est qu’une lubie de pochetrons. La suite 
lui prouva que non.

Parution le 24/10/13
9782754808538

  LE CIEL AU-DESSUS DU 
LOUVRE
Collectif
FUTUROPOLIS 18,00 €

Août 1793. Le Louvre vient d’être inauguré. 
Premier musée de la Nation, il est destiné à 
recevoir les £uvres révolutionnaires. Pour 
être sûr qu’elles seront présentes sur les 
murs, rien de mieux que d’accueillir en son 
sein les peintres « officiels ». Ils y possèdent 
leur atelier. Ils cherchent une facture neuve, 
hardie, audacieuse, en rupture totale avec 
l’art de l’Ancien Régime symbolisé par Fra-
gonard. Il faut montrer que l’Histoire est 
en marche. David, personnage politique de 
premier plan de la Révolution, voudrait être 
leur chef de file. Mais Girodet lui vole pour 
l’heure la notoriété. Homme de pouvoir, il 
va se lancer dans une révolution, lui aussi, à 
l’échelle de son art.

Parution le 13/11/09
9782754800952

  VINCENT
Barbara Stok
EP 16,00 €

Une biographie enjouée et émouvante du 
peintre Vincent Van Gogh. À Arles, Vincent, 
peintre méconnu et tourmenté, a l’ambi-
tion de créer une résidence d’artistes. Paul 
Gauguin le rejoint puis abandonne brus-
quement le projet. Désorienté, Vincent Van 
Gogh ira jusqu’à se couper l’oreille dans une 
crise de démence ! Pourtant, la folie créa-
trice deviendra génie...

Parution le 28/01/15
9782889320127

  LES GRANDS PEINTRES : 
TOULOUSE-LAUTREC
Collectif
GLENAT 14,50 €

À la fin du XIXe siècle, Montmartre est un 
quartier interlope. Un quartier où les bour-
geoises viennent s’encanailler auprès des 
voyous et des filles de mauvaise vie ; où les 
vols et les bagarres sont fréquents, alors 
que la police des moeurs fait des descentes 
régulières dans les établissements mal fa-
més. C’est là, dans les salles enfumées des 
bals, que Toulouse- Lautrec gagne sa répu-
tation de peintre du vice et des bas-fonds... 
Mais au début de l’année 1895, une sordide 
affaire secoue le milieu de la nuit montmar-
troise : des jeunes femmes de bonne famille 
disparaissent, sans témoins... Très vite, les 
soupçons se concentrent sur l’entourage de 
Toulouse-Lautrec, que les moeurs peuvent 
facilement impliquer dans un rapt. Des 
individus qui figurent tous sur les tableaux 
du peintre, où les silhouettes des récentes 
disparues semblent se dessiner en arrière-
plan...

Parution le 04/03/15
9782723497091
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  UN JOUR AU MUSEE 
AVEC LES BIDOCHON
Binet
FLUIDE GLACIAL 25,00 €

Raymonde Bidochon, par on ne sait quel 
miracle, est parvenue à traîner son rustre 
de mari dans un musée ! Le choc culturel est 
total. Comment va réagir Robert en décou-
vrant les toiles de Picasso, Degas, Bacon, 
Manet, Soulages ou Bruegel, entre autres 
? C’est ce que vous découvrirez en lisant 
ce livre. En association avec les musées des 
Beaux-Arts de Caen et de Lyon, Binet nous 
régale des réactions des Bidochon face à 
ces toiles de maîtres, magnifiquement re-
produites.

Parution le 04/12/13
9782352073536

  MUCHACHO L’INTEGRALE 
T.1
Emmanuel Lepage
DUPUIS 28,00 €

Nicaragua, 1976. Jeune séminariste, fils 
d’une grande famille de Managua, la capi-
tale, Gabriel peint. C’est la raison pour 
laquelle on l’envoie exercer son art au-
près de Ruben, le prêtre de San Juan. Peu 
apprécié des villageois, parce qu’il est le 
fils de son père, Gabriel devra apprendre 
à les connaître et à les aimer, encouragé 
par un Ruben l’exhortant à les peindre tels 
qu’ils sont. Ainsi, en soulevant «la peau 
des choses», Gabriel découvrira la répres-
sion militaire contre les paysans, et contre 
lui-même, le joug écrasant de sa sensua-
lité. Pour lui, comme pour les villageois, les 
temps sont à la révolte qui gronde et à la 
révolution qui couve...

Parution le 08/11/12
9782800156835

  LA VISION DE BACCHUS
Jean Dytar
DELCOURT 16,95 €

Venise 1510. Giorgione est sur le point de 
mourir de la peste. Il jette ce qui lui reste de 
force dans un ultime tableau, hommage à sa 
première émotion picturale. Le récit plonge 
dans les méandres du passé de Venise en 
quête de cette référence disparue. Il se 
confronte à la question que tout peintre se 
pose : comment faire surgir sur une surface 
plane le mystère bouleversant d’une pré-
sence ?

Parution le 19/02/14
9782756023335

  DORIAN GRAY
Enrique Corominas
DANIEL MAGHEN 18,50 €

Dorian Gray est un jeune homme d’une très 
grande beauté. Son ami peintre Basil Hal-
lward, obsédé par Dorian, tire de ce dernier 
toute son inspiration et réalise son portrait. 
Au cours d’une séance de pose, Dorian fait 
la connaissance de Lord Henry, dit Harry, 
un ami de Basil. Conscient de la perversion 
qu’Harry pourrait avoir pour son jeune et 
innocent adonis, le peintre lui demande 
de ne pas tenter de le corrompre avec ses 
théories sur la jeunesse et le plaisir ... mais 
en vain. Va naître dès lors en Dorian une 
profonde jalousie à l’égard de son propre 
portrait. Il fait alors le v£u insensé de gar-
der l’éclat de sa beauté tandis que le visage 
peint sur la toile assumerait le fardeau de 
ses passions et de ses péchés.

Parution le 15/09/11
9782356740229

 La Bande Dessinée n’a pas pour autant besoin de s’inspirer de célébrités 
pour obtenir du succès auprès des lecteurs. La fiction suscite elle aussi de  
l’enthousiasme..

LES OEUVRES FICTIVES
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L’ART ET LE CHAT 
Philippe Geluk 
CASTERMAN        14.95

Geluk, fidèle au rendez-vous, nous offre, en 
cette fin d’année, une édition augmentée 
de L’Art et Le Chat, enrichie de dessins plus 
drôles et intelligents les uns que les autres. 
Le bleu Klein, le Martyre de Saint Sébas-
tien, les lacérationsde Fontana, le cri de 
Munch ou les compressions de César, autan 
d’icônes de l’art, passées à la moulinette du 
Chat. Dans son exposition parisienne (qui 
est en train de battre des records de fré-
quentation), Philippe Geluck confronte son 
matou aux plus grands noms de l’Art dans 
un face à face insolent et admiratif. Tous 
les visiteurs, petits et grands, ressortent du 
Musée en Herbe avec du baume au coeur. 
Tous les lecteurs de L’art et Le Chat refer-
meront l’album avec des étoiles dans les 
yeux.

Parution le 02/11/2016 
9782203121553

  HARPIGNIES
Collectif
PAQUET 16,00 €

Un one-shot qui a la particularité´ de croiser 
deux destins, deux histoires : la biographie 
d’Henri Harpignies (1819-1916), et la vie 
(fictive) d’Éric Harpignies, à notre époque. 
Éric, un jeune dessinateur, trouve le cha-
peau cabossé de son ancêtre Harpignies, 
peintre paysagiste commercial du XIXème 
siècle. Éric décide de résoudre ses ennuis fi-
nanciers en faisant des faux tableaux d’Har-
pignies. Mais l’amour, un expert véreux et la 
musique vont compliquer les choses...

Parution le 12/02/14
9782888906308

  MODERNE OLYMPIA
Catherine Meurisse
GALLISOL 17,00 €

Olympia s’ennuie au musée d’Orsay. Bien 
sûr, elle n’est pas une parfaite inconnue, 
elle a déjà posé pour Manet, connaît Tou-
louse Lautrec, et a de nombreux amis sortis 
de tableaux impressionnistes. Elle a même 
fait cascadeur pour un tableau de Courbet, 
L’Origine du monde. Mais ce qui l’intéresse 
pardessus tout, c’est la comédie, le cinéma. 
Elle rêve d’un grand rôle, mais on ne lui pro-
pose que des rôles de figurantes. Il faut dire 
que pour réussir au cinéma, il faut coucher. 
Et Olympia n’est pas prête à cela. C’est une 
fille romantique, qui rêve du grand amour. Il 
fallait tout le talent et l’humour de Cathe-
rine Meurisse pour faire se rencontrer le 
3e, le 7e et le 9e art au Musée d’Orsay. Sous 
sa plume, les tableaux impressionnistes du 
célèbre musée parisien s’animent. Manet, 
Bouguereau, Bonnard, Lautrec, Cézanne, 
Renoir croisent le fer avec Ben Hur et Sha-
kespeare. Ce n’est plus un livre, c’est un 
bouillon de culture dont le savant fou s’ap-
pelle Catherine Meurisse.

Parution le 06/02/14
9782754809764

  AU FIL DE L’ART T.1
Collectif
DELCOURT 19,99 €

Une petite fille, accompagnée de son chat 
facétieux, découvre successivement les 
grottes de Lascaux, les machines volantes 
et la Joconde de Leonard de Vinci, la cha-
pelle Sixtine de Michel-Ange, le lapin de 
Dürer, les Ménines de Velasquez, avant de 
croiser la route de Bruegel, Rubens, El Gre-
co, Rembrandt et Vermeer.

Parution le 07/11/12
9782756026817
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