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LES MEILLEURES VENTES DE FEVRIER

  ET MOI, JE VIS TOUJOURS
JEAN D’ORMESSON
GALLIMARD 19,00 €

Parution le 11/01/17
9782072744303

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

Parution le 18/01/18
9782072699313

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

Parution le 03/01/18
9782226392121

  ENTREZ DANS LA DANSE
JEAN TEULE
JULLIARD 18,50 €

Parution le 01/02/18
9782260030119

  LES LOYAUTES
DELPHINE DE VIGAN
LATTES 17,00 €

Parution le 03/01/18
9782709661584

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

Parution le 03/01/18
9782330090517



NOS COUPS DE
LA CONQUETE DES ILES DE LA 
TERRE FERME
ALEXIS JENNI
GALLIMARD 22.00 €

Innocent s’embarque à vingt ans dans le voyage 
d’une vie, à la suite d’Hernan Cortes dans son ex-
ploration des Amériques. Colomb a fait sa grande 
découverte vingt ans auparavant, ces terres sont 
devenues le lieu de tous les possibles. La soif de l’or, 
la volonté de christianisation, chacun a sa propre 
motivation pour s’embarquer, mais rien ne pouvait 
les préparer au choc des civilisations, à la chaleur, à 
la maladie, à l’échec… 

Sous la superbe plume d’Alexis Jenni, la vie d’un 
conquistador est racontée de l’intérieur dans toute 
sa crudité. C’est terriblement beau.

Parution le 05/10/2017
9782072733345

LE PASSAGE DU DIABLE
ANN FINE
EDL                        7,80 €

Prix Sorcières en 2015 dans la catégorie romans 
ados.

Daniel a vécu toute son enfance reclus par sa mère 
dans leur maison familiale. Persuadé d’être très ma-
lade, il acceptait son sort docilement avant que le 
docteur Marlow vienne le délivrer. Il emporte chez 
son bienfaiteur la maison de poupée de sa mère, 
mais découvre très vite que ses habitants inanimés 
manifestent d’étranges pouvoirs… 

Particulièrement réussi, le roman d’Anne Fine 
ménage le suspens et utilise toutes les ficelles 
du roman fantastique, personnages inanimés qui 
semblent prendre vie, vieilles demeures pleines de 
mystères, ambiance pesante et étrange. Un roman 
qui se lit d’une traite, tant le lecteur est pressé d’ar-
river au dénouement de ce roman infernal !

Parution le 08/04/2015
9782211222600

 UNE HISTOIRE DES LOUPS
EMILY FRIDLUND
GALLMEISTER 22.40 €

Madeline est une jeune fille de 14 ans soli-
taire, délaissée par sa famille qui vit isolée 
et dans la nostalgie d’une existence commu-
nautaire qui a échoué quelques années au-
paravant. Quand une famille s’installe dans 
la maison de l’autre côté du lac, Madeline 
devient le témoin privilégié de leur dyna-
mique familiale. 

Dès le départ, on sent que quelque chose 
cloche dans cette famille, mais impossible 
de mettre le doigt sur le vrai souci… Pour-
tant, la tragédie est proche, elle est annon-
cée depuis le début du roman et elle plane 
tout au long du livre. 

C’est un roman prenant, qui mise sur l’at-
mosphère, le lecteur est pris au piège au 
même titre que les personnages.

Parution le 17/08/2017
9782351781289

 ARTEMIS
ANDY WEIR
BRAGELONNE 21.50 €

Par l’auteur de « Seul sur Mars », un roman 
de SF plein de rebondissements qui suit les 
aventures de Jazz, qui habite Artemis, la 
première cité lunaire. De petits boulots en 
galères, elle réussit à décrocher un contrat 
juteux avec une forte récompense à la clef… 

Mais la cité lunaire et ses ressources at-
tirent de nombreuses convoitises, et c’est 
tout l’avenir d’Artemis qui sera en jeu. 

Andy Weir imagine la vie des premiers habi-
tants de la Lune, et propose un page-turner 
efficace mais qui se perd parfois dans des 
explications techniques liées à la vie sur la 
Lune… 

Parution le 17/01/2018
9791028107222



NOS COUPS DE

SWEET TOUTH
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 22.50 €

Après une grande catastrophe, une nouvelle race 
a fait son apparition. Ce sont des hybrides mi-
hommes mi-bêtes. Cette nouvelle espèce est mena-
cée par les chasseurs. C’est le cas de Gus, un gour-
mand qui raffole de sucreries et qui porte des bois 
sur la tête. Sauvé de justesse, Gus s’engage dans un 
voyage dangereux en direction de la Préserve, un 
lieu paradisiaque pour les hybrides… 

Série en trois tomes. 

L’originalité du scénario éveille notre curiosité et 
donne envie de continuer à dévorer la suite de la 
série.

Parution le 04/12/2015
9782365777148

 LE GRAND MECHANT RENARD
BENJAMIN RENNER
DELCOURT                    16,95 €

Un renard tente de montrer qu’il est un prédateur, 
un vrai ! Mais il n’est pas très doué, et puis il n’est 
pas très fort, ni très imposant. Du coup personne 
n’a peur de lui, et surtout pas les poules du poulail-
ler qu’il visite de temps à autre pour essayer de cro-
quer une volaille. Il décide de prendre les choses en 
main et prépare un plan machiavélique… qui tourne 
mal !

Une bande dessinée pleine d’humour pour les pe-
tits et les grands. 

Parution le 21/01/2015
ean9782756051246

 ANDROIDES
J. L ISTIN
SOLEIL 15.50 €

Série en quatre tomes avec quatre histoires 
différentes mais toutes sur un thème futu-
riste où la robotique et la science ont pris 
une grande place dans le monde. Dans ce 
premier tome, l’humanité est stérile depuis 
plus de 500 ans. Pour pallier ce problème : 
une trouvaille scientifique permettant de 
rendre à la population sa jeunesse éternelle. 

Dans ce nouveau monde, Liv Anderson 
enquête sur un meurtre étrange, et Anna 
découvre l’impossible : elle est enceinte…

Parution le 15/06/2016
9782302051874

 LA PETITE SOURIANTE
ZIDROU
DUPUIS 14.50 €

C’est l’histoire de Pep, un éleveur d’au-
truche qui après des années passées avec 
une femme abominable, décide de se dé-
barrasser d’elle. La nuit tombée il passe à 
l’action, n’oublie pas d’effacer les preuves 
du meurtre et jette le corps inanimé de sa 
femme au fond d’un puit. Assuré de ne plus 
jamais la revoir, il se sent enfin revivre. 

Mais sa surprise est indescriptible lorsque, 
en passant la porte de sa maison, il croise 
le regard de sa femme qui l’attend en sou-
riant…

Les dessins insistent sur le côté macabre 
de l’histoire et illustrent au mieux les tour-
ments du personnage principal. Un véri-
table plaisir visuel !

Parution le 02/02/2018
9782800168593



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans cette saga, horrible et magni-
fique, le destin de héros impuis-
sants se mêle à celui d’écrivains 
engagés et de militants des droits 
civiques. On voyage d’Angleterre 
aux États-Unis, de France en Bel-
gique, d’Allemagne en Afrique. On 
croise au fil des pages Léopold II, 
Albert Thys, Henry M. Stanley, Boo-
ker T. Washington, W.E.B. Du Bois, 
Joseph Conrad, Roger Casement, 
Jules Ferry, Pierre Savorgnan de 
Brazza...

IL EST A TOI CE BEAU PAYS
JENNIFER RICHARD
ALBIN MICHEL 25,00 €

4e de couverture: Un soir de mars 1916, dans une pe-
tite ville du Sud des Etats-Unis, Ota Benga, un Pygmée 
natif du Congo, se tire une balle dans le coeur. Quels 
événements peuvent expliquer ce geste ? Le massacre 
de son clan ? Sa capture et sa vente sur un marché aux 
esclaves ? Son exposition au zoo du Bronx, en 1904 ? 
Peut-être faut-il remonter plus loin ? Peut-être faut-il 
remonter à la mort de l’explorateur britannique David 
Livingstone en 1873, dans un village de l’actuelle Zam-
bie ? Ces deux événements a priori sans rapport sont 
pourtant liés : appétits féroces d’une Europe en pleine 
industrialisation, ségrégation naissante aux États-
Unis, lutte désespérée des royaumes africains pour 
survivre à la pression de la colonisation. Sur les trois 
continents, chefs d’État sans scrupules, explorateurs 
intrépides, missionnaires idéalistes agissent sous la 
bannière trompeuse de la civilisation. Un leurre der-
rière lequel se cache le développement d’un nouveau 
modèle économique.

Parution le 01/03/18
9782226399175

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Récit glaçant et émouvant d’une 
descente aux enfers, Betty, la nuit 
raconte, à la manière d’un sus-
pense, l’engrenage psychique d’une 
femme que la solitude et le divorce 
mènent aux confins de la folie. 

L’écriture tendue de la scéna-
riste et réalisatrice Marina 
de Van donne à ce roman 
sombre la dimension d’une 
expérience intérieure 

troublante.

  BETTY, LA NUIT
MARINA DE VAN
ALBIN MICHEL 16,00 €

4e de couverture: La vraie vie de Betty 
commence le jour où son mari la quitte. 
Jusqu’alors, elle jouait les épouses dé-
vouées dans l’ombre d’un respectable no-
table de province. Désormais, tout s’ouvre 
à elle... en même temps que tout s’effondre. 
En arrivant à Paris, Betty, assoiffée de liens 
et de nouveaux repères, s’enfonce dans une 
nuit inconnue et dangereuse.

Parution le 01/03/18
9782226399113

FUTURS PARFAITS
VERONIQUE BIZOT
ACTES SUD 17,80 €

4e de couverture: Onze histoires réjouis-
santes, souvent traversées du désir de vies 
nouvelles, d’envolées possibles, de futurs 
parfaits. (...) Où l’on retrouve tout le sel de 
l’univers de l’auteur d’Un avenir et de  me 
qui vive, son sens du contre-pied, une inti-
mité certaine avec l’absurde, mais aussi la 
brûlure de sa lucidité, la noirceur et l’acuité 
de son sourire. 

Parution le 07/03/18
9782330096373

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après l’émotion et le succès des 
Oubliés du dimanche, Valérie Per-
rin nous fait partager l’histoire 
intense d’une femme qui, malgré 
les épreuves, croit obstinément au 

bonheur. Avec ce talent si rare 
de rendre l’ordinaire excep-

tionnel, Valérie Perrin crée 
autour de cette fée du 
quotidien un monde plein 
de poésie et d’humanité.

  CHANGER L’EAU DES FLEURS
VALERIE PERRIN
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture: Violette Toussaint est 
garde-cimetière dans une petite ville de 
Bourgogne. Les gens de passage et les habi-
tués viennent se réchauffer dans sa loge 
où rires et larmes se mélangent au café 
qu’elle leur offre. Son quotidien est rythmé 
par leurs confidences. Un jour, parce qu’un 
homme et une femme ont décidé de reposer 
ensemble dans son carré de terre, tout bas-
cule. Des liens qui unissent vivants et morts 
sont exhumés, et certaines âmes que l’on 
croyait noirs se révèlent lumineuses.

Parution le 01/03/18
9782226403049

  MON NOM EST OTTO GROSS
MARIE LAURE DE CAZOTTE
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Pionnier de la psychana-
lyse, neurologue visionnaire, anarchiste et 
féministe radical, fondateur du « mouvement 
érotique », inspirateur des dadaïstes, Otto 
Gross (1877-1920) est une figure centrale 
de la modernité. Dans cette fresque roma-
nesque qui nous entraîne en Patagonie, à 
Zurich, Munich, Berlin, Vienne, et jusqu’au 
coeur de la Grande Guerre, Marie-Laure de 
Cazotte, (...) retrace avec brio et profondeur 
l’épopée de cet esprit considéré par Michel 
Onfray comme « le grand oublié de l’histoire 
de la psychanalyse ».

Parution le 01/03/18
9782226402103

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Abasourdi, le père de Louise se 
fit répéter les informations par 
un Charles- Constant blême et 
bégayant, puis il se rendit d’un pas 
résigné jusqu’à l’autel. Il chuchota 
au passage quelques mots à l’oreille 
du père de son futur gendre. Celui- 
ci ayant acquiescé d’un discret 
mouvement de tête, il contourna 
l’immense gerbe de fleurs immacu-

lées, se saisit du micro et an-
nonça d’une voix blanche 

que, malgré le renvoi du 
mariage à une date ulté-
rieure pour cause d’un 

malaise de la 
fiancée, les invités 

étaient priés de se 
rendre au cocktail.»

Croset, Laure Mi Hyun 
Le beau monde

  LE BEAU MONDE
MI HYUN CROSET LAURE
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture: Entre potins, incompré-
hension, préjugés sociaux, jugements hâtifs, 
difficile de se faire une idée de Louise, tour 
à tour, perfide, séductrice, manipulatrice et 
princesse au coeur pur. L’alcool coule à flot 
et la cérémonie tourne à la fête galante, 
mais qui sortira grandi de ce jeu de mas-
sacre ?

Parution le 07/03/18
9782226400239

  ANA ET LES OMBRES
FRANCOIS EMMANUEL
ACTES SUD 18,50 €

Ana, jeune archéologue, est victime d’un 
accident dans les Andes péruviennes alors 
qu’elle mettait au jour des sépultures 
anciennes. Soignée par un guérisseur, elle 
entre en contact avec les âmes des défunts, 
et même après son retour se trouve prise 
entre deux mondes, celui de son enfance et 
celui de cette culture méconnue.

Parution le 07/03/18
9782330096410

ROMAN
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  LA BIBLIOTHEQUE NOIRE
CYRILLE MARTINEZ
BUCHET CHASTEL 14,00 €

4e de couverture: Ce roman à la fois fan-
taisiste et documenté nous conduit dans 
les arcanes de la Grande Bibliothèque. Un 
traité de sociologie comique, qui brouille les 
pistes pour mieux faire l’apologie d’un rap-
port libre à la littérature : un roman « vivant, 
saccadé, tendu, sauvage, orphelin ».

Parution le 15/03/18
9782283031155

HORS -SAISON ET AUTRES 
NOUVELLES
FRANCOISE BOURDIN
BELFOND 19,00 €

4e de couverture: Les meilleures nouvelles 
de Françoise Bourdin enfin réunies ! Dix 
textes intenses, dont un inédit, où elle ex-
plore des thématiques chères à son coeur - 
Relations parents-enfants, abandon, amour 
des chevaux - et où elle démontre une fois 
encore son immense talent de conteuse.

Parution le 15/03/18
9782714479525

  LA DISPARITION DE STEPHANIE 
MAILER
JOEL DICKER
B.DE FALLOIS 23,00 €

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tran-
quille des Hamptons dans l’État de New York, est bou-
leversée par un effroyable fait divers: le maire de la 
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une 
passante, témoin des meurtres. L’enquête, confiée à la 
police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, 
Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, 
ils parviendront à confondre le meurtrier, solides 
preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de 
leur hiérarchie et même une décoration. Mais vingt 
ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste 
du nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est 
trompé de coupable à l’époque. Avant de disparaitre à 
son tour dans des conditions mystérieuses.   Qu’est-il 
arrivé à Stephanie Mailer? Qu’a-t-elle découvert? Et 
surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 
1994 à Orphea? 

Parution le 07/03/18
9791032102008

L’HONNEUR DES 
LANNELEC
MAURICE KERVENOAEL
ARCHIPEL 20,00 €

4e de couverture: Avec ses intrigues fami-
liales, l’ultime tome de la trilogie des Lan-
nélec prend une tournure épique. Quand le 
manoir ancestral de Kerjagou vit à l’heure 
des drames de la guerre en Syrie...

Parution le 14/03/18
9782809824056

  LE GRAND VIZIR DE LA 
NUIT
CATHERINE HERMARY-VIEILLE
ARCHIPEL 20,00 €

4e de couverture: En 785, Harun al-Rachid 
s’énamoure du jeune Djefar. Mais ce dernier 
lui préfère la belle Abassa. Or, personne ne 
s’oppose à la volonté du Calife... Ahmed, le 
conteur assis au pied d’un mur de Bagdad, 
évoque lors de dix nuits consécutives son 
passé mêlé à celui de Djafar, son maître et 
ami. Un voyage dans un Orient somptueux 
et cruel.

Parution le 07/03/18
9782809823974

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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COEURS DE GLACE
Alfred Lenglet
CALMANN-LEVY 18,90 €

4e de couverture: Léa Ribaucourt en-
quête sur la découverte du corps d’un 
homme dans le Rhône, tué d’un coup sur 
la nuque. Très vite, la police de Vérone 
intervient car elle a identifié la victime. 
Il s’agit d’Ugo Biondelli, héritier d’une 
famille italienne illustre. Cependant, sa 
disparition remonte à plus de vingt ans... 

Parution le 21/03/18
9782702161487

RENDEZ-VOUS A BELINAY
SYLVIE BARON
CALMANN-LEVY 19,50 €

Dans le Cantal, une famille de Belinay est 
restée marquée par le suicide du patriarche 
cinq ans auparavant. Depuis, chacun vit de 
son côté, jusqu’à ce que Juliette, l’une des 
filles, découvre une lettre qui remet en 
cause la thèse du suicide...

 

Parution le 01/03/18
9782702160565

  EQUINOXES
BERNARD FOGLINO
BUCHET CHASTEL 15,00 €

4e de couverture: Ils sont trois à revenir au 
pays, vingt-cinq ans après, pour quelques 
jours de vacances. Paul, Frankie et Mike. Et 
puis, il y a leur vieux pote Eddie, l’homme 
qui vit au rythme des saisons, et qui a choisi 
de ne jamais quitter la baie. Derrière le 
décor estival, les marées d’équinoxe se pré-
parent, ces grandes marées qui recouvrent 
l’horizon, et parfois dévoilent d’étranges 
concrétions. Les dunes, elles, continuent 
leur imperceptible marche en avant, en-
gloutissent le présent, régurgitent des pas-
sés qu’on croyait éteints.  Était-ce vraiment 
une bonne idée, de revenir sur ce bord de 
mer, vingt-cinq ans après ?

Parution le 01/03/18
9782283031339

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On peut voir dans ce livre une sorte 
d’hommage par la fiction à ceux qui 
héritèrent du XXe siècle avec la 
volonté d’en sortir, agissant contre 
l’héritage mais restant encore for-
més par lui, par le souvenir de ses 
guerres et de ses luttes politiques. 
Un hommage à leur innocence sa-
vante et au passage éphémère d’un 

espoir à la fin des années 60, 
qui faisait écrire sur les 
murs « Cours, camarade, le 
vieux monde est derrière 
toi ! » avec une joie et une 

jeunesse aujourd’hui 
perdues. 

  QUELQUES-UNS
CLAUDE EVENO
BOURGOIS 13,00 €

4e de couverture: Trois hommes et une 
femme s’écrivent et se parlent à la suite du 
décès d’un de leurs proches. Ils ont traversé la 
deuxième moitié du XXe siècle, avec des diffé-
rences d’âge, mais ils en sont tous définitive-
ment marqués. (...) Ils font ainsi le bilan de leur 
vie et tout autant celui de leur temps, capables 
encore d’en faire une critique radicale et par-
fois hargneuse, comme si la révolte n’avait pu 
s’éteindre malgré l’échec de l’idée qui les por-
tait vers l’avenir, l’idée révolutionnaire. 

Parution le 22/03/18
9782267030679

  LA LANCEUSE DE 
COUTEAUX
EVE BORELLI
CHARLESTON 18,00 €
4e de couverture: Cette histoire, c’est l’his-
toire de Siloé, qui ne voit plus la magie du 
cirque dans lequel elle a grandi et le quitte 
pour de mauvaises raisons mais qui en che-
min, apprendra à faire ses propres choix 
et à définir ses envies personnelles. C’est 
l’histoire d’une indépendance progressive, 
piquée d’embûches, d’amitié et d’amour. ..

Parution le 20/03/18
9782368122099

ROMAN
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EVJF
LIZ BLACKROCK
DENOEL 17,90 €

Il ne reste que trois semaines à Amandine 
avant le grand évènement, son mariage. Elle 
s’apprête à profiter de son enterrement de 
vie de jeune fille avec ses amies, mais les 
doutes l’assaillent de plus en plus. Et quand 
la sortie entre copines vire au cauchemar, 
elle y voit le signe qu’il faut bien réfléchir 
avant de s’engager...

Parution le 01/03/18
9782207141366

LES AMANTS DU MAQUIS
MICHEL PEYRAMAURE
DE BOREE 19,90 €

4e de couverture: Adrien mène une vie ran-
gée avec sa femme et ses deux enfants. Mais 
lorsqu’il rejoint la Résistance, il commence 
à mener une double vie et tombe amoureux 
d’Hélène, elle aussi engagée dans le maquis.

Parution le 15/03/18
9782812923098

SOEURS DE LAIT
FREDERIQUE BRAIZE
DE BOREE 19,90 €

4e de couverture: Coqueline n’est pas très 
proche de ses soeurs et rêve de rejoindre la 
haute société. Lorsqu’elle rencontre Côme 
qui vit dans le milieu pharmaceutique, son 
rêve n’est plus très loin. Cependant, elle se 
rendra compte que le jeune homme utilise 
sa famille comme cobaye.

Parution le 15/03/18
9782812922534

L’ARCHANGE DES LOUPS
Thierry Bardot
DE BOREE 18,90 €

4e de couverture: Jocelyn, le garde-fores-
tier du village, s’inquiète de voir les loups 
rôder autour des habitations, et en particu-
lier de celle de sa tante Marjolaine. De plus, 
de nouveaux arrivants qui vouent un culte à 
l’animal envahissent le village. Seul Jocelyn 
pourra trouver les raisons de ce mystère.

Parution le 15/03/18
9782812922480

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  Au téléphone, j’explique à Claire 
la vente de la maison et l’état de 
confusion dans lequel cela me 
plonge. Elle a une maison d’en-
fance, elle aussi, en Bourgogne. Je 
lui demande ce qu’elle ressentirait 
si ses parents s’en séparaient. - Il y 
a une dizaine d’années, il en a été 
question, et j’étais super triste. 
Aujourd’hui, non, je ne crois pas, 

c’est plus pareil. - Qu’est-ce 
qui a changé  ? - J’ai gran-

di. Je me suis construite. 
Maintenant, c’est en moi 
q u e je me sens chez 

moi. Parfait, il ne 
me reste plus que 

quelques semaines 
pour grandir, me 

construire, et me sentir 
chez moi en moi.  »

Camille Anseaume 
Quatre murs et un toit

  QUATRE MURS ET UN TOIT
CAMILLE ANSEAUME
CALMANN-LEVY 16,00 €

4e de couverture: Camille apprend que ses 
parents ont mis en vente la maison de son 
enfance, où elle a grandi avec ses frères 
et soeurs. Elle décide de s’y installer pour 
la semaine afin de s’imprégner du lieu. (...) 
Lui suffira-t-il d’une semaine pour faire ses 
adieux, recueillir tous ces précieux sou-
venirs et les emporter avec elle dans l’âge 
adulte ? Avec tendresse et humour, Camille 
Anseaume livre, pièce par pièce, une ode 
drôle et poétique à la maison de son en-
fance.

Parution le 01/03/18
9782702163221
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AVEC TOUTE MA COLERE
ALEXANDRA LAPIERRE
FLAMMARION 21,00 €

4e de couverture: Maud et Nancy Cunard 
incarnent toutes les modes et les pensées 
de la 1e moitié du XXè siècle. Héritières 
de fortunes colossales, séductrices, auda-
cieuses, cultivées et libres jusqu’à la folie, la 
mère et la fille découvrirent les plus grands 
artistes de leur génération, et collection-
nèrent leurs oeuvres. Mais si ces deux 
femmes restent aujourd’hui indissociables, 
elles n’eurent de cesse, de leur vivant, de se 
livrer un duel à mort.

Parution le 21/03/18
9782081332836

  AU PAYS DES PURS
KENIZE MOURAD
FAYARD 22,00 €

Anne, journaliste française, enquête sur la 
menace d’utilisation de la bombe atomique 
par le Pakistan. Pour parvenir à ses fins, elle 
tente d’intégrer un groupe d’extrémistes 
mais finit par être prise en otage...

 

Parution le 14/03/18
9782213704982

L’EXPULSION
MICHEL DEL CASTILLO
FAYARD 19,00 €

Un roman qui plonge au coeur du XVIIè 
siècle, quand le Roi Philippe III ordonne l’ex-
plusion des  Morisques d’Espagne, ces des-
cendants de musulmans convertis au chris-
tianisme par décret au siècle précédent.

Parution le 14/03/18
9782213661421

BONS BAISERS DE 
CALIFORNIE
CALI KEYS
DIVA 14,90 €

Les tribulations d’Eileen, jeune styliste prête 
à tout. Elle se fait embaucher comme journa-
liste dans un magazine de mode qui prépare 
un concours, California Top models. Eileen, 
qui doit couvrir l’évènement, y rencontre 
Brook, une mannequin au tempérament bien 
trempé qui tente à tout prix de retrouver sa 
petite fille enlevée par son ex-mari. 

Parution le 13/03/18
9782368122020

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« On va arrêter d’éviter le sujet 
principal de ce livre. On va mettre 
les mains dans le cambouis une fois 
pour toutes. Le crime commence 
par une bonne nouvelle. Les édi-
tions de la Férinière me proposent 
la rédaction d’un recueil de nou-
velles. Le seul problème, c’est que 
je suis un écrivain qui n’arrive plus à 
écrire. Plus une seule ligne. Rien. Le 

vide intersidéral. » 

Nicolas Rey 
Dos au mur

  DOS AU MUR
NICOLAS REY
DIABLE VAUVERT 18,00 €

4e de couverture: Nicolas Rey a commis 
un plagiat. Il est ruiné. Il est malade et les 
médecins ne sont guère optimistes. Cette 
fois dos au mur, il décide de tout raconter 
pour se libérer de ses crimes. Et de ne plus 
mentir. Car il mentait. Depuis longtemps, 
à tous et toutes. Voilà donc enfin sa grande 
catharsis, sa confession, voilà son grand 
roman rédempteur sur le mensonge. Enfin, il 
avoue tout et dit la vérité, toute la vérité. Sur 
tout: maladie, argent, drogues, inspiration et 
pannes, plagiat, infidélité, lâcheté masculine, 
amour et tromperies, travail, amis, famille...

Parution le 15/03/18
9791030701753
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Valérie Toranian dresse, sous la 
forme d’une enquête psycholo-
gique, le portrait d’une fille bien 
résolue à résister à toute forme 
de conformisme. Elle nous livre 
une véritable comédie dramatique 
mettant en scène, entre cocasserie 
et gravité, nos obsessions contem-
poraines.

  UNE FILLE BIEN
Valérie Toranian
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: Pourquoi sa vie avait-elle basculé 
en si peu de temps ? Quand Louise Castillo lui restitue 
le journal intime qu’elle avait oublié chez elle trente 
ans plus tôt, un malaise gagne la narratrice : des pages 
entières sont raturées, qui semblent évoquer un évé-
nement grave, lié à une relation avec un homme plus 
âgé. Pourquoi ne se souvient-elle de rien ? Alors que 
Sibel, sa vieille tante fantasque dont le passé arménien 
est marqué par la tragédie, pense qu’elle est le jouet 
d’une malédiction familiale, ses amies lui intiment d’af-
fronter son histoire forcément traumatique et ses fils 
s’inquiètent de sa nervosité grandissante. Quant à elle, 
elle redoute de s’enfermer dans le rôle de la victime.

Parution le 07/03/18
9782081424432

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En faisant le portait d’un genre de 
fille qui nous ressemble, Nathalie 
Kuperman livre une comédie sur 
les apparences et les non-dits et, 
en guerrière discrète mais tenace, 
s’attache à démasquer ce que 

Nathalie Sarraute appelait 
«les innombrables petits 
crimes» que les paroles 
des autres provoquent en 
nous.

  JE SUIS LE GENRE DE FILLE
NATHALIE KUPERMAN
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: «D’accord» : c’est peut-
être le mot qu’elle dit le plus souvent, par fa-
tigue, lâcheté ou absence d’à-propos. Mais 
certains soirs, tard, après avoir improvisé 
une danse dans son salon pour chasser les 
contrariétés de la journée, elle est capable 
d’envoyer des mails incendiaires ou insen-
sés pour rectifier la situation. (...) Conci-
liante, oui, jusqu’au moment où elle dit non, 
un immense Non lancé comme un éclat de 
rire à la figure de ceux qui ne doutent jamais 
d’eux, qui tiennent à jouer le premier rôle 
dans leur comédie sociale. Mais pour qui se 
prennent-ils ? 

Parution le 07/03/18
9782081417472

GUERNICA 1937
ALAIN VIRCONDELET
FLAMMARION 18,00 €

Janvier 1937. Picasso entame une toile mo-
numentale dédiée à la nouvelle République 
espagnole, à l’occasion de l’exposition pré-
vue à Paris. Depuis un an, il a une nouvelle 
liaison avec la photographe Dora Maar, qui 
photographie l’avancée de son travail. Un 
malentendu se crée... Y a-t-il, à travers ces 
clichés, une oeuvre commune qui se créée? 

Parution le 14/03/18
9782081352322
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UN MOT DE L’AUTEUR

«Sous le titre, ces mots : «nouvelle 
version». Que veulent-ils donc 
dire? «Nouvelle» renvoie, de toute 
évidence, à une autre version, 
«originale». Mais quel écart veut-
on ainsi marquer? Le «nouveau» 
livre efface-t-il le «premier», qui 
n’en serait dès lors qu’une partie, 
ou une tentative manquée, incom-
plète? Si l’écriture d’un livre est une 
expérience, la publication y met un 
terme, définitif. Or, pour une fois û 
la parution, en 2011, d’un récit en 
deux chapitres sous le titre Une 
vieille histoire û, cela n’a pas été le 

cas. Pourquoi, je ne sais pas; 
toujours est-il qu’un jour 
j’ai constaté que le texte, 
comme un revenant, conti-
nuait mystérieusement à 

produire. Il a donc fallu 
recommencer à 

écrire, comme s’il 
n’y avait pas eu de livre. 

Curieuse expérience.»

Jonathan Littell

  UNE VIEILLE HISTOIRE
JONATHAN LITTELL
GALLIMARD 21,00 €

Parution le 08/03/18
9782072776847

  CENTRE
PHILIPPE SOLLERS
GALLIMARD 12,50 €

Nora, 40 ans, est psychanalyste. Son amant, 
un romancier français controversé peu 
nobélisable, s’intéresse de près à Freud et 
à Lacan. Il veut aussi comprendre pourquoi, 
récemment, contre toute attente, Paris 
est brusquement redevenu le centre d’un 
monde secret et nouveau.

Parution le 01/03/18
9782072745218

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman qui donne tout à 
tour la parole à ceux qui consti-
tuent cette «famille», P. Kramer met 
admirablement en scène les rela-
tions fraternelles et filiales et nous 

laisse avec cette interroga-
tion: c’est quoi une famille? 

Jusqu’où est-on respon-
sable de l’autre?  UNE FAMILLE

PASCALE KRAMER
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: «On ne peut pas laisser 
tomber un frère». Ce frère, c’est Romain, 
l’aîné de la fratrie au parcours de vie acci-
denté. Et c’est Edouard qui parle, l’autre 
frère, qui mène une vie rangée. (...) En ce 
jour où Lou, leur soeur, accouche de son 
deuxième enfant, la joie n’est que de courte 
durée: Romain aurait quitté le travail qu’il 
occupait depuis 3 ans. Très vite, la nouvelle 
se répand dans la famille et vient réveiller 
des cauchemars anciens.

Parution le 21/03/18
9782081427952

  LA MEILLEURE FACON DE 
MARCHER...
DIANE DUCRET
FLAMMARION 19,90 €

4e de couverture: Après avoir été quittée à 
Gdansk, Enaid se rend à l’évidence : les fées 
n’ont pas été généreuses avec elle. Elle dé-
couvre que ses parents adoptifs sont en fait 
ses grands-parents, que sa mère est dan-
seuse de nuit déchue de ses droits, que son 
père a changé de religion. En quête d’une 
résilience, elle décide de résister, comme 
les flamants roses qui trouvent toujours la 
force de se relever.

Parution le 28/02/18
9782081421691
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  TU DORMIRAS QUAND 
TU SERAS MORT
FRANCOIS MURATET
JOELLE LOSFELD 18,50 €

4e de couverture: François Muratet pro-
pose un texte aussi haletant que bien docu-
menté sur la guerre d’Algérie. La course 
poursuite engagée par l’armée française 
pour traquer un détachement du FLN à tra-
vers le djebel est doublée d’une enquête qui 
expose les enjeux politiques de la guerre, 
en proposant notamment une élucidation 
à la fameuse déclaration de de Gaulle : «La 
France restera en Algérie», sans pour autant 
que ce roman noir soit politique lui-même. 

Parution le 15/03/18
9782072764271

  HECTOR ET LES 
LUNETTES ROSES
FRANÇOIS LELORD
JACOB 18,90 €

Hector le psychiatre tente de montrer à ses 
patients comment porter des lunettes roses 
en toute circonstance pour rester positif. 
Mais même pour lui, cela reste parfois dif-
ficile...
 

Parution le 14/03/18
9782738143167

  CHEZ NOUS
GERALDINE KOSIAK
GRASSET 10,00 €

4e de couverture: C’est un livre qui com-
mence par «  Chez nous  » et qui continue 
par «  Chez nous  ». Tous les paragraphes de 
ce livre bref et enchanteur commencent en 
effet par ces mots. Ce «  Chez nous  », c’est 
celui de Géraldine Kosiak, une famille mo-
deste d’immigrés de l’Est établie dans une 
province française peuplée de ceux qu’on 
appelle les petites gens, mais qui ont parfois 
de grands rêves.

Parution le 07/03/18
9782246815167

  RICHISSIME
Stéphane Denis
GRASSET 16,00 €

4e de couverture: Renouant avec l’univers 
du  Roman de l’argent  (best-seller chez 
Albin Michel en 1998),  Richissime  raconte 
la revanche d’un homme sur sa naissance 
grâce à l’amour inconditionnel d’une femme.

Parution le 07/03/18
9782246813668

  VERS LA BEAUTE
DAVID FOENKINOS
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Antoine Duris est professeur aux Beaux-
Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter 
pour devenir gardien de salle au Musée d’Orsay. Mathilde 
Mattel, DRH du Musée, est rapidement frappée par la per-
sonnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste 
de Modigliani, qui a choisi de s’effacer dans une fonction 
qui ne correspond pas à ses compétences reconnues. An-
toine est affecté à la salle des Modigliani, et Mathilde le 
surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de Jeanne 
Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. Il fuit 
tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indif-
férent. Personne ne connaît les raisons de cette reconver-
sion ni le traumatisme qu’il vient d’éprouver. Pour survivre, 
cet homme n’a trouvé qu’un remède, se tourner vers la 
beauté. Après Charlotte, David Foenkinos nous entraîne 
une nouvelle fois dans le monde de l’art, de la peinture et 
de ses puissances. Derrière le secret d’un homme, on com-
prendra qu’il y a un autre destin, celui  d’une jeune femme, 
Camille, hantée par un drame, et qui elle-aussi tentera de 
survivre grâce à la création et à la recherche de la beauté.

Parution le 22/03/18
9782072784873
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  LA VERITE ATTENDRA 
L’AURORE
AKLI TADJER
LATTES 18,00 €

4e de couverture: C’est dans le Gaîté-Pa-
lace, un cinéma de banlieue laissé à l’aban-
don, que Mohamed,  ébéniste au passage 
du Grand-Cerf, revisite sa vie, celle de ses 
parents et, surtout celle de son jeune frère, 
Lyes. Ses souvenirs se figent puis se glacent 
d’effroi lorsqu’Aïcha, la mère, décide de 
fêter les vingt ans de Lyes dans son village 
natal en Algérie, pendant les années bar-
bares. Lyes ne fêtera jamais ses vingt ans...

Parution le 01/03/18
9782709659253

  EUGENIA
Lionel Duroy
JULLIARD 21,00 €

4e de couverture: Au seuil de la Seconde 
Guerre mondiale, l’élégante société rou-
maine danse au bord du précipice. Pour sau-
ver l’homme qu’elle aime, une jeune héroïne 
part seule en croisade contre l’injustice.

Parution le 01/03/18
9782260030003

UN MOT DE L’AUTEUR

« On écrit pour comprendre ce que 
l’on ne comprend pas. Quand j’écri-
vais Vie de ma voisine, mon hé-
roïne, Jenny Plocki, me parlait de sa 
mère, la magnifique Rifka.(...)Je suis 
partie sur ses traces. Celles d’une 
petite fille apatride et de sa mère 
danseuse, théâtreuse des années 
20, connue sous le nom de Lina 
de Varennes. Je suis partie sur ses 

traces de petite fille grecque 
et arménienne. Ma mère ne 
voulait rien savoir de son 
passé. Il a fallu que j’en-
quête et que je l’invente.  

Que je trouve les mots pour 
la retrouver. C’est 

ce livre, Le Chagrin 
d’aimer. J’ai tissé une 

toile pour y prendre ma mère, 
cette insaisissable  libellule. 
Chaque scène ici renvoie à un 
lieu, une époque, un objet.»

Geneviève Brisac

  LE CHAGRIN D’AIMER
GENEVIEVE BRISAC
GRASSET 16,00 €

Parution le 01/03/18
9782246813309

  LA VERITE SUR LA COMTESSE 
BERDAIEV
JEAN MARIE ROUART
GALLIMARD 17,50 €

4e de couverture: Pourquoi le destin s’acharne-t-il sur la 
comtesse Berdaiev? Aristocrate très belle et très libre, elle 
appartient à la communauté des Russes blancs, ces exilés 
qui ont fui l’Union soviétique après la révolution de 1917. 
Personnalités fantasques et passionnées, minées par la 
nostalgie et songeant à des projets impossibles, ils ont du 
mal à trouver leur place dans une société française qui les 
regarde comme des vestiges anachroniques. Cherchant 
dans l’amour et dans l’étourdissement des plaisirs un re-
mède à leur mal de vivre, partagés entre la misère et l’opu-
lence,  prêts à tous les expédients pour survivre, ils sont la 
proie de tous les faux donneurs d’espoir et surtout de leurs 
rêves. Déjà victime de l’Histoire qui l’a condamnée à l’exil 
et à la ruine, la comtesse Berdaiev va se trouver impliquée 
dans une affaire de moeurs éclaboussant le milieu politique 
dans les débuts ténébreux de la Ve République. Librement 
inspiré du scandale des Ballets roses, ce roman renoue avec 
les thèmes chers à Jean-Marie Rouart : la passion amou-
reuse confrontée avec la brutalité du pouvoir, face à une 
société qui se veut toujours moralisatrice. 

Parution le 01/03/18
9782072785269
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec une vision corrosive des rap-
ports humains, de l’amour et de nos 
désirs les plus intimes, Caroline Vié 
brosse le portrait d’une femme de 
cinquante ans en quête d’un nou-

veau départ.

  NI TOUT A FAIT UNE 
AUTRE
CAROLINE VIE
LES ESCALES 17,90 €

4e de couverture: Elle lui a tout donné : son 
temps, ses rêves, ses renoncements. Il était 
la star, pas elle ; cela lui allait très bien. Mais 
lorsque Ignace Lambert, dit Iggy, meurt d’une 
overdose, tout s’effondre. Il n’y a plus que le 
vide, et ce goût amer dans la bouche. Jusqu’au 
jour où Iris fait la rencontre du discret Adrien, 
solitaire et timide. Elle redécouvre qu’elle a un 
corps, qu’elle peut aimer... au risque de ne pas 
être payée de retour. Et alors ?

Parution le 01/03/18
9782365693325

  MEDEES
GILDA PIERSANTI
LE PASSAGE 8,50 €

4e de couverture: Francesca est une bril-
lante avocate, mariée et mère de deux 
enfants. En moins de vingt-quatre heures, 
emportée dans un terrible jeu de miroirs 
avec sa cliente Clara, dévorée par la passion 
amoureuse et abandonnée par son époux, 
sa vie bascule en une tragédie. 

Parution le 15/03/18
9782847423822

  LA FEMME QUI NE VIEILLISSAIT 
PAS
Gregoire Delacourt
LATTES 18,00 €

Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée 
trop tôt. Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, 
parce qu’elle a d’autres problèmes. Celle qui cherche 
à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit 
par tout perdre. Et puis, il y a Betty.

Parution le 01/03/18
9782709661836

  INDETERMINES
SAMANTHA BAILLY
LATTES 19,00 €

Ophélie a réussi à décrocher un CDI 
et elle a gravi les échelons d’une des 
entreprises leader de l’industrie du 
divertissement. Mais comme souvent 
dans ces milieux, la boîte a été rache-
tée et la voici à nouveau sur la sellette... 

Parution le 07/03/18
9782709659611
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Fanny Chiarello est sans conteste 
une voix singulière du roman fran-
çais : elle «ne veut pas d’héroïsme 
dans ses pages, elle y veut de l’irré-
solu». Elle a l’art de surprendre, par 
une image, un jeu d’échos, une mu-

sique. Ce nouveau livre est 
traversé par une véritable 
bande son, de Led Zeppe-
lin à Meredith Monk en 
passant par Poulenc, à qui 

est emprunté le titre du 
recueil.

LA VIE EFFACANT TOUTES 
CHOSES
FANNY CHIARELLO
OLIVIER 17,50 €

4e de couverture: Rose, Janice, Millie sont 
trois des femmes que mettent en scène 
les nouvelles subtiles et implacables de ce 
recueil : elles sont vulnérables et aspirent 
à une sorte d’absolu. Mais c’est sans comp-
ter avec la facétie de l’auteure qui, à travers 
un jeu subtil de motifs récurrents, jette le 
trouble dans leur réalité, et dans leur destin. 

Parution le 15/03/18
9782823612899

  MASSIF CENTRAL
CHRISTIAN OSTER
OLIVIER 16,50 €

4e de couverture: Entre Paul et Carl Den-
ver, il y a Maud. La femme que Paul a prise à 
Denver, et qu’il vient de quitter. Trahison et 
désamour, une double faute que Denver, un 
personnage apparemment incontrôlable, 
semble prêt à lui faire expier. Sous cette me-
nace latente, Paul se réfugie dans le centre 
de la France. Mais la suite le conforte dans 
l’idée qu’il ne pourra pas échapper à Denver. 
Avec Massif central, Christian Oster nous 
livre un de ses romans les plus captivants. 

Parution le 01/03/18
9782823612028

  LES SECRETS
AMELIE ANTOINE
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: Vous l’aimez plus que 
tout au monde. Vous lui faites aveuglément 
confiance. Vous ne rêvez que d’une chose : 
fonder une famille ensemble. Mais rien ne 
se passe comme prévu.  Jusqu’où iriez-vous 
pour éviter de tout perdre ? Une histoire ra-
contée à rebours, car il n’y a qu’en démêlant 
les fils du passé que l’on peut comprendre le 
présent.

Parution le 08/03/18
9782749935584

  AU PETIT BONHEUR LA 
CHANCE
AURELIE VALOGNES
MAZARINE 17,90 €

4e de couverture: Jean 6 ans , se retrouve 
confié à sa grand-mère, lors de la sépara-
tion de ses parents, en 1968. Sa mère part 
à Paris pour trouver un emploi et revien-
dra le chercher. Il se retrouve chez mémé 
Lucette, et une formidable histoire d’amour 
va se dérouler entre ces deux êtres qui vont 
apprendre à se connaître, à cohabiter et à 
s’aimer. 

Parution le 07/03/18
9782863744536

  DIS, T’EN SOUVIENDRAS-TU ?
JANINE BOISSARD
PLON 18,90 €

4e de couverture: Que se passe-t-il 
lorsque le poids des secrets est si lourd 
à porter? Au c£ur de la Provence, Aude 
tente de dénouer les fils de sa vie : qu’est-
il arrivé à son mari ? Pourquoi ses sou-
venirs lui échappent ? Drames, mystères 
et affaires familiales se déploient dans 
le nouveau roman de Janine Boissard. 

Parution le 08/03/18
9782259260046
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LA LEGENDE DU 
PILHAOUER
DANIEL CARIO
PRESSES CITE 20,00 €

Basé sur l’histoire d’un brodeur au talent 
trop exceptionnel pour ne pas être inspiré 
par le diable lui-même, ce roman propose 
de revisiter la légende bretonne.

 

Parution le 08/03/18
9782258144996

LA VIE REVEE DE 
GABRIELLE
LYLIANE MOSCA
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: La destinée hors du com-
mun de Gabrielle Renard, fille de la cam-
pagne champenoise qui, de Paris à Grasse 
et jusqu’aux Etats-Unis, sera tour à tour em-
ployée de maison, nourrice, muse et figure 
féminine incontournable de deux artistes 
majeurs du xxe siècle : le peintre Auguste 
Renoir et le cinéaste Jean Renoir.

Parution le 15/03/18
9782258143975

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce nouveau roman, c’est une 
véritable déclaration d’amour à la 
Sardaigne que propose Michaël 
Uras, mais aussi une ode aux petits 
bonheurs et aux joies simples de la 
vie, le tout porté par une écriture 
malicieuse et entraînante. Dépay-

sement et plaisir garantis.
  LA MAISON A DROITE DE 
CELLE DE MA GRAND-MERE
MICHAEL URAS
PRELUDES 15,90 €

4e de couverture: «Giacomo, ne tarde pas. 
Les médecins sont formels, la fin est proche.» 
C’est ainsi que notre héros, un jeune traduc-
teur espiègle et rêveur, retourne sur l’île de 
son enfance, où sa grand-mère est au plus 
mal. Et alors qu’il doit rendre un travail sans 
tarder, soudain, c’est toute la Sardaigne qui 
le retient...

Parution le 01/03/18
9782253107903

  MISERABLES !
MICHEL QUINT
PHEBUS 19,00 €

4e de couverture: Nord de la France, 2016. Lorsqu’il 
était policier, Laurent enquêtait sur les morts. Au-
jourd’hui, il retrouve les vivants. Depuis peu, la loi 
Necker oblige les entreprises à rechercher les bénéfi-
ciaires d’un contrat d’assurance-vie souscrit et jamais 
exécuté. Et notre héros est à la fois un détective et un 
annonciateur de bonnes nouvelles. Mais, cette fois-
ci, sa tâche se révèle ardue. Car quels liens pouvaient 
bien unir la riche Henriette Benson au jeune et ambi-
tieux Freddy Delersnyder, depuis longtemps disparu? 
Toutes les pistes mènent à Calais. Elles ressuscitent 
une époque d’espoirs déçus : celle de la vague rose des 
années Mitterrand. Et dressent le portrait complexe 
d’un Rastignac au grand coeur. En compagnie de la 
belle Sonia, Laurent vadrouille dans la ville actuelle et 
ses environs, constatant la misère mêlée des habitants 
et des migrants.

Parution le 01/03/18
9782752911261
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  UN BAISER, RIEN DE PLUS
JEAN GUY SOUMY
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Mathilde a renoncé à sa carrière universitaire 
en tant que spécialiste de l’amour courtois 
dans la littérature du Moyen Age pour se 
consacrer à sa famille. Vingt ans plus tard, elle 
rencontre Raphaël, avec qui le coup de foudre 
est réciproque. Pourtant, Mathilde refuse de 
commettre un adultère, elle propose donc au 
jeune homme de devenir son courtisan, à la 
manière d’un chevalier et d’un suzerain. Un 
défi dans notre société ou le sexe et l’égalité 
des genres sont au coeur des débats.

Parution le 01/03/18
9782221200100

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Mes mains tremblent sur le cla-
vier. Ma mâchoire se serre. Mon 
nez ne prend plus d’air. Ma tête 
implose, en quelques secondes. Les 
mots frappent mes yeux et mon 
c£ur par ricochet. À cet instant, je 
voudrais revenir en arrière. »

Laura Trompette 
Hello

  HELLO
LAURA TROMPETTE
PYGMALION 14,90 €

Auteur à succès, Emma L. Coste est publiée 
aux États-Unis pour la première fois et 
s’envole vers New-York. Là-bas, au détour 
d’une soirée banale, elle croise par hasard 
l’homme avec qui elle a partagé une par-
tie de sa vie. La plaie est encore trop vive.. 
Pourtant, cette collision n’est rien à côté 
des événements étranges qui commencent 
alors à se produire. 

Parution le 07/03/18
9782756421766

LES AMANTS DE L’ETE 44
KARINE LEBERT
PRESSES CITE 20,50 €

4e de couverture: Gemma Harper est une 
jeune New-Yorkaise ambitieuse dont les 
certitudes vacillent à la mort de sa mère. 
C’est au coeur d’une Normandie inconnue 
que ses pas vont la guider à la découverte 
de ses origines cachées, liées à celles de 
Philippine, femme au destin romanesque 
durant la Seconde Guerre mondiale.

Parution le 15/03/18
9782258150812

PERIL EN MER D’IROISE
Jean Luc Bannalec
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Immersion agitée en mer 
d’Iroise pour le commissaire Dupin, qui, de 
Douarnenez, à la découverte de l’histoire 
de la cité sardinière, jusqu’à l’île de Sein, 
mène l’enquête. 

Parution le 22/03/18
9782258146815

  TOUTES LES FOIS...
GENEVIEVE LEFEBVRE-G
ROBERT LAFFONT 19,00 €

4e de couverture: Trois jours après les 
attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Ca-
therine débarque à Bruxelles, dans une ville 
en état de siège. Mais rien n’aurait pu em-
pêcher la jeune femme de venir rejoindre 
Matt, reporter de guerre pour la BBC, son 
ami et, peut-être, son amour de toujours. 
Des années de tension latente entre eux, et 
aujourd’hui ils sont libres l’un pour l’autre. 
Six jours pour s’aimer, lui a-t-il promis, avant 
qu’il reparte vers une nouvelle mission. Peu 
importe la suite. Sauf qu’entre ce qu’ils 
avaient imaginé et la réalité, rien ne va se 
passer comme prévu...

Parution le 01/03/18
9782221216590
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INDU BOY
CATHERINE CLEMENT
SEUIL 18,00 €

4e de couverture: Fille unique élevée sans 
amour, elle est éduquée en garçon û et 
en blanc pour se battre contre les Anglais 
qui se croient propriétaires de l’Inde. Son 
père est en prison, sa mère, tuberculeuse, 
hante les sanatoriums européens tout en 
contaminant sa fille. Celle qui a choisi le sur-
nom d’Indu Boy dans sa première enfance 
devient, loin de son pays natal, une jeune 
Occidentale polyglotte. Elle s’appelle Indira 
Nehru.

Parution le 08/03/18
9782021323023

  TANGUY COLERE A 
DISPARU
RAPHAELLE RIOL
ROUERGUE 20,80 €

4e de couverture: Durant un été, sur la côte 
d’Azur, Tanguy, militant politique radical en 
fin de course, disparaît brutalement, tandis 
que la grande villa appartenant à une héri-
tière américaine, pour laquelle il travail-
lait, est incendiée. Ses proches tentent de 
reconstituer son parcours de leader charis-
matique et d’envisager des hypothèses sur 
ce qu’il est devenu. 

Parution le 07/03/18
9782812615993

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une nouvelle fois, Samira Sedira 
explore le destin douloureux d’un 
enfant de l’immigration maghré-
bine, avec pertinence et originalité.  LA FAUTE A SADDAM

SAMIRA SEDIRA
ROUERGUE 13,50 €

4e de couverture: Amis d’enfance, Cesare 
et Adel se sont engagés ensemble dans 
l’armée après le bac. Un an plus tard, ils at-
tendent le combat dans le désert koweitien, 
lors de la première Guerre du Golfe (1990-
91). Très vite, Adel, d’origine maghrébine, 
devient le souffre-douleur de son régiment, 
et finit par se suicider. A son retour, Cesare 
en porte longtemps la culpabilité. 

Parution le 07/03/18
9782812615207

UN MOT DE L’AUTEUR

« Par un beau midi de début d’été, 
le 28 juin 2012, j’ai émergé d’une 
sieste pour découvrir que le côté 
gauche de mon corps était para-
lysé et que toute la partie gauche 
du monde avait disparu. Au cours 
des dernières années, j’ai souvent 
raconté les épisodes marquants 

ayant précédé et suivi mon 
AVC - les questions des 

amis, les échanges 
d’histoires avec des 
c a m a - rades d’hôpital 

m’amènent à 
évoquer des dé-

tails qui semblent 
les faire sourire et 

réfléchir. Écrivain, je me 
suis exposé à la question : 
«Pourquoi tu ne fais pas un 
livre de tout ça... ?»

Antoine Audouard

  PARTIE GRATUITE
Antoine Audouard
ROBERT LAFFONT 20,00 €

4e de couverture: Victime d’un AVC massif 
en 2012, Antoine Audouard a eu la chance 
de s’en sortir et de reprendre le fil de son 
existence. Dans ce livre, il raconte avec li-
berté et humour la « partie gratuite » qui lui 
a été offerte. Son récit est de ceux qui nous 
aident à ressentir tout le sel et la beauté de 
la vie.

Parution le 08/03/18
9782221216293
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En hommage à un père déclinant, 
Azouz Begag a composé le plus 
vibrant et le plus mélancolique 
des chants d’amour, dévoilant avec 
émotion un nouveau pan de cette 

vérité intime qu’il avait com-
mencé à nous révéler dans 

Le Gone du Chaâba.

  MEMOIRES AU SOLEIL
AZOUZ BEGAG
SEUIL 17,00 €

4e de couverture: Bouzid Begag, ancien tra-
vailleur du bâtiment, n’a plus toute sa tête. Il 
a contracté la maladie d’Ali Zaïmmer, disent 
ses copains du Café du Soleil. Une maladie 
« qui mange les souvenirs des gens, déjà 
qu’on n’en avait pas beaucoup ».

 

Parution le 01/03/18
9782021392005

  UN EMPLOI SUR MESURE
SVEN HANSEN-LOVE
SEUIL 19,50 €

Raphaël Thiolet, 27 ans, est embauché dans 
une entreprise de renseignements pari-
sienne. S’il est très motivé par sa nouvelle 
activité, il n’a pas une idée précise de la fina-
lité des missions de surveillance qu’il multi-
plie... Premier roman.

 

Parution le 01/03/18
9782021367386

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce roman vibrant, in-
tense, rythmé par les poèmes 
qu’Alexandre a pendant vingt ans 
écrits à l’absente, Marc Alexandre 
Oho Bambe nous embarque dans 

une histoire d’amour et d’ami-
tié éperdus, qui est aussi 
celle d’une quête de vérité.

  DIEN BIEN PHU
MARC ALEXANDRE OHO 
BAMBE
SABINE WESPIESER 19,00 €

Alexandre, ancien soldat français, est de 
retour au Vietnam 20 ans après Diên Biên 
Phù, à la recherche d’une femme qu’il a ai-
mée. Au coeur du combat, désorienté, deux 
rencontres lui avaient permis de tenir le 
choc et de faire de lui le journaliste militant 
qu’il est devenu.

Parution le 01/03/18
9782848052823

  LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES
JULIEN SANDREL
CALMANN-LEVY 17,90 €

4e de couverture: nattendu, bouleversant 
et drôle, le pari un peu fou d’une mère qui 
tente de sortir son fils du coma en réalisant 
chacun de ses rêves.

Parution le 07/03/18
9782702162897
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Casting sauvage est une magni-
fique traversée de Paris, un roman 
intense et grave dont la ville aux 
mille visages est la trame et le fil, 
habitée par la mémoire de ses 
drames et rendue à la vie par tous 
ceux qui la rêvent... Un walking 
movie qui offre aux âmes errantes 

comme un recours en grâce.

  CASTING SAUVAGE
HUBERT HADDAD
ZULMA 16,50 €

4e de couverture: Missionnée pour un cas-
ting aux allures de défi, Damya arpente les 
rues de Paris à la recherche d’une centaine 
de figurants : efflanquées, défaites, ces 
ombres fragiles incarneront les déportés 
dans un film adapté de la Douleur de Duras. 
(...) Mais dans le dédale de la ville, Damya a 
surtout l’espoir fou de retrouver le garçon 
d’un rendez-vous manqué - par la force tra-
gique d’un soir de novembre 2015 - et dont 
le souvenir l’obsède.

Parution le 01/03/18
9782843048050

UN MOT DE L’AUTEUR

«J’ai imaginé L’Archipel du chien 
comme un roman de mystère, un 
récit haletant et oppressant, une 
épopée moderne»

Philippe Claudel

  L’ARCHIPEL DU CHIEN
PHILIPPE CLAUDEL
STOCK 

4e de couverture: Le romancier nous embarque pour 
une île mystérieuse dans une géographie mi-réelle 
mi-fantasmée où une poignée d’hommes voit sa tran-
quillité bouleversée quand trois corps d’hommes noirs 
viennent s’échouer sur la plage. 

Parution le 14/03/18
9782234085954
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 Ce livre est le premier roman d’Asli 
Erdoan où déjà s’impose la force 
étrange de ses personnages fémi-

nins toujours penchés au bord 
de l’abîme, flirtant avec la 
mort et la terreur, toisant 
la peur.

  L’HOMME COQUILLAGE
ASLI ERDOGAN
ACTES SUD 19,90 €

4e de couverture: Une jeune chercheuse en 
physique nucléaire est invitée dans le cadre 
d’un séminaire aux Caraïbes. Très rapi-
dement elle choisit d’échapper au groupe 
étriqué rassemblé dans un hôtel de luxe afin 
d’aller explorer les alentours en errant sur 
les plages encore sauvages et totalement 
désertes. C’est là qu’elle rencontre Tony, 
l’homme coquillage, un être au physique 
rugueux et quasi effrayant mais dont les 
cicatrices la fascinent immédiatement.

Parution le 07/03/18
9782330097332

L’AMI PARFAIT
JONAS KARLSSON
ACTES SUD 16,50 €

4e de couverture: C’est à travers un pana-
ché de scènes de la vie quotidienne dans 
lesquelles chacun peut se reconnaître que 
Jonas Karlsson explore, sourire aux lèvres, 
la facilité déconcertante avec laquelle nos 
comportements virent à l’absurde. Avec 
le sens de la relativité d’un Paul Auster et 
l’acuité pour le détail d’un Raymond Carver, 
il montre avec brio la douce folie de celui qui 
ne veut pas perdre la face. Une acrobatie 
existentielle délicieuse révélant l’équilibre 
fragile des rapports humains.

Parution le 07/03/18
9782330097271

  MILLE PETITS RIENS
JODI PICOULT
ACTES SUD 23,50 €

4e de couverture: Ruth Jefferson est sage-
femme depuis plus de vingt ans. C’est une 
employée modèle. Une collègue accommo-
dante. C’est aussi la seule afro-américaine 
de son service. Le jour où un couple de su-
prémacistes blancs demande à ce qu’on lui 
interdise tout contact avec leur bébé, Ruth 
est choquée de voir sa hiérarchie accéder à 
leur requête. Quand le nourrisson décède 
quelques jours plus tard, c’est elle qui est 
pointée du doigt. Accusée de meurtre, Ruth 
va devoir répondre de ses actes devant 
la justice. Mais sa couleur de peau ne la 
condamne-t-elle pas d’avance ?

Parution le 07/03/18
9782330096656

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Véritable phénomène de société 
en Espagne (plus de 600.000 ex. 
vendus), Patria y a été qualifié de 
«Guerre et Paix du Pays basque» 
par une partie de la presse. Tandis 

qu’il a excédé les séparatistes 
radicaux. 

  PATRIA
FERNANDO ARAMBURU
ACTES SUD 25,00 €

4e de couverture: À travers l’histoire de 
deux familles très unies séparées par le 
«conflit», Fernando Aramburu explore sur 
près de quarante ans - des années de plomb 
du post franquisme jusqu’en 2011, quand 
l’ETA dépose les armes -, la douleur d’une 
population prise en otage par l’Histoire 
qui transforme potentiellement chacun en 
traître. 

Parution le 07/03/18
9782330096649
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BRACONNIERS NED
TOM FRANKLIN
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Réédité pour la première 
fois vingt ans après sa parution, Braconnier, 
le premier livre de l’auteur de La culasse de 
l’enfer, devenu un livre culte, mérite d’être 
redécouvert.

 

Parution le 01/03/18
9782226402929

L’AVIS DE

« Un vrai et grand roman européen, 
qui arrive à point nommé et pos-
sède un réel pouvoir d’émotion. 
David Szalay, c’est un peu Hemin-
gway et Houellebecq réunis en un 

seul homme. »

The London Review of 
Books

  CE QU’EST L’HOMME
DAVID SZALAY
ALBIN MICHEL 25,00 €

4e de couverture: Neuf hommes, âgés de 
17 à 73 ans, tous à une étape différente 
de leur vie et dispersés aux quatre coins 
de l’Europe, essayent de comprendre ce 
que signifie être vivant. (...) En juxtaposant 
ces existences singulières au cours d’une 
seule et même année, l’auteur montre les 
hommes tels qu’ils sont : tantôt incapables 
d’exprimer leurs émotions, provocateurs 
ou méprisables, tantôt hilarants, touchants, 
riches d’envies et de désirs face au temps 
qui passe.

Parution le 01/03/18
9782226396280

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre rires et larmes, Jennifer 
Ryan, s’inspirant des récits de sa 
grand-mère qui a vécu le conflit 

depuis un petit village du Kent, 
sonde les âmes de ce choeur 

que vous n’êtes pas près 
d’oublier. Un petit bijou 
d’intelligence et d’esprit 
typiquement british, dans 

la lignée du Cercle 
littéraire des ama-

teurs d’épluchures de 
patates et de La dernière 

conquête du major Pettigrew.

  LA CHORALE DES DAMES 
DE CHILBURY
JENNIFER RYAN
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: 1940. Un paisible village 
anglais voit partir ses hommes au front. Res-
tées seules,  les femmes affrontent une autre 
bataille : sauver la chorale locale pour défier 
la guerre en chantant. Autour de Miss Pri-
mrose Trent, charismatique professeur de 
chant, se rassemble toute une communauté 
de femmes, saisie dans cet étrange moment 
de liberté : Mrs. Tilling, une veuve timide; 
Venetia, la « tombeuse » du village ; Silvie, 
une jeune réfugiée juive; Edwina, une sage-
femme qui cherche à fuir un passé sordide. 
Potins, jalousies, peurs, amours secrètes...

Parution le 14/03/18
9782226325969

  APRES LA FIN
SARAH MOSS
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: Adam Goldschmidt, un 
universitaire, a toujours fait passer sa famille 
avant sa carrière. Depuis quinze ans, c’est lui 
qui s’occupe des enfants et gère leur quotidien. 
Quand sa fille aînée Miriam perd connais-
sance à l’école, c’est lui qu’on appelle. Pendant 
quelques minutes, l’adolescente de quinze ans 
a cessé de respirer et son coeur s’est arrêté. 
Heureusement, elle a pu être ranimée : tout va 
bien. Mais pour combien de temps ?

Parution le 07/03/18
9782330097363
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  PRESQUE UNE HISTOIRE 
D’AMOUR
PAOLO DI PAOLO
BELFOND 19,00 €

4e de couverture: Une comédie douce-
amère portée par une plume aussi vive 
qu’intelligente, sur les jeux de l’amour et 
du hasard... Construit en miroir avec Les 
Fausses confidences de Marivaux, un ro-
man qui nous entraîne dans la relation laby-
rinthique et passionnée de Teresa et Nino, 
pour une délicate mise en abyme.

Parution le 01/03/18
9782714476159

  LES CHASSEURS DE 
GARGOUILLES
JOHN FREEMAN GILL
BELFOND 21,90 €

4e de couverture: Sauver de la destruc-
tion les splendeurs architecturales du New 
York des années 70,  c’est la mission que se 
donnent Nick et son fils de 13 ans, Griffin. 
Un projet fou ? Sans doute, pense Griffin. 
Mais si cela peut aider son père à continuer 
d’espérer... Un très beau roman sur les liens 
familiaux, la passion et le passage à l’âge 
adulte. Une étonnante et fantastique déam-
bulation dans les rues du Manhattan des 
années 70.

Parution le 01/03/18
9782714473851

  LA SYMPHONIE DU HASARD 
LIVRE 2
DOUGLAS KENNEDY
BELFOND 22,90 €

4e de couverture: Le Livre 1 nous faisait découvrir 
Alice et sa famille passablement dysfonctionnelle, 
dans le bouillonnement social du début des années 
soixante-dix. Le Livre 2 nous entraîne en Irlande, au 
début de ce qu’on appelait alors pudiquement Les 
Troubles, dans un Dublin où Alice espère s’émanciper 
et trouver une forme de paix, mais qui n’aura de cesse 
de la ramener à son histoire.

Parution le 15/03/18
9782714446381

À PROPOS DE L’AUTEUR

Lauréate de nombreux prix litté-
raires, Irina Bogatyreva fait partie 
de la nouvelle vague russe. Dans 
ce premier roman traduit en fran-
çais, elle saisit avec humour et per-

tinence les paradoxes de sa 
génération.

  CAMARADE ANNA
IRINA BOGATYREVA
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Lorsque Valia, étudiant 
débarqué de province, rencontre Anna à 
Moscou, il pourrait vivre avec elle une jolie 
histoire d’amour. Mais Anna, membre de 
« L’Union des jeunes patriotes » qui usent 
et abusent du terme « camarade » et orga-
nisent des réunions secrètes à l’image des 
cellules marxistes d’avant la révolution, 
considère l’amour comme une notion pe-
tite-bourgeoise... Qui est vraiment Anna ?

Parution le 01/03/18
9782226403056
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  LES SEPT SOEURS. LA SOEUR A 
LA PERLE
LUCINDA RILEY
CHARLESTON 22,50 €

4e de couverture: CeCe d’Aplièse ne s’est jamais vrai-
ment sentie à sa place. Et à la suite du décès de son 
père adoptif, l’excentrique milliardaire Pa Salt - sur-
nommé ainsi par ses six filles, adoptées aux quatre 
coins du monde - elle se retrouve complètement per-
due. Désespérée, n’ayant que les quelques indices 
laissés par son père, CeCe part à la recherche de ses 
origines... jusque dans la chaleur et la poussière du 
centre rouge de l’Australie. Quel est son lien avec Kitty 
McBride, la fille d’un pasteur écossais qui a vécu là-bas 
il y a plus d’un siècle ? Alors que CeCe découvre des 
secrets enfouis depuis bien longtemps, elle commence 
à penser que ce vaste et sauvage continent pourrait lui 
offrir quelque chose qu’elle a toujours cru impossible : 
un sentiment d’appartenance et un foyer...

Parution le 13/03/18
9782368122006

  CAMARADES DE PEKIN
TONG BEI
CALMANN-LEVY 21,90 €

4e de couverture: Le magnifique roman 
d’un amour interdit, le premier livre chinois 
traitant d’homosexualité. Avec comme 
contexte fascinant la montée du soulève-
ment de Tian’anmen et la transformation 
éclair de la Chine en immense puissance 
capitaliste, un roman aussi bouleversant 
que sulfureux qui fit scandale dans son pays 
d’origine.

Parution le 01/03/18
9782702160794

  BIG SUR ET LES ORANGES 
DE JEROME BOSCH
HENRY MILLER
BUCHET CHASTEL 23,00 €

4e de couverture: Un grand Miller, solaire et 
enchanteur, où l’écrivain chronique la vie de 
dépouillement et d’émerveillements qu’il a 
choisi de mener à Big Sur, en Californie. Une 
ode à la nature, à sa puissance rédemptrice 
et sacrée, et à la liberté. 

 

Parution le 01/03/18
9782283028360

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tendre, mélancolique et iro-
nique, Valse-hésitation est 

une histoire d’amour parfai-
tement maîtrisée.

  L’EMBARRAS DU CHOIX
ANGELA HUTH
TABLE RONDE 21,00 €

4e de couverture: Lorsqu’elle rencontre 
Joshua à une fête, l’excentrique Clare n’est 
pas tellement à la recherche de l’amour, 
mais elle n’en est pas moins impressionnée 
quand il éteint sa cigarette avec le pouce, et 
le conseil de sa nouvelle amie, Mrs Fox, la 
pousse encore un peu plus vers lui : «Prends 
un amant, l’exhorte-t-elle. Mieux vaut avoir 
un amant quand on est jeune qu’une né-
vrose quand on est vieille.»

Parution le 08/03/18
9782710383031
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  LA RENCONTRE
LARS MUHL
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: Dans le 2e livre de la tri-
logie , L. Muhl poursuit sa quête initiatique 
sans le Voyant et continue de juxtaposer 
ses expériences personnelles et le fruit de 
ses visions, cette fois-ci centrées sur la per-
sonne de Marie-Madeleine. 

 

Parution le 07/03/18
9782081412316

  TARANTULA
BOB DYLAN
FAYARD 19,00 €

4e de couverture: Combinaison explosive 
de surréalisme, de nonsense anglais et de 
folklore américain, Tarantula fut pour Bob 
Dylan, à la période charnière de sa tra-
jectoire (1964-66), l’occasion unique de 
déployer la toile arborescente de son art 
poétique. (...) Circulaire prémonitoire, ce re-
cueil affirme, telle une caisse de résonance, 
l’absurdité foncière du monde comme il se 
perçoit. 

Parution le 28/03/18
9782213709529

  UN ELEPHANT CA DANSE 
ENORMEMENT
ARTO PAASILINNA
DENOEL 20,90 €

4e de couverture: Emilia est un prodige des arts forains. 
Belle éléphante de trois ou quatre tonnes,  elle maîtrise mille 
acrobaties et danse la troïka et le gopak à la perfection. Son 
spectacle ravit aussi bien les spectateurs de son cirque que 
les passants dans les gares ou les passagers du Transsibérien. 
Mais les lois se durcissent en matière de spectacle animalier, 
et Emilia, en sa qualité d’éléphante, se retrouve brutalement 
au chômage.. Lucia, sa dompteuse, ne peut se résoudre à 
abandonner son acolyte pachydermique, et c’est ainsi que 
démarre leur improbable périple, de ferme en ferme dans 
les forêts de Finlande, jusqu’à un cargo en partance pour 
l’Afrique. Petit à petit, les personnages les plus farfelus se 
pressent autour de l’adorable bête, chacun portant secours 
à ce pachyderme rempli de tendresse qui partout où il passe 
sème l’enchantement et la zizanie. Entre deux amourettes, 
Lucia et Emilia s’embarquent dans des dizaines de mésaven-
tures plus insolites les unes que les autres...

Parution le 01/03/18
9782207136973

L’AVIS DE

« Un roman magnifique, déchirant, 
qui évoque brillamment la vulnéra-
bilité du coeur humain [...]. Allnutt 
est un conteur magistral. «

Lori Nelson Spielman, 
auteur de Demain est 

un autre jour.

  LE CIEL EST A NOUS
LUKE ALLNUTT
CHERCHE MIDI 21,00 €

Rob Coates vit en Cornouailles où il passe 
son temps entre alcool, aventures d’un soir, 
et retour sur les traces des moments heu-
reux, partagés avec son ex-épouse et son 
fils, avant le drame. Rob fait de son mieux 
pour se détruire à petit feu, mais une décou-
verte va le forcer à se remettre en question. 
Il lui faudra revenir aux sources de sa peine 
et projeter une lumière nouvelle sur son 
histoire.

Parution le 15/03/18
9782749156552
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Une tête de nuage, Erri De 
Luca poursuit sa relecture de la 
Nativité, abordée précédemment 
dans Au nom de la mère. Structuré 
en trois actes, le texte assume une 

forme dramatique parcourue 
par des dialogues intenses, 

non dépourvus d’ironie. 
Derrière la figure du Mes-
sie, Erri De Luca brosse le 
portrait intime de Marie 

et Joseph, ici pré-
sentés dans leur 

simple humanité : deux 
jeunes parents qui s’ap-

prêtent à élever leur enfant, 
Jésus, dans mille difficultés. Un 
homme et une femme, liés par 
un sentiment qui dépasse les 

faits et s’inscrit dans les mots.

  UNE TETE DE NUAGE
ERRI DE LUCA
GALLIMARD 9,45 €

4e de couverture: Une femme, Miriàm. Un 
homme, Iosèf. Un jeune couple d’amou-
reux. Ils se sont rencontrés en Galilée, au 
nord d’Israël, et vont se marier à Nazareth. 
Quand Miriàm annonce à son fiancé qu’elle 
attend un enfant dont il n’est pas le père, Io-
sèf ne la dénonce pas aux autorités, comme 
la loi le prescrit. Il croit en sa parole. Il croit 
qu’elle est enceinte d’une annonce, il croit à 
une vérité invraisemblable. 

Parution le 08/03/18
9782072733031

  VOLEUR, ESPION, 
ASSASSIN
IOURI BOUIDA
GALLIMARD 22,00 €

4e de couverture: Pour Iouri Bouïda l’écri-
ture est forcément caractérisée par un 
rapport quelque peu violent avec la vie. 
Narrateur de la plus belle tradition russe, 
intellectuel averti et fin connaisseur des 
vicissitudes soviétiques, il nous livre l’auto-
biographie romancée d’un écrivain, qui est 
également le portrait de la génération post-
stalinienne. 

Parution le 08/03/18
9782072723902

  POIDS ET MESURES
H.M. VAN DEN BRINK
GALLIMARD 19,50 €

4e de couverture: Poids et mesures, en plus 
d’être le portrait sensible de deux hommes très 
différents, nous offre le récit d’une époque révo-
lue : celle du boucher du village et des commerces 
familiaux ; celle de la cigarette encore permise au 
bureau et des femmes auxquelles on demande 
de quitter leur poste une fois qu’elles se sont 
mariées ; celle, enfin, du patron qui devient ges-
tionnaire. Ce texte à la fois sobre et sensible est 
ainsi traversé par la question de l’immuable. 

Parution le 15/03/18
9782072716850

  L’ECHELLE DE JACOB
LUDMILA OULITSKAIA
GALLIMARD 20,00 €

4e de couverture: Dans la malle laissée par 
sa grand-mère Maroussia avant sa mort, 
Nora découvre des lettres que celle-ci avait 
échangées avec son grand-père, Jacob. Fémi-
niste avant la révolution, danseuse artistique 
et communiste ardente, la belle Maroussia a 
ses propres convictions intellectuelles. Mais 
le poids de l’histoire soviétique va peser sur 
leurs rêves et sur leurs ambitions. 

Parution le 22/03/18
9782070197460

  COMMENT TOMBER 
AMOUREUSE...
EMMY ABRAHAMSON
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

4e de couverture: Julia passe ses journées à 
enseigner l’anglais aux Autrichiens au chô-
mage et ses soirées à regarder Netflix en 
compagnie de son chat. (...) En attendant, 
elle cultive les amitiés précieuses et tente 
de trouver LE sujet original de son futur 
roman. Mais un jour, quelqu’un d’original 
s’assoit à côté de Julia sur un banc. Ben est 
grand, beau, ténébreux... et aussi incroya-
blement poilu, vivant pieds nus et sans do-
micile fixe. Même s’il est loin de ressembler 
au profil type du prince charmant, Julia lui 
ouvre son coeur.

Parution le 08/03/18
9782265116900
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  SENTINELLE DE LA PLUIE
TATIANA DE ROSNAY
H D ORMESSON 22,00 €

4e de couverture: Suspense, non-dits, ten-
sion psychologique extrême, décor renver-
sant... le grand retour à la fiction de Tatiana 
de Rosnay.

Parution le 01/03/18
9782350874425

  AU PREMIER REGARD
MARGRIET DE MOOR
GRASSET 15,00 €

4e de couverture: Au premier regard est le 
récit d’une épiphanie, ou d’une acceptation. 
La voix d’une femme qui assume sa sexua-
lité, et qui essaie de faire la paix avec son 
passé, afin de faire cohabiter le souvenir 
d’un grand amour et le besoin d’avancer. 

Parution le 07/03/18
9782246814405

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Couronné par les plus grands prix 
littéraires brésilien et portugais, 
Ni partir ni rester est un ouvrage 
remarquable sur la recherche 

d’une vérité incertaine. Avec 
une langue tourmentée et 
poétique, Julián Fuks réus-
sit à sublimer des sujets 
aussi douloureux que l’exil 

et l’adoption, à bâtir un 
texte intime sur 

la résistance û poli-
tique, familiale, cultu-

relle, mémorielle.

  NI PARTIR NI RESTER
JULIAN FUKS
GRASSET 17,00 €

Le parcours d’un jeune homme qui tente 
de comprendre la dynamique qui régit sa 
famille, marquée par l’adoption d’un enfant 
juste avant de devoir quitter Buenos Aires, 
menacés d’arrestation en raison de leur 
engagement dans la Résistance. Ce frère 
né avant lui, Sebastian n’a jamais réussi à le 
comprendre, mais il tente de l’approcher en 
écrivant son histoire.

Parution le 14/03/18
9782246813422

L’AVIS DE

Il y a des livres qu’on aime assez 
pour les recommander, mais il 
y en a très peu (Ne tirez pas sur 
l’oiseau moqueur, Catch-22, Les 
Choses qu’ils emportaient) dont 
on se souvient toute sa vie. Sur ma 
liste à moi, j’ajouterai My Absolute 
Darling, de Gabriel Tallent. Turtle 
Alveston, quatorze ans, est un per-
sonnage remarquable, et son père 
est le monstre humain le plus terri-

blement crédible à habiter 
les pages d’un livre de-
puis Harry Powell dans 
La Nuit du chasseur. Ce 
livre est horrible, 

magnifique et 
exaltant. Le terme 

de «chef-d’oeuvre» 
est bien trop galvaudé, 

mais il ne fait aucun doute 
que My Absolute Darling en 
est un.

Stephen King

  MY ABSOLUTE DARLING
GABRIEL TALLENT
GALLMEISTER 24,40 €

Turtle Alveston, 14 ans, est une jeune fille 
solitaire qui préfère se promener dans les 
forêts californiennes plutôt que de sortir 
avec des amis. De toute façon elle en a peu, 
car elle vit sous la coupe d’un père trop pré-
sent et abusif. Jusqu’à sa rencontre avec 
Jacob, qui va lui donner envie de s’ouvrir au 
monde.

Parution le 01/03/18
9782351781685
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  TERRES PROMISES
MILENA AGUS
LEVI 15,00 €

4e de couverture: La terre promise. Chacun des per-
sonnages de ce roman la cherche. Pour Raffaele, juste 
après la guerre, elle se situe sur le Continent. D’abord 
à Gênes, où va le suivre Ester sa jeune épouse sarde, 
puis à Milan. Mais bientôt, alors que leur fille Felicita 
a enfin réussi à se faire des amies, c’est Ester qui a le 
mal du pays. Elle qui voulait tant fuir son village, le voit, 
avec la distance, comme un eldorado. Alors la famille 
y retourne. Pas forcément pour le meilleurà Felicita 
s’adapte, s’initie au communisme et tombe amoureuse 
du seul noble du coin. De leurs étreintes champêtres 
naîtra Gregorio, drôle de petit bonhomme, qu’elle 
élèvera seule à Cagliari. Et qui trouvera sa terre pro-
mise à New York, comme pianiste de jazz. Au détour 
des pages, on croisera une grand-mère acariâtre qui 
découvre la mer au crépuscule de sa vie. Une vieille 
fille dégoûtée par la nourriture que l’amour rendra fin 
cordon bleu. Un homme échoué sur la plage comme 
une épave. Mais surtout Felicita, celle qui sait que les 
gentils ne sont pas nécessairement des perdants et 
que la terre promise est juste au c oin de la rue. 

Parution le 01/03/18
9791034900077

  LA MAISON AUX 
ORANGERS
CLAIRE HAJAJ
LES ESCALES 21,90 €

Une histoire d’amour hantée par un passé 
familial trop présent... Salim, palestinien 
marqué par la guerre israélo-arabe, et Judit, 
londonienne juive dont la famille vit dans 
le souvenir des pogroms et des camps de 
concentration, sauront-ils mettre de côté 
ces fantômes?

Parution le 08/03/18
9782365693141

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec une juste dose d’ironie et une 
érudition discrète, L’Imprimeur de 
Venise recrée de manière éblouis-
sante l’origine de l’édition à travers 

des personnages pionniers, 
dans une ville folle. L’époque 
de crise que traverse Ve-
nise n’est pas sans rappeler 
les défis du présent...L’IMPRIMEUR DE VENISE

JAVIER AZPEITIA
LATTES 20,50 €

4e de couverture: En 1530, un jeune homme 
se présente dans une maison de la région de 
Modène, pour rencontrer la veuve d’Alde 
Manuce, le célèbre imprimeur vénitien. Il 
veut lui montrer le texte qu’il a écrit sur sa 
vie, sans savoir que la véritable histoire de 
Manuce n’a rien à voir avec le ton épique 
du récit qu’il a imaginé autour du héros de 
l’imprimerie.

Parution le 14/03/18
9782709659239

  PIEDS NUS SUR LA TERRE
ANANTA PRAMOEDIA TOER
ZULMA 24,50 €

4e de couverture: Après Le Monde des 
hommes et Enfant de toutes les nations 
(Zulma, 2017), ce troisième volet du 
Buru Quartet est publié en français pour 
la première fois, directement traduit de 
l’indonésien. Fresque politique, roman 
d’initiation, d’amour et d’émancipation, le 
Buru Quartet est une incroyable machine 
romanesque - géniale, puissante et unique. 

Parution le 08/03/18
9782843048043
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KOH-I-NOOR
WILLIAM DALRYMPLE
NOIR BLANC 21,00 €

4e de couverture: L’histoire du Koh-i-Noor 
de William Dalrymple et Anita Anand dissipe 
les brumes de la mythologie, mais ce qu’elle 
révèle au lecteur d’aujourd’hui n’en est pas 
moins romanesque, avec son lot de meurtres 
et de trahisons : c’est peut-être l’histoire 
de la cupidité, où se rejoignent les passions 
privées des maharajahs et la folie collective 
de l’impérialisme occidental. Craché par un 
volcan primaire, charrié par le fleuve Krishna 
jusqu’à Golconde, le voyage du Koh-i-Noor 
ira de l’Inde jusqu’à l’Afghanistan, en passant 
par l’Iran, avant qu’il ne finisse fiché dans la 
couronne de la reine Victoria.

Parution le 01/03/18
9782882505040

L’AVIS DE

« Une très belle histoire dans l’air 
du temps, qui incite à porter un 
nouveau regard sur l’ère du numé-
rique. »

Kirkus review

  LES MONDES DE SAM
KEITH STUART
MILADY 18,20 €

4e de couverture: L’histoire extraordinaire 
du garçon autiste qui construisait un monde 
meilleur. Inspiré de la relation de Keith 
Stuart avec son fils autiste, ce livre émou-
vant, drôle et incroyablement juste, est un 
hymne à la différence.

Parution le 14/03/18
9782811237790

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans une prose visuelle et lyrique, 
avec un sens de la narration ex-
traordinaire, Alfredo Pita raconte 
magistralement cette guerre sale, 

et rend un hommage vibrant 
à ses victimes, anonymes 
ou non. «Le» roman de la 
violence péruvienne des 
années 80 et 90.  AYACUCHO

ALFREDO PITA
METAILIE 22,00 €

Vicente Blanco, reporter espagnol, se 
rend dans les montagnes d’Ayacucho pour 
enquêter sur le Sentier lumineux. Mais en 
apparence, rien ne trouble la quiétude des 
habitants qui continuent à vaquer à leurs 
occupations. Avec l’aide de deux journa-
listes locaux, Vicente découvre que l’armée 
a mis au point une stratégie parfaite pour 
cacher ses victimes et faire taire la popula-
tion...

Parution le 01/03/18
9791022607490

  LA SOURCE VIVE
AYN RAND
PLON 26,50 €

4e de couverture: Dans le New-York des 
années 1930, deux architectes tentent de 
laisser leur empreinte sur la ville. Chacun 
choisira des méthodes radicalement diffé-
rentes de l’autre, et construira sa propre 
destinée.

Parution le 01/03/18
9782259264471
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

D’un crime réel très célèbre en 
Amérique, Sarah Schmidt a fait 

un roman passionnant, best-
seller en Australie et en 
Angleterre. 

  LES SOEURS DE FALL RIVER
SARAH SCHMIDT
RIVAGES 23,00 €

4e de couverture: A la fin du XIXe siècle, à 
Fall River (Massachussets), un couple sans 
histoires est retrouvé massacré à la hache 
dans sa propre maison. Rapidement, les 
soupçons se portent sur l’une des filles des 
Borden, Lizzie. Tour à tour, chaque protago-
niste du drame prend la parole : la bonne, un 
témoin inconnu, Lizzie, sa soeur... Le roman 
devient alors une fascinante plongée dans 
les profondeurs de l’âme humaine et dans 
les secrets d’une famille.

Parution le 07/03/18
9782743643119

AMOURS MORTELLES
JOYCE CAROL OATES
REY 20,00 €

4e de couverture: Dans ces quatre textes 
troublants, l’amour est dévastateur, si puis-
sant qu’il entraîne chacun vers l’effroi. Dans 
sa prose aiguisée, Joyce Carol Oates fait le 
récit de vies qui partent à vau-l’eau et nous 
révèle l’amour sous un jour tour à tour ma-
gique, mystérieux et meurtrier. Une lecture 
au plaisir terrifiant de la première à la der-
nière page.

Parution le 01/03/18
9782848766546

  UN BON PARTI
CURTIS SITTENFELD
PRESSES CITE 21,00 €

Les mères de famille de Cincinnati voient arri-
ver d’un oeil intéressé le beau Chip Bingley, mé-
decin célibataire qui a participé à une émission 
de télé-réalité. Elizabeth est bien la seule que 
cette nouvelle laisse indifférente, car elle doit 
gérer ses parents en pleine crise après un acci-
dent et ses soeurs toujours installées chez eux 
et incapables de prendre leur indépendance... 

Parution le 01/03/18
9782258142381

L’AVIS DE

«Le fer et le feu s’impose d’emblée 
comme un des meilleurs livres sur 
la guerre. C’est un cauchemar qui 
prend place au coeur d’une tragé-

die, et il est à la fois touchant 
et brutalement moderne. 

C’est un document 
indépassable sur cette 
guerre qui a marqué la 

fin de l’empire 
américain. » 

Philipp Meyer, 
auteur du Fils

  LE FER ET LE FEU
BRIAN VAN REET
OLIVIER 22,00 €

4e de couverture: Alternant flash-backs et 
scènes du présent, passant avec virtuosité 
d’un personnage à un autre, Le fer et le feu 
nous parle des tragédies de l’Histoire et de 
leurs répercussions insoupçonnées. L’au-
teur, vétéran de la guerre d’Irak, y exprime 
une vision de la guerre sans concession et 
sans manichéisme. 

Parution le 08/03/18
9782823610338
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Un parfum de forêt, à l’automne, 
à la tombée de la nuit. Le vent qui 
berçait les arbres faisait bruisser 
les feuilles. Un parfum de forêt, à 
l’heure précise où le soleil se couche. 
À ceci près qu’il n’y avait pas la 

moindre forêt alentour. De-
vant mes yeux se dressait 

un grand piano noir. Pas 
de doute possible : c’était 
b i e n un piano, laqué 

et imposant, au 
couvercle ouvert. » 

Natsuo Myiashita 
Une forêt de laine et 

d’acier

  UNE FORET DE LAINE ET 
D’ACIER
MIYASHITA NATSU
STOCK 20,00 €

Parution le 14/03/18
9782234083370

  DARLING DAYS
IO TILLETT WRIGHT
SEUIL 22,50 €

4e de couverture: Dans ce récit d’apprentis-
sage bien loin des darling days annoncés, iO 
Tillett Wright livre sans fard ses réflexions 
sur les normes qui enferment, sur la ques-
tion du genre, sur l’amour filial et sur une 
vie qu’il s’est inventée et réinventée jusqu’à 
enfin devenir lui-même.

Parution le 01/03/18
9782021237634

  NOS JOURS EN FEU
ELISABETTA RASY
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Printemps 1917. Enga-
gées comme infirmières volontaires, Maria 
Rosa et Eugenia font connaissance dans un 
hôpital militaire proche du front, dans le 
nord de l’Italie. La première, riche et belle 
Napolitaine, a fui les règles bourgeoises de 
sa famille, la seconde, une petite provinciale 
du lac de Côme, entend prouver à son père 
qu’elle est capable de devenir médecin. Le 
soir elles regagnent leur chambre, anéanties 
par un quotidien que dominent la souffrance, 
l’angoisse et la mort. Malgré un premier élan 
de méfiance, elles apprennent à se connaître 
et se laissent bientôt emporter par une pas-
sion qui les transforme au point de leur insuf-
fler la conviction qu’elles vivront ensemble, 
en femmes libres, une fois la guerre achevée. 

Parution le 15/03/18
9782021344684
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  DIX VIERGES NOIRES
PIERRE CHERRUAU
ARCHIPEL 20,00 €

1968. Le Biafra - province du Nigéria - est 
en guerre pour son indépendance. Julien, 
jeune journaliste français, débarque dans 
la capitale pour couvrir le sujet. Il y fait la 
rencontre d’Ify,  une jeune Biafraise indé-
pendantiste. Très vite, ils tombent amou-
reux, avant qu’elle ne soit assassinée. Un an 
après, de retour sur les lieux, Julien apprend 
qu’elle ne serait pas vraiment morte, et 
qu’elle a eu une fille.

Parution le 21/03/18
9782809818475

  LE VIEUX PAYS
JEAN PIERRE RUMEAU
ALBIN MICHEL 19,50 €

4e de couverture: Plongée stupéfiante dans 
un univers à la limite du réel - les vestiges de 
Goussainville, au bout des pistes de Roissy-, 
Le Vieux Pays est un thriller magnétique et 
radical, à l’image de son héros, un homme 
dont la vie s’est arrêtée un jour de juin 
1973, lorsqu’un Tupolev 144 s’est écrasé 
sur la ville, anéantissant le seul être qu’il ai-
mait. Quarante ans plus tard, une rencontre 
inattendue le confronte à son cauchemar. Et 
l’oblige à choisir son camp.

Parution le 01/03/18
9782226399021

  LE MAITRE DU TALMUD
ELIETTE ABECASSIS
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Paris, an 1240 de l’ère chrétienne. 
Le sort de la communauté juive suspendu à la grande 
« disputation ». Le corps d’un nouveau-né est retrouvé 
dans les rues du quartier juif. Un meurtre atroce qui 
réveille les pires fantasmes. La main du Mal a encore 
frappé selon les Inquisiteurs. Convoqué par Louis IX, le 
futur Saint Louis, une grande disputatio doit statuer : 
faut-il brûler le Talmud, livre énigmatique et riche de 
nombreux enseignements secrets ? Au palais royal 
de la Cité, s’ouvre un combat sans précédent : face 
aux théologiens chrétiens, une poignée d’éminents 
rabbins tentent de défendre leur foi. Parmi eux, Sire 
Vives, le grand rabbin de Paris, confronté à un contra-
dicteur qu’il connaît bien: Nicolas Donin, un ancien 
disciple, exclu de la communauté juive, parce qu’il vou-
lait mettre fin à l’enseignement du Talmud. Sire Vives 
et son disciple Eliézer, parviendront-ils à résoudre 
l’énigme du meurtre de l’enfant et à empêcher que le 
sang ne venge le sang ?

Parution le 01/03/18
9782226328656

  LE DOIGT ROUGE
KEIGO HIGASHINO
ACTES SUD 21,80 €

Maehara Akio, employé de bureau ordi-
naire, rentre un jour chez lui pour découvrir 
le cadavre d’une petite fille dans son jardin. 
Son épouse lui avoue que c’est leur fils de 
14 ans qui l’a tuée, et le convainc de ne pas 
appeler la police. L’inspecteur Kaga Kyichir 
s’empare de l’enquête.

 

Parution le 07/03/18
9782330097288

  LE CARNAVAL DES VAMPIRES
Olivier Barde Cabucon
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: Le commissaire aux morts 
étranges et le moine hérétique ont trouvé re-
fuge à Venise. Dans le palais où ils séjournent, 
de curieux évènements se produisent et nos 
enquêteurs croient déceler la nuit une pré-
sence suspecte. Mais de bien plus étranges 
événements se déroulent au dehors dans la 
cité d’ombres et de lumières. Des corps sont 
retrouvés vidés de leur sang. La population 
paniquée profane les cimetières pour brûler 
des corps après leur avoir percé le coeur.

Parution le 07/03/18
9782330096601
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  CABINE 23
SEBASTIAN FITZEK
ARCHIPEL 23,00 €

4e de couverture: Un paquebot, des dispa-
ritions mystérieuses... Depuis de longues 
années, des passagers du Sultan des mers 
- souvent une mère et son enfant - dispa-
raissent après s’être vraisemblablement 
jetés par-dessus bord. C’est ce qui est arrivé 
à la femme et au fils de Martin Schwartz, Tim, 
alors qu’ils effectuaient une croisière sur ce 
paquebot. Depuis la mort de sa femme et 
de son fils Tim, Martin a perdu goût à la vie 
et assume, au sein de la police où il officie 
comme psychologue, des missions dange-
reuses, notamment au contact de pédophiles 
sans scrupules. Cinq années ont passé quand 
une femme mystérieuse, qui se prétend au-
teure de thrillers, l’invite à retourner sur Le 
Sultan des mers . Elle aurait des révélations à 
lui faire sur la disparition de sa famille...

Parution le 07/03/18
9782809823936

  AGATHA RAISIN 
ENQUETE T.10 PANIQUE 
AU MANOIR
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Parution le 07/03/18
9782226400345

  AGATHA RAISIN T.9 SALE 
TEMPS POUR LES 
SORCIERES
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Parution le 07/03/18
9782226400338

  SLEEPING BEAUTIES
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 25,90 €

4e de couverture: Qu’adviendrait-il si les femmes dis-
paraissaient et laissaient le monde entre les mains des 
hommes ? Un phénomène inexplicable s’empare des 
femmes à travers la planète : une sorte de cocon les 
enveloppe durant leur sommeil et si l’on tente de les 
réveiller, on prend le risque de les transformer en véri-
tables furies vengeresses. Bientôt, presque toutes les 
femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde 
est livré à la violence des hommes. À Dooling, petite 
ville des Appalaches, une seule femme semble immu-
nisée contre cette maladie. Cas d’étude pour la science 
ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échap-
pera-t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui 
les prive soudainement de femmes ?

Parution le 07/03/18
9782226400222

  LE MAL EN SOI
ANTONIO LANZETTA
BRAGELONNE 20,00 €

4e de couverture: Automne 2016. Castella-
cio, petit bourg du Sud de l’Italie. Le cadavre 
d’une jeune fille est retrouvé pendu par les 
poignets avec du fil barbelé aux branches 
d’un saule. Sa tête décapitée gît entre les 
racines, ses yeux vitreux fixent Damiano 
Valente. Valente, c’est le Chacal, un écrivain 
à succès de « true crime », hanté par le passé 
et condamné à traîner sa jambe brisée. De-
puis trente et un an, il traque sans relâche 
le meurtrier de Claudia, sa meilleure amie 
sauvagement assassinée au cours de l’été 
1985. Aidé de son ami le commissaire De 
Vivo, il se lance sur les traces de celui que la 
presse a baptisé « l’homme du saule ».

Parution le 14/03/18
9791028108250
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  LE MANUSCRIT BACH
Scott Mariani
CITY 19,00 €
4e de couverture: En voyage d’affaire en Angle-
terre, Ben Hope se rend à une réunion d’anciens 
élèves d’Oxford où il retrouve Nick, un ancien 
ami devenu un musicien mondialement connu. 
Peu après, ce dernier est assassiné dans ce qui 
semble être un cambriolage. La recherche du 
meurtrier conduit Ben à travers l’Europe, sur 
les traces d’une partition disparue qui pourrait 
être l’oeuvre de Johann Sebastian Bach.

Parution le 14/03/18
9782824611662

  JUSTE AVANT LA NUIT
ISABEL ASHDOWN
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture: Jess et Emily, deux soeurs 
qui se sont perdues de vue depuis de lon-
gues années, se retrouvent à l’occasion des 
funérailles de leur mère. Le soir du Nouvel 
An, Emily est chargée de garder la fille de sa 
soeur, Daisy, pendant qu’elle se rend à une 
soirée avec son mari. A leur retour, Daisy a 
disparu...Et très vite, l’enquête révèle des 
incohérences dans les versions de chacun.

Parution le 01/03/18
9782749157009

L’AVIS DE

«  En matière de polar berlinois, 
Philip Kerr faisait jusque-là figure 
de référence. Il faudra désormais 
aussi compter sur Harald Gilbers.  »

Historia

  DERNIERS JOURS A BERLIN
HARALD GILBERS
CALMANN-LEVY 21,90 €

4e de couverture: Berlin, fin avril  1945. Le 
Troisième Reich vit ses dernières heures. 
Le commissaire Oppenheimer et sa femme 
Lisa se terrent dans le sous-sol d’une bras-
serie en attendant la capitulation. C’est leur 
ami et néanmoins truand Ed qui les y cache. 
Mais le chaos de la défaite ne les épargne 
pas. Le couple est séparé, et Lisa, violée. 
Alors qu’Oppenheimer traque un débiteur 
pour le compte de Ed, il tombe sur des docu-
ments concernant le violeur de sa femme, le 
déserteur russe Grigoriev, et découvre qu’il 
n’est pas le seul à en vouloir à cet homme 
mystérieux.

Parution le 14/03/18
9782702163559

  SANS DEFENSE
HARLAN COBEN
BELFOND 21,90 €

Dix ans que le privé Win Lockwood attend ce moment. 
Dix ans qu’il tente de retrouver la trace de deux en-
fants kidnappés. Et l’un d’eux est là, devant lui, dans 
cette ruelle malfamée de Londres. Win touche au but. 
Le happy end est proche. Mais le garçon lui échappe. 
Retour à la case départ. Le moment est venu pour Win 
d’appeler du renfort : son associé, son meilleur ami, le 
détective Myron Bolitar.

Parution le 01/03/18
9782714460660
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Au cas où vous vous poseriez la 
question, je ne l’ai pas tué. Je n’ai 
pas d’alibi, alors il va falloir me 
croire sur parole. »

Lisa Lutz 
Elles

  ELLES
LISA LUTZ
ED DU MASQUE 20,90 €

Tanya Dubois n’a pas d’autre choix que 
de prendre la fuite, quand elle découvre 
le corps inanimé de son époux en bas de 
l’escalier. Ce n’est pas sa première cavale, 
elle sait ce qu’elle doit faire: changer d’ap-
parence, d’identité... La rencontre de Blue, 
une jeune femme imprévisible qui parvient 
à déceler les failles de son histoire, fait bas-
culer son destin.

Parution le 21/03/18
9782702446515

  BOREAL
Sonja Delzongle
DENOEL 20,50 €

4e de couverture: Janvier 2017, au Groen-
land. Là, dans le sol gelé, un oeil énorme, glo-
buleux, fixe le ciel. On peut y lire une peur 
intense. C’est ainsi que huit scientifiques par-
tis en mission de reconnaissance découvrent 
avec stupeur un boeuf musqué pris dans la 
glace. Puis un autre, et encore un autre. Au-
tour d’eux, aussi loin que portent leurs lampes 
frontales, des centaines de cadavres sont pri-
sonniers du permafrost devenu un immense 
cimetière. Pour comprendre l’origine de cette 
hécatombe, le chef de la mission fait appel à 
Luv Svendsen, spécialiste de ces phénomènes.

Parution le 08/03/18
9782207139141

  SERIAL KILLEUSE
C.J. SKUSE
DENOEL 21,90 €

En apparence, Rhiannon est une jeune femme 
sans souci, presque effacée. Mais il y a vingt 
ans, elle a fait la une de tous les journaux, seule 
enfant survivante d’un massacre perpétré 
chez sa nourrice. Depuis, elle semble s’être 
reconstruite, mais cette liste de gens à tuer 
qu’elle tient en secret semble dire le contraire...

Parution le 01/03/18
9782207138458

  LE JOURNAL DE MA DISPARITION
CAMILLA GREBE
CALMANN-LEVY 21,90 €

Deux ans ont passé et Hanne vit désormais pleinement 
son histoire d’amour avec l’inspecteur Peter Lindgren. 
Elle tient un journal pour contrer les effets de sa mala-
die qui petit à petit lui vole sa mémoire. Tous deux sont 
envoyés à Ormberg, ville industrielle isolée et sur le 
déclin, pour reprendre un cold case  : le meurtre, dix 
ans plus tôt, d’une fillette jamais identifiée. Dans leur 
enquête, ils sont aidés par la jeune flic Malin, native 
d’Ormberg. Par un étrange hasard, c’est Malin, alors 
adolescente, qui trouva à l’époque le cadavre de la 
petite fille. Très vite, l’affaire se complique  : Peter dis-
paraît du jour au lendemain, et Hanne est kidnappée 
dans la forêt. Seul témoin, Jake Olsson, un adolescent 
qui aime traîner dans les bois habillé en femme.... De 
sa plume fluide et au gré de rebondissements impré-
visibles, Camilla Grebe nous offre un nouvel opus 
étourdissant où les différents niveaux d’intrigues se 
recoupent à nouveau magistralement. Prix du meilleur 
polar suédois

Parution le 07/03/18
9782702160220
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  LE SUSPENDU DE CONAKRY
Jean Christophe Rufin
FLAMMARION 19,50 €

4e de couverture: J.C. Rufin revient avec 
un nouveau ôthriller diplomatiqueö, pre-
mier volume d’une trilogie consacrée aux 
aventures d’Aurel, un consul pas comme les 
autres.

 

Parution le 28/03/18
9782081416932

  MEURTRES EN TOUTE 
INTELLIGENCE
JACQUES ATTALI
FAYARD 19,00 €

4e de couverture: Le 2  octobre 2018, le 
PDG d’une des plus grandes firmes de la 
Silicon Valley est assassiné dans sa suite 
de l’hôtel de Crillon à Paris. Porte close, fe-
nêtre fermée de l’intérieur. Le mystère est 
total.(...) La commissaire Fatima Hadj, char-
gée de l’enquête, se retrouve plongée dans 
la vie cachée des plus puissants patrons du 
monde, en même temps qu’elle découvre 
les côtés les plus sombres de la finance et de 
la technologie. Car cet assassinat n’est que 
l’annonce de l’attentat le plus meurtrier de 
l’histoire et d’autres désastres plus terribles 
encore.

Parution le 07/03/18
9782213709482

L’AVIS DE

«  Un polar de première classe et 
un examen chirurgical de la société 
écossaise contemporaine.  »

The Independent

  THE BEAT GOES ON
IAN RANKIN
ED DU MASQUE 24,90 €

4e de couverture: La vie entière du détec-
tive inspecteur est contenue dans ces 
nouvelles. De sa jeunesse dans Dead and 
Buried, où il apprend les ficelles du métier, 
jusqu’à The Very Last Drop, juste après sa 
retraite, où pointe le désoeuvrement d’un 
homme qui n’a rien résolu, malgré son talent 
pour les enquêtes.

Parution le 01/03/18
9782702448786

  LE DIABLE REBAT LES 
CARTES
IAN RANKIN
ED DU MASQUE 22,50 €

Il y a des affaires qu’on n’oublie jamais. 40 
ans après, John Rebus est toujours hanté 
par la mort de la belle et volage Maria Tur-
quand, étranglée dans sa chambre d’hôtel 
alors qu’une rock star et son équipe don-
naient une fête déchaînée dans la chambre 
d’à côté. Le tueur n’a jamais été retrouvé. 

Parution le 01/03/18
9782702448656

  LA MAISON MYSTERE
VIVIANE PERRET
ED DU MASQUE 18,00 €

4e de couverture: Série «Houdini, magi-
cien & détective». Mai 1904. Harry Houdini 
rentre à New York après quatre ans de tour-
née en Europe. Il se retrouve avec sa femme 
Bess dans la grande demeure qu’il vient 
d’acquérir. Celle-ci entend pleurer un bébé. 
Elle découvre le cadavre d’un nouveau-né 
dans la cour de la maison. A la demande de 
sa femme, en mal d’enfant, le magicien se 
rapproche de l’inspecteur Petrusino afin de 
l’aider dans son enquête.

Parution le 01/03/18
9782702448427
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  LES CHIENS DE CHASSE
JORN LIER HORST
GALLIMARD 21,00 €

Rudolf Haglund retrouve la liberté après 17 
ans d’incarcération pour le meurtre de la 
jeune Cecilia Linde, car son avocat prétend 
détenir les preuves de son innocence. Le 
policier en charge de l’enquête à l’époque, 
William Wisting, voit donc sa réputation 
mise à mal, et décide de reprendre tous les 
éléments du dossier. Aurait-il négligé cer-
tains indices?

Parution le 08/03/18
9782072695001

  SAUF
HERVE COMMERE
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

Mat a perdu ses parents en 1976 à la 
suite d’un incendie qui a ravagé leur ma-
noir breton et toutes leurs possessions. 
Quarante ans plus tard, propriétaire 
d’un dépôt-vente, il retrouve parmi les 
nouveaux objets amassés un album pho-
tos, rempli de clichés de lui enfantà Cet 
album ne devrait plus exister, pourtant... 

Parution le 08/03/18
9782265117761

  TOUCHER MORTEL
Peter James
FLEUVE EDITIONS 20,00 €

Jodie Benteley est une veuve noire, prête 
à tout pour parvenir à ses fins, à savoir la 
richesse acquise par le biais d’un mariage 
avantageux. Le vrai problème est de se 
débarrasser du mari, et elle est convain-
cue que c’est en s’entraînant qu’on devient 
la meilleure. Le commissaire Roy Grace, 
accablé par la disparition irrésolue de son 
épouse, est le seul à rassembler des indices 
autour de Jodie.

 

Parution le 08/03/18
9782265116931

  FEROCES
Danielle Thiery
FLAMMARION 20,00 €

4e de couverture: Dans un lieu indéter-
miné, un homme observe une petite fille, 
longuement. A Vincennes, des ossements 
d’enfants sans tête son découverts, laissant 
place à des rumeurs de filières pédophiles. 
A la police judiciaire, la jeune criminologue 
Alix de Claverie ne se remet pas de l’affaire 
non résolue de la disparition d’une fillette, 
au moment où un nouvel enlèvement lui fait 
craindre un prédateur en série. Comment 
ces trois intrigues sont-elles reliées?

Parution le 14/03/18
9782081421516

  SKELETON ROAD
Val Mc Dermid
FLAMMARION 21,00 €

4e de couverture: Alors que des ouvriers s’ap-
prêtent à démolir un immeuble victorien dans 
le centre historique d’Edimbourg, ces der-
niers découvrent les restes d’un cadavre dis-
simulé en haut du bâtiment, où personne n’a 
mis les pieds depuis des années. C’est à l’ins-
pectrice Karen Price qu’est confiée la résolu-
tion de cette énigme. Si, comme elle le soup-
çonne bientôt, ces ossements viennent bien 
d’ex-Yougoslavie, Karen va devoir s’enfoncer 
plus loin qu’elle ne l’aurait cru dans l’histoire 
tragique des Balkans, là où couve encore la 
violence de crimes de guerres jamais avoués.

Parution le 14/03/18
9782081421240

  LES RETOURNANTS
MICHEL MOATTI
HC EDITIONS 19,00 €

4e de couverture: Août 1918, sur le Front, 
en Somme. Vasseur et Jansen, deux lieu-
tenants français, décident de déserter, et 
s’embarquent dans un périple meurtrier. 
Ils changent d’identité mais un capitaine 
de gendarmerie, surnommé le ôChien de 
sangö, est sur leur piste.

Parution le 22/03/18
9782357203631
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  AU FEU, LES POMPIERS
M.J. ARLIDGE
LES ESCALES 21,90 €

4e de couverture: Après le succès phéno-
ménal d’Am Stram Gram, le commandant 
Helen Grace est de retour. Cernée par les 
flammes et par ses propres démons, elle n’a 
plus droit à l’erreur.

 

Parution le 01/03/18
9782365693509

  UNE FILLE MODELE
Karin Slaughter
HARPERCOLLINS 20,90 €

La famille Quinn a totalement éclaté après 
la terrible tragédie survenue en 1989. Deux 
hommes se sont introduits dans la maison 
familiale, ont tué la mère et blessé les deux 
filles, Sam et Charlie.  Ce n’est que 28 ans 
plus tard, alors qu’elles n’ont plus aucun 
contact, que les deux soeurs vont revenir à 
Pikeville et affronter leur passé.

Parution le 07/03/18
9791033901884

  SILVER WATER
HAYLEN BECK
HARPERCOLLINS 19,90 €

Audra Kinney a réussi à s’enfuir, loin de son 
mari violent, avec ses enfants. Le long d’une 
route déserte, elle est arrêtée par la police, 
qui découvre une cargaison de drogue dans 
son coffre. Qui l’a mise là? Et pourquoi la 
police s’étonne qu’elle parle de ses enfants, 
alors qu’ils n’étaient pas dans la voiture?

Parution le 14/03/18
9791033901792

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Thriller psychologique, Celle qui 
s’enfuyait est aussi un roman d’at-
mosphère sur fond de vérité histo-
rique. Sous la tension d’une menace 
permanente,  on y découvre des 

êtres au passé trouble, qui se 
cherchent et se croisent, 

s’aiment et se perdent. 
Se dessine un paradoxal 
éloge de la fuite, quand 
le désir éperdu de liberté 

peut devenir un en-
fermement, et la 

culpabilité un refrain 
impossible à oublier. La 

vraie menace viendrait-elle 
de l’intérieur ?

  CELLE QUI S’ENFUYAIT
PHILIPPE LAFITTE
GRASSET 18,00 €

4e de couverture: Isolée volontaire dans une 
des régions les plus reculées de France, Phyl-
lis Marie Mervil, afro-américaine, est l’au-
teur de polars à succès. Solitaire jusqu’à la 
sauvagerie, prête à tout pour préserver son 
anonymat, elle a quitté l’Amérique en 1975, 
emportant avec elle un mystère qui, depuis, 
n’a cessé de la hanter. Phyllis sait qu’elle est 
poursuivie et, murée dans son secret, elle ne 
peut compter que sur elle-même. Qui est cet 
homme invisible qui la traque comme une 
ombre, se rapprochant de jour en jour  ?

Parution le 07/03/18
9782246815563

  LE ROCKER EN PANTOUFLES
NADINE MONFILS
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

4e de couverture: En Normandie, à Dives-
sur-Mer, dans le magnifique petit village 
d’art de Guillaume le Conquérant, va se 
dérouler une intrigue très troublante. Elvis 
Cadillac, ze sosie belge et bedonnant du 
King, est invité avec sa chienne Priscilla 
à venir chanter à l’enterrement d’un fan 
d’Elvis Presley. Or, la veille, il a pris en stop 
un étrange personnage qui n’est autre queà 
le mort ! Dives-sur- Mer est alors plongée 
dans la stupeur après la découverte des ca-
davres de deux jeunes filles, sauvagement 
assassinées, dans une bouée-balise en mer. 

Parution le 08/03/18
9782265117280
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  LE FILET
LILJA SIGURDARDOTTIR
METAILIE 21,00 €

Sonja a un vrai talent pour faire passer 
la drogue à travers les frontières. Même 
si elle voudrait rester honnête et fuir les 
chantages dont elle est l’objet, c’est le seul 
moyen pour continuer à voir son petit gar-
çon, Tomas. Elle décide pourtant un jour 
d’affronter ceux qui la font chanter.

Parution le 08/03/18
9791022607520

  NATT
RAGNAR JONASSON
MARTINIERE BL 21,00 €

4e de couverture: C’est l’été à Siglufjördur. Le 
climat de ce village du nord de l’Islande est si 
rude que le jeune policier Ari Thór voit arriver 
avec soulagement cette saison où le soleil brille 
à toute heure du jour et de la nuit. Mais le répit 
est de courte durée. Un homme battu à mort est 
découvert sur les bords d’un fjord tranquille. 

Parution le 08/03/18
9782732480480

  LAISSE MOI REPOSER EN PAIX
CLARE MACKINTOSH
MARABOUT 19,90 €

4e de couverture: Il y a deux ans, Tom et 
Caroline Johnson, ne pouvant supporter de 
vivre l’un sans l’autre, ont choisi de se donner 
la mort. Leur fille Anna, incapable d’accepter 
leur décision de se suicider, peine depuis à se 
remettre de leur disparition. Devenue ma-
man à son tour, elle ressent profondément 
l’absence de sa mère, et est déterminée à 
découvrir ce qui est vraiment arrivé à ses 
parents. Mais alors qu’Anna fouille le passé, 
quelqu’un tente de l’en empêcher. Il est par-
fois plus sur de rester dans le mensonge. 

Parution le 21/03/18
9782501122641

  KISANGA
EMMANUEL GRAND
LEVI 21,00 €

Une grande soirée a lieu au siège de la 
compagnie minière Carmin, qui célèbre 
le lancement de Kisanga, un partenariat 
visant à exploiter un gisement de cuivre 
dans le sous-sol congolais. Mais très vite, 
les convoitises se multiplient autour de ce 
dossier brûlant...

Parution le 15/03/18
9791034900022

  WAZHAZHE
HERVE JUBERT
LE PASSAGE 19,00 €

4e de couverture: Chef Marmont, un Indien 
Osage de l’Oklahoma, ranger et membre 
du conseil des sages, est en visite officielle 
dans le village de Laprade, près de Montau-
ban. Malgré les vives réactions que sa pré-
sence suscite parmi la population locale, il 
est censé recevoir un lopin de terre offert 
par la municipalité à son peuple en vertu de 
l’amitié qui lie la nation Osage et les habi-
tants de la commune depuis le XIXe siècle. 
Mais l’enlèvement d’une fillette et une série 
de meurtres rituels qui frappent la région 
en décident autrement.

Parution le 08/03/18
9782847423808

  LA FILLE DU ROI DES 
MARAIS
KAREN DIONNE
LATTES 20,90 €

Helena mène une vie agréable avec son mari 
et ses deux petites filles, mais elle cache un 
terrible secret. Elle est l’enfant d’un viol, 
d’une femme enlevée et séquestrée par un 
homme dans les marais où il préférait vivre, 
loin de la civilisation. Vingt ans plus tard, ce 
même père a réussi à s’enfuir de la prison où 
il séjournait et elle sait qu’elle est la seule à 
pouvoir l’arrêter, car il lui a appris toutes ses 
techniques de survie.

Parution le 07/03/18
9782709659215
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Nerveux comme un thriller, Rien de 
plus grand radiographie, dans une 
société au bord de l’implosion, les 
hypocrisies des classes dirigeantes 
et l’extrême violence qui ressurgit 

sur leurs enfants. Déjà best-
seller en Suède, ce portrait 

dérangeant et empathique 
d’une génération est en 
cours de publication dans 
28 pays. Netflix vient d’en 

acheter les droits 
pour l’adapter en 

série.     

  RIEN DE PLUS GRAND
MALIN PERSSON GIOLITO
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Stockholm, sa banlieue 
chic. Dans la salle de classe d’un lycée 
huppé, cinq personnes gisent sur le sol, per-
forées de balles. Debout au milieu d’elles, 
Maja Norberg, dix-huit ans à peine, élève 
modèle et fille de bonne famille. Son petit 
copain, le fils de la plus grosse fortune de 
Suède, et sa meilleure amie, une jolie blonde 
soucieuse de la paix dans le monde, figurent 
parmi les victimes, ainsi que Samir, brillant 
fils d’immigrés décidé à s’affranchir de sa 
condition. Neuf mois plus tard, après un 
battage médiatique qui a dépassé les fron-
tières suédoises, le procès se tient. Mais qui 
est Maja ? Qu’a-t-elle fait, et pourquoi ?

Parution le 08/03/18
9782258143487

  SON DERNIER SOUFFLE
ROBERT DUGONI
MICHEL LAFON 19,95 €

4e de couverture: Tracy Crosswhite, détec-
tive à la Criminelle, a repris son travail après 
le procès sensationnel de l’assassin de sa 
s£ur. Encore marquée par cette épreuve, 
elle se trouve entraînée dans une enquête 
qui menace de mettre en danger sa carrière, 
voire même sa vie. Un tueur en série, bapti-
sé le Cow-boy, assassine des jeunes femmes 
dans des motels miteux du nord de Seattle. 

 

Parution le 22/03/18
9782749935591

  FALL
CANDICE FOX
MICHEL LAFON 19,95 €

4e de couverture: Si Frank Bennett se 
concentre assez, il peut parfois oublier que 
sa partenaire au département des homicides 
de la police de Sydney, Eden Archer, est aussi 
une serial killer. Heureusement que leur nou-
velle enquête va lui changer les idées. Dans les 
parcs de Sydney rôde un prédateur et le temps 
n’est plus au running... Une première victime 
est retrouvée défigurée. Alors que l’enquête 
avance, la petite amie de Frank, Imogen, en-
quête sur un cold case : deux enfants disparus 
vingt ans plus tôt, Eden et son frère !

Parution le 08/03/18
9782749929422

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Oscillant sans cesse entre le roman 
noir et l’épopée kafkaïenne, 

Méndez Guédez nous plonge 
avec ses deux losers magni-
fiques dans un monde où la 
réalité est toujours plus dé-
lirante que n’importe quelle 

fiction. C’est drôle, 
tragique, et terri-

blement littéraire.  LES VALISES
JUAN CARLOS MENDEZ 
GUEDEZ
METAILIE 21,50 €

Donizetti, employé dans une agence de 
presse gouvernementale à Caracas, un 
homme ordinaire un peu maladroit, est 
chargé de transporter des valises au 
contenu mystérieux à travers le monde. 
Il ne pose pas trop de question, car il a 
besoin d’argent pour subvenir aux besoins 
de ses deux familles. Jusqu’au jour où la 
coupe déborde. Avec l’aide d’un ami d’en-
fance, il va tenter de se venger de tous... 

Parution le 15/03/18
9791022607551
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  LES PAQUES DU 
COMMISSAIRE RICCIARDI
MAURIZIO DE GIOVANNI
RIVAGES 21,00 €

4e de couverture: «Mon fouet, mon fouet!» 
Telle est la phrase étrange qu’aurait pro-
noncée Vipera, la plus belle prostituée du 
Paradiso juste avant de périr étouffée par 
un oreiller. La sixième enquête du téné-
breux commissaire Ricciardi, à Naples en 
1932.

Parution le 04/04/18
9782743643577

  JANVIER NOIR
ALAN PARKS
RIVAGES 22,50 €

4e de couverture: Premier opus d’une série 
mettant en scène l’inspecteur McCoy et son 
adjoint Wattie dans le Glasgow des années 
1970, sur fond de musique, drogues et 
gangs, dans la lignée de William McIlvanney. 

Parution le 07/03/18
9782743643058

  LA PHOTOGRAPHIE DE 
LUCERNE
WILLIAM BAYER
RIVAGES 23,00 €

4e de couverture: Tess Berenson, jeune 
artiste performeuse, emménage dans un 
vaste loft d’Oakland en Californie. Elle 
s’aperçoit que la locataire précédente, 
Chantal Desforges, a laissé certaines traces 
singulières; une croix de Saint André en mé-
tal ainsi qu’une sorte de cellule fermée par 
une grille. Chantal était une dominatrice qui 
recevait des clients particuliers. Il semble 
qu’elle ait dû quitter le loft précipitamment. 
On ne tarde pas à retrouver son cadavre...

 

Parution le 28/02/18
9782743642433

  LE TEMPS DES TOURMENTS
JOHN CONNOLLY
PRESSES CITE 22,00 €

4e de couverture: Jerome Burnel, héros 
un temps célébré puis déchu et expédié 
en prison pour pédophilie, n’a pas cessé 
de clamer son innocence. À sa libération, il 
prend contact avec Charlie Parker, le privé 
à l’âme tourmentée, et lui explique qu’il a 
été victime d’un coup monté. Le récit de 
Burnel a des accents de vérité, et sa dispari-
tion soudaine achève de convaincre Parker 
d’enquêter. L’ancien flic, toujours choqué 
par son expérience de mort imminente, n’a 
de toute façon plus rien à perdre. Le voici 
embarqué sur les traces d’une communauté 
de Virginie occidentale, l’Entaille, qui vit 
en marge de la société selon ses propres 
règles, imposées par le meurtre et la ter-
reur, et sur laquelle plane la présence d’un 
mystérieux Roi Mort.

Parution le 01/03/18
9782258144255

  UNE FILLE EN CAVALE
CHARLOTTE LINK
PRESSES CITE 22,00 €

4e de couverture: Simon voudrait fêter 
tranquillement Noël avec ses deux en-
fants dans le Sud de la France. Mais rien 
ne se déroule comme prévu. Les enfants 
se désistent au dernier moment, son amie 
le plaque et, lors d’une promenade sur la 
plage, il fait la rencontre d’une jeune femme 
désespérée aux allures de SDF : Nathalie, 
une jeune Française terrifiée qui se croit 
poursuivie par de dangereux individus. Pris 
de compassion, il lui offre son aide, sans 
se douter que sa générosité va le plonger 
dans une histoire criminelle dont les rami-
fications s’étendent jusqu’en Europe de 
l’Est. Pendant ce temps-là, en Bulgarie, une 
famille cherche désespérément à retrouver 
la trace d’Ivana, partie rejoindre à Paris une 
mystérieuse agence de mannequinat...

Parution le 22/03/18
9782258143708

  LE GRAND INCENDIE
JEAN D’AILLON
PLON 21,90 €

4e de couverture: Une nouvelle enquête 
de Louis Fronsac, notaire à Paris, enquê-
teur au service des grands du Royaume 
de France sous le règne de Louis XIV.  

Parution le 08/03/18
9782259263429

ROMAN

MARS 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
43

ROMANS POLICIERS



  UNE AUTRE HISTOIRE
SARAH NAUGHTON
SONATINE 21,00 €

Mags a fui l’Angleterre et une famille vio-
lente pour poursuivre des études de droit 
aux Etats-Unis. Qaund elle apprend que 
son frère Abe a été victime d’un accident, 
elle revient à Londres et rencontre Jody, la 
petite amie d’Abe dont elle ne connaissait 
pas l’existence. Jody lui révèle qu’il s’agit 
d’un suicideà Mais la vérité est toute autre.

Parution le 08/03/18
9782355846106

  LA GRIFFE DU CHAT
SOPHIE CHABANEL
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Le propriétaire d’un bar à 
chats lillois est retrouvé gisant dans une mare 
de sang au milieu de ses matous. La commis-
saire Romano est mise sur le coup, assistée de 
son adjoint Tellier - aussi terre à terre qu’elle 
est spirituelle et borderline. Étrangement, ce 
duo insensé fait des étincelles sur le terrain, 
et l’assassin voleur de chat (si tant est que ce 
soit une seule et même personne) va devoir 
user de mille ruses s’il compte échapper à ces 
deux enquêteurs de choc...

Parution le 01/03/18
9782021389470

  MISSING : GERMANY
Don Winslow
SEUIL 21,50 €

4e de couverture: En Irak, Charles Sprague 
a sauvé la vie de Frank Decker. Aujourd’hui, 
l’heure est venue pour Frank de prouver sa 
reconnaissance : Kim, la superbe, la parfaite 
épouse de Charles, s’est volatilisée dans un 
luxueux centre commercial de Miami. La spé-
cialité de Frank, c’est de retrouver les personnes 
disparues. Pour récupérer Kim, il sillonne l’Alle-
magne, où une bande de mafieux ukrainiens 
tient un florissant réseau de call-girls.

Parution le 08/03/18
9782021347289

  POWER PLAY
MIKE NICOL
SEUIL 22,00 €

Mike Nicol orchestre une guerre des gangs 
dans le milieu de la drogue, dans une ville du 
Cap minée par la corruption et la violence.

Parution le 01/03/18
9782021303780

  LA OU RIEN NE MEURT
Franck Calderon
ROBERT LAFFONT 20,00 €

4e de couverture: Paul Bénévent, auteur 
nîmois à succès, ne se remet pas de la dispari-
tion de sa femme, survenue trois ans plus tôt. 
N’ayant plus rien écrit depuis, il s’apprête à 
en finir lorsque de soudaines inondations dé-
vastent sa ville et déposent devant sa porte le 
corps sans vie d’Alexandre, un ami d’enfance. 
Très vite, l’enquête révèle que la victime n’est 
pas morte noyée, mais assassinée. Paul de-
vient le principal suspect. .

Parution le 15/03/18
9782221215456

  DANS LA CAVE
MINETTE WALTERS
ROBERT LAFFONT 18,00 €

La famille Songoli est en apparence     une fa-
mille immigrée bourgeoise installée en An-
gleterre depuis longtemps. Mais personne 
ne sait qu’ils cachent la jeune Muna, 14 ans, 
orpheline, dans leur cave. Quand l’un des 
fils de la famille disparaît, Scotland Yard a 
vite fait d’envahir leur domicile, Muna est 
sortie de sa prison et traitée comme l’un des 
membres de la famille. Mais Muna prépare 
sa vengeance depuis longtemps...

Parution le 01/03/18
9782221191958
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le romancier Nicolas d’Estienne 
d’Orves signe avec sa mère, Nata-
lie Carter, scénariste, un thriller 
psychologique redoutable, où il est 
question de musique, d’îles, de lacs 
lointains, de nature dévorante, de 
piano mortel, de crimes irrésolus et 
de passions impunies.

  LE SILENCE ET LA FUREUR
NICOLAS ESTIENNE D’ORVES
XO 19,90 €

4e de couverture: Un lac perdu de l’Ontario, et au mi-
lieu, une petite île escarpée où souffle le vent mauvais 
du soupçon. Max King, pianiste adulé dans le monde 
entier, y vit reclus dans sa maison, prisonnier de ses 
obsessions et de ses cauchemars. Il y a dix ans, un 
drame l’a condamné au silence : la moindre note sur 
le clavier provoque en lui d’effrayantes douleurs. Pour 
cet immense artiste, la musique est devenue un bour-
reau. Mis à part sa gouvernante, Max King ne voit per-
sonne. Ni sa femme Fiona, ni son fils Luke, qui a quitté 
l’île et que tout le monde surnommait le « petit prince ». 
Un futur pianiste de génie, comme son père. Le retour 
de Luke résonnera comme un cataclysme sur cette 
terre maudite. Et du silence jaillira bientôt la fureur.

Parution le 01/03/18
9782845639850

  UN TRAVAIL A FINIR
ERIC TODENNE
VIVIANE HAMY 19,00 €

A la maison de retraite Les Epis Bleus, la 
mort de Roger Bernard Lourdier ne passe 
pas inaperçue pour Lisa, qui vient d’y débu-
ter un nouveau travail. Le défunt n’avait 
pas de numéro de sécurité sociale, ce qui 
est presque impossible dans la France 
d’aujourd’hui. Elle en fait part à son père, le 
lieutenant Philippe Andreani. 

Parution le 08/03/18
9791097417079

  MANGE TES MORTS
JACK HEATH
SUPER 8 EDITION 19,00 €

4e de couverture: Timothy (nom de code « 
le pendu ») a un don. Il lit dans l’esprit des 
gens. Comprend tout avant tout le monde. 
Résout les énigmes les plus ardues. Mais Ti-
mothy a aussi un problème. Pas le fait d’être 
pauvre, non. Pas le fait d’être affublé d’un 
coturne toxicomane et parano prénommé 
Johnson. Un vrai problème, un problème, 
disons, comportemental. Qui fait que même 
le FBI répugne à travailler avec lui. Une vie 
sauvée, une récompense : ainsi fonctionne 
Timothy. Mais cette fois, et malgré l’appui 
de l’agent spécial Reese Thistle, il se pour-
rait que notre sympathique génie psycho-
pathe ait trouvé à qui parler.

Parution le 22/03/18
9782370561053

  JESSE LE HEROS
LAWRENCE MILLMAN
SONATINE 19,00 €

4e de couverture: 1968, Hollinsford, New 
Hampshire. Élevé par son père, Jesse a 
toujours été un outsider au comportement 
inquiétant, rejeté par les autres enfants du 
village. Avec l’adolescence, les choses ne 
s’arrangent pas. On l’accuse aujourd’hui 
d’avoir violé une jeune fille, on le menace 
d’un placement en institution spécialisée. 
Mais tout ce qui préoccupe Jesse, ce sont 
les images du Vietnam, qu’il suit obsession-
nellement à la télévision, celles de cette 
guerre où est parti son frère Jeff, qu’il ido-
lâtre. Lorsque celui-ci, démobilisé, revient 
au pays, rien ne se passe comme Jesse 
l’espérait. Et c’est pour notre héros le début 
d’une escalade meurtrière à la noirceur 
extrême.

Parution le 15/03/18
9782355846700

ROMAN

MARS 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
45

ROMANS POLICIERS



LA TRILOGIE DU REMPART 
SUD T.3 ACCEPTATION
JEFF VANDERMEER
DIABLE VAUVERT 23,00 €

4e de couverture: Tandis que la Zone X 
s’étend, l’agence chargée de l’enquête et de 
sa surveillance,  le Rempart Sud, s’effondre. 
Une dernière équipe tente le tout pour le 
tout et traverse la frontière, déterminée à 
atteindre une île reculée qui pourrait ap-
porter des réponses. Un échec mettrait le 
monde en péril. Acceptation creuse les cir-
constances entourant la création de la Zone 
X.  Qui se trouve à l’origine de ce boulever-
sement ? Quelqu’un a-t-il déjà approché la 
vérité sur la Zone ? Ou été corrompu par 
elle ? Dans ce dernier livre crépusculaire et 
mélancolique de la trilogie du Rempart Sud, 
les mystères sont résolus mais la terreur 
monte.

Parution le 01/03/18
9791030701777

L’EMPIRE DES TEMPETES 
T.2  BANE ET SHADOW
JON SKOVRON
BRAGELONNE 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 16/03/18
9791028107284

CODEX ALERA T.6 LA 
FURIE DU PREMIER DUC
JIM BUTCHER
BRAGELONNE 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 14/03/18
9791028104863

L’AVIS DE

«Une étude de personnages bril-
lante, doublée d’un thriller post-
apocalyptique prenant et jubila-
toire.» 

SciFiNow

THE BOY ON THE BRIDGE
MIKE CAREY
ATALANTE 23,90 €

4e de couverture: Sur une Terre en proie à la 
terreur. Stephen, 14 ans, autiste et surdoué, 
a pris place dans un laboratoire mobile avec 
six militaires et six scientifiques. Sauve-
ront-ils l’humanité ? La Part du monstre se 
déroule dans le même univers que Celle qui 
a tous les dons et le précède.

Parution le 29/03/18
9782841728510

GRAND CENTRAL ARENA 
T.2 SPHERES D’INFLUENCE
RYK E. SPOOR
ATALANTE 25,90 €

4e de couverture: S’il y avait des civilisa-
tions extraterrestres, leurs représentants 
devraient être déjà chez nous. Où sont-ils 
donc ? Ainsi se formule ce qu’on appelle le 
paradoxe de Fermi. Eh bien, ils sont dans 
l’Arène, répond Ryk E. Spoor. Et, de fait, ils y 
sont des multitudes, dans cet inimaginable 
univers condensé, soumis à des règles édic-
tées par on ne sait qui ou quoi. D’innom-
brables espèces représentées par leurs fac-
tions, parmi lesquelles, depuis peu, celle de 
l’Humanité. Sphères d’influence fait suite à 
Grand Central Arena.

Parution le 22/03/18
9782841728251
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ARKANE T.2 LA RESURRECTION
PIERRE BORDAGE
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Après le massacre de son 
clan, Oziel, fille de la maison du Drac, a réussi à 
fuir dans les bas-fonds de la cité labyrinthique 
d’Arkane. Là, elle va se mettre en quête de 
son frère aîné et organiser leur vengeance... 
De leur côté, Renn, l’apprenti-enchanteur de 
pierre, et Orik, guerrier venu d’une lointaine 
contrée arrivent en vue de la grande cité por-
teurs d’une bien sinistre nouvelle : l’arrivée 
imminente de l’invincible armée d’invasion 
qui a déjà anéanti le royaume d’Orik ! Les des-
tinées de notre trois héros vont s’entremêler 
et décider de l’avenir d’Arkane.

Parution le 16/08/18
9791028110826

L’AVIS DE

«  Des personnages inoubliables, 
un roman rempli d’action et d’aven-
tureà que le lecteur averti ne man-
quera pas.  » 

Booklist

LA LONGUE TRAQUE T.1 
INVASION
DAVID NOLAN CLARK
BRAGELONNE 20,00 €

4e de couverture: Après des siècles de 
guerres interplanétaires dévastatrices, l’hu-
manité connaît enfin une époque de paix rela-
tive. Une paix qui vole en éclats le jour où une 
armada d’origine inconnue émerge des pro-
fondeurs de l’espace, prenant pour cible une 
colonie isolée. Mais lorsque les habitants de 
cette planète appellent au secours, politiciens 
et bureaucrates détournent le regard. Heu-
reusement, le commandant Aleister Lanoe, 
pilote de chasse vétéran, n’est pas prêt à aban-
donner des milliers d’innocents à leur sort...

Parution le 14/03/18
9791028106959

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le fantastique, la romance et 
l’horreur s’entremêlent dans une 
histoire d’amour obsédante et tra-
gique, qui a remporté le Lion d’or 

du meilleur film à la Mostra 
de Venise en 2017.

LA FORME DE L’EAU
GUILLERMO DEL TORO
BRAGELONNE 25,00 €

1963. Elisa Esposito, jeune muette, survit 
en faisant le ménage au Centre Occam de 
recherche aérospatiale. Elle découvre un 
soir un homme amphibie prisonnier dans 
une cuve, destiné à devenir un sujet d’ex-
périmentation scientifique. Elisa entre en 
contact avec le créature et se lie fortement 
à elle. Mais son destin ne tient qu’à un fil...

Parution le 07/03/18
9791028106010

LA TRILOGIE MORREGAN T.1
PAUL BEORN
BRAGELONNE 25,00 €

Le royaume de Westalie vient de connaître 
une terrible guerre civile au terme de la-
quelle le chef de son armée Darran Dahl a 
été tué. Un légendier demande à Maura, sa 
première lieutenante, de lui raconter son 
histoire aux côtés de ce guerrier aux ori-
gines obscures que tout le monde croyait 
indestructible.

Parution le 14/03/18
9791028103828
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce thriller terrifiant d’une rare 
intelligence, Paul Tremblay réin-
vente l’horreur à l’ère des médias, 
de l’avènement de la télé-réalité et 

de la culture pop. Possession 
fait partie de ces quelques 
livres susceptibles de nous 
procurer des émotions 
nouvelles, qui continuent à 

nous hanter bien après la 
dernière page.     

POSSESSION
PAUL TREMBLAY
SONATINE 21,00 €

La famille Barrett, minée par le chômage et 
l’alcoolisme, accepte l’offre d’une chaîne de 
télévision pour débarrasser leur fille Marjo-
rie, 14 ans, de ses hallucinations, grâce à un 
exorcisme pratiqué en direct. L’émission est 
un succès inégalé mais s’interrompt brus-
quement... Que s’est-il passé?

Parution le 22/03/18
9782355846656

READY PLAYER ONE
ERNEST CLINE
MICHEL LAFON 17,95 €

4e de couverture: 2044. Sur une Terre 
surpeuplée, les ressources manquent et 
les conditions climatiques sont catas-
trophiques. Comme la majeure partie de 
l’humanité, Wade Watts passe son temps 
dans l’OASIS, un monde virtuel où chacun 
peut être tout ce qui lui chante. Et comme 
la majeure partie de l’humanité, Wade rêve 
de devenir l’héritier de James Halliday, le 
créateur de l’OASIS. Mort sans laisser de 
successeur, ce dernier a créé une véritable 
chasse au trésor qui guidera les plus doués 
vers le butin. Des millions de concurrents 
s’y sont cassé les dents. Mais quand Wade 
résout la première énigme, la partie repren-
dà Car les autres joueurs ne reculeront de-
vant rien pour obtenir la victoire. Wade n’a 
plus le choix : pour survivre, il doit gagner. 

Parution le 15/03/18
9782749935355

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En embrassant joyeusement, et 
en contournant brillamment les 
conventions de la science fiction 

comme seul Ernest Cline sait le 
faire, Armada est un thril-

ler flamboyant et surpre-
nant, un futur classique de 
l’aventure.

ARMADA
ERNEST CLINE
HUGO ROMAN 19,95 €

Zack Lightman, un adolescent rêveur, passe 
de nombreuses heures à jouer à un jeu 
vidéo de simulation de vol, Armada, dans 
lequel les joueurs doivent protéger la Terre 
d’une invasion alien. Une réalité virtuelle 
qui s’invite dans le monde réel quand il 
voit apparaître une soucoupe volante. Et 
toutes ces heures d’entraînement à Armada 
prennent sens... un peu trop facilement?

Parution le 15/03/18
9782755636765

LE LAC AUX ILES 
ENCHANTEES
WILLIAM MORRIS
FORGES VULCAIN 20,00 €

Petite-Grive, une jeune femme très belle, 
réussit à échapper à la sorcière qui la gar-
dait prisonnière depuis toujours et entame 
un grand voyage à travers les îles enchan-
tées, une aventure à travers laquelle elle 
côtoie magiciens et sorcières. Un roman 
d’apprentissage plein de poésie.

Parution le 16/03/18
9782373050349

ROMAN
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LE FOU ET L’ASSASSIN T.6 
LE DESTIN DE L’ASSASSIN
ROBIN HOBB
PYGMALION 21,90 €

4e de couverture: La fille de Fitz, Abeille, a 
été enlevée par les Servants, adeptes d’une 
société secrète qui usent de prophéties 
pour étendre leur influence et augmen-
ter leurs richesses. Et Abeille joue un rôle 
crucial dans leurs manigances. Alors que la 
jeune fille est traînée par ses ravisseurs sa-
diques à travers la moitié du monde, Fitz et 
le Fou, la croyant morte, se lancent dans une 
mission de vengeance qui les conduit vers 
l’île lointaine où résident leurs ennemis...

Parution le 21/03/18
9782756422770

L’ILE REALITE
RICA MENENDEZ SALMON
ED. J. CHAMBON 22,50 €

4e de couverture: Dans un futur que l’auteur 
nomme «Nouvelle Histoire», notre monde 
s’est réduit à un archipel où vivent les «Ori-
ginels» et d’où sont exclus les «Étrangers». 
Le Narrateur est chargé de surveiller la sta-
tion météorologique de l’île Réalité et, plus 
encore, d’interdire à tout bateau étranger 
d’accoster, sous le contrôle d’une entité, 
dont on ne sait si elle est physique ou sym-
bolique. Il connaîtra deux autres sortes de 
contrôle : l’Académie du Rêve, un paradis 
artificiel chimique, et Aurora, un lieu méta-
physique qui lui apprendra l’importance du 
jeu.

Parution le 14/03/18
9782330097226

ROMAN
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  DERNIERES NOUVELLES DU 
MONDE
ERIK ORSENNA
BOUQUINS 30,00 €

4e de couverture: Navigateur et grand voyageur, mais 
aussi économiste, Erik Orsenna voulait mieux com-
prendre les mécanismes concrets de la mondialisation. 
C’est ainsi que, admirateur intimidé depuis toujours 
d’Albert Londres et de Joseph Kessel, il s’est mué en 
grand reporter. (...) L’écrivain ne pouvait manquer de se 
lancer tôt ou tard sur une autre route, qui le concerne 
encore plus intimement parce qu’elle se confond avec 
celle de sa vie : la Route du papier. Après un long pé-
riple, des forêts canadiennes à celles de la Russie et du 
Brésil, il retrace une histoire millénaire, de ses origines 
à l’avènement des technologies les plus modernes. À 
cet ensemble s’ajoute un des textes les moins connus 
de l’auteur : son Histoire du monde en neuf guitares, 
coécrite avec son frère Thierry Arnoult.

Parution le 01/03/18
9782221157282

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Cet été-là, alors que mon pays se 
divisait pour savoir si un adolescent 
noir non armé méritait de mourir, 
quelque chose a changé en moi. Cet 
été-là, je me suis réveillée. »

Brit Bennett 
Je ne sais pas quoi faire 

des gentils blancs

  JE NE SAIS PAS QUOI 
PENSER DES GENTILS 
BLANCS
BRIT BENNETT
AUTREMENT 12,00 €

4e de couverture: Confrontée à la violence 
diffuse du racisme institutionnalisé, Brit 
Bennett s’interroge, dans neuf essais aussi 
brillants que corrosifs, sur ce qu’être noir.e 
signifie dans la Great America revendiquée 
par Trump. À travers le prisme d’objets du 
quotidien ou d’une actualité souvent tra-
gique, Brit Bennett montre que si le racisme 
a changé de visage, il n’en est pas moins tou-
jours réel.

Parution le 28/02/18
9782746746602

LES INCROYABLES MAIS 
VRAIS DE L’HISTOIRE
FREDERICK GERSAL
ALBIN MICHEL 19,50 €

4e de couverture: (...) L’Histoire de France 
est parfois née de petits détails, aussi inat-
tendus que drôles, dignes de l’imagination 
des meilleurs écrivains ! Frédérick Gersal, 
le célèbre chroniqueur de « Télématin », fait 
revivre l’énigme des siècles à travers des 
histoires incroyables mais vraies.

Parution le 01/03/18
9782226396136

  DESIR DE VILLES
ERIK ORSENNA
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Petit précis de mondialisation T.5

Parution le 01/03/18
9782221192757
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  LA NOTE AMERICAINE
DAVID GRANN
EDITEUR GLOBE 22,00 €

1921. La tribu des osage est l’une des der-
nières survivantes du peuple indien. Grâce 
au territoire alloué par le gouvernement, 
ils sont devenus riches, car ces terres dans 
l’Oklahoma regorgent de pétrole. Quand 
trois membres de la tribu meurent coup sur 
coup, assassinés, l’enquête est confiée au 
BOI, futur FBI, alors dirigé par le jeune Ed-
gar Hoover. Enquêteur de talent, rigoureux, 
et très ambitieux, il voit dans cette mission 
un moyen d’accéder au pouvoir.    

Parution le 07/03/18
9782211232890

  SI TU VEUX CHANGER 
TA VIE ET PEUT-ETRE LE 
MONDE... COMMENCE 
PAR FAIRE TON LIT
WILLIAM H. MCRAVEN
DUNOD 12,90 €

4e de couverture: Dans cet ouvrage, 
William McRaven nous dévoile, à tra-
vers des situations qu’il a rencontrées, 
les dix règles de vie qui vont vous aider à 
surmonter les difficultés, à réussir là où 
vous êtes persuadé d’échouer, à chan-
ger votre vie... et peut-être le monde ! 

Parution le 11/04/18
9782100779611

  PETITES HISTOIRES DES 
MATHEMATIQUES
JEAN PIERRE ESCOFIER
DUNOD 19,90 €

4e de couverture: Cet ouvrage présente 
un panorama historique des mathéma-
tiques, jalonné de près de 400 portraits de 
mathématiciens, illustres ou méconnus  : 
des origines, Euclide et la numération, à la 
cryptographie, jusqu’aux développements 
récents et leurs applications (météorolo-
gie, modélisation des   écosystèmes, GPS, 
internet...), sans oublier les mathématiques 
venues d’ailleurs (algèbre arabe, arithmé-
tique chinoise...).  

Parution le 14/03/18
9782100778010

L’AVIS DE

 « Toni Morrison retrace, à travers 
la littérature américaine, les modes 
de pensée et de comportement qui 
désignent, de manière subtile, qui 
trouve sa place et qui ne la trouve 
pas... L’Origine des autres asso-
cie l’éloquence caractéristique de 
Toni Morrison à la signification que 
revêt, de nos jours, l’expression 
citoyen de monde. » 

The New Republic

  L’ORIGINE DES AUTRES
TONI MORRISON
BOURGOIS 13,00 €

4e de couverture: Dans un recueil de textes préfacé 
par Ta-Nehisi Coates, le prix Nobel, Toni Morrison, 
revient sur les thèmes qui imprègnent son travail 
et dominent de plus en plus clairement la politique 
nationale et mondiale : la « race », la peur, les fron-
tières, le mouvement de masse des populations, le 
désir d’appartenance.(...) L’auteur s’intéresse à ce que 
signifie être noir, à la notion de pureté des « races » et 
à la façon dont la littérature utilise la couleur de peau 
pour décrire un personnage ou faire avancer un récit. 
Élargissant la portée de son discours, Toni Morrison 
étudie également la mondialisation et le déplacement 
des populations à notre époque.

Parution le 15/03/18
9782267030693
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  L’ORDRE DU TEMPS
CARLO ROVELLI
FLAMMARION 21,00 €

4e de couverture: Dans ses Sept brèves 
leçons de physique, Carlo Rovelli confiait 
qu’une question avait guidé sa vie de cher-
cheur : la nature du temps. Se hissant sur les 
épaules d’Isaac Newton, d’Albert Einstein, 
de Stephen Hawking et de bien d’autres, 
il nous livre enfin ses découvertes dans ce 
livre majeur. 

 

Parution le 28/02/18
9782081409200

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Questionnaire de Proust : quel est 
le comble du malheur ? - La solitude, 
répondait Yves Saint Laurent. La 
solitude, c’est la souffrance parta-
gée des enfants tristes, nés par ac-
cident. Nous passions notre temps 
à tenter d’intéresser nos mères, en 

vain. Seul mon oncle y est 
parvenu en devenant 
célèbre ; il habilla les 
femmes pour habiller sa 

mère. »

Marianne Vic 
Rien de ce qui 

est humain n’est 
honteux

  RIEN DE CE QUI EST 
HUMAIN N’EST HONTEUX
MARIANNE VIC
FAYARD 18,00 €

Une biographie romancée d’Yves Saint Lau-
rent qui s’attarde sur son enfance et son 
milieu familial.

Parution le 07/03/18
9782213705439

  NOTRE LANGUE 
FRANCAISE
JEAN MICHEL DELACOMPTEE
FAYARD 18,00 €

4e de couverture: Des Serments de Stras-
bourg à l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 
du bouillonnement de la Pléiade à la rigueur 
de Malherbe, ce riche essai traverse, pour 
s’en émerveiller, l’histoire de notre langue - 
possessif pluriel en forme de prière laïque. 
Car l’auteur s’inquiète. Il craint que la stan-
dardisation, l’obsession de l’égalité par le 
bas, la technicité triomphante, la novlangue, 
le déracinement, ne portent au français un 
coup fatal. (...)

Parution le 07/03/18
9782213705194

LA SHOAH A L’EST VUE 
PAR LES ALLEMANDS
ANDREJ UMANSKY
FAYARD 23,00 €

4e de couverture: Plus de deux millions de 
Juifs soviétiques ont été exterminés entre 
1941 et 1944, la majorité par balles et en 
public. Beaucoup des témoins allemands de 
ces exécutions ont raconté ce qu’ils avaient 
vu dans des journaux intimes, des lettres ou 
des dépositions judiciaires d’après-guerre. 
A partir de ces documents, l’historien re-
trace leur histoire.

Parution le 04/04/18
9782213704937

LA MORT D’HITLER
BRISARD J-C.
FAYARD 23,00 €

Un documentaire qui s’appuie sur des ar-
chives inédites du KGB.

 

Parution le 07/03/18
9782213704630
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  COMPRENDRE LES SYMBOLES
CLARE GIBSON
LAROUSSE 13,95 €

4e de couverture: Cet ouvrage pratique 
recense dans une approche thématique et 
géographique les origines, les styles et les 
significations des symboles les plus repré-
sentatifs des différentes cultures de la 
planète. Il décrypte la grammaire des sym-
boles en faisant référence à tout un éventail 
d’oeuvres d’art de tous les temps et de tous 
les continents.

Parution le 01/03/18
9782035899514

  JOURNAL D’AILLEURS
GUY SORMAN
GRASSET 20,90 €

4e de couverture: Guy Sorman publie 
depuis quarante ans une chronique heb-
domadaire dans plusieurs journaux inter-
nationaux. Le présent volume procède 
de la sélection par l’auteur de quatre-
vingt chroniques durant les trois der-
nières années (dont moins de 10% ont 
été publiées dans la presse française). 

Parution le 07/03/18
9782246862499

  CORRESPONDANCE
COCTEAU/PICASSO
GALLIMARD 35,00 €

4e de couverture: Cette correspondance 
croisée entre Pablo Picasso (1881-1973) et 
Jean Cocteau (1889-1963), en grande par-
tie inédite, rassemble 450 pièces enrichies 
de documents et d’illustrations rares. Elle 
couvre la période qui va de 1915 jusqu’à la 
mort de Cocteau en 1963.

Parution le 03/05/18
9782072701245

  TOUT CE QUE NOUS NE 
SAVONS PAS ENCORE
DANIEL WHITESON
FLAMMARION 19,90 €

4e de couverture: Non content d’exposer 
avec une grande clarté le peu que nous 
savons déjà, cet ouvrage fait le point sur 
les grands défis qui se posent à la science 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
Ouvrage illustré.

Parution le 28/03/18
9782081422254

  LIRE
BERNARD PIVOT
FLAMMARION 25,00 €

4e de couverture: On a longtemps demandé 
à B. Pivot, ce passeur de livres, d’écrire sur la 
lecture. Pour la première fois, dans un texte 
jubilatoire, il évoque sa façon de pratiquer 
la lecture, ses raisons d’aimer les livres, son 
intimité avec eux, ayant choisi de livrer son 
expérience de lecteur ôprofessionnelö à 
côté de celle d’une lectrice amateur, sa fille 
Cécile.

Parution le 14/03/18
9782081416307

  200 VOYAGES DE REVE 
LES PLUS BELLES ROUTES
COLLECTIF
National Geographic 14,95 €

Un livre agrémenté de photos pour pro-
poser un périple à travers les plus belles 
routes du monde, accompagné de conseils 
pratiques.

Parution le 08/03/18
9782822902052
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

 « La notion de fidélité est apparue 
avec la sédentarité, ainsi pouvait-
on être sûr de transmettre son 
morceau de terre à sa descendance. 
Il y a donc eu un long moment d’hu-
manité volage. Étions-nous déjà 
jaloux ? Passionnés ? Avons-nous 
inventé l’amour et ses dérives ? Le 
désir est-il dissociable de l’amour? 
À l’heure des réseaux sociaux et 
de la course à l’éternelle jeunesse, 
peut-on aimer la même personne 
toute sa vie ? » 

Amanda Sthers 
De l’infidélité

  DE L’INFIDELITE
AMANDA STHERS
PLON 17,90 €

4e de couverture: L’infidélité soulève des milliers de 
questions, de fantasmes, d’anecdotes... Amand Sthers 
a fait des recherches pour retrouver les tromperies 
scandales emblématiques. Elle s’est aussi interrogée 
en revenant aux racines, aux textes religieux : com-
ment échapper à cette malédiction ? Comment garder 
l’amour intact ? Et si l’infidélité était née avec l’amour ?

Parution le 15/03/18
9782259230186

LE TITANIC, VERITES ET 
LEGENDES
GERARD PIOUFFRE
PERRIN 13,00 €

4e de couverture: Entre enquête sur une 
catastrophe, plongée dans l’histoire de la 
marine et des sciences, reportage dans les 
chantiers navals de Belfast et les compa-
gnies transatlantiques, choses vues dans 
l’univers des croisiéristes richissimes et des 
modestes migrants en quête du Nouveau 
Monde, ce livre bouscule les légendes sur 
une tragédie encore à vif plus de cent ans 
après les faits. Pour mieux établir la vérité, 
crue et tragique.    

Parution le 08/03/18
9782262072643

  CES HOMMES QUI 
M’EXPLIQUENT LA VIE
REBECCA SOLNIT
OLIVIER 16,00 €

4e de couverture: Comprendre, ces 
hommes qui croient à tort savoir mieux que 
les femmes ce qu’elles doivent penser, dire, 
ou encore écrire. Mais ce n’est pas le seul 
angle d’attaque de ce recueil à l’intelligence 
protéiforme : qu’elle aborde la culture du 
viol, la question du mariage pour tous, la 
puissance du patriarcat ou l’oblitération de 
la parole des femmes dans l’histoire, Rebec-
ca Solnit examine avec humour, colère et 
sens de la nuance les nouvelles questions 
que doivent affronter les femmes du ving-
tet-unième siècle. 

Parution le 01/03/18
9782823612585

  J’APPRENDS LE FRANCAIS
MARIE FRANCE ETCHEGOIEN
LATTES 17,00 €

4e de couverture: Quand pour la première 
fois, elle a franchi les portes du centre 
d’hébergement d’urgence du 19eme arron-
dissement, près de chez elle, Marie France 
Etchegoin  savait seulement qu’elle voulait 
«  aider  » pour ne pas avoir «  à regretter de 
n’avoir rien fait  ». Elle n’imaginait pas que 
Sharokan,   Ibrahim ou Salomon lui en ap-
prendraient autant sur elle-   même et qu’à 
travers eux, elle allait redécouvrir la com-
plexité et la richesse de la langue française 
et aussi ce qui, au fond, nous constitue   et 
qui fait trait d’union au-delà des frontières  : 
la force de la parole.

Parution le 21/02/18
9782709661904
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VIVRE LIBRE AVEC ETTY 
HILLESUM
CECILIA DUTTER
TALLANDIER 14,90 €

4e de couverture: Convoquant autour d’Et-
ty Hillesum de grandes voix de la littérature 
et de la psychologie (Rilke, Jung), en réso-
nance avec les plus belles traditions phi-
losophiques et spirituelles, Cécilia Dutter 
met à la portée de tous le trésor des écrits 
d’Etty pour répondre à une interrogation 
fondamentale : comment vivre une exis-
tence plus libre et plus belle ?

Parution le 01/03/18
9791021028111

LITTLE ROCK
THOMAS SNEGAROFF
TALLANDIER 19,90 €

4e de couverture: 4 septembre 1957, Little 
Rock, Arkansas, rentrée des classes sous le 
signe de la fin de la ségrégation scolaire. Les 
neuf enfants noirs inscrits au lycée jusque-là 
réservé aux seuls blancs sont encerclés par une 
foule hystérique. (...) Thomas Snégaroff, spé-
cialiste des États-Unis, est allé sur place pour 
enquêter sur cet épisode majeur de l’histoire 
de la lutte pour l’égalité des droits. Grâce à des 
témoignages inédits et des archives publiques 
exploitées pour la première fois, il nous livre 
un récit captivant et émouvant qui brosse un 
portrait de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui.

Parution le 01/03/18
9791021023925

LA VIE HEROIQUE DE 
SUZANNE SPAAK
ANNE NELSON
ROBERT LAFFONT 21,00 €

4e de couverture: Voici le drame haletant 
d’une femme qui a tout risqué pendant l’Oc-
cupation pour mettre à l’abri des centaines 
d’enfants juifs condamnés à la déportation.

Parution le 22/03/18
9782221159576

LA MORT DE CESAR
BARRY STRAUSS
ALBIN MICHEL 23,00 €

4e de couverture: Le récit haletant des der-
nières heures de César est digne d’un thriller 
classique : crime, suspense, soif de pouvoir, 
passion amoureuse, trahison, stratagèmes 
machiavéliques. Barry Strauss a l’oeil d’un 
peintre, les scènes, les décors et les person-
nages que l’on croyait figés pour toujours 
dans le marbre reprennent vie et couleurs; 
grâce à son exceptionnel talent de conteur, 
un des grands moments de l’Histoire uni-
verselle nous apparaît dans toute sa force. 
 

Parution le 14/03/18
9782226397164

  DROIT DES FEMMES, 
TOUT PEUT DISPARAITRE
PAULINE DELAGE
TEXTUEL 15,90 €

4e de couverture: Mobilisations contre les 
violences faites aux femmes avec les #me 
too et #balancetonporc, débat sur l’écri-
ture inclusive.... : la question du droit des 
femmes est au au coeur de l’actualité. Cet 
ouvrage dresse un panorama des acquis 
des droits des femmes dans la vie sociale 
et politique: la travail salarié, la répartition 
des tâches domestiques, la lutte contre les 
violences, l’IVG. Il dénonce aussi les nom-
breuses résistances à l’antisexisme.

Parution le 07/03/18
9782845976474
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DE MATHUSALEM A MAO 
QUELLE HISTOIRE !
XAVIER MAUDUIT
TALLANDIER 17,50 €

4e de couverture: Comment Mathusalem 
a-t-il pu atteindre l’âge très respectable 
de 969 ans ? Pourquoi un roi de Birmanie 
du xive siècle a-t-il été tué à cause de son 
amour pour les concombres ?  Comment 
Mao Zedong a-t-il voulu écraser les mous-
tiques avec des ouvrages ancestraux? 
Vieille de plusieurs millénaires ou de 
quelques décennies, l’histoire nous fascine. 
Au fil des pages, malicieusement illustrées, 
on s’instruit et on sourit. On se penche sur 
ce qu’on a appris (ou pas), sur ce dont on se 
souvient (ou pas), sur ce qu’on aurait aimé 
savoir (ou ignorer) sur l’histoire du monde 
et de la France.

Parution le 08/03/18
9791021032378

THEODORA COURTISANE  
IMPERATRICE ET SAINTE
VIRGINIE GIROD
TALLANDIER 20,90 €

4e de couverture: Sensuelle, détermi-
née, intransigeante. Rien ne résista à son 
incroyable ascension.  Fille d’un montreur 
d’ours, née dans les bas-fonds de Byzance, 
prostituée dès l’adolescence, Théodora 
devint la plus grande impératrice de son 
temps. À l’aube du vie siècle, alors que l’An-
tiquité se mourrait et que le christianisme 
triomphant permettait toutes les rédemp-
tions, elle gravit les marches sociales une 
à une jusqu’au sommet de l’État. (...) Aimer 
le sexe et le pouvoir, se comporter avec la 
même liberté qu’un homme, voilà ce qui 
a fait entrer Théodora dans l’histoire et 
même dans la légende.

Parution le 08/03/18
9791021018228
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  PARLES-TU CHOCOLAT ?
CAS LESTER
CASTELMORE 10,90 €

4e de couverture: Quand Nadima, une nou-
velle élève, arrive dans son école, Jaz est 
ravie. Elle a enfin quelqu’un à côté de qui 
s’asseoir en classe. Le seul problème est que 
Nadima ne parle pas un mot d’anglais. Mais 
Jaz n’est pas du genre à se laisser abattre. 
Elle trouve vite comment briser la glace  : 
grâce à quelques carrés de chocolat  ! Ainsi 
commence une belle amitié. 

Parution le 14/03/18
9782362312656

  LE GRAND LIVRE DE 
L’HORREUR T.4 DANS LA 
DEMAURE DU DR JEKYLL
N.M. ZIMMERMANN
ALBIN MICHEL 6,90 €

4e de couverture: Pour sa quatrième mis-
sion, Le Grand Livre de l’Horreur envoie 
Virgile sauver L’Étrange cas du Dr Jekyll et 
de M. Hyde. Seul problème ? Virgile n’a pas 
lu ce roman ! Heureusement, il peut compter 
sur son amie Lili, qui, elle, a étudié l’histoire...

Parution le 01/03/18
9782226401571

NOUS , LES FILLES DE 
NULLE PART
AMY REED
ALBIN MICHEL 19,00 €

Nouvelle au lycée de Prescott, Grace a dé-
couvert sur les murs de la chambre où elle a 
emménagé les mots: «Aidez-moi. Tuez-moi, 
je suis déjà morte.» C’est Lucy, l’ancienne 
occupante de la chambre, qui a les écrits, 
après avoir accusé trois garçons de l’avoir 
violée. Mais personne ne l’a crue, ni au 
lycée, ni la police. Pourtant, à Prescott, la 
violence est partout...

Parution le 01/03/18
9782226401441

MAGNUS CHASE ET LES 
DIEUX D’ASGARD T.3 
RICK RIORDAN
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Nos héros vont devoir ac-
complir un nouveau périple à la croisée des 
mondes et affronter une suite de monstres 
issus de la mythologie nordique (géants, 
nains, divinités marines rancunières, ainsi 
qu’un dragon schizophrène) sans perdre de 
vue le but ultime de leur quête : empêcher 
Loki d’accomplir ses desseins destructeurs 
et le recapturer.

Parution le 07/03/18
9782226325204

LA MAISON ABANDONNEE
JOEL A. SUTHERLAND
ACTES SUD 15,80 €

4e de couverture: Quatre amis, Jacob, Ichi-
ro, Hannah et Hayden s’apprêtent à prendre 
des chemins différents. Ils souhaitent que 
leur dernier été ensemble soit mémorable. 
Au cours d’une excursion en canot, ils dé-
couvrent une maison abandonnée sur une 
île oubliée. (...) La demeure serait hantée par 
les fantômes d’un couple de médecins fous 
et de leurs anciens pensionnaires emmurés. 
Frissons garantis... 

Parution le 07/03/18
9782330096908

MENTIR AUX ETOILES
ALEXANDRE CHARDIN /
CASTERMAN 11,90 €

4e de couverture: Quand je serai adulte, 
j’irai en expédition sur la banquise. Il n’y 
aura que le silence autour de moi. Per-
sonne ! La nuit, j’aurai juste à lever les bras 
pour toucher les étoiles. Mais je ne le ferai 
pas. J’écouterai. Je ne ferai qu’écouter les 
étoiles, et je n’aurai plus peur de rien. La 
première année au collège d’un garçon pas 
tout à fait comme les autres.

Parution le 07/03/18
9782203161665
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  JEFFERSON
JEAN CLAUDE MOURLEVAT
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

4e de couverture: Le pays où cette his-
toire commence est peuplé d’animaux qui 
marchent debout, parlent, peuvent em-
prunter des livres à la bibliothèque, être 
amoureux, envoyer des textos et aller chez 
le coiffeur. C’est justement ce que fait le 
hérisson Jefferson en ce matin d’automne 
radieux. Il part se faire rafraîchir la houp-
pette et celui suffit à le mettre en joie. Mais 
en arrivant au salon Défini-Tif, Jefferson 
découvre une scène horrible : le blaireau 
Edgar, son coiffeur, est au sol, une paire de 
ciseaux plantée dans la poitrine. Pour le 
hérisson, les ennuis commencent et le pré-
cipitent dans une aventure qui le conduira 
au pays des êtres humains. Hélas ! 

Parution le 01/03/18
9782075090254

LA LEGENDE DES QUATRE 
T.1 LE CLAN DES LOUPS
CASSANDRA O’DONNELL
FLAMMARION 15,00 €

Présentation éditeur: Ils sont quatre 
Quatre héritiers de leurs clans Ils doivent 
s’unir pour survivre ... Loups, tigres, aigles 
et serpents Quatre clans ennemis ... Les 
yokaïs, créatures tantôt humaines tantôt 
animales vivent dans une harmonie fragile... 
Sur les terres humaines, la tension est pal-
pable ... Maya, l’héritière du clan des loups 
et Bregan, des tigres sont les garants de la 
paix ...mais pourront-ils résister à leurs ins-
tincts profonds pour sauver leurs tribus?

Parution le 14/03/18
9782081394254

LE PESE-CLAQUES
MATHILDE LOSSEL
DIDIER JEUNESSE 12,00 €

4e de couverture: Les parents sont enchan-
tés par la géniale machine de monsieur 
Kamlott qui se charge des corrections mé-
ritées par les enfants turbulents : le pèse-
claques révèle les bêtises et évalue la juste 
punition. Mais Tabatha ne l’entend pas de 
cette oreille.

Parution le 01/03/18
9782278089901

L’AVIS DE

«Un récit marquant sur l’amour 
dont on rêve et celui qu’on ne de-
vrait jamais oublier.»

Booklist

LA FILLE SANS PASSE
SARAH EVERETT
CASTELMORE 16,90 €

4e de couverture: Depuis qu’Addison a subi 
un accident, elle a des trous de mémoire et 
elle parle à un garçon qu’elle est la seule à voir. 
Est-elle en train de devenir folle  ? Addison 
décide de s’inscrire à un programme médical 
qui est censé lui permettre de récupérer la 
mémoire. Mais rapidement, elle découvre que 
ce n’est pas sa première visite à la clinique  : 
elle y est déjà venue pour effacer certains de 
ses souvenirs... Dont le souvenir d’un garçon.

Parution le 14/03/18
9782362313011

SEE YOU IN THE COSMOS
JACK CHENG
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Alex Petroski, 11 ans est passionné de 
sciences. Son héros, c’est Carl Sagan ; il 
l’admire tellement qu’il a donné son nom 
au chiot que sa maman l’a laissé adopter. 
D’ailleurs, sa maman n’est pas contrariante: 
tant que son fils ne l’embête pas pendant 
les journées qu’elle passe au lit, elle le laisse 
tranquille. Elle n’émet donc pas d’objec-
tions lorsqu’Alex part seul à un congrès de 
fans d’aérospatiale. Il enregistre le compte-
rendu de son voyage sur un iPod qu’il pré-
voit d’envoyer dans l’espace, à l’attention 
d’éventuels extraterrestres... 

Parution le 07/03/18
9782747062510
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LE WEEK-END
NATASHA PRESTON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture: Alie, Solal, Louis, Mazo, 
Beverly et Léa y croient dur comme fer 
depuis la troisième : ils resteront « amis 
pour toujours ». Mais une amitié sans faille 
entre les six potes peut-elle se conjuguer au 
passé, au présent et au futur, sans qu’aucun 
désaccord ne vienne rompre leur unité ? 

Parution le 01/03/18
9782016269398

LES COLOCS
SARAH MORANT
HACHETTE ROMANS 17,90 €

4e de couverture: Quand sa cousine-et-co-
locataire décide de partir un an à l’étranger, 
Cassandre est bien embêtée. Il est hors de 
question qu’elle retourne chez ses parents. 
Par chance, sa cousine lui dégote le colo-
cataire parfait  ! Ou pas... Car la personne 
qui se présente à sa porte n’a rien du coloc 
rêvé. Pire, Alden est tout ce que Cassandre 
déteste. Et vice versa...

Parution le 01/03/18
9782016269220

  SHADOW HOUSE  T.3 
SANS ISSUE
DAN POBLOCKI
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture: Poppy, Azumi et Dash 
ont réussi à sortir de la Maison des ombres! 
Mais le reste du domaine est-il vraiment 
plus sûr  ? Fête foraine abandonnée, épave 
de voiture, ascenseur hanté... Les décors 
cauchemardesques s’enchaînent. Et les 
anciennes victimes du manoir sont à leurs 
trousses.  On dit que l’union fait la force  : 
plus que jamais, Poppy, Azumi et Dash 
doivent rester soudés. Mais cela suffira-t-
il aux trois amis pour sortir de ce piège en 
vie  ?

Parution le 21/03/18
9782012904552

LE MONDE DE LUCRECE 
T.1
ANNE GOSCINNY/ CATEL
GALLIMARD JEUNE 12,50 €

4e de couverture: Cette année, Lucrèce fait 
sa grande rentrée en 6e. Pas facile quand on 
a une mère archi débordée, un beau-père 
qui vous pique vos devoirs de maths, un de-
mi-frère geek, un père artiste très abstrait 
et une grand-mère qui se prend pour une 
star de cinéma... Par bonheur, il y a Aline, 
Coline et Pauline : entre Lucrèce et les Lines 
c’est amies pour la vie ! 

Parution le 08/03/18
9782075093064

LES SORCIERES DU CLAN 
DU NORD T.2 LA REINE 
CAPTIVE
IRENA BRIGNULL
GALLIMARD JEUNE 17,50 €

4e de couverture: Alors qu’elle doit deve-
nir reine des sorcières, Poppy s’est enfui 
en Afrique. Là-bas, elle est retenue prison-
nière par Mma, une guérisseuse, jusqu’à ce 
que l’amour de Léo la rappelle à lui. Tiraillée 
entre ses sentiments et son destin, le retour 
de Poppy est loin d’être simpleà D’autant 
que le fantôme de Crécerelle rôde toujours 
et attend de se venger. La lutte pour le trône 
n’est pas encore achevée.

Parution le 29/03/18
9782075092869

  VIVE PAQUES !
ENID BLYTON
HACHETTE ROMANS 10,90 €

4e de couverture: Des nouvelles signées 
Enid Blyton pour fêter le retour du prin-
temps. Au son des cloches, l’auteur du  Club 
des Cinq  nous raconte de nouvelles his-
toires autour de la fête de Pâques, ses oeufs 
décorés et son lapin haut en couleur !  

 

Parution le 14/03/18
9782016269411
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LIBRES ET AFFAMES (DE 
VIE, DE RIRE ET D’AMITIE)
DAVID ARNOLD
MILAN 15,90 €

4e de couverture: Après « Mosquitoland », 
un nouveau roman enthousiasmant de Da-
vid Arnold. Cinq jeunes en rupture, réunis 
par la solidarité, l’humour et l’amitié : Baz, 
Zuz, Coco, Mad et Vic, cinq histoires, cinq 
traumatismes... et une seule rage de vivre... 
passionnément !

Parution le 21/03/18
9782745984616

RIVERKEEP
MARTIN STEWART
MILAN 17,90 €

4e de couverture: Le fleuve Danèk, sur 
lequel travaillent Wull et son père, charrie 
cadavres et créatures maléfiques... Quand 
le destin cruel s’abat sur Pappa, Wull va 
devoir avancer et inventer pour survivre 
et tenter de sauver son père. Un futur clas-
sique, aux accents de « Moby Dick » dark, à 
mettre entre les mains de tous les fans de la 
série « L’Épouvanteur ».

Parution le 07/03/18
9782745978752

LE DERNIER ROYAUME 
ACTE V
MORGAN RHODES
MICHEL LAFON 15,95 €

Suivi de série.

Parution le 22/03/18
9782749934266

MOT A MOT
LUCY KEATING
MICHEL LAFON 15,95 €

Annabelle, 17 ans, mène une vie très riche 
et heureuse. Jusqu’au jour où une auteure 
de romans pour ados présente son dernier 
titre au lycée. Annabelle ressent un malaise, 
car la vie de l’héroïne du roman est déci-
dément trop proche de la sienne... Est-elle 
prise au piège?

Parution le 08/03/18
9782749933177

  LES CARNETS DE MA VIE 
(PRESQUE ORDINAIRE) T.2 
LE MYSTERE DU COLIBRI
VIRGINY L. SAM, MARI
MARTINIERE J 11,90 €

4e de couverture: Lila-Lou a reçu une lettre 
d’un admirateur anonyme. Serait-ce le dé-
but d’un grand amour ?

Parution le 01/03/18
9782732486864

ALABASTER ET MOI
E. LOCKHART
HACHETTE ROMANS 17,00 €

4e de couverture: Frankie Landau-Banks 
n’est pas le genre de fille à accepter qu’on 
lui dise « non ». Surtout quand « non » signi-
fie l’exclusion d’une société secrète. Encore 
moins lorsque ladite société, exclusivement 
masculine, est dirigée entre autres par son 
petit ami. Frankie Landau-Banks est le genre 
de fille déterminée à montrer aux garçons 
du pensionnat huppé d’Alabaster qu’elle est 
plus intelligente qu’eux. Du genre à prouver 
qu’elle peut changer le monde à l’aide de bet-
teraves en boîte et de soutiens-gorge.

Parution le 07/03/18
9782016269268
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Quand j’étais petite, j’imaginais 
ma vie à vingt ans. J’irais à la fac à 
New York, je partagerais une petite 
chambre avec une coloc râleuse, et 
mon copain m’appellerait «chérie». 
Je viens d’avoir vingt ans. Je vais à la 
fac à Tokyo, je partage une grande 
maison avec six colocs géniaux, et 
ma copine m’appelle «ma petite 

otarie». Alors oui, je suis 
peut-être pas très forte 
en imagination de vie. 
Mais tu sais quoi ? C’est 
p a s grave. La vie, 

c’est comme une 
blague. C’est plus 

rigolo quand t’as pas 
deviné la fin. »

Erwan Ji 
J’ai égaré la lune

J’AI EGARE LA LUNE
ERWAN JI
NATHAN 16,95 €

4e de couverture: Par l’auteur de J’ai avalé 
un arc-en-ciel !

Parution le 15/03/18
9782092580073

WONDERPARK T.6 
DARKMOOR
FABRICE COLIN
NATHAN 10,95 €

Suivi de série.

Parution le 01/03/18
9782092566329

GEEK GIRL T.6
Holly Smale
NATHAN 16,95 €

Suivi de série.

Parution le 08/03/18
9782092563359

LES OMBRES DE JULIA T.1 
LA FILLE DE LA NOYEE
CATHERINE EGAN
MILAN 16,90 €

Julia possède le don de se rendre invi-
sible, mais cela la met en danger dans une 
société où la magie est totalement prohi-
bée. Cependant, cela fait d’elle une voleuse 
et une espionne très recherchée, et très 
bien payée. C’est comme cela qu’elle dé-
couvre que la maison Ochs est sous le coup 
d’une étrange menace...qui la concerne. 

Parution le 07/03/18
9782745986672

THE VANISHING GIRL
LAURA THALASSA
MICHEL LAFON 15,95 €

4e de couverture: Chaque nuit, après s’être 
endormie, Ember Pierce disparaît. Elle 
peut alors se téléporter n’importe où : à 
l’étranger dans une ville inconnue ou dans 
la chambre d’un garçon qui la fait craquer. 
Après dix minutes, son temps écoulé, elle 
retourne dans son lit. C’est un secret qu’elle 
a réussi à conserver pendant ces cinq der-
nières années. Mais, maintenant, quelqu’un 
d’autre est au courant.

Parution le 08/03/18
9782749935966
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A LA PLACE DU COEUR  
SAISON 3
ARNAUD CATHRINE
R JEUNES ADULTE 16,50 €

Suivi de série.

Parution le 08/03/18
9782221202340

LA FAUCHEUSE T.2 THUNDERHEAD
NEAL SHUSTERMAN
R JEUNES ADULTE 19,50 €

Intelligence artificielle omnipotente qui gère la Terre 
pour l’humanité, le Thunderhead ne peut en aucun 
cas intervenir dans les affaires de la Communauté des 
Faucheurs. Il ne peut qu’observerà et il est loin d’ai-
mer ce qu’il voit. Une année s’est écoulée depuis que 
Rowan a volontairement disparu des radars. Depuis, 
il est devenu une véritable légende urbaine, un loup 
solitaire qui traque les Faucheurs corrompus et les 
immole par le feu. La rumeur de ses faits d’armes se 
propage bientôt à travers tout le continent Méricain. 
Désormais connue sous le nom de Dame Anastasia, 
Citra glane ses sujets avec beaucoup de compassion, 
manifestant ouvertement son opposition aux idéaux 
du « Nouvel Ordre » institué par Maître Goddard. Mais 
lorsque sa vie est menacée et ses méthodes remises en 
question, il devient clair que les faucheurs ne sont pas 
tous prêts à embrasser le changement qu’elle propose. 
Le Thunderhead interviendra-t-il ? Ou se contente-
ra-t-il d’observer la lente descente aux enfers de ce 
monde parfait ?

Parution le 15/03/18
9782221200292

LE DERNIER SAUT
ALEXANDRA SIROWY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture: Au début de l’été, Ben, le 
demi-frère adoré de Lana, disparaît sous ses 
yeux. Les vacances suivent leur cours, mais 
les fêtes sur la plage et les premiers émois 
amoureux sont teintés d’inquiétude. Quand 
Lana et ses amis trouvent le corps de Mag-
gie, l’ex-petite amie de Ben, tout est remis 
en question : ce dernier est-il mort ? Maggie 
est-elle impliquée ? Et si Lana était la pro-
chaine victime sur la liste ?

Parution le 01/03/18
9782266269551

  C.H.E.F.S T.3 STARS DE LA 
CUISINE
CHRISTELLE CHATEL /
PLAY BAC 10,90 €

4e de couverture: Branle-bas de combat à 
Pantagruel ! Le collège accueille le tournage 
de l’émission de télé-réalité Stars de la cui-
sine. Suzette, fan inconditionnelle, se jette 
immédiatement dans la compétition. De son 
côté, Asal hésite, avant de se porter candidat 
face à son amie. Leur rivalité va mettre en 
danger le secret et l’unité des CHEFS... qui 
auraont bien besoin d’un ange gardien.

Parution le 07/03/18
9782809661095

JE SERAI 6 T.2 VIKTOR 
PARIS 1870
FABRICE COLIN
PLAY BAC 15,00 €

4e de couverture: Agé de 18 ans, Victor 
fugue de l’asile où il était placé et se rend 
à Paris, espérant retrouver Aurélia. Mais 
lorsqu’il arrive dans la capitale encerclée 
par les troupes prussiennes, seul et en 
proie à d’horribles hallucinations, il commet 
un meurtre. Il a rapidement l’impression 
d’avoir été l’objet d’une machination.

Parution le 28/03/18
9782809661088
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SHADOW MAGIC T.2 
DREAM MAGIC
JOSHUA KHAN
SEUIL JEUNESSE 19,90 €

4e de couverture: Lilith Ombreuse, jeune 
magicienne inexpérimentée, et son coura-
geux ami Ronce parviendront-ils à éviter 
qu’une armée de morts-vivants n’envahisse 
le royaume de Géhenne ? Retrouvez dans le 
deuxième tome de la trilogie l’univers riche 
et fascinant de Joshua Khan.

Parution le 15/03/18
9791023507294

S.I.X.
PHILIP LE ROY
RAGEOT 16,90 €

Six adolescents marginaux et surdoués sont 
réunis par le docteur Sheffer pour former 
une brigade aux capacités impressionnantes 
afin de lutter contre des mafias (...) réunis par 
le Dr Sheffer pour constituer la « brigade des 
fous », aux capacités d’analyse et d’action 
impressionnantes. Leur objectif : infiltrer 
l’entourage de Moon Kan Yun-Fa, un mafieux 
taïwanais installé près de Cannes.

Parution le 14/03/18
9782700256284

LE MOT D’ABEL
VERONIQUE PETIT
RAGEOT 12,90 €

4e de couverture: Dans le monde d’Abel, 
rien n’est plus important que le mot révélé 
à chacun vers l’âge de 12 ans. Un mot per-
sonnel et intime qui conditionne souvent 
la vie entière. En retard de plusieurs mois, 
Abel vit dans l’angoisse d’hériter d’un mot 
dérisoire ou ridicule, ou pire, d’un mot noirà 
Un matin, il découvre le mot de Clara, la fille 
dont il est secrètement amoureux, tagué en 
lettres rouges sur le mur du collège  ! Qui a 
pu commettre un tel crime ?

Parution le 01/03/18
9782700256277

LES FILLES DE 
L’ASTROLOGUE T.1
LAURENCE SCHAACK
RAGEOT 14,90 €

Thérèse, Ariane, Philomène et Soledad 
sont quatre soeurs et filles d’un astrologue. 
Lorsque ce dernier se fait arrêter car le roi 
Louis XIV interdit la pratique de l’astrologie, 
elles sont obligées de quitter leur maison et 
de se séparer.

Parution le 21/03/18
9782700256215

  BIBI SCOTT DETECTIVE 
A ROLLERS T.2 GARE AUX 
GARGOUILLES !
CLEMENTINE BEAUVAIS
RAGEOT 12,50 €

4e de couverture: Sans quitter ses fidèles 
rollers, toujours sans l’accord de ses pa-
rents, mais avec ses deux fidèles amis et 
assistants, Bibi Scott, 11 ans, se lance dans 
une nouvelle enquête  : qui dérobe les 
gargouilles plantées sur les toits de Cam-
bridge? Et pourquoi son chat Mortimer 
est-il devenu subitement aussi mou qu’un 
Chamallow ?

Parution le 01/03/18
9782700253139

CHASSEURS DE LIVRE T.2
JENNIFER CHAMBLISS 
BERTMAN
R JEUNES ADULTE 15,90 €

4e de couverture: Sortis victorieux de leur 
aventure précédente, Émily et James conti-
nuent de sillonner les rues de San Francisco à 
la recherche de nouvelles énigmes à résoudre. 
Et voilà que M. Quisling, leur professeur 
mordu de Chasse aux livres, laisse tomber un 
indice menant au mystérieux... Code Indéchif-
frable ! Mais entre l’attitude étrange de M. 
Quisling et les incendies criminels qui suivent 
la découverte de livres cachés, Émily et James 
ont intérêt à se montrer très prudents !

Parution le 08/03/18
9782221189177
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  TOM GATES T.9 
PREMIER DE LA CLASSE 
(OU PRESQUE)
LIZ PICHON
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

4e de couverture: Quand le roi des bêtises 
décide de devenir délégué de classe, il faut 
s’attendre au pire ! Voici le neuvième jour-
nal illustré complètement loufoque de Tom 
Gates !

Parution le 01/03/18
9791023510133

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Johan Héliot signe une dystopie qui 
commence du côté de Sa Majesté 
des Mouches pour virer au road 

movie du côté de Mad Max.

LES PRISONNIERS DE LA 
NUIT
JOHAN HELIOT
SEUIL JEUNESSE 16,00 €

4e de couverture: Lors d’une randonnée 
en montagne, un groupe d’adolescents se 
retrouve prisonnier d’une nuit sans fin. 
Avant de pouvoir comprendre cet étrange 
phénomène, ils devront d’abord s’unir pour 
survivre.

Parution le 08/03/18
9791023508802
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MOOMINS - LE 
DANGEREUX VOYAGE
JANSSON TOVE/RENAUD
CAMBOURAKIS 14,00 €

4e de couverture: Le troisième vo-
lume, inédit en français à ce jour, de 
la mythique série des Moomins écrit 
et illustré par la grande Tove Jansson.  

Parution le 07/03/18
9782366243277

L’ANNIVERSAIRE DE CLEO
SIBYLLE DELACROIX
BAYARD JEUNESSE 5,20 €

4e de couverture: L’anniversaire de Cléo, 
c’est le meilleur jour de l’année ! Des ca-
deaux, un gâteau, des copains, des ballons, 
des bravos... Cléo va vivre une journée par-
fai-te ! 

Parution le 07/03/18
9782747085809

QUI RIT ? QUI PLEURE?
JOHN PAN
ALBIN MICHEL 6,90 €

Présentation éditeur: Les animaux ont 
besoin de toi pour partager leurs émotions. 
Alors, vite vite, applaudis l’ours, câline le 
chat, embrasse le renard... Et toi, comment 
ça fait quand tu es joyeux, triste ou fâché ? 
Regarde-toi dans le miroir pour le savoir ! 
Pour les tout-petits.

Parution le 14/03/18
9782226403711

À DECOUVRIR

Le texte poétique et répétitif, adap-
té à la lecture à voix haute, mène 
la cadence de ce périple plein de 
charme.

JE T’AI ECRIT UN MESSAGE
LIZI BOYD
ALBIN MICHEL 14,90 €

4e de couverture: Une petite fille envoie un 
message. Avant d’arriver à son destinataire, 
le mot va faire un voyage inattendu au fil 
de l’eau, et croiser la route d’une galerie de 
personnages. Il va ainsi devenir une voile 
pour le radeau de la tortue, un ponton pour 
les canetons, un chapeau pour la souris...

Parution le 01/03/18
9782226401472

LE PRINCE QUI 
MANQUAIT DE TOUT ET LE 
PERROQUET DIMOITOU
JACQUES SCHECROUN
ALBIN MICHEL 13,90 €

Le prince Théo est très gâté, mais n’en a 
jamais assez. Un jour un oiseleur apporte un 
perroquet avec une notice pour le faire par-
ler. La notice est perdue pendant un temps... 
et quand on la retrouve, l’oiseau a une his-
toire secrète à raconter à Théo.

Parution le 01/03/18
9782226399540
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CLAUDE ET MORINO
ADRIEN ALBERT
EDL 13,50 €

Présentation éditeur: En pleine nuit, comme 
d’habitude, Morino est allé faire pipi par la 
trappe spéciale de sa caravane. Mais cette fois, 
le pipi de tisane est tombé sur un petit sque-
lette enterré dessous et l’a réveillé. Il s’appelle 
Claude, il est d’une agréable couleur verte, 
il est curieux de tous les détails de la vie sur 
terre qu’il a oubliés, et il se prend d’affection 
pour Morino qui finit par le trouver un peu 
collant. Pourtant, plus il cherche à s’en débar-
rasser, plus Claude lui devient indispensable. 

Parution le 07/03/18
9782211235341

L’ORAGE
Frédéric Stehr
EDL 12,50 €

Présentation éditeur: « Ce matin, pas de 
gym dehors, nous allons faire de la danse ! 
« dit la maîtresse. Piou Piou veut montrer 
à tout le monde ce qu’elle sait déjà faire, 
avec son tutu et sur la pointe des pieds. 
«C’est nul, c’est pas comme ça qu’on danse» 
répliquent les autres. Pour Jules, danser 
c’est bouger les fesses. Pour Clotilde, c’est 
bouger les bras et puis les pieds. L’excitation 
monte et dehors l’orage gronde. 

Parution le 07/03/18
9782211233798

LE MANTEAU DE 
FERDINAND
TOM PERCIVAL
CIRCONFLEXE 13,00 €

Présentation éditeur: Cet album rempli 
douceur est une ode à l’amitié et à la géné-
rosité. Les tout-petits seront sensibles à la 
tendresse du texte et des illustrations. Une 
histoire indispensable et pleine d’humanité. 

Parution le 13/03/18
9782878339468

LA GROSSE MAUVAISE 
HUMEUR
TOM JAMIESON
CIRCONFLEXE 13,00 €

Présentation éditeur: Il arrive parfois que 
George soit de très mauvaise humeur. Ces 
jours-là, il crie, refuse de faire tout ce qu’on 
lui demande, tape du pied... et aujourd’hui 
est l’une de ces journées. Cette fois, il est de 
si mauvaise humeur qu’elle se matérialise à 
côté de lui. Ensemble les voilà partis pour 
faire de très mauvaises blagues. Une histoire 
rigolote qui aide les enfants à comprendre 
leurs émotions et les invitent à dire pardon. 

Parution le 13/03/18
9782878339383

GROSSE BOITE PETITE BOITE
CARYL HART
CIRCONFLEXE 13,00 €

Présentation éditeur: À destination des 
tout-petits, cet ouvrage propose, en suivant 
les péripéties d’un chat, d’accompagner les 
jeunes lecteurs dans la découverte des pre-
mières notions de formes, de couleurs et de 
grandeurs. Le petit animal joue en passant 
d’une boîte à une autre, toutes différentes 
dans leur apparence et finit même par ren-
contrer une petite souris avec qui il devient 
ami. Les illustrations rétro sont charmantes 
et invitent à l’observation. Un livre chaleu-
reux qui invite à l’éveil des plus jeunes. 

Parution le 13/03/18
9782878339369

1, 2, 3, VARICELLE
CLAUDIA BIELINSKY
CASTERMAN 13,90 €

Présentation éditeur: Aïe, aïe, aïe, tous les 
enfants de la classe ont la varicelle ! Pour 
bien les soigner, il ne faut oublier aucun 
bouton. Tu nous aides à les compter ?

 

Parution le 21/03/18
9782203155756
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SAM & WATSON, PLUS 
FORTS QUE LA JALOUSIE
GHISLAINE DULIER
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

Présentation éditeur: Sam et son cousin 
Simon rencontrent leur nouvelle cousine 
Thaïs. Mais le bébé ne se comporte pas de la 
même façon avec les deux garçons... Quelle 
déception pour Sam ! Est-ce que Thaïs aime 
plus Simon que lui ? Alors que Sam fait sa 
tête des mauvais jours, Watson lui explique 
qu’il pourrait lui aussi être jaloux et avoir 
peur d’être oublié quand Sam part jouer 
avec ses copains. Mais dans le coeur, il y a de 
la place pour tout le monde !

Parution le 21/02/18
9782344022498

UN LIVRE, ET PLUS 
ENCORE...
JEANNE WILLIS / TONY ROSS
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

Un bel hommage au livre et au lien si parti-
culier créé avec son lecteur.

Parution le 15/03/18
9782075095037

EMILE ET LE JOINT DE 
CULASSE
VINCENT CUVELLIER
GALLIMARD JEUNE 6,00 €

Emile et sa maman doivent faire un long 
voyage en voiture. Mais quand elle tombe 
en panne, il faut l’emmener chez le gara-
giste.

Parution le 01/03/18
9782075079273

LES COULEURS DE LILI
LUCIE ALBON
ELAN VERT 12,00 €

Présentation éditeur: Orange comme une 
carotte, blanc comme la neige. Avec bon-
heur, Lili la souris joue avec les couleurs. 
Découvre-les et trempe tes doigts dans la 
peinture : à la fin de l’album, retrouve huit 
belles pages d’atelier.

Parution le 08/03/18
9782844554987

L’AUTRE PRINCESSE
CHRISTINE NAUMANN VILLE-
MIN
EDL 5,00 €

Présentation éditeur: Ah, là, là, l’autre ! Elle 
frime vraiment trop, la voisine de caravane 
de la princesse coquette et de sa cousine 
Alice. Sa caravane est en or, elle a un mail-
lot de star, elle peut acheter des bonbecs en 
illimité, bref, elle est in-sup-por-TABLE ! Et 
les cousines ne s’en laissent pas conter. Non, 
mais ! Ho ! Les cousines ! Et si l’autre prin-
cesse se sentait juste un peu seule ?

Parution le 28/03/18
9782211236089

LES CELEBRES ENQUETES 
DE JOHN CHATTERTON
YVAN POMMAUX
EDL 17,80 €

Plusieurs enquêtes du célèbre chat détec-
tive.

Parution le 21/03/18
9782211235938
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C’EST LOUCHE!
POLLY DUNBAR
KALEIDOSCOPE 13,00 €

Présentation éditeur: J’ai beau insister, mes 
maîtres ignorent mes demandes de poisson. 
Pourtant, ils me connaissent. Que se passe-
t-il donc ? JE VEUX DU POISSON ! 

Parution le 14/03/18
9782877679671

MA SOEUR EST UNE 
BRUTE EPAISSE
ALICE DE NUSSY
GRASSET JEUNESSE 14,50 €

Présentation éditeur: Quand on aspire à 
une vie tranquille et douce, pas facile d’être 
le grand frère d’une petite soeur aussi rusée 
qu’infatigable, et qui peut carrément se 
révéler terrifiante (n’est-ce pas, le chat... ?).  
Un album à la fois tendre et drôle à mettre 
entre les mains de toutes les fratries !

Parution le 28/03/18
9782246860730

ROBINSON
PEETER SIS
GRASSET JEUNESSE 18,90 €

Présentation éditeur: Le petit héros de 
cette histoire vraie, tout droit sortie des 
souvenirs d’enfance de Peter Sís, est fin prêt 
pour la grande fête costumée de son école: 
sa mère lui a confectionné un magnifique 
costume de Robinson Crusoé. Mais lorsqu’il 
arrive, ses camarades se moquent de lui : ils 
ne connaissent pas l’histoire de Robinson, 
et ne comprennent pas son déguisement... 
Triste et désemparé, le petit garçon trouve 
un peu de réconfort en se réfugiant sous sa 
couette. Et si tout cela était en fait le point 
de départ d’un voyage extraordinaire ? Et 
si les pouvoirs de l’imagination étaient im-
menses et magiques ?

Parution le 21/03/18
9782246860686

A DECOUVRIR

Lemony Snicket, habitué des best-
sellers (Les Orphelins Baudelaire), 
revient sur le devant de la scène 
avec un conte savoureux et plein 
d’esprit qui nous dit tout des trucs 

et astuces dont use et abuse 
la mauvaise humeur pour 
contaminer le monde entier.

IL ETAIT UNE FOIS LA 
MAUVAISE HUMEUR
LEMONY SNICKET
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

Présentation éditeur: Cette courte histoire 
à mourir de rire, aussi rafraîchissante que 
rusée, nous montre comment un nuage 
de mauvaise humeur va, en sautant de 
personne en personne, semer derrière lui 
une sacrée pagaille et de jolies surprises : 
des raisons de rire, de pardonner et même 
d’aimer. 

Parution le 21/02/18
9782344024966

JASMINE N’A PEUR DE 
RIEN
THOMAS BIANCO
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

Présentation éditeur: Mignonne à croquer, 
Jasmine n’en est pas pour autant une petite 
souris discrète et posée... Curieuse de tout, 
intrépide, elle mène tout le monde par le 
bout de son nez ! Dans cette nouvelle aven-
ture, notre petite souris est confrontée à 
un sentiment terrifiant : elle n’arrive plus 
à avoir peur... Et pour Jasmine, ce n’est pas 
drôle du tout de ne plus avoir peur de rien ! 
Elle a peur... de ne plus avoir peur ! Heureu-
sement, il existe encore quelque chose qui 
la fait sursauter d’effroi.

Parution le 07/03/18
9782344024799
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MON EXTRAORDINAIRE 
MAMIE Z
DANIEL GRAY-BARNETT
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

Présentation éditeur: Aujourd’hui, c’est 
l’anniversaire d’Albert. Heureusement qu’il 
peut compter sur Mamie Z pour passer 
une journée extraordinaire ! Découvrez un 
album fantaisiste aux couleurs éclatantes.

Parution le 15/03/18
9791023510546

PETIT MANUEL POUR 
VOYAGER TRANQUILLE
Paule Battault
SEUIL JEUNESSE 9,90 €

Présentation éditeur: Après le succès des 
trois premiers, voici un nouveau « Petit ma-
nuel » pour aborder avec sérénité petits et 
grands voyages. L’humour décalé d’Anouk 
Ricard permet d’aborder avec le sourire ces 
moments parfois un peu compliqués !

Parution le 15/03/18
9791023510355

LA PISCINE
ANTONIN LOUCHARD
SEUIL JEUNESSE 8,90 €

Présentation éditeur: N’avez-vous jamais 
voulu échapper à une sortie à la piscine ? 
Notre petit lapin, lui, est prêt à raconter 
n’importe quoi pour ne pas y mettre les 
pieds. Avec son sens aigu de l’humour et 
de la chute, Antonin Louchard aborde un 
classique de la sortie scolaire : la piscine. De 
quoi faire rire les enfants et rappeler aux 
parents de merveilleux souvenirs d’école...

Parution le 01/03/18
9791023510225

A DECOUVRIR

Les illustrations d’Hélène Rajcak 
pour une part très inspirées des 
gravures didactiques contribuent 
à ce jeu entre le savoir et la réa-
lité, jusqu’à ce que le fauve fasse 

lui-même voler tous les cadres 
conventionnels dans lesquels 

le savant et le récit l’avaient 
soigneusement rangé.

PANTHERA TIGRIS
SULVAIN ALZIAL
ROUERGUE 15,00 €

Présentation éditeur: Voici l’histoire d’un 
savant, très très savant, qui entreprend d’ap-
profondir ses connaissances sur le redoutable 
Panthera Tigris. Pour cela une expédition 
dans la jungle s’impose. Accompagné d’un 
guide autochtone notre érudit va faire une 
expérience redoutable de la réalité qui par-
fois remet à plat toutes les connaissances 
théoriques. Le savant ne va ainsi écouter que 
son savoir encyclopédique, oubliant d’écouter 
les conseils préventifs de son guide visible-
ment mieux renseigné. En présence de la bête 
féroce tout va effectivement se compliquer ... 

Parution le 07/03/18
9782812616013

LE JOUR OU MON 
DOUDOU A DIT NON
VIRGINY L. SAM, MARI
MARTINIERE J 10,90 €

Présentation éditeur: Un album pour com-
prendre qu’il n’est pas si difficile de se sépa-
rer de son doudou.

Parution le 01/03/18
9782732484921
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BONS BAISERS DE PARIS
FRANCESCO ACERBIS
THIERRY MAGNIER 19,90 €

4e de couverture: Le héros de cette histoire 
part, truffe au vent, à la découverte de Paris. 
À chaque lieu visité, il envoie une carte pos-
tale à sa famille et ses amis et leur raconte 
les aventures qu’il vit. Un bel album origi-
nal - mêlant photographies noir et blanc et 
illustrations couleurs - avec plus de 30 flaps 
à soulever pour découvrir la Ville lumière 
autrement !

Parution le 21/03/18
9791035201296

ROSALIE ET LE LANGAGE 
DES PLANTES
FANNY DUCASSE
THIERRY MAGNIER 16,00 €

Rosalie est une jeune femme un peu fan-
tasque, qui vit seule avec son chat Mira-
belle et sa souris Croque sel. Un jour, elle 
découvre un manuscrit à l’écriture étrange, 
et n’a alors plus qu’une idée en tête : déco-
der le langage secret des plantes... Débute 
alors une aventure féérique qui la plongera 
en plein coeur de la nature.

Parution le 07/03/18
9791035200756
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  LES TROIS PETITS QUOI ?
RAPHAEL FETJO
EDL 10,00 €

Présentation éditeur: QCM, labyrinthe, 
rébus...Un jeu à chaque page permet au lec-
teur de faire progresser l’histoire des Trois 
petits cochons.

Parution le 28/02/18
9782211233644

  LES MERVEILLES DE LA 
NATURE
Helen Ahpornsiri
CIRCONFLEXE 14,00 €

Présentation éditeur: Partez pour un ravis-
sant voyage dans la faune et la flore à tra-
vers les quatre saisons. Dans ce magnifique 
ouvrage, toutes les illustrations, depuis la 
lueur dans l’oeil du renard jusqu’aux sil-
houettes délicates des toiles d’araignée, 
sont composées de minutieux collages de 
centaines de plantes séchées. 

Parution le 13/03/18
9782878339444

  DIS, COMMENT C’EST 
FAIT ?
OLDRICH RUZICKA
BAYARD JEUNESSE 16,90 €

Présentation éditeur: Découvre les secrets 
de fabrication de 6 objets de la vie quoti-
dienne (voiture, Internet, jeux vidéo, argent, 
électricité, maison) grâce aux nombreux 
volets et livrets cachés dans les grandes 
pages dépliantes. Et amuse-toi à remonter 
le temps avec les hommes qui, depuis des 
siècles, ont su transformer la matière pre-
mière pour créer des objets devenus indis-
pensables !

Parution le 21/03/18
9782747088169

LE POTAGER DE PIC LE 
HERISSON
LAURENCE JAMMES
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

Sais-tu comment poussent les carottes ? 
Pic le hérisson te montre : il faut planter 
des graines, arroser, les regarder grandir, et 
récolter. .. Un livre animé tout simple pour 
apprendre comment poussent le légumes ! 

Parution le 07/03/18
9782747085755

  L’ENCYCLOPEDIE DES 
MAMIES
Eric Veillé
ACTES SUD 13,90 €

4e de couverture: Une encyclopédie com-
plète et malicieuse sur une espèce très par-
ticulière, celle des mamies. Où les trouve-
t-on ? Comment occupent-elles leur temps 
libre ? Qu’est-ce qu’il y a dans leur tête ? Un 
livre pour aider les enfants à regarder leur 
mamie différemment et à l’accepter telle 
qu’elle est. 

Parution le 16/02/18
9782330081904

  LE CERVEAU
COLLECTIF
NATHAN 6,95 €

A l’intention des plus de 7 ans, un documen-
taire sur le fonctionnement du cerveau sous 
forme de questions-réponses.

 

Parution le 01/03/18
9782092576809
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  LA NATURE
COLLECTIF
MILAN 11,90 €

Présentation éditeur: Une encyclo visuelle 
de la nature pour que les 4 ans et plus 
découvrent les animaux, les plantes, les 
paysages et la météo. 4 parties pour décou-
vrir les paysages (montagne, forêt, ville...), 
les animaux (insectes, mammifères...), les 
plantes (arbres, fruits, fleurs...) et le temps 
qu’il fait (saisons, météo...).

Parution le 21/03/18
9782745992901

  MAI 68 RACONTE AUX 
ENFANTS
PHILIPPE GODARD
MARTINIERE J 14,50 €

Présentation éditeur: À l’occasion du 50e 
anniversaire de Mai 68, Philippe Godard 
raconte ce bouleversement dans un beau 
livre accessible et très complet. Ce livre 
raconte avec justesse les moments les plus 
marquants de cette période et présente 
une iconographie riche et variée.

Parution le 15/03/18
9782732485119

  LES DIEUX DU STAND 
FRUITS ET LEGUMES
FRANCOISE DE GUIBERT
GLENAT JEUNESSE 9,90 €

Présentation éditeur: Mignons à croquer, 
ces fruits et légumes recèlent de talents et 
enchaînent les exploits sportifs. Les petits, 
mais aussi les plus grands, ne manque-
ront pas d’éclater de rire au fil des pages 
en suivant ces incroyables et improbables 
athlètes ; les illustrations truffées de dé-
tails renforçant l’humour à tout instant. 

Parution le 14/03/18
9782344025994

  TRIER LES DECHETS, CA 
SERT A QUOI ?
XXX
FLEURUS 9,50 €

Présentation éditeur: Quel est le meilleur 
moyen de se déplacer ? C’est quoi l’em-
preinte écologique ? Pourquoi les sacs plas-
tiques sont-ils interdits ? Comment faire la 
chasse au gaspi? Pollution de l’air, réfugiés 
climatiques, agriculture raisonnée, espèces 
en dangerà un livre indispensable pour 
comprendre toutes les notions et les enjeux 
liés à la protection de la planète.

Parution le 09/03/18
9782215136880

  POURQUOI JE NE SUIS PAS TOI 
ET TOI TU N ES PAS MOI ?
TOMI UNGERER
EDL 16,00 €

Présentation éditeur: Comment dire à quelqu’un qu’on 
l’aime ? Et se faire des amis quand on est timide? Pour-
quoi on a des couleurs préférées ? Pourquoi y a-t-il de 
l’argent ? Dans cette compilation des chroniques pa-
rues dans Philosophie Magazine, Tomi Ungerer com-
mente et illustre ses réponses à cent grandes ques-
tions d’enfant, entre philosophie et poésie : «Répondre 
aux enfants, c’est se mettre à leur place. Expliquer en 
utilisant un vocabulaire adulte compréhensible. Illus-
trés par des exemples tirés de la réalité, ou soutirés de 
l’imagination. Démontrer que tout se surmonte avec 
le sourire et le respect. Et que grâce à l’absurde, nous 
sommes tous des apprentis sorciers. » 

Parution le 21/03/18
9782211235068
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  ON SEME LA FOLIE 
LAURENT BONNEAU
BAMBOO 21,90 €

Présentation éditeur: Cinq amis d’enfance 
décident de se retrouver dans une mai-
son louée en bord de mer. Un week-end à 
les suivre dans leurs déambulations, leurs 
pensées et leurs aspirations. Ils rigolent, 
jouent, discutent, et se remettent en ques-
tion, faisant le bilan de leurs vies. (...)  Entre 
humour et confessions, blagues et ques-
tionnements, un voyage graphique au coeur 
de retrouvailles.

Parution le 14/03/18
9782818949405

  LA BALLADE DE DUSTY 
T.1 BERTHA WAGONS A 
BESTIAUX
Aurélien Ducoudray
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur: 1930 - États-Unis, 
pendant la Grande Dépression. Expropriée, 
la famille de Dusty va devoir habiter chez 
des voisins. La gamine ne décolère pas, car 
son père est parti à Washington demander 
avec quelques milliers d’autres manifes-
tants des comptes au président... Mais c’est 
trop long... Elle décide d’aller le chercher ! 

Parution le 01/03/18
9782818944639

  30 ANS 2 CHATS
FLORA
BAMBOO 15,90 €

Présentation éditeur: Luce est une Pari-
sienne tout ce qu’il y a de plus banal. 
Comme des milliers de femmes de son âge, 
elle a un petit appart, plein d’amis, un tra-
vail dans un bureau, des histoires de c£ur. 
Bref, une fille ordinaire, si elle n’avait pas un 
grave problème : Luce est une fille à chat ! 
Elle en a deux, et elle fait tout ce qu’elle peut 
pour leur rendre la vie la plus plaisante pos-
sible. De leur côté, Neko et Yoshi utilisent 
tout leur savoir-faire félin pour bouleverser 
l’existence de LEUR humaine. 

Parution le 01/03/18
9782818944554

  ENFIN PARENTS T.1
CEDRIC GHOBARNI
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Entre tracas du quo-
tidien et questions existentielles, Manu et 
Sophie apprennent le seul job pour lequel il 
n’existe aucune formation : celui de parents ! 

Parution le 01/03/18
9782818943830

PRESENTATION EDITEUR

Rythmé, truculent et sexy, SAN-
ANTONIO rassemble tous les in-
grédients qui ont fait le succès de 
la création française des années 60, 
à mi-chemin entre OSS 177 et Les 
Tontons flingueurs !

  SAN ANTONIO CHEZ LES 
GONES
MICHAEL SANLAVILLE
CASTERMAN 16,00 €

Présentation éditeur: Si Bérurier joue 
les maîtres d’école en plein Beaujolais, ce 
n’est pas par vocation pédagogique : deux 
élèves ont disparu et un professeur a été 
assassiné! Le commissaire San-Antonio est 
convaincu que seul un travail d’infiltration 
permettra de démasquer les coupables...

Parution le 21/03/18
9782203124325
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  HISTOIRE SECRETE T0
JEAN PIERRE PECAU
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur: On dit que le livre de 
Thot est l’origine de toute sagesse sur Terre, 
qu’il est à l’origine des premières ivoires, 
du tarot et des quatre archontes. Car dans 
les premiers temps de l’ancien empire 
d’Egypte, bien avant les premiers pharaons, 
au moment où les hommes commencèrent 
la construction des pyramides pour plaire 
à leurs dieux, Thot, au savoir illimité, s’éprit 
d’une fille des hommes, et tout changea...

Parution le 21/03/18
9782413002741

  PEPE CARVALHO T.1
HERNAN MIGOYA
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur: Le corps nu d’un 
homme est découvert un jour sur une plage 
des environs de Barcelone. L’homme est 
inidentifiable, les poissons ont dévoré son 
visage, l’unique indice est un tatouage sur la 
peau : « Né pour révolutionner l’enfer ». La 
phrase sonne comme un avertissement et 
Carvalho est chargé de découvrir l’identité 
de l’homme. Une enquête qui embarque le 
lecteur, des rues de Barcelone au quartier 
rouge d’Amsterdam, où le sens du message 
se dévoilera peu à peu.

Parution le 16/03/18
9782205077810

  TYLER CROSS T.3 MIAMI
FABIEN NURY
DARGAUD 16,95 €

Présentation éditeur: Nous avions quitté 
un Tyler Cross fatigué mais libre après son 
évasion du centre pénitentiaire d’Angola. 
Nous le retrouvons fringuant et en che-
misette à fleurs sous le soleil de Floride. 
Entraîné malgré lui par son avocat véreux, 
Tyler s’immerge dans le monde poisseux de 
la promotion immobilière. Et se concentre 
sur un objectif alléchant : un braquage de 
700 000 dollars. Dans cette nouvelle af-
faire criminelle, Tyler Cross rencontre une 
alliée surprenante en la personne de Shirley 
Axelrod, apparemment normale, mais qui 
apprend vite. Très vite.

Parution le 23/03/18
9782205077032

  FILLES DES OISEAUX T.2
FLORENCE CESTAC
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur: Après avoir passé une adoles-
cence corsettée dans un établissement pour jeunes 
filles tenu par des soeurs, Marie-Colombe et Thérèse 
ont été happées par le tourbillon de la vie. Après Mai 
68, un monde s’ouvrait à ces deux jeunes filles qui 
seront successivement hippies, féministes, yéyés, top 
model et chanteuse pour l’une, business woman et 
startupeuse pour l’autre. Elles se retrouvent et se re-
mémorent 40 ans de passé commun. Des amours, des 
enfants, des rires et des larmes, tout ce qui fait le sel 
de la vie. Et toujours le lien de cette amitié indéfectible 
scellée dès l’adolescence par un énorme fou rire.

Parution le 16/03/18
9782205076738

  ZARATHOUSTRA T.1
RICHARD MARAZANO
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur: Cette série se dé-
roule dans la Perse antique, au temps du 
règne des dieux.

Parution le 23/03/18
9782205073492
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  CEUX QUI RESTENT
Josep Busquet
DELCOURT 18,95 €

Présentation éditeur: Ben a disparu. Ses pa-
rents préviennent la police mais personne 
ne peut imaginer  la réalité : leur enfant 
affronte mille dangers dans son royaume 
imaginaire. Mais un jour,  il revient. Parents, 
police et psys pensent que Ben nie la réalité 
de ce qu’il a vécu. Avant de disparaître à 
nouveau. Seule une association regroupant 
des parents qui vivent les mêmes turpi-
tudes pourra sans doute leur venir en aide...

Parution le 21/03/18
9782756052625

UN MOT SUR L’AUTEUR

La nouvelle reine de sang sera 
boiteuse ! Forte de son expertise 
d’historienne et de scénariste du 
Trône d’argile, France Richemond 
raconte le parcours de Jeanne de 
Bourgogne qui, malgré son handi-

cap, accèdera aux plus hautes 
fonctions.

  REINES DE SANG - JEANNE, 
LA MALE REINE T.1
FRANCE RICHEMOND
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur: 1293, dans le château 
de Montbard. Une noble femme est en train  
d’accoucher : c’est Agnès de France, fille de 
Saint Louis. Au grand désarroi de son mari, le 
duc Robert II, elle donne encore naissance à 
une fille, la troisième. Dotée d’une jambe plus 
courte que l’autre, on chuchote déjà que la pe-
tite Jeanne porte la marque de l’Enfer et que 
Dieu est courroucé. Du saint sort le diable...

Parution le 21/03/18
9782756042169

  OBLIVION SONG T.1
Robert Kirkman
DELCOURT 16,50 €

Présentation éditeur : Il y a dix ans, 300 
000 habitants de Philadelphie ont soudai-
nement disparus, happés vers une autre 
dimension. Ils tentent d’y survivre face à 
des monstres gigantesques. Le gouverne-
ment a abandonné les recherches. Nathan 
Cole, lui, poursuit pourtant les missions 
de sauvetage afin de ramener les survi-
vantsà Mais sont-ils vraiment tous prêts à 
revenir ? Et que cherche en réalité Nathan ? 

Parution le 07/03/18
9782413007500

  WONDERBALL T.5 
L’APICULTEUR
FRED DUVAL / J PIERRE PECAU
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur: L’affrontement final de 
Wonder avec son créateur va le confronter à 
un choix crucial. Les  révélations puissantes 
que lui fait le Collège invisible l’abattent et le 
condamnent. Comprenant qu’il ne pourra rien y 
faire, il s’associe une dernière fois au Fantôme. 
Spadaccini va-t-il chercher à obtenir les ré-
ponses qu’il a toujours souhaité ou tout détruire 
pour enfin répondre à sa nature profonde ?

Parution le 14/03/18
9782756072401

  NARAGAM T.3  DANS 
L’OMBRE DE GEON
MICHAEL LE GALLI
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur: Après avoir payé le 
prix du sang pour survivre à l’Antique Cité de 
Drëk, Geön et Bròg poursuivent leur  périlleux 
voyage à travers Naragam. De leur confronta-
tion avec les Primordiaux, un nouvel espoir est 
né. Mais pour Geön, l’heure du choix a sonné, 
celui d’une nouvelle vie ou bien celui des 
ombres. Quelle que soit sa décision, sa quête 
touche à sa fin... Dernier volume de la série.

Parution le 21/03/18
9782756086620
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  LES CHATS DU LOUVRE 
T.2
MATSUMOTO, TAIYO
FUTUROPOLIS 26,00 €

Présentation éditeur: Tandis que les chats 
du Louvre doivent faire face à la perte de 
l’un des leurs, le destin de Flocon, le cha-
ton blanc capable lui aussi de pénétrer à 
l’intérieur des toiles, va se jouer entre deux 
mondes, révélant un à un les secrets du mu-
sée et de ceux qui y vivent.

 

Parution le 08/03/18
9782754824897

  BEREZINA T.3 LA NEIGE
FREDERIC RICHAUD
DUPUIS 15,50 €

Présentation éditeur: «Il neigeait.» C’est 
en ces termes que débute le dernier volet 
de la trilogie consacrée à la campagne 
napoléonienne de Russie, leitmotiv cruel 
et poétique en écho à l’oeuvre de Patrick 
Rambaud dont «Bérézina» se veut la fidèle 
adaptation. Frédéric Richaud et Yvan Gil 
clôturent ici un triptyque dont la précision 
historique se couple à l’intensité du récit, 
offrant à cette terrible défaite le souffle des 
épopées grandioses, et illustrent avec vir-
tuosité toute la démesure d’une conquête 
impériale aveuglée par l’ambition. 

Parution le 02/03/18
9782800166919

  HERZL
CAMILLE DE TOLEDO
DENOEL 24,00 €

Présentation éditeur: À travers deux des-
tins opposés et étrangement symétriques, 
ce puissant roman graphique confronte 
deux versants de la pensée juive : la tradi-
tion de l’exil face aux aspirations à la Terre. 
Au moment où l’Europe du XXIe siècle 
connaît de nouvelles fièvres nationalistes 
et identitaires contre ceux qui cherchent un 
refuge, il s’efforce, par la voix d’Ilia Brodsky, 
d’imaginer un pays pour ceux qui ont tout 
perdu...

Parution le 15/03/18
9782207133293

  JAMES BOND T.3
Luca Casalanguida
DELCOURT 16,50 €

Présentation éditeur : La mission du célèbre 
espion au service de sa majesté est d’élimi-
ner Kraken, un terroriste anti-capitaliste, 
qui vise l’arsenal nucléaire britannique. 
Mais les choses sont loin d’être ce qu’elles 
semblent. Son enquête l’entraîne à Dubai 
où se tient un marché aux armes. Il y est 
aidé par la sulfureuse Victoria Hunt. Bond 
dispose du permis de tuer, et cette fois-ci, il 
a bien l’intention d’en faire usage...

Parution le 28/03/18
9782756095981

À DECOUVRIR

La série aux accents de polar gas-
tronomique vous entraîne cette 
fois au Brésil à la suite de son hé-
roïne, dans une enquête noire et 
corsée impliquant multinationales 
et petits exploitants. Une intrigue 

haletante et douce-amère.

  ALTO PLANO T.2 BRESIL
CORBEYRAN
DELCOURT 12,00 €

Présentation éditeur: Albane arrive au Bré-
sil dans la plantation d’Estrella. Alors que la 
plantation  se remet à peine d’un incendie 
criminel, plusieurs Jacus, oiseaux essentiels 
à la production de leur grand cru, ont été 
empoisonnés. Qui pourrait leur en vouloir à 
ce point ? Un producteur concurrent ? L’en-
treprise de déforestation à laquelle Estrella 
s’oppose avec vigueur ? Albane fera tout 
pour l’aider à le découvrir...

Parution le 14/03/18
9782756062358
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À DECOUVRIR

Pour son premier scénario de 
bande dessinée, le romancier Lan-
celot Hamelin nous plonge dans le 
Paris surréaliste du début du XXe 
siècle et les soirées enivrées des 
années folles. Un diptyque témoi-

gnant à la fois d’une grande 
érudition et d’une maîtrise 
narrative exemplaire, ma-
gistralement dessiné par 
le trait tout en volupté de 
Luca Erbetta.

  DANS LES EAUX GLACEES 
DU CALCUL EGOISTE T.1
LANCELOT HAMELIN
GLENAT 17,50 €

Présentation éditeur: Paris, les années 
1920. Le mouvement surréaliste embrase la 
capitale. Le dernier objet du scandale étant 
L’ Age d’or, un film écrit par Dali et Buñuel, 
tellement sulfureux qu’il circule clandesti-
nement sous un faux-titre issu du Capital 
de Marx : « Dans les eaux glacées du calcul 
égoïste ». Victor, gueule cassée de la Pre-
mière Guerre mondiale, est engagé par l’ar-
mée française pour infiltrer ce milieu et ar-
rêter la troupe. En fréquentant ces artistes 
de l’intérieur,  Victor va ainsi apprendre à 
mieux les connaître. Au risque de devenir, à 
son tour, fasciné par eux.

Parution le 07/03/18
9782344012345

  ESCAPE THIS
Stéphane Betbeder
GLENAT 9,99 €

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

Parution le 21/03/18
9782344016596

À DECOUVRIR

Pour leur première collabora-
tion, Noël Simsolo et Olivier Balez 
nous offrent une série d’action au 
rythme implacable portée par une 
troupe de héros charismatiques 
et loin des stéréotypes. Plus qu’un 
hommage, une véritable relecture 
post-moderne de la BD d’aventure 
sur le théâtre de la grande histoire, 
portée par une ligne claire d’une 
rare élégance. Un premier récit en 
deux tomes.

  BEAUTE NOIRE ET LE 
GROUPE PROSPERO T.1 
LES CHASSEURS DE HAINE
NOEL SIMSOLO
GLENAT 15,00 €

Fin du XIXe siècle. Alors que Paris a encore 
du mal à cicatriser des plaies de la Com-
mune, un attentat se prépare contre l’écri-
vain Émile Zola. Son crime ? Avoir osé dé-
fendre le capitaine Alfred Dreyfus dans son 
célèbre texte « J’accuse ». Heureusement 
pour lui, dans cette Europe secouée par le 
fascisme, l’antisémitisme et les débuts de 
l’anarchisme, un groupe secret de margi-
naux lutte pour défendre les victimes des 
persécuteurs. (...) Ils sont le groupe Pros-
pero.

Parution le 07/03/18
9782344012376
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  L’ORACLE DELLA LUNA T.5 
ESTHER ET ELENA
FREDERIC LENOIR / RODOLPHE
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur: Découvrez la 
conclusion en apothéose de cette grande 
série d’aventure empreinte de mysti-
cisme et de philosophie, adaptée du 
best-seller éponyme de Frédéric Lenoir ! 

Parution le 07/03/18
9782344025888

  CHURCHILL T.1
VINCENT DELMAS
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur: Aussi célèbre pour ses 
bons mots que pour son action décisive en 
tant qu’homme d’état au Royaume-Uni et en 
Europe, Winston Churchill est l’une des figures 
politiques les plus importantes du XXe siècle. 
Découvrez son destin en BD dans le premier 
volume d’un diptyque se concluant en 1939, 
alors que Churchill est rappelé au gouverne-
ment à l’orée de la Seconde Guerre mondiale.

Parution le 21/03/18
9782344019528

À DECOUVRIR

Après La Zone, Éric Stalner revient 
à son genre de prédilection avec 
cette trilogie de SF coscénarisée 
avec Cédric Simon. Une saga mys-
térieuse et ambitieuse, qui lorgne 
vers les dernières grandes réus-

sites du genre, comme Avatar 
ou Interstellar. Les trois al-

bums paraîtront en moins 
d’un an.

  EXILIUM T.1 KOIOS
CEDRIC SIMON
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur: 2189, Milan. Le Glory, 
joyau de la flotte spatiale humaine, s’ap-
prête à effectuer son voyage interstellaire 
vers la station balnéaire « Paradis Lunella». 
Pour le capitaine Sonntag, il s’agit d’un 
simple vol de routine, 27 petits jours à rêver 
en chambre de stase... Mais à son réveil, rien 
ne s’est passé comme prévu : le Glory a déri-
vé pendant 179 ans pour finalement s’écra-
ser sur une tout autre destination !  (...)

Parution le 14/03/18
9782344019382

  WINTER STATION
Christophe Bec
GLENAT 9,99 €

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

Parution le 21/03/18
9782344016602

  SACHA GUITRY T.2 LE 
MAL-AIME
NOEL SIMSOLO
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Découvrez la biogra-
phie en bande dessinée de la légende Sacha 
Guitry dans un diptyque passionnant et 
documenté qui nous fait découvrir, au-delà 
de l’homme des bons mots, un artiste très 
en avance sur son temps.

Parution le 07/03/18
9782344017326
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  BOUNCER T.11
ALEJANDRO JODOROWSKY / 
FRANCOIS BOUCQ
GLENAT 18,00 €

Un nouveau dyptique du Bouncer dont la 
parution est prévue à 2 mois d’intervalle.

Parution le 07/03/18
9782344027721

  L’AIGLE DES MERS T.1 
ATLANTIQUE 1916
PHILIPPE THIRAULT
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Présentation éditeur: Une aventure mari-
time et une grande histoire d’amour, au 
coeur de la Première Guerre mondiale.

Parution le 21/03/18
9782731673760

  NARCISSE T.3 VENTS 
CONTRAIRES
CHANOUGA
PAQUET 16,00 €

Présentation éditeur: Le 11 septembre 
1858, le Saint-Paul sur lequel a embarqué 
Narcisse fait naufrage en Mélanésie. Après 
treize jours de navigation à bord d’une cha-
loupe, il est abandonné par l’équipage sur 
les côtes sauvages australiennes. Il y res-
tera jusqu’en avril 1875 quand des marins 
anglais le trouvent par hasard et le forcent 
à revenir à la civilisation.

Parution le 21/03/18
9782888908074

  MERLIN T.13 LA CROSSE 
ET LE BATON
NICOLAS JARRY
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur: L’épopée du roi le plus 
emblématique du monde celte se poursuit 
avec cette geste arthurienne menée de 
main de maître par Nicolas Jarry, scénariste 
depuis le tome précédent. 

 

Parution le 21/03/18
9782302068605

  ROULETABILLE T.1 
LE MYSTERE DE LA 
CHAMBRE JAUNE
Jean Charles Gaudin / Sibin Sla-
kovic
SOLEIL 15,50 €

Présentation éditeur: Une adaptation fidèle 
du célèbre roman écrit par Gaston Leroux 
dans lequel le jeune reporter, Joseph Rou-
letabille, mène sa première enquête. Un 
grand classique du roman policier.

Parution le 07/03/18
9782302068506
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  HARBINGER RENEGADE 
T.1
Rafer Roberts
BLISS COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Les Renégats ont 
révélé l’existence des Psiotiques, des indi-
vidus qui, lorsqu’ils sont activés à la suite 
d’une opération chirurgicale, développent 
des pouvoirs extraordinaires. L’Amérique 
est terrifiée par cet inconnu et des vio-
lences éclatent dans tout le pays. Les René-
gats s’unissent pour parcourir les villes et 
recruter de nouvelles personnes.

Parution le 09/03/18
9782375781128

  FAITH T.4
Jody Houser
BLISS COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Les plus terribles 
adversaires de Faith se sont réunis pour 
former la Confrérie du mal afin d’anéantir la 
super-héroïne.

Parution le 23/03/18
9782375781081

  STAR WARS - REBELS T.8
Martin Fisher
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Star Wars Rebelsa-
dapté de la série animée éponyme, raconte 
les aventures d’un ado, futur Jedi, qui se 
joint à une bande de rebelles pour lutter 
contre l’Empire Galactique qui terrorise la 
Galaxie.

Parution le 21/03/18
9782756095110

  WALKING DEAD T.29
Robert Kirkman
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Avec Robert Kirkman et Char-
lie Adlard, la série phénomène se poursuit et va de 
rebondissements en rebondissements ! Le groupe de 
survivants emmenés par Rick Grimes trouve face à lui 
le pire des dangers... Et ce ne sont pas les zombies !

Parution le 07/03/18
9782756093505

  INFINITY 8 T.7
Lewis Trondheim
RUE DE SEVRES 17,00 €

Présentation éditeur : Nouvelle mission, 
nouvel agent, et... place à Douglas ? Agent 
de sécurité à la prison et propriétaire d’un 
mystérieux pendentif porte-bonheur de-
puis son plus jeune âge, il est victime d’une 
manipulation détonante ! Un robot supra-
intelligent va prendre les commandes et 
l’entraîner par delà les arcanes du temps. 
De la testostérone, de la dynamite, des 
boucles spatio-temporelles, des rires, des 
pleurs... Et peut-être rien pour finir ?

Parution le 07/03/18
9782369812722
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  SECRET AVENGERS T.1
Rick Remender
PANINI 20,00 €

Présentation éditeur : Les Secret Avengers 
de Steve Rogers recrutent l’agent Venom 
juste à temps pour une mission des plus 
périlleuses : affronter le Phénix ! Retrouvez 
également l’équipe face aux Descendants, 
un groupe de robots tueurs sans pitié.

 

Parution le 21/03/18
9782809468878

  X-MEN : LES EXTREMISTES
COLLECTIF
PANINI 30,00 €

Présentation éditeur : Depuis que les mu-
tants ont été décimés par la Sorcière Rouge, 
les X-Men doivent protéger ce qu’il reste 
de leur espèce. Ainsi, l’équipe de Malicia 
affronte un adversaire qui élimine méthodi-
quement les derniers mutants, tandis que le 
groupe de Diablo enquête sur les Morlocks, 
avec l’aide de Tornade.

Parution le 21/03/18
9782809468861

  NEW MUTANTS T.1
Zeb Wells
PANINI 30,00 €

Présentation éditeur : Les Nouveaux Mu-
tants le savent : ils doivent se réunir pour 
espérer résister à Légion, l’un des plus puis-
sants mutants. Mais Légion est-il revenu 
pour les affronter ou pour une autre rai-
son? Ce n’est pas le seul retour que l’équipe 
devra gérer. Dans Necrosha, d’anciens amis 
reviennent à la vie.

Parution le 21/03/18
9782809468854

  CAPTAIN AMERICA : LA 
LEGENDE VIVANTE
COLLECTIF
PANINI 17,50 €

Présentation éditeur : Quand une sta-
tion orbitale s’écrase en Russie, Cap-
tain America est chargé de sauver les 
survivants. Il va aussi découvrir un ter-
rible secret caché depuis des années. 

Parution le 21/03/18
9782809468847

  POWER RANGERS T.3
Kyle Higgins
GLENAT COMICS 9,99 €

Présentation éditeur : Tommy et Billy sont 
perdus dans un monde mystérieux et sans 
leurs pouvoirs. Alors que le monde peine 
à se remettre de l’attaque de Rita, Jason, 
Kimberly, Zack, Trini et Alpha 5 doivent 
faire tout leur possible pour sauver Zor-
don et ramener leurs amis en sûreté... 

Parution le 14/03/18
9782344023679

  THE BEAUTY T.1
Jason Hurley
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur : C’est un fait : notre 
société est obsédée par l’apparence phy-
sique. À travers les médias ou la publicité, 
la beauté nous est imposée comme l’idéal 
suprême à atteindre. Et s’il y avait un moyen 
de la garantir éternellement ? Et si ce moyen 
était une maladie sexuellement transmis-
sible ? Dans un monde où la grande majorité 
de la population a déjà été « contaminée » 
par la perfection physique, deux agents du 
FBI vont enquêter sur les origines de ce 
mystérieux virus et découvrir que la beauté 
a un prixà et qu’elle peut vous coûter la vie.

Parution le 14/03/18
9782344023013
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  MY LITTLE PONY T.5
Collectif
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Il y a de l’eau dans le gaz 
à Ponyville ! Tandis que Rarity fait son possible 
pour réconcilier Cheerilee et sa petite soeur 
Scootaloo, c’est subitement toute la ville qui se 
voit scindée en deux par une dispute portant 
sur l’organisation d’une grande fête à Pony-
ville. Ça ne va pas beaucoup mieux du côté de 
la Ferme de la Douce Pomme. Comment expli-
quer que les pommes se mettent soudaine-
ment à parler et à agresser les habitants ?! Et 
d’où viennent toutes ces ignobles créatures?! 
Le royaume de Cristal est en danger !

Parution le 16/03/18
9791026814047

  DEATHSTROKE REBIRTH T.1
Joe Benett
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Mercenaire impi-
toyable, Deathstroke monnaie sa force et 
ses réflexes surhumains au plus offrant. 
Lancé sur les traces de son ancien aide de 
camp, Wintergreen, il va devoir également 
renouer des liens avec ses deux enfants, 
Rose et Joshua, tout en déjouant les ven-
dettas de ses nombreux adversaires.

Parution le 02/03/18
9791026813767

  WONDER WOMAN 
REBIRTH T.3
Greg Rucka
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Wonder Woman ne 
retrouve plus le chemin vers Themyscira. L’en-
droit qu’elle pensait être l’Île du Paradis était 
en fait un cauchemar façonné par de mysté-
rieux ennemis. Au bord du gouffre, Diana perd 
la raison et se retrouve enfermée dans un 
hôpital psychiatrique de Londres. De son côté, 
Veronica Cale, puissante businesswoman, se 
remémore la perte de sa fille unique, Isadore.

Parution le 02/03/18
9791026813545

  ALL STAR BATMAN T.2
Scott Snyder
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Un fléau menace la 
planète : le résultat d’un plan méticuleuse-
ment pensé par un redoutable adversaire 
du Chevalier Noir. Affrontant tour à tour 
Mister Freeze, Poison Ivy et le Chapelier 
Fou, Batman tente de remonter la piste de 
ce criminel de grande envergure. De son 
côté, Duke Thomas perfectionne ses ta-
lents de détective face au terrible Sphinx ! 

Parution le 02/03/18
9791026813477

  I HATE FAIRYLAND T.3
Skottie Young
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Il aura fallu à Ger-
trude quarante longues années de cau-
chemar pour réaliser que son penchant 
pour les crimes sanguinolents n’était 
peut-être pas un atout majeur pour se sor-
tir du guêpier doucereux dans lequel elle 
s’est fourrée. Depuis cette épiphanie, elle 
essaie donc de se racheter une conduite, 
enchaînant les bonnes actions, les gentil-
lesses et autres déclarations d’affection... 
Mais n’y aurait-il pas anguille sous roche ? 

Parution le 09/03/18
9791026810599

  DEADLY CLASS T.6
Rick Remender
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Les petits nou-
veaux de l’Académie Kings Dominion 
vont devoir faire face au Conseil des étu-
diants, qui, en l’absence de Saya Kuroki, 
a fait d’eux des cibles de choix. De son 
côté, Saya replonge dans son passé, où 
elle grandissait au milieu de la pègre Ya-
kuza. Des origines qui en disent long sur 
son parcours pour le moins chaotique... 

Parution le 23/03/18
9791026810094
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  INJUSTICE GROUND 
ZERO T.1
Brian Buccelato
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Au cours de sa car-
rière de criminelle, Harley Quinn a toujours 
vécu dans l’ombre de son amant, Mon-
sieur J. Mais quand le Joker décide de s’en 
prendre à Superman, le poussant à com-
mettre l’impensable et à s’autoproclamer 
souverain implacable de la Terre, s’en est 
trop pour elle. Elle rejoint alors la résistance 
aux côtés de héros menés par Batman, que 
sa présence plaise ou non. Pour la première 
fois de sa vie, l’ancienne psychiatre vit pour 
elle-même et ses propres idéaux moraux.

Parution le 16/03/18
9791026814276

  JUSTICE LEAGUE 
REBIRTH T.3
Brian Hitch
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Une armée d’extra-
terrestres vient d’attaquer la Terre. Seule 
la Ligue de Justice, dernier rempart de 
l’humanité, semble être en mesure de les 
arrêter, mais ses membres ont été dissé-
minés dans le temps, à des moments clés 
de leur histoire. Ainsi, Wonder Woman est 
transportée lors de la naissance des dieux 
de l’Olympe, tandis que Cyborg est envoyé 
au XXXIe siècle, et tous ont un âpre combat 
à livrer, car s’ils échouent, les super-héros 
pourraient bien n’avoir jamais existé...

Parution le 09/03/18
9791026813521

  AFTER DEATH T.1
Scott Snyder
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Et s’il existait désor-
mais un remède contre la mort ? Des années 
après avoir découvert un traitement géné-
tique capable d’offrir l’immortalité à une 
poignée d’élus, un homme commence à re-
mettre en question la nouvelle société qui 
a émergé de la destruction totale il y a plu-
sieurs cycle de cela. Une quête existentielle 
qui l’amènera à questionner notre rapport 
à la mort mais également à ce qui constitue 
l’identité propre à chaque individu.

 

Parution le 23/03/18
9791026813019
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  ANA ANA T.11
Alexis Dormal
DARGAUD 7,95 €

Présentation éditeur: Petite soeur du célèbre 
Pico Bogue, Ana Ana est une petite fille astu-
cieuse, vive et rigolote. Elle vit de grandes 
aventures avec ses doudous chéris : Touffe 
de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille, 
Baleineau. Tel un chef d’orchestre, elle mène 
à la baguette cette petite troupe joyeuse qui 
la suit dans ses idées ou ses bêtises les plus 
fantaisistes. Dans cette nouvelle histoire, Ana 
Ana et ses doudous ont décidé de faire plein 
de choses. Peut-être trop de choses ! Arrive-
ront-ils à tout faire bien ?

Parution le 09/03/18
9782205077049

  KIKI ET ALIENE T.5
PAUL MARTIN
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série.

Parution le 07/03/18
9782747085984

  LES ENQUETES DE 
SHERLOCK LATRUFFE T.3
MATYO
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série.

Parution le 14/03/18
9782745994813

  LES INSEPARABLES T.1
NATHALIE DARGENT
BD KIDS 7,95 €

Présentation éditeur: Dans la bande des 
Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, Lu-
cas, Tom et Juliette. D’origines et de milieux 
différents, ces amis vivent dans le même 
quartier et partagent les joies, les question-
nements et les petits tracas du quotidien. 
Parce qu’à huit ans, même si on est déjà 
grand, la vie peut parfois être compliquée! 
Heureusement, les Inséparables peuvent 
compter sur la complicité qui les unit et le 
soutien des adultes qui les entourent. 

Parution le 21/03/18
9782408003906

  MOEUH ! T.6
Thijs Wilms
BAMBOO 9,90 €

Présentation éditeur: Bienvenue dans le 
parc animalier le plus délirant de la BD ! Son 
propriétaire,  Bof le boeuf, a fort à faire avec 
toute une ménagerie qu’il doit gérer sans 
ménagement. Car de la girafe à la tortue, 
du kangourou au gorille, les animaux sont 
prêts à toutes les facéties pour une bonne 
poilade.

 
 

Parution le 01/03/18
9782818944585

  JAN DES CAVERNES
DOMAS
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Jan des cavernes est 
un conte préhistorique qui se passe «il y a 
très très très longtemps», quand «il était 
une fois» n’existait pas encore... Wa Wa Jan 
vit dans sa tribu de chasseurs-cueilleurs, il y 
a plus de 20 000 ans. Lorsqu’il brise par mé-
garde le rocher-totem de son clan, Wa Wa 
Jan est banni. Il se retrouve dans un pays de 
grottes et de volcans, où les animaux pré-
historiques vont le révéler à lui-même.

Parution le 01/03/18
9782818944578
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  LES SOUVENIRS DE 
MAMETTE T.4
NOB
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Marinette est en plein 
désarroi. Sa mère ne lui donne plus de nou-
velles, son père a mystérieusement disparu 
et tout le monde à la ferme semble éviter le 
sujet. Pendant ce temps,  sa tante Suzon se 
comporte de façon de plus en plus étrange... 
Cherche-t-elle à se débarrasser de Mari-
nette? La petite aurait bien besoin de l’aide de 
pépé et mémé, mais le temps et l’âge semblent 
rattraper ses grands-parents. Décidément le 
monde des adultes est bien trop compliqué. 

Parution le 20/06/18
9782344002711

  TELEMAQUE T.1 L’OEIL DU 
CYCLOPE
Kid Toussaint
DUPUIS 9,90 €

Plus de dix ans après le départ d’Ulysse à la guerre 
de Troie, Télémaque, son fils, s’impatiente et décide 
de partir à sa recherche. Il faut dire que désormais, le 
temps presse : à défaut d’avoir retrouvé le corps de 
son père, Télémaque ne pourra pas accéder au trône 
d’Ithaque à sa majorité. Pire, sa mère sera obligée 
d’épouser un prétendant qui deviendra le nouveau 
roi de l’île. Plus inquiétant encore, il se murmure que 
Néoptolème, fils d’Achille, roi de Phthie et véritable 
psychopathe, a levé une armée pour envahir Ithaque et 
d’autres territoires de l’alliance achéenne.  Télémaque 
ne sera pas seul dans sa quête : Polycaste, princesse de 
Pylos et fille du héros Nestor, Personne, cyclope plein 
de connaissances « théoriques » et Zéphyr, jeune et 
intrépide vent de l’ouest, vont bientôt se joindre à lui. 
Ensemble, ils vont parcourir une partie de l’Odyssée et 
découvrir le surprenant destin d’Ulysse, très éloigné 
de l’image donnée par le récit d’Homère.

Parution le 02/03/18
9782800173597

  LEGENDAIRES  ORIGINES T.5
 PATRICK SOBRAL
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : Razzia n’a pas tou-
jours été connu sous ce patronyme. Aupa-
ravant, on l’appelait Korbo, l’ombre rouge. 
C’est sous ce nom qu’il vengea sa famille, 
tuant un à un les membres de l’armée des 
1 000 loups. Cela dura 20 ans, jusqu’au jour 
où il croisa la route de Ténébris qui lui pro-
posa de créer un monde meilleur et de la 
rejoindre diriger à ses côtés l’armée de son 
père, Darkhell, le sorcier noir. 

Parution le 28/02/18
9782756064789

À SAVOIR

Avec Les Mythics, découvrez 6 nou-
veaux héros attachants confrontés 
au Mal absolu dans une série origi-
nale imaginée par les auteurs des 
Légendaires et La Rose écarlate: 
Patrick Sobral, Patricia Lyfoung et 

Philippe Ogaki.

  MYTHICS T1. YUKO
PHILIPPE OGAKI
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur: Il y a longtemps, alors 
que le Mal répandait sa toute puissance 
de destruction, six  héros dotés de pou-
voirs extraordinaires se dressèrent contre 
lui. Il fut vaincu et scellé dans un endroit 
secret du désert rouge de la planète Mars... 
Aujourd’hui, les six héritiers et dignes suc-
cesseurs de ces héros antiques vont devoir 
faire face à la plus grande menace que le 
monde contemporain ait jamais connue.

Parution le 14/03/18
9782413001928
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  IL ETAIT UNE FOIS LA VIE 
T.3
JEAN CHARLES GAUDIN
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur: Le squelette est une 
subtile architecture de plus de 200 os, faite 
pour soutenir et protéger le corps humain 
et ses parties les plus vulnérables. En com-
pagnie de Pierrot, Pierrette et leurs amis, 
découvrez les secrets de cette belle «cathé-
drale».

Parution le 21/03/18
9782302066335

  LES SCHTROUMPFS T.36 LES 
SCHTROUMPFSET LE DRAGON 
DU LAC
XXX
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur: Le Schtroumpf Costaud, qui fait 
de l’aviron sur le lac du barrage, aperçoit dans la brume 
la silhouette d’un monstre. Est-ce une hallucination ? 
Non ! Les Schtroumpfs rencontrent bientôt cette créa-
ture, un dragon, qui est d’ailleurs une de leurs vieilles 
connaissances. L’encombrant dragon va les entraîner 
jusqu’au lointain château de Jolival où ils l’aideront à 
secourir son maître, le fantasque Baron Florimond...

Parution le 02/03/18
9782803672844

  LES FOOT FURIEUX KIDS T.3
GURSEL
KENNES EDITIONS 11,00 €

Présentation éditeur: Sous l’oeil attentif 
d’un coach parfois en conflit avec son alcoo-
test, d’un président soucieux de son image 
et de papas au comportement jugé excessi-
vement partisan (sans oublier les mamans, 
passablement débordées, qui éprouvent 
beaucoup de difficultés à gérer le budget 
lessive), voici l’univers de ce spin-off de la 
série Les Foot Furieux, qui met en scène nos 
jeunes pousses en pleine maturation !

Parution le 28/03/18
9782875805102

  LES FILLES AU CHOCOLAT 
T.7 COEUR SALE
VERONIQUE GRISSEAUX
JUNGLE 10,95 €

Présentation éditeur: Shay Fletcher est le 
petit ami de Cherry. Musicien hors pair, il 
est ravi lorsqu’un agent artistique le repère 
et lui propose un contrat. Mais comment 
convaincre son père de le signer, lui pour qui 
la reprise de l’entreprise familiale compte 
plus que tout, et qui n’accorde que mépris 
à sa passion pour la musique ? Voilà qu’en 
plus Honey, son ex-petite amie, demi-soeur 
de Cherry a soudain besoin de son aide. 
Comment la secourir sans risquer de susci-
ter la jalousie de Cherry ? Entre rêve déçu 
et déception amoureuse, la vie de Shay est 
soudain devenue très compliquée. .. 

Parution le 14/03/18
9782822222297

  AGITO COSMOS T.3 
REVERSUSQUE ALPHA
Olivier Milhaud
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Olivier Milhaud 
et Fabien Mense concluent en beauté la 
grande odyssée Agito Cosmos ! Un bijou 
d’aventure et d’inventivité campé par des 
personnages hauts en couleur et illustré par 
un dessin splendide, s’inspirant du meilleur 
de l’animation japonaise.     

Parution le 29/08/18
9782344003541
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  SORCELINE T.1
SYLVIA DOUIE
VENTS D’OUEST 10,95 €

Présentation éditeur: Sorceline vient 
d’entrer à l’école de cryptozoologie pour 
développer sa passion : l’étude des animaux 
légendaires ! Analyses de comportements, 
soins magiques ou dressage sont au menu. 
Mais les places sont chères et la compétition 
rude pour obtenir le précieux diplôme. En 
plus des gorgones, vampires et autres grif-
fons, Sorceline va devoir apprendre à mieux 
connaître ses nouveaux camarades. Certains 
deviendront ses amis ; d’autres, ses rivaux.

Parution le 21/03/18
9782749308524

À DECOUVRIR

Fable initiatique et merveilleuse 
digne de Peter Pan, Les Incroyables 
aventures de l’enfant plume nous 
plongent dans un univers fantasmé, 
métaphore des inégalités sociales 
de l’Angleterre victorienne. Un dé-
dale jalonné d’épreuves où la plus 

folle des aventures attend 
nos héros au coin d’une 
ruelle sombre.

  LES INCROYABLES 
AVENTURES DE L’ENFANT 
PLUME
JORGE CORONA
VENTS D’OUEST 10,95 €

Présentation éditeur: Abandonné à sa nais-
sance dans les faubourgs du Labyrinthe, Poe 
a vécu dans l’ombre toute sa vie, à l’abri de 
ceux qui lui voulaient du mal. Élevée dans 
le confort et la richesse de la Cité, Bianca se 
languit d’une aventure de l’autre côté des 
murs blancs et immaculés de sa prison dorée. 
Quand leurs deux mondes entrent finale-
ment en collision, une amitié grandit entre la 
fille de la cité et le garçon couvert de plumes. 
Une amitié capable de tout changer.

Parution le 14/03/18
9782344012048

  RATAFIA T.8
NICOLAS POTHIER
VENTS D’OUEST 11,50 €

Présentation éditeur: Entre humour ab-
surde, références loufoques et grande 
aventure, retrouvez le nouveau tome de 
Ratafia, la série pirate la plus déjantée des 
mers ! À l’occasion de cette nouveauté, l’en-
semble de la série est réédité sous le label 
Vents d’ouest, chaque album bénéficiant 
d’un cahier graphique inédit.

Parution le 14/03/18
9782344005712

  LES P’TITS DIABLES T.25 
BETE FRERE FOREVER
Olivier Dutto
SOLEIL 10,50 €

Présentation éditeur: On peut dire ce qu’on 
veut mais pour une soeur, un frère est 
avant tout son meilleur ami. euh meilleur 
ennemi... ami... ennemi... ami... Bref, c’est son 
B.F.F., son Best Friend Forever ou plutôt son 
Bête Frère Forever !

Parution le 21/03/18
9782302068612

À DECOUVRIR

Avec Sorceline, plongez dans un 
univers merveilleux, à la croisée 
des mondes entre Harry Potter 
et Peggy Sue et les fantômes. Une 
nouvelle série de BD jeunesse 
rafraîchissante sur la magie et 

l’amitié, pleine de romance 
et d’aventure, par la scéna-
riste de Marie-Lune !
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  DETECTIVE CONAN T.92
Gôshô Aoyama
KANA 6,85 €

Parution le 16/03/18
9782505068488

  ARTISTE T.1
Taro Samoyed
GLENAT 7,60 €

Présentation éditeur : Plongeur dans un 
grand restaurant parisien, Gilbert est 
quelqu’un de timide et réservé. S’il fait 
tout pour éviter de se faire remarquer, il 
semble cependant posséder un goût et un 
odorat particulièrement développés et des 
connaissances poussées en cuisineà Ces 
talents parviendront-ils à faire de lui un 
maître des saveurs ? Taro Samoyed nous 
plonge dans les cuisines des grands res-
taurants parisiens, pour suivre l’évolution 
d’un jeune homme timide dans l’univers 
de la gastronomie. Du marché de Rungis à 
votre assiette, vous découvrirez l’Art de la 
cuisine et le fonctionnement de ces lieux 
mythiques, le tout assaisonné de quelques 
textes des professionnels du milieu. Bon 
appétit !

Parution le 07/03/18
9782344027301

  VERSUS FIGHTING STORY 
T.1
Collectif
GLENAT 7,60 €

Présentation éditeur : Max Volta, leader 
d’une équipe de joueurs professionnels, se 
lance à l’assaut du Capcom Pro Tour, l’une 
des plus grandes compétitions internatio-
nales sur Street Fighter V. Jugé favori et 
décidé à remporter le tournoi, il se pourrait 
pourtant que tout ne se passe pas comme 
prévuà Avec Versus Fighting Story, l’Esport 
n’aura plus de secrets pour vous ! Que vous 
soyez complet débutant ou spécialiste 
des jeux de combat, plongez au coeur de 
la compétition dans cette aventure pleine 
d’humour, portée par une galerie de per-
sonnages hauts en couleur. Avec ce titre, 
adoubé par Capcom et réalisé dans la veine 
des meilleurs shônen sportifs,  découvrez 
l’esprit Esport (et ses coulisses !) comme 
vous ne l’avez encore jamais vu !

Parution le 07/03/18
9782344021712

  HIKARI-MAN T.1
Hideo Yamamoto
DELCOURT 7,99 €

Présentation éditeur : L’auteur d’Homon-
culus revient avec un jeune nerd capable 
de fusionner avec l’électricité et copier les 
caractéristiques des personnages de jeux 
vidéo. Devenu l’égal d’un dieu,  il doit choisir 
ce qu’il fera de ce pouvoir. Hikari Shirochi 
est un nerd qui passe sa vie entre le lycée, 
les jeux vidéo et la customisation d’ordi-
nateurs. Un jour, à la suite d’un malaise, un 
étrange phénomène se produit. Il va deve-
nir un excellent conducteur pour l’électri-
cité statique. Il se rend alors compte qu’il 
peut maintenant déplacer sa conscience 
dans l’électricité non seulement à Tokyo, 
mais aussi dans les satellites spatiaux.

Parution le 14/03/18
9782756095554

  DOFUS MANGA DOUBLE 
T.6
TOT
ANKAMA 9,95 €

Parution le 02/03/18
9791033505334

  BLACK BUTLER T.25
Yana Toboso
KANA 6,85 €

Parution le 16/03/18
9782505071730
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  LES ENFANTS DE LA 
BALEINE T.10
Abi Umeda
GLENAT 6,90 €

Parution le 07/03/18
9782344027653

  FIRE PUNCH T.5
Tatsuki Fujimoto
KAZE 7,99 €

Parution le 07/03/18
9782820332066

  BEYBLADE BURST T.4
Hiro Morita
KAZE 6,79 €

Parution le 14/03/18
9782820332042

  CHRONOS RULER T.1
Jea Pon
KANA 5,45 €

Présentation éditeur : Victor et Kiri sont 
des Chronos Rulers, grâce à des artefact 
ils peuvent ralentir ou accélérer le temps. 
Ensemble, ils se battent contre les « Horas» 
des créatures maléfiques qui dévorent le 
temps humain. Ils espèrent pouvoir récupé-
rer le temps qui a été volé à Victor. En réa-
lité, le jeune homme qui semble avoir 15 ans 
est le père de Kiri !

 

Parution le 02/03/18
9782505071167

  BYE BYE LIBERTY T.1
Ayuko Hatta
KUROKAWA 6,80 €

Présentation éditeur : « Tomber amou-
reuse» ? Et puis quoi, encore ?! Contraire-
ment à ses camarades,  Rina a bien d’autres 
chats à fouetter ! Enfinà Jusqu’à ce que son 
nouveau voisin, Takumi, lui demande de 
jouer sa petite amie pour se débarrasser 
d’une fille un peu collante et que, pour être 
plus persuasif, il lui vole son premier baiser ! 
S’il croit l’affaire entendue, il va vite déchan-
ter : il est désormais sur la liste noire de Rina 
et pour en sortir, c’est loin d’être gagné !

Parution le 08/02/18
9782368525708

  POKEMON DIAMANT 
PERLE - PLATINE T.1
Hidenori Kusaka
KUROKAWA 10,00 €

Présentation éditeur : Suite à un quiproquo, 
Diamant et Perle se retrouvent à escorter la 
richissime héritière de la famille Berlitz en 
direction du Mont Couronné. Mais les deux 
Dresseurs n’ont rien de gardes du corps : 
ils forment en réalité un duo comique et 
rêvent de devenir des célébrités sur scène !

 

Parution le 08/02/18
9782368525876
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  LE MAITRE DES LIVRES 
T.15
Umiharu Shinohara
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 15/03/18
9782372873017

  LES FLEURS DU MAL T.9
Shûzô Ôshimi

KI-OON 6,60 €

Parution le 22/03/18
9791032702420

  LAST HERO INUYASHIKI 
T.10
Hiroya Oku
KI-OON 7,90 €

Parution le 08/03/18
9791032702376

  KING OF EDEN T.2
Takashi Nagasaki
KI-OON 7,90 €

Parution le 08/03/18
9791032701492

  KUROKO’S BASKET 
REPLACE PLUS T.5
Collectif
KAZE 6,79 €

Parution le 07/03/18
9782820332097

  BORUTO - NARUTO NEXT 
GENERATIONS T.4
Collectif
KANA 6,85 €

Parution le 02/03/18
9782505071693

  HUNT  T.1
Ryo Kawakami
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : Cette fois, Airi joue 
du côté des loups-garous, dont le seul but 
est d’éliminer leurs compagnons ! Bienve-
nue dans la face B de cette série à succès ! 
Airi Nishina, lycéenne candide et innocente, 
a été enlevée et forcée à participer à un jeu 
de loup-garou grandeur nature où elle et 
ses camarades de classe devaient s’entre-
tuer.De ce jeu sanglant, qui oppose villa-
geois et loups-garous, Airi comptant parmi 
les premiers, est sortie victorieuse. Mal-
heureusement, sa récompense n’était pas la 
liberté, mais une nouvelle partie macabre.

Parution le 21/03/18
9782302068599

  ADAM SMITH - RICHESSE 
DES NATIONS
Collectif
SOLEIL 7,99 €

Présentation éditeur : Chaque doctrine 
trouve son origine dans une oeuvre fonda-
trice. Découvrez les bases de la pensée éco-
nomique libérale grâce aux travaux d’Adam 
Smith retranscrits en manga !

Parution le 21/03/18
9782302064102
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  SILVER SPOON T.14
Hiromu Arakawa
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 08/03/18
9782368523988

  FAIRY TAIL T.62
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 07/03/18
9782811640552

  LDK T.20
Ayu Watanabe
PIKA 6,95 €

Parution le 07/03/18
9782811640507

  EN SCENE ! T.7
CUVIE
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 08/03/18
9782368525982

  ONE-PUNCH MAN T.10
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 08/03/18
9782368525555

  SAWAKO T.28
Karuho Shiina
KANA 6,85 €

Parution le 02/03/18
9782505070887

  ABYSS T.8
Ryûhaku Nagata

SOLEIL 6,99 €

Parution le 21/03/18
9782302068568

  SPLATOON T.2
Collectif
SOLEIL 7,99 €

Parution le 07/03/18
9782302064560
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LA

RUSSE
LITTERATURE

           
                    



LA LITTERATURE RUSSE

 Souvent réduite aux classiques connus de tous, la littérature russe s’est re-
nouvelée ces dernières années. Tranche de vie, Polars, Fantasy ou encore Science-
Fiction, il y en a pour tous les goûts et tous les styles.

I. Les classiques du début XXème

  ANNA KARENINE
LEON TOLSTOI
LGF 9,20 €

« Anna n’est pas qu’une femme, qu’un splen-
dide spécimen du sexe féminin, c’est une 
femme dotée d’un sens moral entier, tout 
d’un bloc, prédominant : tout ce qui fait 
partie de sa personne est important, a une 
intensité dramatique, et cela s’applique 
aussi à son amour. Anna donne à Vronski 
toute sa vie.Elle part vivre avec lui d’abord 
en Italie, puis dans les terres de la Russie 
centrale, bien que cette liaison « notoire » 
la stigmatise, aux yeux du monde immoral 
dans lequel elle évolue, comme une femme 
immorale. Anna scandalise la société hypo-
crite moins par sa liaison amoureuse que 
par son mépris affiché des conventions 
sociales.»

Parution le 28/05/97
9782253098386

  CRIME ET CHATIMENT
DOSTOIEVSKI
LGF 8,10 €

« A Saint-Pétersbourg, en 1865, Raskolni-
kov, un jeune noble sombre et altier, ren-
fermé mais aussi généreux, a interrompu 
ses études faute d’argent. Endetté auprès 
de sa logeuse qui lui loue une étroite man-
sarde, il se sent écrasé par sa pauvreté. Mais 
il se croit aussi appelé à un grand avenir et, 
dédaigneux de la loi morale, se pense fondé 
à commettre un crime : ce qu’il va faire bien-
tôt - de manière crapuleuse. Publié en huit 
livraisons par Le Messager russe au cours 
de l’année 1866, le roman de Dostoïevski 
montre en Raskolnikov un témoin de la 
misère, de l’alcoolisme et de la prostitution 
que l’auteur décrit sans voiles, un crimi-
nel aussi qui ne sait trop pourquoi il l’est 
devenu, tant les raisons qu’il s’invente pour 
agir sont contradictoires. Mais la tragédie 
n’exclut pas la vision d’une vie lumineuse, 
et le châtiment de son crime va lui per-
mettre un long cheminement vers la vérité, 
et la renonciation à sa mélancolie brutale. 
Après quoi sera possible ce que l’épilogue 
annonce : l’initiation de Raskolnikov à une 
réalité nouvelle, le passage d’un monde à un 
autre monde.»

Parution le 27/02/08
9782253082507
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  LE MAITRE ET 
MARGUERITE
BOULGAKOV MIKHAIL
ROBERT LAFFONT 9,00 €

« Pour retrouver l’homme qu’elle aime, un 
écrivain maudit, Marguerite accepte de 
livrer son âme au diable. Version contempo-
raine du mythe de Faust, transposé à Mos-
cou dans les années 1930, Le maître et Mar-
guerite est aussi une des histoires d’amour 
les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl 
Boulgakov a travaillé à son roman durant 
douze ans, en pleine dictature stalinienne, 
conscient qu’il n’aurait aucune chance de le 
voir paraître de son vivant. Écrit pour la li-
berté des artistes et contre le conformisme, 
cet objet d’admiration universelle fut publié 
un quart de siècle après la mort de celui qui 
est aujourd’hui considéré comme l’égal de 
Dostoïevski, de Gogol et de Tchekhov réu-
nis.»

Parution le 25/06/15
9782221189962

  LA MOUETTE
TCHEKHOV ANTHON
LGF 3,60 €

« Etrange destin que celui de cette Mouette, 
solitaire dans la carrière de Tchékhov et 
dans l’essor d’un théâtre nouveau, à la 
fin d’un siècle qui n’en finit pas de mourir 
d’alanguissement. Cette pièce est la pre-
mière des quatres grandes oeuvres théâ-
trales de Tchékhov. Elle marque le début de 
la maturité théâtrale de son auteur, le mo-
ment fragile où Tchékhov devient Tchékhov. 
Avec cette Mouette de bon augure, le dra-
maturge donne à entendre un cri d’une 
force inouïe. Durant les huit années qui lui 
restent à vivre, il invente une façon origi-
nale d’écrire pour la scène. »

Parution le 25/09/85
9782253037774

  LES AMES MORTES
GOGOL NICOLAS
GALLIMARD 7,80 €

« Grands et petits fonctionnaires qui n’ont 
d’existence que par leurs fonctions, mé-
gères castratrices ou femmes idéales sur 
papier glacé, figures d’hommes persuadés 
de « peser « sur la vie et le monde mais 
toujours en rivalité avec d’autres qui ont 
encore « plus de poids «, menteurs et arna-
queurs, parfois non dénués de talent, tels 
sont les personnages de Nikolaï Gogol. Le 
décor de ses textes - car il s’agit bien d’un 
décor - n’est guère plus réjouissant : une 
métropole qui a poussé comme un cham-
pignon en un lieu insalubre et qui écrase 
l’individu, le poussant dans la mort ou la 
folie ; un territoire immense, sorte de gigan-
tesque fondrière dans laquelle il est aisé de 
s’enliser et pourtant traversée par un véhi-
cule qui vile à vivre allure : où va-t-il ainsi ? 
Vers quoi ? Pas de réponse... »

Parution le 12/07/73
9782070364251

94
MARS 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BIBLIOGRAPHIE: LA LITTERATURE RUSSE



II. Fin XXème/ début XXIème
  LA FLECHE JAUNE
PELEVINE VIKTOR
DENOEL 10,15 €

« Andreï, un jeune Russe aux accents de phi-
losophe, est l’un des passagers de la Flèche 
jaune, un train express qui semble n’aller 
vers nulle part et trimbaler en son sein la 
Russie tout entière. À bord du convoi, évo-
cation de la célèbre Flèche rouge ù ce fleu-
ron de la technologie ferroviaire soviétique 
qui relie Moscou à Saint-Pétersbourg ù , 
la petite société des voyageurs s’organise. 
Nous suivons Andreï, bien sûr, mais aussi 
ses étranges compagnons de route : Gricha 
et Yvan, les businessmen véreux fans de 
Saddam Hussein, Serioja, le converti au ma-
tinisme, une nouvelle religion de la locomo-
tive M-3, ou encore Sergueïevitch, l’éternel 
nostalgique de l’ère communiste. Dans une 
atmosphère où le cocasse côtoie le déses-
poir, l’auteur campe une satire sociale enle-
vée. Et alors que le train continue sa course 
folle, Andreï, lui, se choisit un destin. »

Parution le 09/03/06
9782207258101

  JOURNEE D’UN 
OPRITCHNIK
SOROKINE VLADIMIR
POINTS 7,00 €

« Une oligarchie sanguinaire exerce sur la 
Russie un contrôle totalitaire absolu. Équi-
pés désormais de moyens technologiques 
ultra-sophistiqués, les nouveaux maîtres 
- des opritchniks à l’image des gardes 
d’Ivan le Terrible connus pour leur sadisme 
- plongent le pays dans un sanglant féoda-
lisme. Parmi eux, Komiaga, dont Sorokine 
déroule ici une journée ordinaire, rythmée 
par ses missions (liquidation d’un aristo-
crate, détournement de fonds à la frontière 
chinoise, enquête sur un poème calomniant 
le gendre du souverain...) et ses rituels, al-
ternant séances de prières et orgies. »

Parution le 18/02/10
9782757816875

  LE CHEVEU DE VENUS
CHICHKINE MIKHAIL
FAYARD 24,30 €

« Le héros sert d’interprète au chef du ser-
vice de police, lequel interroge des kyrielles 
de jeunes fugitifs en demande d’asile poli-
tique. Tous racontent des atrocités subies, 
entendues, inventées - quelle différence 
? L’humanité est un mélange de cruauté et 
d’affabulations nourries par cette cruauté. 
Ces protocoles policiers ont une répétitivi-
té tragique, leitmotiv d’un livre où viennent 
s’entremêler d’autres discours, comme le 
journal intime d’une future cantatrice dont 
le fiancé part à la Première Guerre mon-
diale, ou encore des épîtres envoyées par 
le narrateur à « Nabuchodonosaure «, roi 
d’une île qui est tout son empire, précipité 
de tous les absolutismes impériaux de l’An-
tiquité et de tous les sévices de toujours. Un 
éternel questionnement semble hanter les 
entrelacs du livre, comme dans une comp-
tine d’enfant : Pourquoi ? - Parce que ! Cha-
cun laisse une trace sur la main courante du 
commissariat de l’Histoire, une grande mi-
gration de destins fait pousser la branche de 
l’humain, tandis que les hommes tombent 
comme des feuilles. La cantatrice émigrée à 
Paris retrouve la trace d’Abélard et Héloïse, 
l’album de la vie est incongru, l’interprète 
perd définitivement l’amour de sa femme à 
Rome où il était allé pour le recoller... Vénus 
ne tient qu’à un cheveu ! »

Parution le 22/08/07
9782213627434

  ENTERREZ-MOI SOUS LE 
CARRELAGE
SANAIEV PAVEL
10 X 18 7,50 €

Le récit est articulé autour du personnage 
d’un enfant, Sacha Savéliev, qui se fait le 
narrateur de son propre martyre. Arraché 
à sa mère par ses grandsparents, l’enfant 
malade est malmené par sa terrible grand-
mère, égarée dans un mélange de folie et 
d’amour sans limites pour son petit fils, 
qu’elle protège tout en le couvrant d’injures 
et en le gavant de médicaments La succes-
sion de scènes montrant Sacha aux prises 
avec une réalité absurde contribue à donner 
au style de Sanaïev un caractère théâtral et 
comique. Le personnage de la grand-mère, à 
la fois pathétique dans sa démence et admi-
rable dans son dévouement, incarne la folie 
mêlée de tendresse qui imprègne l’atmos-
phère de ce roman tendre et burlesque.

Parution le 15/04/10
9782264050212
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METRO 2035
GLUKHOVSKY DMITRY
ATALANTE 27,00 €

« 2035. Station VDNKh. Artyom y est re-
tourné vivre. C’est un héros brisé, obsédé 
par l’idée que c’est à la surface qu’est le 
salut de l’humanité. Les Noirs anéantis, un 
souvenir le taraude, celui de la voix qu’il a 
entendue sur une radio militaire, deux ans 
plus tôt, quand il était au sommet de la tour 
Ostankino avec les stalkers. Aussi, depuis 
son retour, remonte-t-il quotidiennement 
à la surface, escalade des gratte-ciel en 
ruines, pour tenter d’entrer en contact 
avec d’autres survivants. Tenu pour fou, 
la risée de certains, Artyom sombre peu à 
peu jusqu’à ce que l’arrivée d’Homère bou-
leverse la situation : le vieil homme qui n’a 
de cesse que d’écrire son Histoire du métro, 
prétend en effet que des contacts radio ont 
déjà été établis avec d’autres enclavesà »

Parution le 23/03/17
9782841727971

METRO 2033
GLUKHOVSKY DMITRY
ATALANTE 25,90 €

« 2033. Une guerre a décimé la planète. La 
surface, inhabitable, est désormais livrée 
à des monstruosités mutantes. Moscou 
est une ville abandonnée. Les survivants 
se sont réfugiés dans les profondeurs du 
métropolitain, où ils ont tant bien que mal 
organisé des microsociétés de la pénu-
rie. Dans ce monde réduit à des stations 
en déliquescence reliées par des tunnels 
où rôdent les dangers les plus insolites, le 
jeune Artyom entreprend une mission qui 
pourrait le conduire à sauver les derniers 
hommes d’une menace obscure... mais aussi 
à se découvrir lui-même à travers des ren-
contres inattendues. »

Parution le 25/01/16
9782841727445

  METRO 2034
GLUKHOVSKY DMITRY
ATALANTE 21,90 €

« La station Sevastopolskaya produit de 
l’électricité qui alimente le métro mosco-
vite, mais la dernière caravane d’approvi-
sionnement n’est jamais réapparue, pas plus 
que les groupes de reconnaissance envoyés 
à sa recherche... Ils seront trois à devoir ré-
soudre cette énigme. Hunter, le combattant 
impitoyable revenu d’entre les morts, rongé 
de l’intérieur par les ténèbres ; Homère, 
qui a tout perdu aux premiers instants de 
la guerre et projette d’ériger un mémorial 
à l’humanité disparue ; Sacha, enfin, toute 
jeune fille qu’ils trouveront sur leur route 
dans une station où elle a vécu en exil avec 
son père. »

Parution le 19/05/11
9782841725434

  LES SENTINELLES DE LA 
NUIT
LOUKIANENKO SERGUEI
ALBIN MICHEL 18,80 €

« Sur notre monde, à notre époque, existent 
à nos côtés les « Autres ». Des humains qui 
ont plongé dans la pénombre et ont été ir-
rémédiablement changés, exacerbant leurs 
convictions au point de les faire basculer 
en deux camps, les Clairs et les Sombres, 
et en leurs donnant la Force, qui permet 
aussi bien de mettre à mort ceux qui nous 
dérangent que de sauver ceux que l’on aime. 
Au point que durant les temps anciens, 
une grande guerre a éclaté entre ces deux 
groupes, mettant en danger la survie des 
Autres, les poussant à faire une trêve et à 
créer deux polices : les « Sentinelles de la 
nuit» contrôlant les abus des Sombres et les 
« Sentinelles du jour », contrôlant les abus 
des clairs. »

Parution le 02/11/06
9782226173546
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  A CONSERVER 
PRECIEUSEMENT
OULITSKAIA, LUDMILA
GALLIMARD 23,00 €

« Un recueil de réflexions autobiogra-
phiques, d’essais, d’entretiens et de cri-
tiques, dans lesquels l’écrivaine livre ses 
souvenirs d’enfance à Moscou, dresse les 
portraits d’amis et de personnalités, lie son 
histoire familiale à celle de son pays. Elle 
évoque les livres qui l’ont marquée, l’oeuvre 
de son mari sculpteur A. Krassouline ou 
analyse la place de la religion dans la société 
russe. »

Parution le 23/03/17
9782070143054

PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

«L’archipel des Solovski»: Un vrai 
roman russe dans la lignée du 
Docteur Jivago de Pasternak, très 
souvent dostoïevskien, un grand 
livre, dans une langue dense, tenue, 

charnelle, de l’écrivain le plus 
populaire actuellement 
dans son pays.

  L’ARCHIPEL DES SOLOKVI
ZAKHAR PRILEPINE
ACTES SUD 26,00 €

« Prilepine ose et assume le romanesque 
pour raconter les Camps des Solovki à des-
tination spéciale - genèse du Goulag - à tra-
vers l’histoire d’amour d’un détenu et de sa 
«gardienne». Un vrai roman russe dans la li-
gnée du Docteur Jivago de Pasternak ou de 
la Saga moscovite d’Axionov, un grand livre, 
dans une langue dense, tenue, charnelle de 
l’écrivain le plus populaire actuellement 
dans son pays. »

Parution le 27/09/17
9782330081881

  DES CHAUSSURES 
PLEINES DE VODKA 
CHAUDE
PRILEPINE ZAKHAR
ACTES SUD 7,50 €

« Dans ces onze nouvelles où il est question 
de voitures déglinguées, de chien qu’on 
s’apprête à manger bravement, de filles 
délurées, de patrouilles en Tchétchénie, 
d’amour, d’amitié, de trahison, Zakhar Pri-
lepine passe sans crier gare du comique au 
tragique pour dresser le portrait des jeunes 
paumés de la Russie de Poutine. Tout en 
faisant entrer dans ses récits une réalité 
brûlante, dérangeante, que ne donnent pas 
à voir les médias officiels, l’auteur promène 
sur le monde un regard souvent tendre, 
étonné, plein d’humour. Il y a un ton Prile-
pine, celui d’un écrivain disciple de Limonov, 
qui ne se confond pas avec le militant aux 
positions extrêmes. »

Parution le 06/09/17
9782330081607

III. Les plus récents : sorties françaises 2017
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TELLURIA
VLADIMIR SOROKINE
ACTES SUD 22,50 €

« Après l’implosion de l’Europe, provoquée 
par les wahhabites et les talibans, et le 
démantèlement de la Russie par les sépa-
ratistes, un Nouveau Moyen Âge s’est ins-
tauré sur un territoire immense qui va de 
l’Atlantique à l’Oural puis au Pacifique. Les 
réserves de gaz et de pétrole sont épuisées 
et les Chinois ont débarqué sur Mars. C’est 
une ère de grande confusion, le Temps des 
Troubles. De la Russie actuelle ne subsiste 
que la Moscovie, orthodoxe et communiste, 
alors que partout ailleurs ont surgi de petits 
royaumes, principautés, tels les États-Unis 
de l’Oural, la République stalinienne socia-
liste soviétique (devenue un parc à thèmes 
pour nostalgiques du stalinisme)... et Tel-
lurie, dans l’Altaï, dont le président est un 
Français. La nature, peuplée de centaures 
et autres créatures horrifiques de tout poil, 
semble elle-même avoir perdu tout repère. 
L’insécurité règne partout, avec son cortège 
d’horreurs, de viols, de massacresà Comme 
dans les Temps anciens, l’énergie de chacun 
pourrait se mobiliser dans une quête du 
Graal, de l’Absolu. Au lieu de cela, tous se 
dirigent vers la république de Tellurie pour 
y acquérir le tellure, ce métal plus fort que 
toutes les drogues car il est capable de pro-
curer le Bonheur. »

Parution le 01/02/17
9782330073145

  LES ENFANTS DE L’ARBAT
RYBAKOV ANATOLI
LOUISON EDITION 24,00 €

« Moscou, 1934. Des jeunes gens de l’Ar-
bat, quartier de l’intelligentsia moscovite, 
travaillent, étudient, s’amusent. Au même 
moment en Sibérie, parmi proscrits de la 
Révolution et koulaks déportés, vit Sacha, 
vingt-deux ans, qui fut lui aussi un enfant de 
l’Arbat. Cependant, au Kremlin ou au bord 
de la mer Noire, Staline travaille, discute, 
médite l’assassinat de Kirov qui donnera le 
signal des grandes purges. Un Staline hal-
lucinant, restitué par les vertus conjuguées 
de l’histoire et du roman. »

Parution le 08/06/17
9791095454144

 Les auteurs russophones jeunes et moins jeunes ont su convaincre
le public et les jurys de prix littéraires au-delà des frontières de la
Russie et de l’ex URSS. Ils sont de plus en plus traduits en Europe,

pour le plus grand plaisir des lecteurs. De plus, certains d’entre eux
étendent leurs univers au cinéma ou au jeu vidéo.
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