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LES MEILLEURES VENTES DE JANVIER

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

Parution le 03/01/18
9782226392121

  LES LOYAUTES
DELPHINE DE VIGAN
LATTES 17,00 €

Parution le 03/01/18
9782709661584

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

Parution le 16/08/17
9782081395534

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

Parution le 03/05/17
9782330078973

DARKER
E.L. JAMES
LATTES 17,00 €

Parution le 06/12/17
9782709661782

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

Parution le 16/08/17
9782246855873



NOS COUPS DE
LES MARVELS
BRIAN SELZNICK
BAYARD 19.90 €

Brian Selznick propose un nouveau roman gra-
phique enchanteur qui débute dans le fracas d’une 
naufrage en pleine mer pour suivre les traces de la 
famille Marvels, comédiens en tête des affiches des 
plus grands théâtres jusqu’en 1900. 

Puis, un siècle plus tard, le jeune Joseph tente de 
contacter un oncle lointain, Albert Nightingale, qui 
vit dans une demeure étrange et merveilleuse peu-
plée de portraits des Marvels, à Londres. Tout est 
réussi, les dessins, l’histoire, les personnages, c’est 
tout un univers que B. Selznick crée à chacune de 
ses œuvres.

Parution le 25/10/2017
9782747066020

NAGER DANS LES ETOILES
KANISHK THAROOR
SEUIL                     18.50 €

Treize nouvelles qui invitent le lecteur à un voyage 
dans le temps et l’espace, à la manière des contes 
des Mille et une nuits. Ces textes courts sont em-
preints tantôt d’humour tantôt de mélancolie, et 
font le portrait des hommes dans toute leur huma-
nité. Une très belle découverte.

Parution le 06/04/2017
9782021312713

 UN JARDIN DE SABLE
EARL THOMPSON
TOUSSAINT LOUVERTURE 24.50 €

« Un jardin de sable », c’est l’Amérique de la 
Grande Dépression dans ce qu’elle a de plus 
sordide, de plus affreux. Chez les McDera-
mid, l’aide alimentaire et les petits boulots 
à la journée, c’est du quotidien. Et au milieu 
de tout ça, le petit Jacky tente de gran-
dir comme il peut. Un roman impossible à 
lâcher, cru et mordant, traversé d’éclair-
cies impossibles, et pourtant on est happés 
par une écriture qui joue avec l’humour du 

désespoir, et cette vérité brute, implacable.

Parution le 04/01/2018
9791090724426

 LE DEJEUNER DES 
BARRICADES
PAULINE DREYFUS
GRASSET 19.00 €

Le déjeuner des barricades nous entraîne 
dans les coulisses de l’hôtel Meurice en 
mai 68. Le prix Roger-Nimier, financé par 
la milliardaire Florence Gould, doit être 
remis à un jeune romancier de 22 ans, mais 
voilà : l’hôtel est occupé par son personnel, 
qui a décrété que le directeur n’était plus le 
directeur. 
On entend les voix des membres éminents 
du jury, du personnel en grève qui tente 
de maintenir un service minimum, pres-
tige oblige, et les clients souvent perdus 
au milieu de tout cela. C’est drôle et triste 
en même temps, c’est en tout cas une belle 
chronique d’une journée particulière.

Parution le 23/08/2017
9782246813477



NOS COUPS DE

JOURNAL D’UNE PRINCESSE
CARRIE FISHER
FANTASK 19.95 €

Quelques temps avant sa mort, Carrie Fisher a 
dépoussiéré ses vieux journaux intimes pour nous 
partager son aventure Star Wars. Elle y décrit qui 
elle était avant le début de la saga, son état d’esprit, 
ses joies et ses peines, des poèmes et des révéla-
tions. Une autobiographie qui ravira les fans de la 
plus célèbre des princesses.

« Nous vivons dans un monde d’hommes, et le 
show-business est un repas d’homme généreuse-
ment saupoudré de femmes comme un condiment 
exotique. »

Parution le 06/10/2017
9782374940182

 BARAKAMON
Satsuki Yoshino
KI-OON                    7.65 €

Le jeune Seishû Handa est une pointure dans son 
domaine. La calligraphie n’a pas de secret pour lui 
et les nombreux prix qu’il reçoit ne font que confir-
mer ses compétences. Néanmoins son arrogance 
est sans égale, et la moindre critique négative le fait 
sortir de ses gongs. Pour remettre Seishû dans le 
droit chemin, il est exilé à la campagne…

Manga léger et attachant qui ne se démarque pas 
par son style de dessin mais par des personnages 
attachants que l’on a envie de suivre tout au long de 
leur aventure.

 

Parution le 25/10/2012
9782355924491

 LES COQUELICOTS D’IRAK
BRIGITTE FINDAKLY / LEWIS 
TRONDHEIM
L’ASSOCIATION 19.00 €

La coloriste Brigitte Findakly est pour la 
première fois au centre d’un album. Avec 
l’aide de Lewis Trondheim, elle raconte son 
enfance à Mossoul, rythmée par les coups 
d’Etat et l’oppression, son exil en France et 
la difficulté de la migration. 

L’album offre un portrait géopolitique en 
contraste avec le style de dessin enfantin 
du dessinateur. Une belle découverte !

Parution le 23/08/2016
9782844146281

 HEAD-TRICK 
Ed & K’yat
ED EDITION 6.95 €

Il vaut mieux ne pas se frotter à Ed en 
lui manquant de respect au risque de se 
prendre un coup de tête monumentale. A 
force de régler ses problèmes par la vio-
lence, Ed se fait virer de tous les établisse-
ments scolaires. Tout change lorsqu’il est 
repéré pour jouer dans la deuxième équipe 
de football de son nouvel établissement. 
Son premier match sera bien mouvementé 
…

Premier tome d’une série pleine d’humour. 
Pas besoin d’aimer le football pour dévorer 
cette série totalement déjantée !

Parution le 30/08/2017
9791090476110



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une remarquable évocation de la 
mentalité chevaleresque, du féodal 
livré à son hubris, déchiré entre la 
chaîne infernale de la violence et 
de ses passions, mais capable aussi 
d’un amour fou, amour pour son 
Dieu et pour la femme trahie dont il 

espère encore le pardon.

  LETTRE A UNE TROP 
JEUNE MORTE
ROGER BICHELBERGER
ALBIN MICHEL 14,00 €

1040. Foulques, comte d’Anjou, est de 
retour à Metz, la terre de ses ancêtres, 
pour y dicter ses mémoires car il sent la vie 
décliner en lui. Son testament, sous forme 
d’une longue lettre adressée à sa première 
épouse, Lisabeth, morte depuis de longues 
années, raconte une vie de guerre puis les 
longues années à construire églises et ab-
bayes pour expier ses fautes.

Parution le 31/01/18
9782226400314

  LE CIRQUE DE LA SOLITUDE
NADIA GALY
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: Jacques a été élu depuis 
peu président de la Collectivité territoriale 
corse quand il apprend la mort d’un ouvrier 
clandestin sur son domaine viticole. Doit-il 
étouffer l’affaire ou livrer le responsable à la 
justice alors qu’il est l’un des siens ?  Le cirque 
de la solitude est le roman de la Corse éter-
nelle, de ses familles soudées, du silence qui 
recouvre ses affaires, de ses paradoxes tra-
giques et de sa beauté ensorcelante.

Parution le 31/01/18
9782226400284

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

L’été circulaire est un roman âpre 
et sombre, portrait implacable des 
« petits Blancs », ces communautés 
périurbaines renfermées sur elles-
mêmes et apeurées. L’écriture acé-
rée, la narration tendue imposent 
d’emblée le talent de Marion Bru-

net.

  L’ETE CIRCULAIRE
MARION BRUNET
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: Jo et Céline, deux soeurs 
de quinze et seize ans, errent entre fêtes 
foraines, centres commerciaux et descentes 
nocturnes dans les piscines des villas cossues 
de la région. Trop jeunes pour renoncer à 
leurs rêves et suivre le chemin des parents qui 
triment pour payer les traites de leur pavillon. 
Mais, le temps d’un été, Céline se retrouve au 
coeur d’un drame qui fait voler en éclats la 
famille et libère la rage sourde d’un père im-
patient d’en découdre avec le premier venu, 
surtout s’il n’est pas « comme eux ».

Parution le 31/01/18
9782226398918

  LA POUBELLE DES 
MERVEILLES
SERGUEI
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Fruit de l’union contre-
nature entre une chenille géante dotée d’un 
oeil jaune, qui a le pouvoir de voler les âmes, 
et un loup noir aux mâchoires puissantes et 
à l’appétit vorace, Pablo Cuchilla, arraché 
à sa jungle natale, est sauvé du Déluge par 
Jacinto Avellaneda, capitaine du ferry « Le 
Secret de l’Elégance ».
 

Parution le 31/01/18
9782226398901
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LES HERITIERS DU ROI 
SOLEIL
GILBERT MERCIER
B.DE FALLOIS 22,00 €

Ce roman historique revient sur le com-
plot fomenté par la duchesse de Bourbon 
qui avait été nommée par testament pour 
prendre la Régence de Louis XV avant 
que le duc d’Orléans ne prenne sa place. 

Parution le 21/02/18
9782877069908

D’AMOUR ET DE CENDRES
JACQUES MAZEAU
ARCHIPEL 19,00 €

4e de couverture: Après Fleur au fusil 
(2014), où il dépeignait l’enthousiasme 
du départ à une guerre que l’on imaginait 
courte, l’auteur évoque ici la vie à l’arrière. 
Notamment le rôle des femmes qui durent 
se substituer, dans la conduite des fermes, 
aux hommes partis défendre la patrie 
contre les « Boches ».

Parution le 14/02/18
9782809823585

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Plongée dans la vie romaine du 
début des années 80, le nouveau 
roman de Stefan Liberski en recrée 
la magie, les beautés, la démesure, 
mais aussi les dangers, les ambiguï-
tés et les perversités.

  LA CITE DES FEMMES
STEFAN LIBERSKI
ALBIN MICHEL 19,00 €

Etienne, jeune homme passionné de ciné-
ma, trouve un poste sur le tournage de la 
Cité des femmes de Fellini. Il devient l’un 
des proches des comédiennes que le réali-
sateur rudoie ou cajole au gré de ses envies. 
Il est vite pris au piège de l’atmosphère 
délétère qui règne sur le plateau, entre rêve 
et réalité...

Parution le 31/01/18
9782226402189

  AVEC LE CORPS QU’ELLE A...
CHRISTINE ORBAN
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: Été 81. Gwendoline a vingt ans, 
elle est allongée en bikini au bord de la piscine de 
son beau père, quand celui-ci l’enjambe et lance à ses 
invités: «avec le corps qu’elle a, ça va être facile pour 
elle ». Son premier roman vient d’être accepté. Pour-
quoi tant de hargne ? Une mystérieuse rivalité anime 
celui qui se voit comme un écrivain, qui a peur qu’une 
jeune fille lui ravisse sa placeà Pendant dix années 
l’héroïne incapable de sortir de l’emprise, s’abime à lui 
obéir. Jusqu’au jour où, au détour d’un simple article de 
journal, les mots du mépris lui sauteront au visage. En 
revivant les épisodes de sa vie, elle en retrouvera le fil 
conducteur interrompu par la violence d’une phrase.

Parution le 31/01/18
9782226402004

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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SI J’AVAIS UN PERROQUET 
JE L’APPELERAIS JEAN-GUY
BLANDINE CHABOT
CHERCHE MIDI 18,00 €
4e de couverture: Si j’avais un perroquet, 
je l’appellerais Jean-Guy (parce que Coco 
c’est déjà pris), c’est l’histoire d’une ren-
contre improbable, d’un chat nommé 
Luc, d’une collection de miroirs, d’une 
Bénédicte aux cheveux roux, d’une impé-
ratrice russe et d’une profonde aversion 
pour les chemises à manches courtes. 

Parution le 08/02/18
9782749157832

  LE JARDIN DE L’OUBLI
CLARISSE SABARD
CHARLESTON 19,00 €

4e de couverture: Otero, une célèbre dan-
seuse. Cette rencontre bouleverse la vie 
des deux femmes qui voient leur destin 
lié à jamais par le poids d’un secret. Un 
siècle plus tard, Faustine, en convales-
cence dans l’arrière-pays niçois, découvre 
l’histoire extraordinaire de son aïeule et 
plonge dans les secrets de sa famille... 

Parution le 13/02/18
9782368121870

LE MAITRE DES PYRAMIDES
JEAN MICHEL THIBAUX
CALMANN-LEVY 19,50 €

Le Caire, 1854. Fabien Fuentès, ingénieur 
français au service du gouvernement égyp-
tien, se passionne pour les fouilles archéolo-
giques. Agressé par des voleurs de momies, il 
est soigné par la population locale qui évoque 
devant lui le mystérieux Zaid le Noir, Maître 
d’un ordre secret qui lutte pour l’indépen-
dance de l’Egypte. Quand il accepte de parti-
ciper au chantier du canal de Suez aux côtés 
de Lesseps, Fabien attire l’attention de Zaid...

Parution le 21/02/18
9782702155936

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans un style haletant et inci-
sif, le nouveau roman de Julien 
Dufresne-Lamy dessine le portrait 
d’une jeunesse aussi cruelle que 
prodigieuse.

  LES INDIFFERENTS
JULIEN DUFRESNE-LAMY
BELFOND 19,00 €

4e de couverture: Une bande d’adolescents 
bourgeois mène une existence paisible sur le 
bassin d’Arcachon. Justine arrive d’Alsace avec 
sa mère, recrutée par un notable du coin. Elle 
rencontre Théo, le plus jeune fils de la famille, et, 
très vite, intègre son clan. De ces belles années, 
Justine raconte tout. Les rituels, le gang, l’océan. 
Cette vie d’insouciance parmi les aulnes et les 
fêtes clandestines, sous le regard des parents 
mondains. Mais un matin sur la plage, un drame 
survient. Les Indifférents sont très certaine-
ment coupables. La bande est devenue bestiale.

Parution le 01/02/18
9782714478689

  UNE COMEDIE FRANCAISE
JEAN FRANCOIS ROSEAU
B.DE FALLOIS 18,00 €

4e de couverture: Roman sur l’imposture 
en général et sur l’opportunisme en poli-
tique, Une comédie à la française relate la 
trajectoire fulgurante de Raphaël Dorval, 
jeune homme infiltré au PN, parti d’extrême 
droite en pleine ascension, avec le projet 
d’en dénoncer les dérives. Empruntant à 
la farce et au pamphlet, Une comédie à la 
française s’amuse des coulisses de la Répu-
blique, restituant avec force détails les ridi-
cules du temps et les désillusions du pou-
voir politique.

Parution le 07/02/18
9782877069922
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UNE PROMESSE BLEU 
HORIZON
VERONIQUE CHAUVY
DE BOREE 19,90 €

4e de couverture: Lors de la Seconde 
Guerre mondiale, Céleste est fiancée à Fir-
min, mais il décède. Le père de la jeune fille 
veut lui choisir un nouvel époux. Aidée par 
la famille du défunt, Céleste décide de s’oc-
cuper seule de sa vie et poursuit son enga-
gement dans la lutte à l’arrière.

Parution le 15/02/18
9782812922497

  NOYE VIF
JOHANN GUILLAUD BACHET
CALMANN-LEVY 16,50 €
Six apprentis marins prennent la mer dans 
le port de Sète, encadrés par un moniteur. 
Au fil de leur traversée, ils se racontent leur 
passé, et se dévoilent, notamment le narra-
teur, immigré syrien. Quand une tempête 
survient, ils sont coincés dans l’attente des 
secours et apprennent qu’un bateau d’im-
migrés clandestins est aussi en détresse. 
Un grand débat voit le jour, quel bateau doit 
être secouru en premier?

Parution le 31/01/18
9782702162941

  LA MESSAGERE DES ANGES T.1 
ABIGAEL
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

4e de couverture: Automne 1943. Abigaël, 16 ans et 
désormais orpheline, trouve refuge en Charente, dans 
la ferme de son oncle paternel. L’accueil n’est pas très 
chaleureux, car sa nouvelle famille voit d’un oeil mé-
fiant l’arrivée de cette citadine un peu trop curieuse 
et vive d’esprit. Bien malgré elle, Abigaël se retrouve 
vite au coeur des activités de la Résistance et mêlée à 
de dangereux secrets. Prise dans la tourmente de l’his-
toire et de ses sentiments naissants pour Adrien,  un 
jeune réfractaire au STO, elle n’a pas d’autre choix que 
de grandir rapidement. Et la jeune fille ne peut bientôt 
plus dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui 
la met en lien avec des âmes égarées entre la vie et la 
mort. Car, depuis son arrivée dans la vallée, Abigaël 
est obsédée par l’appel lancinant d’une belle femme 
brune. Et si sa venue en Charente n’était pas le fruit du 
hasard ?

Parution le 31/01/18
9782702161807

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après Les Petites Rébellions, Jean-
Pierre Brouillaud raconte, avec 
humour et légèreté, l’épopée sur-
réaliste d’un héros d’appartement.   MA VIE AVEC CONTUMACE

JEAN PIERRE BROUILLAUD
BUCHET CHASTEL 15,00 €

4e de couverture: Il est champion de scrab-
ble, s’entraîne et joue chaque jour. Ce qui a 
un peu déteint sur son cerveau et son rap-
port aux mots. Il a des parents, respectueux, 
distants mais légèrement inquiets de la soli-
tude dans laquelle il s’obstine. Il les rassure 
en affirmant qu’il n’est pas seul puisqu’il vit 
avec Contumace, un aimable poisson rouge, 
qui tourne dans son bocal à la vitesse pré-
cise, harmonieuse et rassurante de dix-sept 
tours minute. Un matin, pourtant, un évène-
ment étrange va perturber ce petit monde...

Parution le 01/02/18
9782283031285
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  LA BIBLIOTHEQUE VERTE
BENJAMIN PITCHAL
GALLIMARD 21,00 €

4e de couverture: Avoir vingt ans en l’an 
2000, quelle chance. Et alors? Benjamin 
en veut plus. Son grand-père a été le der-
nier explorateur d’Amazonie, l’éditeur de 
Georges Bataille, d’Antonin Artaud,  un ami 
des surréalistes. Le petit-fils se verrait bien 
prendre la suite. Son grand-père va lui mon-
trer comment.

Parution le 01/02/18
9782072766220

LA PUNITION
TAHAR BEN JELLOUN
GALLIMARD 16,00 €

4e de couverture: La punition raconte le calvaire, 
celui de dix-neuf mois de détention, sous le règne de 
Hassan II, de quatre-vingt-quatorze étudiants punis 
pour avoir manifesté pacifiquement dans les rues des 
grandes villes du Maroc en mars 1965. Sous couvert 
de service militaire, ces jeunes gens se retrouvèrent 
quelques mois plus tard enfermés dans des casernes 
et prisonniers de gradés dévoués au général Oufkir 
qui leur firent subir vexations, humiliations, mauvais 
traitements,  man£uvres militaires dangereuses sous 
les prétextes les plus absurdes. Jusqu’à ce que la pré-
paration d’un coup d’État (celui de Skhirat le 10 juillet 
1971) ne précipite leur libération sans explication. Le 
narrateur de La punition est l’un d’eux. Il raconte au 
plus près ce que furent ces longs mois qui marquèrent 
à jamais ses vingt ans, nourrirent sa conscience et le 
firent secrètement naître écrivain. 

Parution le 01/02/18
9782070178513

  LA SUIVANTE
SARAH EMMERICH
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: Agnès enterre son père, 
historien d’art, rescapé d’Auschwitz. Dis-
crète souris grise chargée de rédiger les 
discours de la Maire de Paris, elle semblait 
jusque-là se contenter d’une vie austère, 
ponctuée de moments de folie soigneuse-
ment dissimulés. Depuis quelque temps 
une femme la suit, sans jamais l’aborder. (...) 
Malgré sa solitude dans la grisaille des rues 
parisiennes, une rencontre inattendue et 
lumineuse lui permettra peut-être d’appri-
voiser l’ombre portée par la terrible histoire 
de son père et de rendre leur humanité à 
ceux qui en ont été privés.

Parution le 07/02/18
9782081408999

  L’INTERRUPTION
DOMINIQUE NOGUEZ
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: Un professeur émérite 
sexagénaire apprend qu’il n’obtiendra pas 
la chaire du Collège qu’il attendait. Il se met 
à douter de lui-même. En plus, sa vie per-
sonnelle se désagrège petit à petit. Com-
mence alors un soliloque sur tous les sujets 
où il tente de répondre à la question qui lui 
importe le plus : que garderez-vous de moi ?

 

Parution le 21/02/18
9782081343627

  PULCHERIE
NATHALIE SAUVAGNAC
DENOEL 17,00 €

Le village de Saint-Eloi se meurt peu à 
peu, faute de nouveaux habitants. Jusqu’à 
l’arrivée de Sylviane et Norbert, des mar-
ginaux. Tout le village décide de s’unir pour 
les prendre en charge et éviter qu’ils ne 
partent. Les enfants du couple deviennent 
ceux de toute la communauté, et quand 
Pulchérie décide de gagner le concours de 
majorette, c’est tout un village qui est der-
rière elle. Trop peut-être...

 

Parution le 01/02/18
9782207140734
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman terriblement pertinent 
qui, renonçant à «expliquer» le 
crime, choisit de restituer les mou-
vements les plus imperceptibles 
d’une vie, jusqu’au vertige.   LES OISEAUX SANS TETE

HEDWIGE JEANMART
GALLIMARD 21,00 €

Blanche, la narratrice, a été bouleversée 
par sa rencontre avec Daniel Deur, meur-
trier récidiviste belge. Au point de décider 
de remonter ses traces pour découvrir son 
parcours, les familles d’accueil, le premier 
crime, les procès...

 

Parution le 01/02/18
9782072762888

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On entre dans l’intimité d’une ar-
tiste, d’une épouse et d’une mère, 
au coeur des souvenirs et des sons, 
des épreuves et des doutes, on 
entend la pulsation des années, la 

rage de jouer et de vaincre : 
un lien mystérieux, inalté-
rable, affleure, porté par 
l’amour de la musique, 
le sa- cerdoce qu’elle 

exige, la passion 
des êtres, des villes 

et des paysages des 
bords de mer.

  LA ROUTE DE LA MER
PHILIPPE LE GUILLOU
GALLIMARD 22,00 €

Un homme évoque la figure de sa soeur 
aînée, la pianiste Anna Horberer, décédée 
récemment, une artiste solaire qui a réuni 
autour d’elle un grand cercle d’admirateurs, 
de mécènes, et qu’il adorait lui aussi.

Parution le 08/02/18
9782072756580

  LE RETOUR DE GUSTAV 
FLOTBERG
CATHERINE VIGOURT
GALLIMARD 13,50 €

4e de couverture: Gustave Flaubert s’en-
dort un soir de juillet 1850 au Caire, alors 
qu’il est en expédition avec son ami le pho-
tographe Maxime du Camp. Il se réveille le 
3 juillet 2014 dans un grand hôtel parisien. 
En l’espace d’une nuit, non seulement il a 
changé de monde mais aussi d’identité : il 
est désormais Gustav Flötberg, écrivain 
islandais de sagas à succès... 

Parution le 15/02/18
9782072748400

  UN JEUNNE HOMME EN 
COLERE
SALIM BACHI
GALLIMARD 18,00 €

4e de couverture: Tristan, le narrateur, a dix-
huit ans. Rien ou presque ne trouve grâce à 
ses yeux dans le monde d’aujourd’hui. Sa 
mère est une snob ; son père, écrivain à suc-
cès, ne produit selon lui que des nullités. Il 
est en colère contre tout : les livres, les pein-
tures, les filles... D’où vient cette révolte qui 
s’exprime dans un langage très savoureux, à 
la fois cru et raffiné? On le devine peu à peu: 
Eurydice, la soeur bien-aimée de Tristan, 
est morte à Paris dans des circonstances 
tragiques. Sous le soliloque radical et rageur 
contre l’époque, ses hypocrisies et ses faux-
semblants, affleure le chant d’amour à ce 
qui est perdu.

Parution le 01/02/18
9782072727108
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  LE DIVAN ROUGE
CATHERINE BRIAT
H D ORMESSON 10,00 €

4e de couverture: Nous avons tous un divan. 
Il abrite nos amours, nos rêves, nos rires et 
nos larmes, et parfois aussi nos moments de 
solitude. Il est ici le témoin de la nouvelle 
vie d’une femme juste divorcée, complice 
muet mais attentif de tous les instants du 
quotidien.

Parution le 01/02/18
9782350874401

  LE CAFE DES PETITS 
MIRACLES
NICOLAS BARREAU
H D ORMESSON 19,00 €

4e de couverture: Elle n’est a priori pas le 
genre de fille qui, de but en blanc, vide son 
compte en banque et, par une froide mati-
née de janvier, saute dans un train à des-
tination de Venise ! Mais parfois la vie est 
imprévisible et une phrase énigmatique 
retrouvée dans un vieux livre peut avoir des 
conséquences inattendues...

Parution le 08/02/18
9782350874388

DERNIERES NOUVELLES 
DU FUTUR
PATRICE FRANCESCHI
GRASSET 19,00 €

4e de couverture: Quelles nouvelles attendre 
du futur ? L’avenir sera-t-il à la hauteur de nos 
espoirs ? Et si les progrès rêvés d’aujourd’hui 
devenaient les cauchemars bien réels de 
demain ? Dans le sillage d’Orwell et de Hux-
ley, Patrice Franceschi dessine pour nous, 
en quinze fables pleines d’humour, d’imagi-
nation et tendresse, le portrait-robot d’une 
humanité qui a perdu la raison.

Parution le 07/02/18
9782246815037

  IL Y A LONGTEMPS QUE 
JE MENS
ALEXANDRE BRANDY
GRASSET 18,00 €

Un premier roman dans lequel l’auteur, de-
venu narrateur, raconte comment il a passé 
une partie de sa vie à duper son monde en 
se faisant passer pour le neveu de Khadafi, 
ou encore d’Assad... Dans le but de visiter 
les propriétés les plus luxueuses de la capi-
tale. Jusqu’à ce qu’il décide de braquer l’un 
de ces palaces et atterrisse en prison.

Parution le 07/02/18
9782246814504

  LA DEBROUILLARDISE
LUCIE LAND
GRASSET 20,00 €

4e de couverture: Les errances de Katarina, 
une jeune rom de dix-sept ans. 

Parution le 14/02/18
9782246813972

  MARIA
ANGELIQUE VILLENEUVE
GRASSET 17,00 €

Maria est l’heureuse grand-mère de Mar-
cus, trois ans, avec qui elle partage de 
grands moments de bonheur qui illuminent 
sa vie quotidienne souvent grise. L’arrivée 
d’un second petit-enfant va bouleverser 
l’équilibre familial. Car personne ne connaî-
tra le sexe de l’enfant, ses parents ont dé-
cidé que Noun sera éduqué en dehors des 
concepts de genre. Maria perd pied face à 
cet inconnu.

Parution le 07/02/18
9782246813439
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  J’aurai tant aimé croire que j’ai un 
cancer et découvrir que c’est une 
tendinite.  » «  J’aurai tant aimé la 
magie des commencements amou-
reux, la découverte d’une femme 
encore superposable à l’idée que 
je m’en fais, avant la révélation plus 

ou moins douloureuse de 
l’écart entre les deux.  »

Emmanuel Venet 
J’aurai tant aimé

  J’AURAI TANT AIME
EMMANUEL VENET
LATTES 14,00 €

4e de couverture: Avec Je me souviens et 
ses 480 évocations de situations ordinaires, 
universelles et porteuses d’émotions sub-
tiles, Georges Perec nous a mis dans la 
tête une ritournelle entêtante. Le livre se 
termine par une invitation à prolonger le 
jeu  : à suivre... J’aurai tant aimé relève le 
défi  : 480 souvenirs de bonheurs légers, un 
inventaire des petites joies qui scandent les 
jours et s’envolent aussitôt éprouvées. De 
se trouver ainsi épinglées et réunies, elles 
acquièrent une force poétique insoupçon-
née, ouvrant à une autre manière de savou-
rer les plaisirs et les jours.

Parution le 07/02/18
9782709659819

  LE MAGASIN JAUNE
MARC TREVIDIC
LATTES 19,00 €

4e de couverture: De 1929 à 1942, de l’Art 
déco aux chars d’assaut, de Cole Porter à la 
musique militaire, Le Magasin jaune retrace 
l’histoire d’un lieu où joies et désespoirs 
se succèdent, où la résignation fait place à 
la résistance, tandis que le regard énigma-
tique et froid d’Arlequin nous met en garde: 
le bonheur est fragile comme une poupée 
de porcelaine.

Parution le 21/02/18
9782709659505

  ENTREZ DANS LA DANSE
JEAN TEULE
JULLIARD 18,50 €

4e de couverture: Une étrange épidémie a eu lieu der-
nièrement Et s’est répandue dans Strasbourg De telle 
sorte que, dans leur folie, Beaucoup se mirent à danser 
Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois Sans 
interruption, Jusqu’à tomber inconscients. Beaucoup 
sont morts. Chronique alsacienne, 1519

Parution le 01/02/18
9782260030119  LES BIFFINS

MARC VILLARD
JOELLE LOSFELD 12,50 €

Suite de «Bird». Cécile travaille toujours 
pour le Samu social. Elle se rend compte que 
cet engagement l’empêche de vivre sa vie, 
trouver l’amour par exemple, et décide de 
passer à autre chose. Elle s’occupera désor-
mais des biffins, les vendeurs qui s’installent 
aux marges des puces de Saint-Ouen. Mais 
elle va se retrouver impliquée dans un 
meurtre.

Parution le 01/02/18
9782072748578
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  HATE-TOI DE VIVRE
LAURE ROLLIER
MAZARINE 16,00 €

Léo, jeune professeure de philosophie, est 
victime d’un accident de voiture. A son 
réveil, Mamie Lina est à son chevet. Il s’agit 
de sa grand-mère qui est décédée, mais ne 
va pas hésiter à s’ingérer dans la vie de sa 
petite-fille par ses réparties pleine d’un 
humour cynique et sans gêne. Cette intru-
sion sera le moyen pour Léo d’apprendre à 
profiter de la vie.

Parution le 21/02/18
9782863744789

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

De cet entrelacement de deux des-
tins parallèles, Catherine Rolland 
tire une réflexion sur le temps, l’hé-
roïsme ou la lâcheté, en un mot sur 
la condition des hommes lorsqu’ils 

doivent faire des choix qui 
engagent toute leur vie.

  LE CAS SINGULIER DE 
BENJAMIN T.
CATHERINE ROLLAND
LES ESCALES 18,90 €

2016. Benjamin, ambulancier, voit sa vie 
partir en lambeaux depuis que sa femme l’a 
quitté. Il est hébergé chez son meilleur ami, 
David, mais dès le premier soir il est victime 
d’une crise d’épilepsie. A son réveil, il est en 
pleine Seconde Guerre Mondiale, et fait le 
guet avec sa compagnie. Pris entre deux 
réalités, il doit choisir quelle vie mener. 

Parution le 08/02/18
9782365693301

  LA DISTANCE DE COURTOISIE
Sophie Bassignac
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Etienne Bellamy a tout 
perdu. Sa femme, son entreprise et son 
appartement. Echoué en province, il survit 
depuis quelques mois grâce à un emploi im-
probable dans un musée local. Lors du ver-
nissage d’une exposition, sa vie bascule une 
deuxième fois. Le même soir, il rencontre une 
troublante comédienne et se voit accusé du 
vol d’un tableau. Effrayé par l’intérêt que lui 
porte la jeune femme et par l’insistance du 
flic qui voit en lui un suspect idéal, il se rac-
croche aux vestiges de sa vie passée, persua-
dé que son exil provincial n’aura qu’un temps.

Parution le 31/01/18
9782709660808

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  J’ai grandi avec des maisons où 
trônaient partout des photos de 
Madame Yvonne, même si j’ai com-
pris un jour que, bien que je voyais 
un homme en costume, il s’agissait 
d’une femme. Elle m’a longtemps 
fait peur car elle imposait toujours 
le silence quand je voulais par-
ler d’elle à mes grands-parents. 

Pendant plus de vingt ans, 
j’ai cru que c’était un sort, 
alors qu’en fait, c’était ma 
chance. J’ai compris que 
mon héritage n’était pas 
sonnant et trébuchant 

mais plutôt un legs 
insaisissable  ».

Bénédicte Martin 
Brisa

  BRISA
BENEDICTE MARTIN
LATTES 18,00 €

Bénédicte Martin raconte l’histoire de ses 
grands-parents, Brisa et Pierre, qui lui ont 
légué leur appartement. Elle s’interroge sur 
cet héritage et découvre qu’un personnage 
mystérieux a fait partie de leur vie: Eléo-
nore, alias Madame Yvonne, une femme 
fantasque et libre tombée amoureuse de 
Brisa.

Parution le 31/01/18
9782709659833
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman dans lequel la solitude 
ne se laisse jamais oublier est aus-
si un manuel de survie destiné à 
tous ceux pour qui l’humour tient 
lieu de boussole. Julie Marx y fait 
flèche de tout bois et met à nu son 

époque avec une incroyable 
virtuosité. La journée de 
la vierge est son premier 
roman.

  LA JOURNEE DE LA VIERGE
JULIE MARX
OLIVIER 17,00 €

4e de couverture: Un 15 août dans la grande 
ville. Une femme à bout de souffle s’est 
donné 24 heures pour faire le point. Elle 
est auteure de stand-up, traverse une passe 
difficile, mais n’a pas dit son dernier mot. 
D’ailleurs, la voici qui nous parle... Boires 
et déboires, aventures et mésaventures 
s’enchaînent en une cavalcade burlesque et 
mélancolique qui ne s’achèvera qu’au bout 
de la nuit.

Parution le 01/02/18
9782823611755

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Dès demain le Père Ubu quittera 
la scène pour devenir votre double. 
Tous vos amis vous surnommeront 
Père Ubu. Ils riront de votre inso-
lence, de votre cynisme, de votre 
suffisance en vous voyant adopter 
des comportements de sagouin, 
en observant vos agissements de 
mufle, en vous écoutant parler de 
vous-même à la première personne 
du pluriel : comme les rois. Ainsi, en 

vertu des pouvoirs insoupçon-
nés de la catharsis, devenu 

l’incarnation de l’abjec-
tion et de l’ignoble saleté, 
vous purgerez la vie. Votre 
humour destructeur ba-

fouera le monde de 
la bêtise et de la 

cupidité.»

Patrice Trigano 
Ubu rebus

  UBU-REBUS
PATRICE TRIGANO
MERCURE DE FRAN 15,50 €

4e de couverture: Alfred Jarry a vingt-trois 
ans quand il crée Ubu Roi au théâtre de 
l’îuvre en 1896. Il a dû batailler et revoir ses 
exigences à la baisse mais la représentation 
a bien lieu le 10 décembre, et c’est le scan-
dale espéré ! Jarry est définitivement lancé 
dans la vie artistique parisienne. Il passera 
le reste de son existence à entretenir et 
peaufiner sa réputation sulfureuse,  avec 
force provocations. Heureusement, à ses 
côtés, des amis fidèles veillent, qui tentent 
de le protéger de ses propres excès.

Parution le 01/02/18
9782715246638

LES HEROINES DE CINEMA...
GUILLAUME GUERAUD
ROUERGUE 18,80 €

4e de couverture: De la naissance du 7e 
Art à nos jours, Guillaume Guéraud revisite 
l’histoire du cinéma au travers de vingt-huit 
héroïnes, méconnues pour la plupart. En 
mettant l’accent sur des figures bien trem-
pées, en redonnant le contexte historique 
et politique, ce recueil de nouvelles/por-
traits éclaire différemment de nombreux 
films. Entre littérature et documentaire, un 
recueil de nouvelles/portraits ambitieux et 
original. Et féministe !

Parution le 07/02/18
9782812615146

THIBAUT DES CHOUCAS
DIDIER CORNAILLE
PRESSES CITE 19,00 €

4e de couverture: Afin de sauvegarder 
l’âme de leur hameau de l’inexorable course 
du profit et du progrès, des habitants, avec 
à leur tête Thibaut, un ado plein d’idées, se 
mobilisent...

Parution le 22/02/18
9782258148253
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Baptiste Touverey nous livre un 
premier roman au souffle épique, 
porté par des personnages intenses 
et troublants, dont les destins croi-
sés dessinent les contours d’une 
civilisation. Entre Rome et House 
of Cards, Constantinople est un 

thriller historique étourdis-
sant de modernité.CONSTANTINOPLE

BAPTISTE TOUVEREY
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Début du VIIè siècle. La grande ville de 
Constantinople attire les convoitises de 
tous les puissants du monde antique. Jeux de 
pouvoir, intrigues et batailles se succèdent 
pour parvenir à remporter la cité légendaire. 
 

Parution le 01/02/18
9782221216422

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce premier roman, d’une écri-
ture sensible et poétique, Gabrielle 
Tuloup décrit l’émouvant chassé-
croisé de deux êtres qui tentent 
de se retrouver avant que la nuit 
recouvre leur mémoire.

  LA NUIT INTROUVABLE
GABRIELLE TULOUP
REY 16,00 €

Nathan Weiss, 40 ans, s’est exilé en Slové-
nie depuis le décès de son père il y a quatre 
ans. Pourtant, quand sa mère le rappelle au-
près d’elle à Paris, il obéit, et découvre une 
femme diminuée par la maladie d’Alzheimer. 
Dans sa demi-conscience, elle lui apprend 
qu’elle a laissé 8 lettres à son intention 
chez la voisine, à lire dans un ordre précis. 
Nathan y découvrira les souvenirs d’une 
femme méconnue, et les raisons de sa froi-
deur à son égard. Un héritage qui va l’aider 
à faire le point sur sa propre vie.

Parution le 01/02/18
9782848766447

LE CHEMIN DES LARMES
CHRISTIAN LABORIE
PRESSES CITE 21,00 €
Ruben est passionné depuis sa jeunesse 
par le chemin de fer qui s’installe peu à peu 
dans le paysage français. Le jour de ses vingt 
ans, après un chagrin d’amour, il décide de 
quitter le mas familial pour s’engager dans 
le chemin de fer, où il fera des rencontres 
décisives.

Parution le 08/02/18
9782258146228

SAINTE ZELIE DE LA 
PALUD
HERVE JAOUEN
PRESSES CITE 20,00 €

Le parcours de Paul Draoulec, alias Paulo, 
l’un des mareyeurs les plus connus du pays 
bigouden, orphelin à seize ans, marin avant 
de s’installer dans une usine désaffectée où 
il se lance dans une carrière prometteuse.

Parution le 15/02/18
9782258133822
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Elles formaient à elles seules une 
famille méconnue, hétéroclite et 
laborieuse, dessinant une géogra-
phie sociale de la ville, déroulant 
un siècle d’histoire. Elles avaient 
façonné les quartiers, les avaient 

bercés, accompagnés. »

Catherine Simon 
Mangées

  MANGEES
CATHERINE SIMON
Sabine Wespieser 21,00 €

Etienne Augoyard est missionné par le journal 
Le Progrès de Lyon pour écrire un feuilleton iné-
dit: l’histoire des mères cuisinières, ces femmes 
qui se sont battues pour ouvrir leur propre res-
taurant à une époque où elles n’avaient aucun 
pouvoir de décision pour la société. En compa-
gnie de Monica Jaget, photographe, il sillonne la 
ville pour retrouver leurs traces.

Parution le 01/02/18
9782848052816

LA NUIT DE L’ORCIERE
PIERRE PETIT
PRESSES CITE 21,00 €
4e de couverture: Dans le Haut Forez, une 
histoire d’amour qui vire au huis clos fami-
lial quand argent, suspicion et convoitise 
s’en mêlent. Surtout quand la belle épousée, 
plus riche qu’elle ne le pensait, devient la 
proie, plus maligne qu’il ne la soupçonnait, 
d’un beau-père retors et sans scrupules... 

Parution le 22/02/18
9782258144941

  ANIMAL BOY
KARIM MADANI
SERPENT PLUMES 18,00 €

4e de couverture: Animal Boy est un roman 
puissant, électrique, un roman sur fond de 
dope et de punk-rock, qui raconte l’itiné-
raire d’un toxico, Alex, dans le Paris de la 
lose, sur fond d’attentat au Bataclan. Alex a 
été témoin de l’horreur le soir du Bataclan, 
mais va savoir pourquoi,  dans son délire de 
junky en manque, il va raconter aux flics le 
soir-même qu’il est un rescapé, qu’il a tout 
fait pour sauver cette fille qu’on a retrouvée 
dehors, dans ses bras. Et il va s’enfoncer dans 
son répugnant mensonge, jusqu’à la noyade. 

Parution le 08/02/18
9791097390266

À PROPOS DE LA SERIE

Michée, prophète de l’ancien tes-
tament, a annoncé la naissance du 
Messie à Bethléem. Mais il a aussi 
prédit, en deux versets et moins 
de cinq lignes, l’avènement d’une 
dynastie de puissants boiteux. 
Quelques millénaires plus tard, 
la prédiction semble s’accomplirà 
Bessora, à travers cette saga en 
quatre tomes, déroule sur trois 
siècles la lignée des boiteux, tous 

marqués par l’esclavage, 
tous claudiquant, qui de 
la jambe, qui de la langue, 
qui de l’esprit. 

  ZOONOMIA
BESSORA
SERPENT PLUMES 22,00 €

1846. Johann, 15 ans, débarque de la Réu-
nion à Paris. Métis et bâtard qui souhaite 
être reconnu par son père, il a des rêves 
d’aventure et de gorilles à tuer... Mais rien 
ne se passe comme prévu. De Paris au 
Gabon, il trace sa route dans la dynastie 
des boîteux. Son personnage est librement 
inspiré par Paul Belloni du Chaillu, premier 
homme «blanc» a avoir observé de près les 
gorilles, et découvert les tribus pygmées.

Parution le 08/02/18
9791097390952
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Immense succès de librairie et pre-
mier roman qui a valu à son auteur 
les plus grands éloges, Débâcle 
est un roman choc, servi par une 
écriture hyperréaliste et intransi-

geante. Une expérience de 
lecture inoubliable.

  DEBACLE
LIZE SPIT
ACTES SUD 23,00 €

Dans le petit village flamand de Bovenmeer, 
tous le monde connaît les ôtrois mousque-
tairesö, trois amis inséparables nés la même 
année. Un été de leur adolescence, les deux gar-
çons organisent un jeu pour que les plus belles 
filles du village se déshabillent devant eux... et 
Eva, la seule fille du groupe, est désignée pour 
être arbitre. Cet été va tout bouleverser, et c’est 
seulement 13 ans plus tard qu’Eva va revenir 
régler ses comptes avec le passé.

Parution le 07/02/18
9782330092658

  PERFUME RIVER
ROBERT OLEN BUTLER
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture: Tandis que leur père est 
hospitalisé et vit certainement ses derniers 
jours, deux frères revisitent leur passé. Qua-
rante-sept ans plus tôt, la guerre du Vietnam 
les a séparés - l’un s’est engagé, l’autre a fui 
au Canada. Mais l’heure des retrouvailles (et 
des comptes) a peut-être enfin sonné. Un ro-
man magistral et poignant, par l’une des plus 
grandes voix de la littérature américaine.

Parution le 07/02/18
9782330092597

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce premier roman aux airs 
de conte kafkaïen, Mia Ajvide em-
prunte autant au thriller psycho-
logique qu’au fantastique et mêle 
habilement enquête historique et 
drame personnel. L’absurdité et la 

terreur se côtoient, réson-
nant dangereusement 
avec une réalité que la 
p l u - part préfèrent 
o u - blier...

  L’HOMME QUI EST 
TOMBE DANS L’OUBLI
MIA AJVIDE
ACTES SUD 22,80 €

4e de couverture: Un jour, la femme de 
Jack ne le reconnaît plus. Il semble effacé 
de sa mémoire, comme si leur vie com-
mune dans la petite maisonnette au bord 
de la mer n’avait jamais existé. Et à son 
travail, ses collègues se montrent sou-
dain très distants, voir méfiants. Même sa 
vieille mère le regarde d’un air perplexe 
et terrorisé. Personne ne sait qui il est.  

Parution le 07/02/18
9782330092559

  LES ENFANTS DU GHETTO
ELIAS KHOURY
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: À New York, Elias Khoury 
rencontre un marchand de falafels qui, au fil 
de leurs discussions, en vient à lui reprocher 
le manque de rigueur historique du roman La 
Porte du soleil. Un jour, celle qui les avait pré-
sentés l’un à l’autre informe l’auteur que le mar-
chand a été retrouvé mort asphyxié dans son 
appartement et elle lui remet son journal in-
time, consigné sur des cahiers presque calcinés. 
Aux yeux de l’auteur, l’histoire de cet homme 
est une suite rêvée pour La Porte du soleil. Il 
décide alors de la publier sous son propre nom.

Parution le 07/02/18
9782330092443
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L’AVIS DE

«Un livre tout en finesse et com-
passion dans lequel Kevin Canty 
réussit admirablement bien à mon-
trer comment une tragédie peut 
détruire une ville ou ses habitants 
sans pour autant annihiler totale-
ment toute forme d’espoir.»

Kirkus Reviews

  DE L’AUTRE COTE DES 
MONTAGNES
KEVIN CANTY
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Idaho, début des années 1970. À 
Silverton, petite bourgade paisible où vit une commu-
nauté soudée, la majeure partie des emplois provient 
de la mine de charbon. La vie y suit son cours, jusqu’au 
jour où un terrible incendie se déclare dans la mine et 
fait de nombreuses victimes.  Tous les habitants ou 
presque perdent un être cher dans cette tragédie ; une 
onde de choc et de chagrin saisit toutes les familles. 
À la manière de Russell Banks dans De beaux lende-
mains, Kevin Canty, en décrivant le destin de plusieurs 
personnages - dont Jordan, une jeune veuve mère de 
jumeaux, et David, un étudiant qui cherche à repartir 
de zéro en s’installant dans une autre ville -, parvient 
à saisir la force intérieure des hommes et des femmes 
quand il s’agit de faire face au drame et à l’inaccep-
table.

Parution le 07/02/18
9782226391957

  UN MARI IDEAL
LEAH MCLAREN
ALBIN MICHEL 20,90 €

Maya et Nick voient leur mariage battre de 
l’aile depuis la naissance de leurs jumeaux, 
au point que Nick décide de divorcer. Il sait 
que la procédure pourrait lui coûter cher, 
puisque Maya est devenue mère au foyer 
et totalement dépendante financièrement. 
Son meilleur ami, avocat, lui propose un 
stratagème: inverser les rôles, et laisser 
Maya reprendre le travail. Mais il est pris à 
son propre jeu, et retombe amoureux de sa 
femme...

Parution le 31/01/18
9782226320872

L’AVIS DE

« Musashi est un personnage inou-
bliable et, avec ce roman, David 
Kirk est en passe de devenir un 
maître de la fiction historique. » 

Booklist

L’HONNEUR DU SAMOURAI
DAVID KIRK
ALBIN MICHEL 22,90 €

Japon, 1600. Musashi Miyamoto est le der-
nier survivant de la bataille de Sekigahara 
qui a vu les Armées de l’Est renverser l’an-
cien pouvoir. Guerrier de légende, il doute 
aujourd’hui, car le code d’Honneur des 
samourais veut qu’il se donne la mort. Et il 
n’est pas décidé à s’y soumettre, même si sa 
tête est mise à prix.

Parution le 31/01/18
9782226320735
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  UN PLAN MORTEL
BOGDAN COSTIN
AUTREMENT 21,00 €
4e de couverture: Tout se vend. Même la 
mort. Notre héros l’a bien compris. Publici-
taire à Bucarest, il abandonne toutemorale 
pour s’enrichir. Son filon ? Faire sponsoriser 
la mort des gens par des marques célèbres, 
et empocher le pactole. Mais il veut tou-
jours plus et sa folie va le conduire jusqu’au 
marché hollywoodien…
Entre Michel Houellebecq et Bret Easton 
Ellis, Bogdan Costin nous dresse un por-
trait sans fard et grinçant d’une société où 
l’argent fait l’homme.

Parution le 07/02/18
9782746745001

ETOILES DANS LE CIEL DU 
SUD
ELIZABETH HARAN
ARCHIPEL 23,00 €

1954. Estella, londonienne, décide de tout 
quitter lorsqu’elle apprend que son mari 
l’a trompée. Elle s’envole pour l’Australie 
où un poste de vétérinaire l’attend, sans 
savoir qu’elle est enceinte de James, son 
époux. Sur place, elle s’adapte difficilement 
à sa nouvelle vie, dans une chaleur étour-
dissante et face à l’hostilité des habitants. 
Mais quand James apprend la nouvelle de 
sa grossesse, le passé refait surface.

Parution le 07/02/18
9782809823608

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Liane Moriarty continue de dévoi-
ler la noirceur qui rôde sous les vies 
ordinaires et nous plonge au coeur 
des redoutables petits mensonges 
et des inavouables secrets qui sont 
en chacun de nous... Fin, décapant, 
et jubilatoire.

  UN PEU, BEAUCOUP, A LA FOLIE
LIANE MORIARTY
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: Trois couples épanouis. De char-
mants enfants. Une amitié solide. Et un barbecue 
entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous 
les ingrédients sont réunis pour passer un bon mo-
ment. Alors, pourquoi, deux mois plus tard, les invités 
ne cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n’y 
étions pas allés » ?

Parution le 31/01/18
9782226393234

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

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

Parution le 31/01/18
9782226326164
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  PETIT COEUR
KIM VAN KOOTEN
CALMANN-LEVY 19,50 €

La terrible descente aux enfers de Puck, 
une petite fille de 5 ans qui s’installe un jour 
avec sa mère chez un vieux monsieur riche. 
Alors que sa mère s’enivre de richesse et de 
luxe, Puck est prise au piège de l’attention 
malveillante de son nouveau beau-père.

 

Parution le 31/01/18
9782702161531

  UN INTRUS
CHARLES BEAUMONT
BELFOND 18,00 €

4e de couverture: Paru aux États-Unis en 
1959 et chez Seghers en 1960, Un intrus 
raconte les réactions glaçantes d’une petite 
ville sudiste face à la déségrégation des 
écoles publiques aux États-Unis, échauffée 
par un sombre inconnu qui ne cherche qu’à 
répandre ses opinions racistes... Un Vintage 
noir coup de poing qui n’a malheureuse-
ment pas perdu une once de son actualité. 

Parution le 15/02/18
9782714476227

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après La Mesure de la dérive, 
finaliste du prix du meilleur livre 
étranger et traduit en une dizaine 
de langues, Alexander Maksik nous 
revient avec un roman qui ébranle, 
porté par une psychologie fine et 
une écriture à fleur de peau. Aussi 

puissant que sincère, un 
morceau de bravoure 
sur ces élans d’amour, 
de rage et de liberté qui 
n o u s bousculent tous.

  L’OISEAU, LE GOUDRON 
ET L’EXTASE
ALEXANDER MAKSIK
BELFOND 21,50 €

4e de couverture: Quand il a rencontré Tess 
Wolff au cours d’un été pluvieux, Joe March 
a été saisi d’une violente transe amoureuse, 
un désir qui le dévore. Cette première dé-
flagration sera suivie d’une seconde, encore 
plus forte : en ce même été, sa mère, son 
adorée, commet l’irréparable.

Parution le 01/02/18
9782714475992

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Des bombardements de Kaboul 
aux mirages des côtes italiennes, la 
leçon de vie pleine d’humanité d’un 
enfant déterminé à faire bouger les 
frontières d’un monde à la dérive. 

Bouleversant.

  CE SOIR, ON REGARDERA 
LES ETOILES
ALI EHSANI
BELFOND 21,00 €

Ali, huit ans, connaît la guerre depuis tou-
jours. Un jour, elle lui vole sa maison et ses 
parents. Il prend donc la route avec son 
grand frère Mohammed à la recherche 
d’une terre d’asile. Cinq ans plus tard, Ali a 
treize ans et tente de passer en Italie. Il est 
seul, car Mohammed s’est perdu en chemin. 
Qu’est-il arrivé? Pourront-ils se retrouver?

Parution le 01/02/18
9782714475787
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À DECOUVRIR

Par l’auteur de «Les Descendants» 
un roman qui a fait sensation lors 
de son adaptation cinématogra-

phique.  LA GUERRE DES MERES
KAUI HART HEMMINGS
DENOEL 20,00 €

Mele Bart, 28 ans, est une mère célibataire 
passionnée de cuisine. Elle décide de s’ins-
crire à un concours de recettes de cuisine 
organisé par le club des mamans de San 
Francisco. Même si l’intégration est difficile, 
elle parvient à briser la carapace des mères 
parfaites et à lier des amitiés solides. Cha-
cune de ses aventures à leur côté devient le 
point de départ d’une nouvelle recette...

Parution le 08/02/18
9782207136928

BON RETOUR A LA MAISON
DEBBIE MACOMBER
CHARLESTON 19,90 €

Cassie a perdu le contact avec ses soeurs 
après l’université, après un mariage mal-
heureux. Aujourd’hui, elle a quitté cet 
homme avec sa fille et veut essayer de se 
réconcilier avec Nichole et Karen. Un nou-
veau défi l’attend...

Parution le 20/02/18
9782368121863

  BEAU RAVAGE
CHRISTOPHER BOLLEN
CALMANN-LEVY 22,50 €

Ian, rejeton d’une famille huppée de New 
York, se retrouve soudain déshérité et sans 
le sou. Il décide de reprendre contact avec 
Charlie, un ami d’enfance qui vit en Grèce 
où il gère une société de location de yachts 
de luxe. Plutôt que de lui prêter de l’argent, 
il lui propose de s’associer avec lui. Et c’est là 
que les ennuis commencent. Sitôt le contrat 
signé, Charlie disparaît et laisse derrière lui 
des dettes importantes, et des soupçons de 
trafic illégal pèsent sur l’entreprise, désor-
mais aux mains de Ian.

Parution le 07/02/18
9782702161661

LES COEURS FRAGILES DE 
LA MAISON BLEUE
JULIET ASHTON
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Londres, dans le quartier de Notting Hill. 
Sarah, psychologue pour enfants, habite 
une maison bleue divisée en appartements, 
et s’est liée d’amitié au fil des années avec 
ses voisins hauts en couleur.  Mais depuis 
son divorce six mois plus tôt, elle peine à s’y 
sentir chez elle, car son ex habite désormais 
deux étages plus bas, avec sa nouvelle com-
pagne. Doit-elle quitter les lieux et tirer un 
trait sur le passé, ou tenter de reconquérir 
ce nouveau voisin?

Parution le 22/02/18
9782810423507

  WITTGENSTEIN A 
L’AEROPORT
JOSTEN HUSCH
GRASSET 18,00 €
4e de couverture: Après une crise d’angoisse 
qui la surprend dans la salle d’embarquement 
de l’aéroport de Heathrow, la jeune journa-
liste Caren tente de reprendre ses esprits. 
(...) Puis elle se tourne vers son voisin, qu’elle 
surnomme Wittgenstein à cause de ses lec-
tures. Ce dernier semble avoir deviné toutes 
les questions qu’elle se pose et l’entraîne dans 
une discussion animée. La situation se com-
plique encore quand Caren découvre que son 
petit ami Ben a sans doute déclenché l’alerte à 
la bombe qui retarde son vol pour Paris…

Parution le 31/01/18
9782246814290
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  LE TEMPS DE LA FETE ET 
DES ROSES
ALBERTO GARLINI
GALLIMARD 23,50 €

4e de couverture: Lyrique et envoûtant, Le 
temps de la fête et des roses est une étape 
supplémentaire dans le voyage qu’accom-
plit Alberto Garlini dans l’histoire italienne 
récente. Cette fois, il nous plonge dans les 
années quatre-vingt, dont il dresse un por-
trait noir et festif, subtil et violent, mais tou-
jours sans concession. 

Parution le 01/02/18
9782070148400

  L’ILE
SIGRIDU BJORNSDOTTIR
GAIA 21,00 €

4e de couverture: Il arrive que se pro-
duisent des choses qui rassemblent l’huma-
nité tout entière. En l’espace d’un instant, 
les êtres humains sont plus proches, et 
chacun se rappelle l’endroit où il se trouvait 
quand il a appris la nouvelle. Dans un fjord 
isolé d’Islande, un homme se souvient com-
ment toute communication avec le monde 
extérieur fut soudain coupée, comment ré-
agirent le gouvernement, les médias, la po-
pulation. Nationalisme, repli sur soi, peurs 
ancestrales - y compris celle de la faim. Une 
montée en tension vertigineuse.

Parution le 07/02/18
9782847208153

  ATTENDS-TOI AU PIRE
PETTERI NUOTTIMAKI
GAIA 22,00 €

4e de couverture: Issu d’une famille finlan-
daise ayant farouchement lutté pour l’indé-
pendance du pays, parfois en vain, Matti a 
émigré pour la Suède dans les années 1960 
avec sa femme Beata. Quand Matti apprend 
qu’il est atteint d’un cancer, il décide de 
donner à chacun des ses enfants 100 000 
couronnes. Celui qui fera le meilleur inves-
tissement héritera de l’entreprise familiale 
et de ses insectes prédateurs. Rude compé-
tition, et réactions en chaîne... Une saga fa-
miliale narrée sous le prisme de l’anecdote, 
par un conteur facétieux et irrévérencieux.

Parution le 07/02/18
9782847208146

L’AVIS DE

« Giraldi a écrit un compte rendu 
puissant du temps que mettent 
les hommes à découvrir leur force 
intérieure, en travaillant leur corps 
fragile. » 

The New York Times Book 
Review

  LE CORPS DU HEROS
William Giraldi
EDITEUR GLOBE 22,00 €

4e de couverture: Manville : la ville de l’homme. Une 
cité ouvrière du New Jersey, tout droit sortie d’un tube 
de Bruce Springsteen, où pour être un homme, un vrai, 
il faut rouler des mécaniques, ne se montrer vulnérable 
à aucun prix, même si les femmes et le boulot s’en vont. 
William, lui, est différent. Solitaire, gringalet, poète, 
il a du mal à tenir son rang dans la lignée macho des 
Giraldi, grand-père, père et Saint-Esprit. Pourtant, un 
jour, dans la cave de son oncle, il fait comme les autres. 
Il soupèse un haltère. Ce qu’il ressent alors est une pul-
sion, une passion, sa vocation. À coups de boîtes de thon 
arrosées de la sciure des boissons protéinées, à coups de 
curls, de squats, de shrugs et de tractions supinations, il 
entreprend sa métamorphose. Sa vie d’avant continue. 
Il glissera désormais ses extraits préférés de Flannery 
O’Connor, Ovide, Keats, Goethe ou Fitzgerald entre les 
pages de Flex ou Muscle & Fitness, c’est tout.

Parution le 31/01/18
9782211233873
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  L’ETE DE LA HAINE
DAVID MEANS
GALLIMARD 23,00 €

Eugene Allen, de retour de la guerre de 
Vietnam, rédige un roman qui aura un grand 
succès à sa parution, après sa mort, dans 
les années 70. Hystopia décrit un pays dans 
lequel un traitement a été mis au point pour 
les soldats traumatisés, qui leur permet 
de rejouer les scènes de combat et oublier 
leurs propres souvenirs. Mais chez certains 
sujets, le traitement entraîne des accès de 
démence et de violence... La Brigade Psycho 
est chargée de les contrôler.

Parution le 08/02/18
9782072693779

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce livre est une apostrophe, à la 
fois exercice de deuil, de mémoire 
et de réflexion. Un livre écrit à la 
deuxième personne du singulier, 
avec un «tu» qui donne une immé-
diateté nouvelle à la palette nar-
rative de Jens Christian Grøndahl 
pourtant déjà si riche. 

  QUELLE N’EST PAS MA 
JOIE
JENS CHRISTIAN GRONDAHL
GALLIMARD 15,00 €

Ellinor, 70 ans, décide de retourner vivre à 
Vesterbro, le quartier populaire de son en-
fance, à la mort de son mari. Elle en profite 
pour faire le point sur sa vie en s’adressant 
à Anna, sa meilleure amie morte quarante 
ans plus tôt. Anna, la première épouse de 
son mari. Elle raconte comment, à sa mort, 
elle est venue s’occuper du veuf et de ses 
enfants, comment ils en sont venus à se 
marier.

Parution le 08/02/18
9782072689499

L’AVIS DE

« Réflexion sur la guerre, la perte, 
l’espoir et la détresse des réfugiés, 
Sous les étoiles silencieuses est 
aussi indispensable qu’intemporelà 
Une lecture essentielle. »

Irish Independent

  SOUS LES ETOILES SILENCIEUSES
LAURA MCVEIGH
FLEUVE EDITIONS 19,50 €

4e de couverture: Été 1990. Afsana, 15 ans, se trouve à 
bord du Transsibérien vers la Russie. Elle vient de loin. 
De très loin. Sa ville, Kaboul, l’endroit où elle se sentait 
jadis chez elle, a été ravagée par la guerre civile, suite 
à l’arrivée des talibans. Depuis, Afsana et les siens sont 
en fuite, parcourant le pays d’un bout à l’autre, en per-
pétuelle recherche d’un lieu où enfin trouver la paix. Cet 
ultime trajet en train est l’occasion de se remémorer les 
événements qui ont précédé le départ, mais aussi toutes 
les étapes de cette longue fuite en famille. Afsana se sou-
vient de la belle maison au coeur de la ville et de l’arbre 
de Judée dans le jardin, de l’amour de ses parents, de 
leur foi en l’avenir. Du bonheur d’être unis. Mais aussi de 
l’horreur qui s’immisce progressivement dans le quoti-
dien et qui finit par les contraindre à partir. Avec, au bout 
du voyage, une unique question : comment recommen-
cer lorsque tout a été perdu ?

Parution le 08/02/18
9782265116672
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Enfermés dans la tête de la jeune 
narratrice muette, nous assistons 
fascinés et impuissants au drame 
familial. Linda Bostrom Knausgard 
installe une atmosphère étrange-
ment sombre et lucide, qui confère 
toute sa force au texte. Elle donne 

surtout vie à une enfant dé-
vastée par la culpabilité 
qui parvient, malgré tout, 
à trouver un refuge dans 
s e s souvenirs les 

plus lumineux...

  BIENVENUE EN AMERIQUE
LINDA BOSTROM KNAUSGARD
GRASSET 15,00 €

Ellen, onze ans, s’est enfermée dans le si-
lence depuis la mort de son père. Elle avait 
longuement prié pour que cet homme al-
coolique et colérique disparaisse, elle consi-
dère que son terrible voeu a été exaucé, que 
c’est de sa faute. Son frère aussi s’est enfer-
mé, dans sa chambre où il a cloué la porte, 
tandis que leur mère se berce dans l’illusion 
d’une famille «lumineuse».

Parution le 07/02/18
9782246813866

CES MORTS HEUREUX ET 
HEROIQUES
LUKE MOGELSON
GALLMEISTER 21,20 €

4e de couverture: En dix histoires sub-
tilement liées les unes aux autres, Luke 
Mogelson dépeint les conséquences de la 
guerre sur les combattants et les civils, et 
la manière dont la violence subie ou infli-
gée à l’autre bout du monde se répercute 
jusqu’aux États-Unis.     

Parution le 01/02/18
9782351781517

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Megan Hunter excelle dans 
l’expression des sensations, des 
émotions et des angoisses liées à 
la découverte de la maternité. Au-
delà de cette sphère intime, elle fait 
également écho aux questionne-
ments actuels sur l’écologie, les mi-

grations de populations et 
l’effondrement de notre 
civilisation. 

  LA FIN DONT NOUS PARTONS
MEGAN HUNTER
GALLIMARD 16,50 €

Une femme, la narratrice, est sur le point 
d’accoucher alors que la ville de Londres 
est menacée par une immense montée des 
eaux. Elle est séparée de son mari mais par-
vient à prendre la mer avec Z,  son enfant, et 
O, une mère elle aussi isolée. Elles trouvent 
refuge sur une île et attendent, tandis que 
les enfants grandissent autour d’elles.

Parution le 01/02/18
9782072701528

  FILLES DE LA MER
MARY LYNN BRACHT
ROBERT LAFFONT 22,00 €

4e de couverture: Alternant entre le récit 
d’Hana en 1943 et celui d’Emi en 2011, 
Filles de la mer se lit au rythme des vagues 
et dévoile un pan sombre et bouleversant 
de l’histoire de la Seconde Guerre mon-
diale en Asie. Au fil du récit, par la grâce de 
leurs liens indéfectibles, les deux héroïnes 
nous ramènent vers la lumière, ou l’espoir 
triomphe des horreurs de la guerre.

Parution le 01/02/18
9782221197271
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  EN ATTENDANT 
MONSIEUR BELLIVIER
BRITTA ROSTLUND
LATTES 20,90 €
Plusieurs individus lambda sont abordés 
par des inconnus qui leur demandent de 
leur rendre un service anodin, contre une 
forte somme d’argent… transférer des e-
mails qui ne contiennent que des chiffres, 
rien de dangereux à priori? Et pourtant, 
c’est le début d’un engrenage meurtrier. 

Parution le 31/01/18
9782709659222

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Roman divinement drôle sur les  
difficultés du couple, le plaisir et la  
complexité à élever des enfants et 
la tentation irrésistible de s’inter-
roger sur le chemin que l’on n’a pas 
suivi. 

  LES FAUX PLIS DE 
L’AMOUR
KATHERINE HEINY
LATTES 21,90 €

Graham Cavanaugh a divorcé de sa pre-
mière épouse pour épouser Audra, une 
femme pleine de vie, très spontanée, avec 
qui la vie est trépidante. Un peu trop peut-
être? Quand Audra exprime le désir de se 
lier d’amitié avec son ex-femme, il s’inter-
roge sérieusement sur ses choix.

Parution le 07/02/18
9782709650366

JUST ONE TOUCH
Maya Banks
HARLEQUIN 15,90 €
4e de couverture: Prétendre être quelqu’un 
qu’elle n’est pas – une femme faible, timide, 
docile – ou fuir, tout simplement : voilà les 
moyens que Jenna a perfectionnés pour 
échapper aux monstres qui ont fait de son 
enfance un enfer. Alors aujourd’hui elle n’a 
plus qu’un objectif : vivre libre. Elle avait 
d’ailleurs de bonnes chances d’y arriver, 
jusqu’à ce qu’elle rencontre Isaac.

Parution le 07/02/18
9782280387507

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

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

lité qui se niche dans tout 
éveil au sentiment amou-
reux - avec une élégance 
rare.

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

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

Parution le 07/02/18
9782246815792
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«De toute évidence, ce n’était pas la 
façon idéale d’avoir un bébé, mais 
après trois fausses couches et trois 
vaines tentatives de fécondation 
in vitro qui leur avaient coûté cha-
cune dix mille dollars,  la gestation 
pour autrui était devenue la seule 
solution, pour avoir un enfant, pour 
fonder une famille. La première 
fois qu’elle soumit l’idée à Madhu, 
il l’avait regardée avec des yeux 
ronds : « Tu as perdu la tête ou 

quoi ? Tu ne peux pas louer 
le ventre d’une femme. - 
Je veux un enfant et c’est 
notre dernière chance. Je 
veux la tenter. »

Amulya Malladi 
Le foyer des mères 

heureuses

  LE FOYER DES MERES 
HEUREUSES
AMULYA MALLADI
MERCURE DE FRANCE 24,50 €

La rencontre improbable de Priya, améri-
cano-indienne qui tente désespérément 
d’avoir un enfant, et d’Asha, une paysanne 
indienne sans le sou, prête à tout pour sortir 
sa famille de la misère. En Inde, les services 
d’une mère porteuse se négocient comme 
tout le reste...

Parution le 15/02/18
9782715245747

  LE GOUT SUCRE DES 
SOUVENIRS
BEATE TERESA HANIKA
LES ESCALES 19,90 €

Elisabetta Shapiro, 80 ans, vit seule dans sa 
maison familiale au coeur de Vienne. Elle a 
toujours gardé les pots de confiture confec-
tionnés par sa mère dans son enfance, qui 
lui rappellent sa famille, mais aussi les ter-
ribles heures après l’arrivée des SS qui les 
ont tous arrêtés. L’arrivée de Pola, jeune 
danseuse, dans sa vie, va la bouleverser et 
l’obliger à affronter son passé.

Parution le 15/02/18
9782365693417

L’AVIS DE

 « Bravo à Attenberg, qui, de ma-
nière hilarante et honnête, raconte 
l’histoire d’une femme qui veut ce 
qu’elle veut et non ce qu’elle devrait 
vouloir. »

 Marie Claire (US)

  L’AGE DE RAISON
JAMI ATTENBERG
LES ESCALES 19,90 €

4e de couverture: Autour d’Andréa Bern, célibataire 
légèrement alcoolique ayant renoncé à sa vocation 
artistique, tout le monde semble avoir une idée bien 
précise de ce que signifie « être adulte » : sa meilleure 
amie, Indigo, a choisi de se marier, son frère vient de 
devenir papa, et son ami Matthew consacre tout son 
temps à la peinture en espérant percer un jour. Pour 
Andréa, la vie d’adulte ressemble surtout à une lutte 
permanente. À l’ombre de l’Empire State Building, elle 
cherche sa voie. Comment tracer son chemin à New-
York quand on aime les pas de côté ? Existe-t-il vrai-
ment un âge de raison ?

Parution le 08/02/18
9782365693110
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L’AVIS DE

« Dinah Jefferies redonne vie 
à l’exotisme de Ceylan lors de 
l’époque coloniale. Maîtres et 
serviteurs, riches et pauvres, can-
nelle et jasmin, ombre et lumière : 
mais sans jamais perdre de vue le 
racisme inhérent au colonialisme 
en décomposition qui sert de toile 
de fond politique à ce dangereux 
drame humain où la tension est pal-
pable. »

Dinah Jefferies 
La mariée de Ceylan

  LA MARIEE DE CEYLAN
DINAH JEFFERIES
MILADY 18,20 €

4e de couverture: À dix-neuf ans, Gwendolyn Hoo-
per débarque à Ceylan pleine d’espoir et impatiente 
de retrouver son nouvel époux, un riche planteur de 
thé. Mais l’homme qui l’accueille se révèle rapidement 
très différent de celui dont elle est tombée amoureuse 
à Londres.Sombre et distant, Laurence se consacre à 
son travail, laissant sa jeune épouse découvrir seule 
la plantation. Folle de joie lorsqu’elle tombe enceinte, 
Gwen sombre pourtant vite dans un cauchemar. Lors 
de l’accouchement, la jeune mère est confrontée à un 
terrible dilemme et doit faire un choix... Si un jour la 
vérité éclate, Laurence parviendra-t-il à comprendre 
et à lui pardonner ?

Parution le 14/02/18
9782811229979

  URGENCES ET SENTIMENTS
KRISTOF MAGNUSSON
METAILIE 20,00 €

4e de couverture: Toutes les nuits, Anita, 
médecin urgentiste, parcourt Berlin dans 
une ambulance de premiers secours. Elle 
aime son métier et le fait bien, sauve des 
vies à un rythme digne des meilleures séries 
télé au cours d’opérations méticuleuses 
qu’on suit avec passion, dans une ville tenta-
culaire qui ne fonctionne pas si bien que ça. 
Le jour, elle essaie de survivre aux compli-
cations de sa vie sentimentale qu’elle mène 
avec une incroyable maladresse. Son mari, 
médecin,  l’a quittée pour une femme douée 
pour la décoration intérieure, qui désire une 
vie parfaite de confort et d’élégance. Son fils 
adolescent a l’air de préférer ce confort aux 
capacités d’improvisation de sa mère.

Parution le 08/02/18
9791022607421

À PROPOS DE L’AUTEUR

Einar Már Guðmundsson a reçu en 
2012 le Swedish Academy’s Nordic 
Prize, dit « le petit Nobel », pour 
l’ensemble de son oeuvre.

  LES ROIS D’ISLANDE
EINAR MAR GUDMUNDSSON
ZULMA 21,00 €

4e de couverture: L’histoire mirifique des 
Knudsen, de ses représentants et de tous 
ceux qui passaient par là est, on l’aura com-
pris, un tourbillon de portraits hautement 
roboratifs - la saga contemporaine d’une 
famille exubérante et totalement déjantée. 

Parution le 08/02/18
9782843048128
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  UNE PARTIE D’ECHECS 
AVEC MON GRAND-PERE
ARIEL MAGNUS
RIVAGES 21,00 €

4e de couverture: (...) surprenant récit qui 
plonge au coeur du destin d’un immigré, 
Heinz Magnus, grand-père de l’auteur, cer-
tainement à l’origine de sa vocation d’écri-
vain. Fuyant le fascisme allemand en 1937, 
Heinz se retrouve à Buenos Aires. Par la 
grâce de l’imagination de son petit-fils,  il 
va devenir le héros d’un tournoi d’échecs 
international se déroulant sur un paquebot, 
côtoyant des personnages réels ou inven-
tés. 

Parution le 21/02/18
9782743642501

UNE MINUTE  D’ATTRACTION?
CARRIE ELKS
PRESSES CITE 20,00 €
4e de couverture: Londres, 31 décembre 
1999-(...)Hanna donne un coup de main à 
sa mère, traiteur. Aux antipodes, Richard, 
impeccable dans son costume cravate, est 
un New-Yorkais aisé que son père destine 
à Wall Street. Hanna le désarçonne autant 
qu’elle le séduit. Il n’a jamais rencontré une 
fille comme elle.
12 mai 2012. Hanna et Richard ne se 
sont plus adressé la parole depuis des 
années. Elle est pourtant là, à New 
York, pour lui révéler un secret explosif. 

Parution le 01/02/18
9782258144477

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Publié à l’origine en 1992, ce roman 
de Jonathan Franzen est aussi 
drôle et grinçant que Les Correc-
tions, aussi addictif que Freedom 
et Purity. On y trouve, en germes, 
le talent polymorphe d’un grand 
écrivain et sa maîtrise impeccable 
de l’intrigue.

  PHENOMENES NATURELS
JONATHAN FRANZEN
OLIVIER 25,00 €

4e de couverture: Louis Holland, jeune homme passionné 
par l’univers de la radio, vient de s’installer dans la région 
de Boston. Sa vie suit un cours normal, entre petits bou-
lots et relations familiales compliquées, jusqu’au jour où 
un phénomène naturel vient tout remettre en cause. Ce 
n’est qu’un séisme de faible magnitude, mais il a une réper-
cussion inattendue, car la seule victime n’est autre que 
l’excentrique grand-mère par alliance de Louis Holland. 
Laquelle laisse derrière elle une fortune estimée à 22 mil-
lions de dollars, provoquant déchirures et affrontements 
dans le clan Holland... La comédie familiale se mue en véri-
table roman politique quand Louis rencontre sur la plage 
une sismologue de Harvard. Celle-ci pense avoir décou-
vert l’origine du tremblement de terre et de ses répliques, 
mettant en cause une entreprise pétrochimique. Pendant 
ce temps, une secte anti- avortement, voyant dans les 
catastrophes la marque d’une réprobation divine, compte 
bien se servir de tout cela pour avoir une influence dans le 
débat public...

Parution le 01/02/18
9782823601930

MADAME EINSTEIN
MARIE BENEDICT
PRESSES CITE 20,50 €

Zurich, 1886. Mileva Marić quitte la Ser-
bie et tente de se faire une place à l’insti-
tut polytechnique, où elle doit braver les 
préjugés de son temps face aux hommes… 
Le seul à l’accepter est un étudiant du nom 
d’Albert Einstein. Ils tombent amoureux et 
collaborent dans leur travaux, mais y a t-il 
une place pour deux scientifiques de génie 
dans un couple?

Parution le 08/02/18
9782258143715
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En s’attachant à la psychologie de 
chacun, à leur famille, Xu Zechen 
raconte l’histoire de ces presque 
quarantenaires. De l’arrivée des 
Juifs à Shanghai pendant la Se-
conde Guerre mondiale à l’atten-
tat du 11-Septembre 2001, de la 
« grande révolution culturelle » 
aux JO de Pékin, il fait le portrait 

d’une société aux multiples 
facettes. Une magistrale 
description des boule-
v e r - sements de la 

Chine contem-
poraine.

  LA GRANDE HARMONIE
ZECHEN XU
REY 23,00 €

Chu Pingyang est de retour dans son village 
natal après presque 20 ans d’absence pour 
vendre la pharmacie familiale, « Grande 
Harmonie ». Il y retrouve de vieux amis, 
tous décidés à racheter la pharmacie pour 
des raisons très différentes. Les souvenirs 
affluent, mais surtout le décalage avec ce 
qu’ils sont devenus, et la terrible culpabilité 
qui plane au-dessus d’eux...

Parution le 01/02/18
9782848766522

  DES JOURS D’UNE 
STUPEFIANTE CLARTE
AHARON APPELFELD
OLIVIER 20,50 €

4e de couverture: Theo Kornfeld a vingt ans lorsqu’il 
quitte le camp de concentration que ses gardiens viennent 
d’abandonner à l’approche des Russes. Il n’a qu’un seul 
but: retrouver la maison familiale. Errant sur les chemins, 
blessés au plus profond d’eux-mêmes, les déportés qu’il 
croise lui rappellent l’horreur à laquelle il a survécu, tan-
dis que d’autres figures émergent de son passé. Celle de sa 
mère, Yetty, une femme à la beauté exceptionnelle, au ca-
ractère fantasque, qui aimait les églises, les monastères et 
l’oeuvre de Bach. Celle de Martin, un père trop discret que 
Theo va apprendre à mieux connaître à travers une autre 
rencontre. Des jours d’une stupéfiante clarté raconte son 
voyage à travers les paysages d’Europe Centrale baignés 
de lumière. Chaque pas, chaque être croisé, suscite en 
Théo d’innombrables questions. Comment vivre après la 
catastrophe? Comment concilier passé et présent, soli-
tude et solidarité? Comment retrouver sa part d’huma-
nité? Par-delà le fracas de l’Histoire, ce livre admirable est 
le récit d’une résurrection.

Parution le 19/01/18
9782823610499

  HAUTS-FONDS
DOV LYNCH
SEUIL 17,00 €

4e de couverture: Avril 1945. Klem, ex-po-
licier revenu des camps avec son certificat 
de dénazification, quitte précipitamment 
Vienne par le Danube alors que la ville tombe 
aux mains de l’Armée rouge. Une fuite le long 
du fleuve, marquée par la violence et la trahi-
son. Mais à qui Klem raconte-t-il tout cela ? 
Qui est cet Américain qui l’interroge ? Dans 
l’entre-deux d’une guerre qui prend fin et 
d’une nouvelle qui s’annonce, Klem dessine 
entre silences, demi-mots et demi-vérités, 
vaincus et vainqueurs, une carte de l’Europe, 
trouble et sauvage.

Parution le 01/02/18
9782021367423

  LA QUATRIEME DIMENSION
NONA FERNANDEZ
STOCK 19,50 €

4e de couverture: Le 27 août 1984, Andres 
Antonio Valenzuela Morales, agent du ren-
seignement, dévoile à une journaliste la 
réalité de la torture, des enlèvements et des 
assassinats politiques. Ce témoignage bou-
leverse N. Fernandez, alors âgée de 13 ans. 
Des années plus tard, alors que le gouverne-
ment prône la réconciliation nationale, elle 
retrouve cet homme et écrit son histoire.

Parution le 21/02/18
9782234083721
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« À trente-deux ans, Yarmi comp-
tait déjà quatre séjours à la prison 
de Pawiak pour vol - sa spécialité 
étant de forcer les serrures. Il avait 
aussi été arrêté plusieurs fois pour 
traite des blanches. À vingt-neuf 
ans, Keila la Rouge s’était succes-
sivement distinguée dans trois 

bordels, un rue Krochmalna, 
un rue Smocza et un rue 
Tomkes. » 

I.B. Singer 
Keila la Rouge

  KEILA LA ROUGE
ISAAC BASHEVIS SINGER
STOCK 23,00 €

4e de couverture: Dans ce grand roman 
inédit, le conteur malicieux de la rue Kroch-
malna, le magicien des synagogues et des 
bordels, ressuscite le monde disparu de la 
culture yiddish, un monde de couleurs vives 
qui devint après la guerre un monde gris de 
cendres.

Parution le 31/01/18
9782234081260

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Mo Yan, en conteur hors pair, nous 
guide sur les chemins de sa terre 
natale dans une farandole débri-
dée. Ces nouvelles sont le point 
de départ, on pourrait dire la mise 
en bouche, des longs romans qui 
suivront et du « réalisme hallucina-
toire » qui a fait sa marque.

  CHIEN BLANC ET BALANCOIRE
MO YAN
SEUIL 21,50 €

4e de couverture: Au canton nord-est de Gaomi, le 
pays littéraire de Mo Yan, les histoires deviennent 
paraboles et légendes. Chien blanc et balançoire est le 
premier récit ainsi ancré dans sa terre, dans les souve-
nirs de sa jeunesse. Très vite, d’une nouvelle à l’autre, 
il mène son lecteur dans un monde outré, violent, 
souvent décalé, où le comique grossier fait, paradoxa-
lement, surgir une étonnante finesse de sentiments. 
De La Femme de Commandant à Grande Bouche (la 
«grande gueule » de Mo Yan en jeune narrateur), il 
nous fait rire aux larmes, rêver, et comprendre la dure 
réalité de son temps.

Parution le 01/02/18
9782021144024
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  JUSQU’A CE QUE LA 
VERITE NOUS SEPARE
GILLIAN MCALLISTER
BRAGELONNE 19,50 €

Rachel et Jack vivent une histoire d’amour 
intense depuis sept mois, et la jeune femme 
est aujourd’hui enceinte de trois mois. Alors 
qu’ils commencent tout juste à rencontrer 
l’entourage de l’un et de l’autre, Rachel sur-
prend Jack à mentir ou arranger la vérité de 
plus en plus souvent. Il semblerait qu’il ait 
quelque chose à cacher. C’est aussi le cas 
pour Rachel...

Parution le 14/02/18
9791028103781

  LES ABISSES DU MAL
MARC CHARUEL
ALBIN MICHEL 21,50 €

4e de couverture: Des cadavres de jeunes 
femmes mutilés. Un flic hanté par une vieille 
affaire jamais résolue. Un vétéran passion-
né par le tir longue distance, dont la fille est 
la prochaine victime du tueur. Un voyage 
hallucinant jusqu’au coeur de l’enfer. La face 
cachée d’internet où tout ce qui est illégal 
s’échange et se vend sans contrôle. Où la 
mort est le plus excitant des spectacles.

Parution le 31/01/18
9782226402059

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Alliant l’ambition d’un thriller d’Eric 
Ambler et la poésie d’un conte 
d’Ismail Kadare, Anila Wilms signe 
avec ce premier roman un fasci-
nant hybride polaroïde encensé 

par la critique allemande et 
couronné du Stuttgarter 

Krimipreis.

  MEURTRE SUR LA ROUTE 
DU NORD
ANILA WILMS
ACTES SUD 19,80 €

Printemps 1924. Deux Américains sont 
assassinés sur une route de montagne dans 
le Nord de l’Albanie.  Ces meurtres pro-
voquent une grave crise diplomatique et 
culturelle, car ils sont contraires au Kanun, 
le code qui place l’hospitalité au-dessus de 
tout. Une question reste en suspens: que 
faisaient ces deux hommes dans cette ré-
gion reculée?

Parution le 07/02/18
9782330092603

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Couronné de l’Edgar Award du 
meilleur premier roman, Tom Bou-
man signe un polar rural épatant.

  DANS LA VALEE 
DECHARNEE
TOM BOUMAN
ACTES SUD 22,80 €

La petite ville de Wild Thyme, en Penn-
sylvanie, était un coin tranquille pour le 
service de police dirigé par Henry Farrell. 
Jusqu’à ce que des compagnies pétrolières 
se lancent dans la prospection, et qu’un 
cadavre soit découvert...

Parution le 07/02/18
9782330081867
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  CONFESSION
RICHARD MONTANARI
CHERCHE MIDI 21,00 €

Kevin Byrne, inspecteur aux homicides à 
Philadelphie, est de retour dans le quartier 
de Devil’s Pocket après quarante années 
d’absence. Il est victime des souvenirs liés 
à ce lieu, notamment les meurtres de sa 
voisine Catriona et du mafieux Farren, à 
quelques jours d’intervalle. 

Parution le 01/02/18
9782749157580

  OUBLIER NOS PROMESSES
ELSA ROCH
CALMANN-LEVY 18,90 €

Paris, été 2010. Emma Loury, journaliste 
très engagée, est retrouvée assassiné chez 
elle. Son amant, ancien officier dans l’armée 
traumatisé par son séjour sur le théâtre des 
opérations en Afghanistan, a fui. Pour tous, 
il est donc le suspect idéal. Le commissaire 
Marsac comprend vite que la jeune femme 
avait beaucoup d’ennemis, et que son 
amant cherche lui aussi le vrai coupable… Il 
doit donc retrouver le meurtrier avant lui, 
et le stopper dans sa course folle.

Parution le 07/02/18
9782702161739

  MIROIRS ET FAUX-
SEMBLANTS
MELODIE JOHNSON HOWE
CALMANN-LEVY 21,90 €

4e de couverture: Alors que son époux et 
sa mère viennent de mourir, Diana Poole, 
40 ans, se voit contrainte de se remettre au 
travail après une pause de plus de dix ans. 
C’est ainsi qu’elle postule comme actrice 
et, alors qu’elle ne s’y attendait plus, elle 
décroche un rôle dans un film. Elle retrouve 
confiance en elle mais bientôt, le cadavre 
du premier rôle féminin est découvert dans 
une benne à ordures.

Parution le 14/02/18
9782702161449

  BLUE LIGHT YOKOHAMA
NICOLAS OBREGON
CALMANN-LEVY 21,90 €

Iwata vient d’intégrer la crim de Tokyo pour 
remplacer un flic qui vient de se suicider. 
Une intégration compliquée, mais Iwata 
n’est pas un homme à se laisser déstabili-
ser... Entièrement investi dans son métier, 
quand il ne rend pas visite à son épouse 
enfermée en HP, il mène l’enquête avec 
Sakai, femme flic prise pour cible par ses 
collègues masculins, sur le meurtre de toute 
une famille coréenne dans un quartier mal 
famé. Et très vite, la piste du tueur en série 
est révélée.

Parution le 31/01/18
9782702160558

  DARK WEB
DEAN KOONTZ
ARCHIPEL 24,00 €

4e de couverture: « Il faut que j’en finisse. » Tels sont 
les derniers mots d’un homme que la vie semblait 
avoir comblé, mais qui y met fin... subitement. Son 
épouse, Jane Hawk, du FBI, ne croit pas à la thèse du 
suicide. D’autant qu’ils sont de plus en plus nombreux 
à connaître le même sort sur le territoire américain... 
En cherchant des réponses, Jane met au jour avec 
l’aide d’un hacker spécialiste du Dark Web un complot 
visant à manipuler mentalement les êtres humains. 
Très vite, elle devient la fugitive la plus recherchée 
des États-Unis. Y compris par sa propre hiérarchie. 
Ses ennemis semblent posséder un secret si terrifiant 
qu’ils semblent prêts à tout pour l’éliminer. Mais leur 
influence et leur perversité suffiront-elles pour arrê-
ter cette femme aussi intelligente que déterminée ? 
L’amour est comme la vengeance : il ne connaît nulle 
limite...

Parution le 14/02/18
9782809823622
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  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 21/02/18
9782702448427

  L’ORPHELIN DES DOCKS
CAY RADEMACHER
ED DU MASQUE 20,90 €

Hambourg, été 1947. Frank Stave, ins-
pecteur principal de la police allemande, 
enquête après la découverte du corps d’un 
enfant dans un entrepôt en ruine, sur une 
bombe qui n’a jamais explosé. Il remonte la 
piste jusqu’aux enfants-loups, ces orphelins 
qui vivent isolés et loin de la société, sauf 
lorsqu’ils sont poussés par la faim.

Parution le 07/02/18
9782702445648

  QUE LE DIABLE SOIT 
AVEC NOUS
ANIA AHLBORN
DENOEL 21,50 €

Deer Valley, Oregon. Jude Brighton a dispa-
ru. Son meilleur ami, Steve Clark, comprend 
malgré son jeune âge la gravité de la situa-
tion.... et que cette disparition n’est qu’un 
énième épisode dans une suite de décou-
vertes macabres et inexpliquées dans la ré-
gion. Lorsque Jude réapparaît, la joie laisse 
vite place au doute. Car le jeune garçon qui 
est revenu des bois semble bien différent de 
ce qu’il était...

Parution le 08/02/18
9782207139745

  SANG D’ENCRE
JILL DAWSON
DENOEL 21,50 €

Les années 60. Patricia Highsmith, célèbre 
romancière, se retire dans le Suffolk, en 
Angleterre, pour écrire et protéger sa liai-
son avec Sam, une femme mariée. Mais dès 
son arrivée, elle se sent observée et même 
menacée.. d’autant qu’un journaliste la 
traque continuellement. L’arrivée de Sam va 
précipiter les évènements.

Parution le 15/02/18
9782207136720

  UN HOMME SEUL
Antonio Manzini
DENOEL 20,90 €

Rocco Schiavone a perdu espoir depuis 
qu’Adele, la fiancée de son meilleur ami, 
a été assassinée. C’était lui, la cible de ce 
meurtre. Il est décidé à retrouver l’assassin 
et fait la liste de ses ennemis, tout en pour-
suivant l’enquête sur la famille Turrini, liée 
à la mafia. 

Parution le 15/02/18
9782207133750

  LE COMPLOT DE L’AUBE 
DOREE
JEAN LUC AUBARDIER
CITY 17,90 €

4e de couverture: Le vénérable Woodcock 
fait appel à Conan Doyle et Oscar Wilde 
pour enquêter sur le meurtre du secrétaire 
d’une loge maçonnique. Les deux suivent la 
piste de la Golden Dawn, une société secrète 
rassemblant des francs-maçons, des mili-
tantes féministes et des occultistes racistes.

Parution le 31/01/18
9782824611426
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  UNE PROIE SI FACILE
LAURA MARSHALL
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Louise reçoit un jour une demande d’ami sur 
Facebook, de la part d’une certaine Maria 
Waston. La lecture de ce nom la bouleverse 
et la fait replonger dans un passé qu’elle 
a cherché à enfouir profondément. Car 
Maria est morte 25 ans plus tôt. Elle était 
cette fille, au collège, qui tentait d’intégrer 
le cercle des filles les plus populaires, et de 
se faire constamment des amisà et Louise a 
quelque chose à voir avec sa disparition.

Parution le 08/02/18
9782265117792

  SI VULNERABLE
SIMO HILTUNEN
FLEUVE EDITIONS 21,90 €
Lauri Kivi, chroniqueur judiciaire pour l’un 
des plus grands journaux d’Helsinki, enquête 
sur la tragédie survenue à la famille Virtanen. 
Une famille heureuse en apparence, jusqu’à 
ce que le père tue femme et enfants avant de 
se donner la mort. Il retrouve des similitudes 
avec une autre affaire survenue plusieurs 
années auparavant… Est-ce vraiment un 
coup de folie passager?

Parution le 08/02/18
9782265116450

  SAINTE-CROIX-LES-VACHES
VINCENT RAVALEC
FAYARD 18,00 €

4e de couverture: Imaginez un désert rural. Un endroit oùà 
il n’y a rien. Plus de médecin. Plus d’école ni de gendarme-
rie. Pourtant, les quelques habitants de Sainte-Croix-les-
Vaches semblent assez heureux. Loin de se laisser aller, 
ils ont mis en place un système D... très efficace ! Thomas 
Sorlut, leur maire, s’est transformé en Parrain rural. Escro-
querie aux subventions, plantations de cannabis, base 
arrière pour des équipes de braqueursà Un petit business 
florissant dans lequel s’épanouissent ses administrés ! Loin, 
bien loin de la civilisation, il fait plutôt bon vivre chez ces 
néomafieux... Jusqu’au jour où débarque Sheila, députée En  
Avant! bien décidée à « désenclaver » Sainte-Croix ! Pleine 
de bonne volonté, et incroyablement ambitieuse, la char-
mante Sheila veut faire de Sainte-Croix-les-Vaches un labo-
ratoire rural   fab-lab en nov’langue   de toutes les « bonnes 
solutions » d’En  Avant ! Séisme à Sainte-Croix ! Comment 
nos tontons flingueurs vont-ils se débarrasser de cette « 
Parisienne» ? Vous le saurez en lisant ce désopilant thriller 
rural.

Parution le 07/02/18
9782213705767

L’AVIS DE

Jake Hinkson campe des person-
nages dans lesquels on se recon-
naît, puis il passe la ponceuse.

Arkansas Times

  SANS LENDEMAIN
Jake Hinkson
GALLMEISTER 19,90 €

Etats-Unis, dans les années 40. Billie Dixon 
sillonne le pays pour vendre des films aux 
salles de cinéma des petites villes. Dans un 
coin perdu de l’Arkansas, elle est prise à par-
ti par un prédicateur qui refuse de laisser le 
divertissement détourner ses ouailles de 
Dieu. Alors qu’elle tente de lui faire changer 
d’avis, Billie rencontre son épouse Amberly, 
vers laquelle elle se sent inexplicablement 
attirée...

Parution le 01/02/18
9782351781326

ROMAN

FÉVRIER 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
35

ROMANS POLICIERS



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Mary Kubica explore dans Ton der-
nier mensonge le poids des non-
dits, de la manipulation et de la 
culpabilité au sein du couple à tra-
vers une intrigue aussi ingénieuse 

qu’addictive.

  TON DERNIER 
MENSONGE
MARY KUBICA
HARPERCOLLINS 19,90 €

Clara est sous le choc après le décès de son 
mari dans un accident de voiture. Leur fille 
Maisie, quatre ans, a pu en sortir indemne, 
mais elle est victime de terreurs nocturnes 
depuis l’évènement. Que s’est-il réellement 
passé. La thèse de l’accident qui a été privi-
légiée est-elle la bonne? Clara est prête à 
tout pour obtenir des réponses.

Parution le 07/02/18
9791033901808

  LA STRATEGIE DE 
GENEVE
ROBERT LUDLUM
GRASSET 21,50 €

Jon Smith et l’équipe Covert-One sont à la 
recherche de plusieurs membres du gou-
vernement américain qui ont été enlevés. 
Parmi eux, Nick Rendel, expert en codage 
informatique, qui détient les mots de passe 
pour reprogrammer les missiles sur le terri-
toire...

Parution le 21/02/18
9782246810971

  PLUS JAMAIS SEUL
CARYL FEREY
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Premières vacances pour Mc Cash 
et sa fille, Alice. L’ex-flic borgne à l’humour grinçant - 
personnage à la fois désenchanté et désinvolte mais 
consciencieusement autodestructeur - en profite pour 
faire l’apprentissage tardif de la paternité. Malgré sa 
bonne volonté, force est de constater qu’il a une ap-
proche très personnelle de cette responsabilité. Pour 
ne rien arranger, l’ancien limier apprend le décès de 
son vieux pote Marco, avocat déglingué et navigateur 
émérite, heurté par un cargo en pleine mer. Pour Mc 
Cash, l’erreur de navigation est inconcevable. Mais 
comment concilier activités familiales et enquête à 
risque sur la mort brutale de son ami? 

Parution le 08/02/18
9782072757914

  LA FEMME A LA FENETRE
A.J. FINN
PRESSES CITE 21,90 €
4e de couverture: Séparée de son mari et 
de leur fille, Anna vit recluse dans sa mai-
son de Harlem, abreuvée de merlot, de 
bétabloquants et de vieux polars en noir et 
blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur 
internet, elle espionne ses voisins. Surtout 
la famille Russel – un père, une mère et un 
adorable ado –, qui vient d’emménager en 
face. Un soir, Anna est témoin d’un crime. 
Mais comment convaincre la police quand 
on doute soi-même de sa raison ?

Parution le 08/02/18
9782258147218
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  ARROWOOD
MICK FINLAY
HARPERCOLLINS 17,00 €

1895: un tueur sème la terreur dans les rues 
de Londres. Dans les beaux quartiers, on se 
tourne vers Sherlock Holmes pour résoudre 
ce mystère, mais parmi les pauvres, un détec-
tive privé d’un genre très différent. Psycho-
logue, fin limier, il n’hésite pas à se confron-
ter aux criminels les plus craints en ville... 

Parution le 14/02/18
9791033901990

  CADAVRE, VAUTOURS ET 
POULET AU CITRON
GUILLAUME CHEREL
MICHEL LAFON 18,95 €
Jérôme Beauregard, « détective public » 
dilettante inactif, est appelé par l’un de ses 
amis parti s’installer en Mongolie qui s’est 
attiré des ennuis. Il part donc enquêter 
dans la capitale mongole et découvre la vie 
d’expatrié, où le danger plane en continu...

Parution le 08/02/18
9782749935409

  CEUX QUI TE MENTENT
ELLWOOD NUALA
MICHEL LAFON 19,95 €

Kate, reporter de guerre qui souffre de 
stress post-traumatique, est de retour 
dans la maison familiale à l’occasion des ob-
sèques de sa mère. Elle revient sur son en-
fance heureuse jusqu’à la mort de son petit 
frère, un évènement qui a détruit l’équilibre 
familial. Dès son arrivée, elle est victime 
de cauchemars récurrents et se persuade 
qu’elle entend un enfant pleurer chez les 
voisins. Alors que la voisine vit seule pour 
tout le voisinage...

Parution le 08/02/18
9782749934044

  INQUISITION
DAVID GIBBINS
LES ESCALES 21,90 €

4e de couverture: La nouvelle aventure de 
Jack Howard. Le voici sur les traces du Graal, 
mais il n’est pas le seul intéressé... (...) De nos 
jours : Au coeur des ruines de Port Royal, 
ancienne capitale de la Jamaïque engloutie 
sous les eaux, l’archéologue Jack Howard dé-
couvre une étrange pièce d’argent espagnole 
qui pourrait bien l’amener à retrouver un tré-
sor inespéré. Mais le spectre de l’Inquisition 
rôde toujours, et c’est une véritable plongée 
aux enfers qui attend Jack. Le bien le plus 
précieux du monde chrétien ne se laisse pas 
approcher aussi facilement...

Parution le 01/02/18
9782365693486

  FOI ET BEAUTE
JANE THYNNE
LATTES 22,00 €

Nouvelle enquête de Clara Vine. Alors 
qu’elle s’apprête à jouer le rôle le plus ambi-
tieux de sa carrière au cinéma, elle est éga-
lement convoquée à Londres par les ser-
vices de renseignements britanniques pour 
enquêter sur des rumeurs selon lesquelles 
les nazis et les Soviétiques envisageraient 
de conclure un pacte. Son attention est éga-
lement attirée par le meurtre de la jeune 
Lotti, une adolescente appartenant à l’orga-
nisation Foi et Beauté.

Parution le 07/02/18
9782709659482

  KILLING KATE
ALEX LAKE
PYGMALION 19,90 €
4e de couverture: Ça pourrait être une 
simple coïncidence ou une mauvaise blague, 
mais c’est ce que vit Kate, jeune avocate de 
vingt-huit ans, quand elle rentre. 
Habituée au calme des rues de Stockton 
Heath, elle ne se sent plus en sécurité. Très 
vite, elle est convaincue qu’on l’espionne, 
qu’elle est suivie. Est-elle le jouet de son 
imagination ou la prochaine sur la liste ? La 
vérité est parfois bien plus sinistre…

Parution le 21/02/18
9782756423777
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DE L’EDITEUR

Dans ce palpitant thriller familial, 
Éric Russon s’interroge sur les liens 
entre les êtres, la désobéissance, et 
la façon dont l’histoire collective 
influence les destins individuels.  BISSEXTILE

ERIC RUSSON
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Sarah a rompu tout lien avec sa mère, une 
violoncelliste très connue qui ne lui a jamais 
manifesté d’amour maternel, il y a plus de 
vingt ans. Pourtant, quand la domestique 
Elise lui apprend qu’elle est très malade, 
elle accepte de se rendre à son chevet dans 
la maison entre mer et forêt qu’elle habite 
depuis toujours. Elle entreprend de trouver 
les réponses aux questions qui restent en 
suspens depuis son enfance...

Parution le 01/02/18
9782221188842

  QUE LA GUERRE EST JOLIE
CHRISTIAN ROUX
RIVAGES 19,50 €

Larmon, à une heure de Paris, a connu son heure 
de gloire quand l’usine Vinaigrier employait la 
plupart des habitants du secteur. Le nouveau 
maire souhaite transformer l’ancien quartier 
ouvrier pour y bâtir des logements résidentiels 
hauts de gamme, mais les habitants ne voient 
pas ses projets d’un bon oeil... Les affronte-
ments se multiplient, à coups de menaces et 
autres chantages, laissant la porte ouverte aux 
bandits et aux gens sans scrupules...

Parution le 07/02/18
9782743642488

  IL EST TOUJOURS MINUIT 
QUELQUE PART
CEDRIC LALAURY
PRELUDES 15,90 €

Bill Herrington, cinquantenaire, professeur 
de littérature dans une grande université 
américaine, est un homme comblé. Jusqu’à 
ce qu’il découvre le manuscrit d’un roman 
écrit par un certain Richard Philip Kirkpa-
trick dans son casier. Car ce roman raconte 
en détail le terrible crime qu’il a commis, 
dont il était persuadé d’avoir effacé toutes 
les traces...

Parution le 07/02/18
9782253045601

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Blessures et drames se succèdent 
ainsi sous la plume rigoureuse de 
l’auteur de Clouer l’Ouest, façon-
nés sous la forme de courts épi-
sodes où le poids des mots agit 

comme un venin très lent, 
mais redoutable. 

  LES MAUVAISES
SEVERINE CHEVALIER
MANUFACTURE LIV 18,50 €

4e de couverture: Les Mauvaises dresse 
deux paysages infiniment blessés : celui des 
volcans où l’on déboise intensivement les fo-
rêts et où l’on vit dans les vestiges de l’ère in-
dustrielle ; celui des hommes et des femmes 
qui se trouvent ici, enracinés ou parachutés 
au hasard. Les alternances d’époques dans le 
roman interviennent à la façon de doigts po-
sés sur des brèches de vécus. Il y a pourtant 
très peu de sang dans ce roman noir, car les 
blessures les plus éprouvantes et durables 
ne saignent pas ; elles se vivent. 

Parution le 01/02/18
9782358872454
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  LE CAIRE, TOILE DE FOND
Parker Bilal
SEUIL 22,00 €

La quatrième aventure du privé Makana, 
ex-flic soudanais exilé politique au Caire, 
démarre dix-huit mois après l’offensive 
américaine sur l’Irak de Saddam.

Parution le 08/02/18

9782021359961

  VENGEANCE
Don Winslow
SEUIL 21,50 €

4e de couverture: Directeur de la sécurité à 
l’aéroport JFK, David perd sa femme et son 
fils dans une explosion aérienne. Les autori-
tés avancent la thèse de l’accident mais Da-
vid sait qu’il n’en est rien. Il fera tout ce qui 
est en son pouvoir afin de constituer une 
équipe de mercenaires chargée d’éliminer 
le commanditaire de cet attentat odieux. 

Parution le 04/02/18
9782021213232

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sur un rythme de thriller psycho-
logique qui entraîne le lecteur de 
fausse piste en fausse piste jusqu’à 
la révélation finale, un magnifique 
portrait de femme ou Armel Job 
explore avec le talent qu’on lui 

connaît les paradoxes de 
l’âme humaine, de la dévo-
tion à la haine.

  UNE FEMME QUE J’AIMAIS
ARMEL JOB
ROBERT LAFFONT 19,50 €

Claude est un jeune homme solitaire à la vie 
sans relief. Il rend visite chaque semaine à 
sa tante Adrienne, une femme mystérieuse 
qui vit isolée dans sa belle villa. Un jour, elle 
tente de lui confier un secret qui lui pèse 
depuis de longues années. Mais Claude 
refuse de l’écouter et quelques jours plus 
tard il découvre le corps d’Adrienne, dans 
la villaà C’est dans son passé qu’il trouvera 
des réponses.

Parution le 01/02/18
9782221215449

  QUATRE SAISONS DE SANG
KATHY REICHS
ROBERT LAFFONT 21,50 €

4e de couverture: Comme Tempe le dit elle-même, son 
boulot consiste à étudier « les cadavres trop avancés 
pour une autopsie classique, les momifiés, décompo-
sés, démembrés, brûlés et mutilés ». Des lacs charriant 
des corps aux marais infestés de pythons mangeurs 
d’hommes, en passant par la zone de la mort du mont 
Everest, elle n’est pas près de se retrouver au chô-
mage!
Voici quatre histoires palpitantes mettant en vedette 
l’anthropologue judiciaire Temperance Brennan, dont 
celle, inédite, de sa toute première enquête, qui l’a 
détournée d’une prometteuse carrière universitaire 
pour la plonger dans l’univers glauque des investiga-

tions criminelles.

Parution le 15/02/18
9782221200902
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Passée maiître dans l’art de tisser 
sa toile psychologique, l’auteur de 
Tout n’est pas perdu réussit une 
fois encore à nous emporter avec 
ce récit sombre et fort. Chaque 
personnage livre peu à peu sa per-
sonnalité, fascinante, trouble et 
complexe, et les liens familiaux de-
viennent bientôt comme un bâton 
de dynamite dont on aurait allumé 
la mèche.

  EMMA DANS LA NUIT
WENDY WALKER
SONATINE 21,00 €

4e de couverture: Les soeurs Tanner, Emma, 17 ans, 
et Cass, 15 ans, sont devenues tragiquement célèbres 
depuis leur inexplicable disparition de la communauté 
calme et aisée où elles ont grandi. Trois ans après les 
faits, Cass frappe à la porte de chez ses parents. Inter-
rogée par le FBI, elle raconte l’enlèvement dont sa 
soeur et elle ont été victimes et décrit une mystérieuse 
île où elles auraient été retenues captives. Emma y se-
rait toujours. Mais la psychiatre qui suit cette affaire, 
le Dr Abigail Winter, doute de sa version des faits. En 
étudiant sa personnalité, elle découvre, sous le vernis 
des apparences, une famille dysfonctionnelle. Que 
s’est-il réellement passé trois ans auparavant ? Cass 
dit-elle toute la vérité ?

Parution le 15/02/18
9782355845253

  SCALP
CYRIL HERRY
SEUIL 18,00 €

4e de couverture: Hans a neuf ans. Et sa 
vie va basculer deux fois en l’espace de 
soixante-douze heures : la première quand 
sa mère lui annonce que l’homme auprès 
de qui il a grandi n’est pas son père. La 
deuxième quand sa mère décide qu’il est 
temps pour lui de partir à la rencontre du 
vrai, de celui qui s’en est allé il y a dix ans, 
Alex, qui vit maintenant en pleine forêt, loin 
des hommes, à quelques centaines de kilo-
mètres de là.

Parution le 01/02/18
9782021384093

L’AVIS DE

« Petros Markaris est avec Andrea 
Camilleri le meilleur représentant 
méditerranéen du genre policier. 
Cette enquête sur l’étrange et sou-
dain miracle économique en Grèce 
le confirme. »

La Repubblica

  OFFSHORE
PETROS MARKARIS
SEUIL 21,00 €

Le commissaire Charitos s’interroge sur 
la soudaine remontée économique de 
la Grèce, encore plongée il n’y a pas si 
longtemps dans les affres de la crise... Or 
l’argent est omniprésent aujourd’hui, et les 
disparitions et crimes suspects se multi-
plient. Faut-il y voir corrélation?

Parution le 01/02/18
9782021363272
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  LES INFIDELES
DOMINIQUE SYLVAIN
VIVIANE HAMY 19,00 €

Salomé Jolain, jeune journaliste à la carrière promet-
teuse, est retrouvée assassinée. Son corps mutilé a été 
découvert dans une poubelle dans le XVè arrondisse-
ment de Paris. Le commandant Barnier et le lieutenant 
Maze sont en charge de l’enquête, qui remonte vers la 
tante de la jeune femme, créatrice d’un site qui fournit 
des excuses à ceux qui souhaitent avoir une aventure 
extra-conjugale en toute discrétion. Or Salomé prépa-
rait un reportage sur l’adultère...

Parution le 01/02/18
9791097417017

  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 suicide… Mais la vérité est toute autre.

Parution le15/02/18
9782355846106

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Cupidité des colons, hostilité des 
soldats, racisme crasse font de ce 
court polar un petit bijou du genre, 
drôle, efficace et diablement sen-
suel. Il n’y manque ni le recours 
aux langues locales de la corne de 
l’Afrique et de la botte italienne, ni 

la morale finale comme on 
l’aime. Une réussite.

  LE TEMPS DES HYENES
CARLO LUCARELLI
METAILIE 18,00 €

Dans la colonie italienne d’Erythrée, le sui-
cide de plusieurs indigènes ne provoque pas 
franchement de remous. Par contre, la mort 
du marqui Sperandio, propriétaire terrien, 
qui semble s’être pendu, réveille les auto-
rités. Colaprico, capitaine des carabiniers 
royaux, et Ogba, enquêtent. 

Parution le 08/02/18
9791022607452
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une oeuvre baroque, où se mêlent 
l’histoire et la fantasy, fort bien 
documentée sur la vie à la cour 
d’Élizabeth et les drames politiques 
qui s’y sont joués, et riche de tout 
le folklore du Petit Peuple des îles 
britanniques.

MINUIT JAMAIS NE VIENNE T.1 LA 
COUR D’ONYX
MARIE BRENNAN
ATALANTE 21,90 €

À la fin du XVIe siècle, l’Angleterre prospère sous le règne 
d’Élizabeth, première du nom et dernière monarque de la 
lignée des Tudor. Sous Londres s’étend le palais tentacu-
laire d’Invidiana, la reine des fae, qu’elle gouverne en maî-
tresse inflexible. Son pouvoir est le reflet ténébreux de la 
gloire éclatante dont s’entoure la dernière des monarques 
Tudor. Dans ce palais d’Onyx, les fae n’ont pas à craindre le 
fer et la foi chrétienne que les mortels utilisent contre eux 
pour se protéger de leurs méfaits. Depuis trente ans, les 
affaires des deux cours sont toutefois étroitement liées. 
Un pacte mystérieux, tragique peut-être, unit les deux 
souveraines. Car si, chez les mortels, rois et amours sont 
éphémères, les fae les jalousent pour les passions qui ani-
ment leur vie.

Parution le 22/02/18
9782841728466

L’AVIS DE

C’est la génération la plus intéres-
sante. Ses représentants ne sont ni 
soviétiques, ni antisoviétiques, ni 
postmodernes, mais écrivains tout 
court. Dmitry Glukhovsky, écrivain 
polyglotte de 38 ans, fait partie de 
cette génération décomplexée.

LÉExpress, Marianne 
Payot

NOUVELLES DE LA MERE 
PATRIE
GLUKHOVSKY DMITRY
ATALANTE 14,90 €

4e de couverture: Nouvelles de la mère 
patrie est un recueil de textes écrits à l’ori-
gine pour la presse russe, car, avant même 
d’être romancier, Dmitry Glukhovsky est 
journaliste. Pour un lecteur occidental, la 
fenêtre que Dmitry Glukhovsky ouvre sur 
le quotidien des gens du peuple comme sur 
celui des affidés du pouvoir peut sembler 
un miroir déformant, tant on a l’impression 
que l’auteur prend le pas sur le journaliste 
pour forcer le trait sur la naïveté des uns 
et les compromissions des autres. Malheu-
reusement, la fiction n’est pas très loin de la 
réalité.

Parution le 22/02/18
9782841728459

LA CONTRE NATURE DES 
CHOSES
TONY BURGESS
ACTES SUD 16,00 €

4e de couverture: Au bout du compte, 
l’apocalypse zombie aura surtout généré 
un gigantesque problème de gestion des 
déchets. Les brûler dans des fours géants ? 
Ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Les 
enterrer ? On a bien essayé, mais pour se 
retrouver avec des hectares de boue grouil-
lante. La seule réponse possible était d’en-
voyer ces millions d’automates immortels 
en orbite.  Mais voilà, l’entrelacs des corps 
se met à filtrer la lumière du soleil, génère 
des maladies de peau et des désordres psy-
chiques que personne n’avait vu venir...

Parution le 07/02/18
9782330092535
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L’AUTOMNE DES MAGICIENS 
T.1 LA FUGITIVE
HELENE P. MERELLE
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Octavianne, 8e fille de la 
reine d’Elgem, a grandi dans le palais royal. A 
16 ans, sa soeur aîné régnante veut la marier 
contre son gré. Acculée, Octavianne s’enfuit et 
mène une vie d’errance, avant d’intégrer une 
école de magie runique où elle apprend à maî-
triser ses pouvoirs naissants. Elle rencontre un 
jour Adalgis, un chasseur mi-homme, mi-lion 
qu’elle sauve et guérit. Mais bientôt Octavianne 
apprend que sa soeur est morte sans héritière, 
et que des assassins sont à ses trousses...

Parution le 14/02/18
9791028106232

ISSA ELOHIM
LAURENT KLOETZER
BELIAL 8,90 €

4e de couverture: L’Europe est en proie aux 
catastrophes climatiques, au terrorisme et 
aux guerres confessionnelles. Les Elohim, 
des êtres exceptionnels sortis de nulle part, 
promettent un avenir meilleur sur la Terre. 
Valentine Ziegler, pigiste suisse, se rend 
dans un camp de réfugiés afin d’en rencon-
trer un.

Parution le 22/02/18
9782843449307

LA QUETE ONIRIQUE DE 
VELLITT BOE
KIJ JOHNSON
BELIAL 17,90 €

4e de couverture: Vellit Boe, enseignante 
à l’université d’Ulthar, part sur les traces 
d’une de ses étudiantes les plus douées, 
qui s’est enfuie avec un rêveur du monde 
de l’éveil. Roman finaliste du prix Hugo et 
Nebula 2017.

Parution le 15/02/18
9782843449291

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec son humour coutumier, John 
Scalzi laisse cette fois encore libre 
cours à ses idées humanistes dans 
cette histoire pleine de rebondis-
sements où il dénonce l’âpreté au 
gain des puissants, l’individualisme 
de tous et la vulnérabilité des plus 

faibles. 

LA CONTROVERSE DE 
ZARA XXIII
JOHN SCALZI
ATALANTE 19,90 €

Jack Holloway est prospecteur minier indé-
pendant sur l’une des planètes contrôlée 
par la compagnie Zarathoustra. Il tombe un 
jour sur un filon de pierres précieuses qu’il 
compte bien garder pour lui... Le même jour, 
il découvre que la planète qu’on croyait inha-
bitée est peuplée par un groupe de créatures 
à fourrure. Et la compagnie Zarathoustra 
s’inquiète de sa main-mise sur la planète. 
Ainsi débute La controverse de Zara XXIII.

Parution le 22/02/18
9782841728473

LUNA T.2 LUNE DU LOUP
IAN MCDONALD
DENOEL 22,50 €

4e de couverture: Avec le deuxième tome 
de sa trilogie, Ian McDonald continue, sans 
temps mort, l’exploration minutieuse de sa 
colonie lunaire, nouveau Far West où tous 
les coups (bas) sont permis. 

 

Parution le 15/02/18
9782207135006
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LES CHRONIQUES DE ST 
MARY’S T.1
JODY TAYLOR
HC EDITIONS 14,50 €

Madeleine Maxwell, jeune historienne bril-
lante, est contactée par son ancien profes-
seur pour rejoindre l’équipe de l’Institut St 
Mary. Elle ne le sait pas, mais elle va découvrir 
l’un des secrets les mieux gardés au monde: le 
secret du voyage dans le temps a été décou-
vert, et les membres de l’institut revivent les 
grands évènements de l’Histoire, avec pour 
mission de ne pas en altérer le cours.

Parution le 08/02/18
9782357203563

TEIGNEUX
DANIEL KRAUS
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Ry Burke, 10 ans, a fui son père, Mar-
vin, un être tyrannique et maléfique, 
grâce à l’aide de trois jouets, les Innom-
mables: Mister Oursington, Jésus, et 
Teigneux. Dix ans ont passé, et il est 
temps de laisser le passé derrière soi… 
Si les démons veulent bien les libérer... 

Parution le 08/02/18
9782265117136

NORMAL
WARREN ELLIS
DIABLE VAUVERT 18,00 €

4e de couverture: Prévoir le futur. Certains 
nomment ça fixer l’abîme. À Normal Head 
on accueille des veilleurs stratégiques civils 
ou militaires rendus fous par leurs visions 
de bouleversements géopolitiques, guerres 
de drones et apocalypses diverses. Quand 
on retrouve à la place d’un patient un tas 
d’insectes dans son lit, les névrosés et désé-
quilibrés de l’institut se lancent dans une 
folle enquête, entre aliénation et surveil-
lance...

Parution le 08/02/18
9791030701739

SHERLOCK ET LES 
OMBRES DE SHADWELL
JAMES LOVEGROVE
BRAGELONNE 25,00 €

Automne 1880. Le Dr John Watson est de 
retour d’Aghanistan. Blessé et prêt à tout 
pour oublier une expédition cauchemar-
desque qui l’a conduit à douter de sa santé 
mentale, Watson voit sa vie changer quand 
il fait la connaissance de l’extraordinaire 
Sherlock Holmes. Le détective enquête 
sur une série de meurtres survenus dans le 
quartier de Shadwell. 

Parution le 14/02/18
9791028107499

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 thriller flam-
boyant et surprenant, un futur clas-
sique 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 22/02/18
9782755636765
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AFTER ATLAS
EMMA NEWMAN
J’AI LU 21,00 €
Planète Terre, dans un futur lointain. Le pouvoir est 
aux mains d’une poignée d’oligarques qui ne tentent 
même plus de dissimuler leur intérêt personnel. Au-
dessous, plusieurs catégories d’humains plus ou moins 
bien lotis, les derniers servant d’esclaves aux premiers. 
Situé avant Planetfall, ce nouveau roman s’intéresse 
au destin de Carlos, quarante ans, détective “inden-

turé”, asservi pendant 80 ans...

Parution le 07/02/18
9782290153673

BLACK DOG
NEIL GAIMAN
DIABLE VAUVERT 23,00 €

4e de couverture: Dans un village rural du 
nord, la légende raconte qu’un chien noir 
fantôme sort de l’obscurité et vous tue. 
Ombre Moon est sur la route depuis un 
bout de temps mais, ce soir, il ne se sent pas 
d’aller plus loin, pas sous la pluie battante. 
Par chance, il fait la route qui le mène chez 
lui avec un couple d’Anglais sympathiques 
qui lui offrent le logis pour la nuit, du whisky 
et lui racontent les histoires locales. Mais 
lorsque l’homme perd connaissance sur 
le chemin, Ombre comprend qu’il y a une 
chose qu’on ne lui a pas racontée à propos 
de cet endroit : une chose ancienne, prove-
nant des entrailles-mêmes du village. Une 
chose cachée dans l’obscurité et qui les suit 
tous.

Suite de «American Dogs».

Parution le 22/02/18
9791030701821
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  UNE TRES LEGERE 
OSCILLATION
Sylvain Tesson
DE LA LOUPE 21,00 €

Parution le 15/02/18
9782848687902

  DANS LE DESERT
Julien Blanc-Gras
DE LA LOUPE 20,10 €

Parution le 15/02/18
9782848687889

  LA MAISON AUX TETES
Annick Buisson-Etienne
DE LA LOUPE 20,00 €

Parution le 15/02/18
9782848687865

  NEVERLAND
Thimothée de Fombelle
DE LA LOUPE 19,00 €

Parution le 15/02/18
9782848687797

  EMBROUILLE A MONACO
Peter Mayle
DE LA LOUPE 21,30 €

Parution le 15/02/18
9782848687728

  MON PERE SUR MES 
EPAULES
METIN ARDITI
FERYANE 17,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604514

  LE PARFUM DU 
BONHEUR EST PLUS FORT 
SOUS LA PLUIE
VIRGINIE GRIMALDI
FERYANE 22,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604576

  LES TROIS CHATS DE 
CHAMASSON
DIDIER CORNAILLE
FERYANE 21,00 € 

Parution le 09/01/18
9782363604538

  LE MAITRE DU 
CASTELLAR
FRANÇOISE BOURDON
FERYANE 22,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604521
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  LE CHOIX DES AUTRES
FRANCOISE BOURDIN
FERYANE 23,50 €

Parution le 09/01/18
9782363604668

  SOUVENIRS DE LA 
MAREE BASSE
CHANTAL THOMAS
FERYANE 19,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604606

  LE TOUR DU MONDE DU 
ROI ZIBELINE
Jean Christophe Rufin
FERYANE 22,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604590

L’ENFANT DES TERRES 
BLONDES
CHRISTIAN SIGNOL
GABELIRE 23,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831668

LE JUDAS DU DIABLE
JEAN SICCARDI
GABELIRE 22,90 €

Parution le 12/01/18
9782370831637

  DE TES NOUVELLES
AGNES LEDIG
GABELIRE 24,30 €

Parution le 12/01/18
9782370831521

  JEUX DE CLES
DOMINIQUE MARNY
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

Parution le 09/01/18
9782844928856

  LA DISPARITION DE 
JOSEF MENGELE
OLIVIER GUEZ
GABELIRE 22,90 €

Parution le 12/01/18
9782370831811

LE JARDIN DE PETRONILLE
ELISE FISCHER
LIBRA DIFFUSIO 24,00 €

Parution le 09/01/18
9782844928641
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L’HERITIERE DES FAJOUX
SYLVIE BARON
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

Parution le 09/01/18
9782844929082

UN HIVER AVEC LE DIABLE
MICHEL QUINT
LIBRA DIFFUSIO 24,00 €

Parution le 09/01/18
9782844929020

  LES JOLIS GARCONS
DELPHINE DE VIGAN
LIBRA DIFFUSIO 23,80 €

Parution le 09/01/18
9782844928955

LES ETES DE LA COLERE
ERIC LE NABOUR
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

Parution le 09/01/18
9782844928931

LA STATUE ENGLOUTIE
LOUIS-OLIVIER VITTE
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Parution le 09/01/18
9782844928894

LA FOI ET LA MONTAGNE
JEAN ANGLADE
LIBRA DIFFUSIO 23,75 €

Parution le 09/01/18
9782844928870

LA REFUGIEE DU 
DOMAINE
FLORENCE ROCHE
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

Parution le 09/01/18
9782844929181

  J’AI TOUJOURS CETTE 
MUSIQUE DANS LA TETE
Agnès Martin Lugand
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

Parution le 09/01/18
9782844929167

LA BELLE ETRANGERE
JEAN-PAUL MALAVAL
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 09/01/18
9782844929150
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UN AIR DE LIBERTE
COLETTE VLERICK
LIBRA DIFFUSIO 24,70 €

Parution le 09/01/18
9782844929259

LE MARIE DE LA SAINT-
JEAN
YVES VIOLLIER
LIBRA DIFFUSIO 23,75 €

Parution le 09/01/18
9782844929228

  MINUTE, PAPILLON !
AURELIE VALOGNES
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

Parution le 09/01/18
9782844929204

  UN APPARTEMENT A 
PARIS
GUILLAUME MUSSO
LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

Parution le 09/01/18
9782844929303

  LE RETOUR DE JULES
DIDIER VAN CAUWELAER
LIBRA DIFFUSIO 23,75 €

Parution le 09/01/18
9782844929280

  FENDRE L’ARMURE
ANNA GAVALDA
LIBRA DIFFUSIO 23,00 €

Parution le 09/01/18
9782844929266

  L’ECOLE BUISSONNIERE
NICOLAS VANIER
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 09/01/18
9782844929334

  NUITS A HAUT RISQUE
MARIE BERNADETTE DUPUY
LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

Parution le 09/01/18
9782844929327

  COSTA BRAVA
ERIC NEUHOFF
OOKILUS 22,30 €

Parution le 22/01/18
9782490138029
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  LE COEUR BATTANT DE 
NOS MERES
Brit Bennett
VOIR DE PRES 24,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096887

  L’ENFANT-MOUCHE
Philippe Pollet-Villard
VOIR DE PRES 27,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096863

  LA SERPE
PHILIPPE JAENADA
OOKILUS 39,00 €

Parution le 22/01/18
9782490138210

  LE SECRET D’ADELE
VALERIE TRIERWEILER
OOKILUS 22,70 €

Parution le 22/01/18
9782490138104

  LE JOUR D’AVANT
SORJ CHALANDON
OOKILUS 23,50 €

Parution le 22/01/18
9782490138081

  MON PERE, MA MERE ET 
SHEILA
Eric Romand
VOIR DE PRES 17,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096801

  DUST
Sonja Delzongle
VOIR DE PRES 44,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096955

  HOTEL DU GRAND CERF
Franz Bartelt
VOIR DE PRES 26,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096948

  LA NUIT DES BEGUINES
Aline Kiner
VOIR DE PRES 24,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096924
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  VERNON SUBUTEX T.1
Viriginie Despentes
VOIR DE PRES 26,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096979

  L’ORDRE DU JOUR
Eric Vuillard
VOIR DE PRES 20,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096962

  LE DERNIER ERMITE
Michael Finkel
DE LA LOUPE 22,50 €

Parution le 15/02/18
9782848687919

  L’ENFANT AUX YEUX 
BLEUS
DANIELLE STEEL
FERYANE 21,50 €

Parution le 09/01/18
9782363604699

  AGENT SECRET
DANIELLE STEEL
FERYANE 22,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604682

  CELLE QUI FUIT ET CELLE 
QUI RESTE (2 VOLUMES)
ELENA FERRANTE
FERYANE 38,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604552

  LE CHANT DU 
ROSSIGNOL
KRISTIN HANNAH
GABELIRE 24,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831446

  LA VIE SECRETE DE 
VIOLET GRANT
BEATRIZ WILLIAMS
GABELIRE 24,10 €

Parution le 12/01/18
9782370831439

  LA CARTE POSTALE
LEAH FLEMING
GABELIRE 24,00 €

Parution le 12/01/18
9782370831392
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  UNE BOBINE DE FIL BLEU
ANNE TYLER
GABELIRE 24,30 €

Parution le 12/01/18
9782370831613

  LA MAISON AU BORD DE 
LA NUIT
CATHERINE BANNER
GABELIRE 24,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831576

  L’ECHAPPEE BELLE DU 
BIBLIOBUS
DAVID WHITEHOUSE
GABELIRE 23,75 €

Parution le 12/01/18
9782370831545

  STATION ELEVEN
EMILY ST JOHN MANDEL
GABELIRE 23,95 €

Parution le 12/01/18
9782370831484

  SIGNE A
DOROTHY KOOMSON
GABELIRE 24,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831477

  NOS PREMIERS JOURS
JANE SMILEY
GABELIRE 24,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831453

  LE SOUFFLE DES FEUILLES 
ET DES PROMESSES
SARAH MCCOY
GABELIRE 23,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831729

  LE REFUGE DES 
SOUVENIRS
MARY MARCUS
GABELIRE 24,00 €

Parution le 12/01/18
9782370831705

  LES FLAGRANTS DELIRES 
D’HENDRIK GROEN
HENDRIK GROEN
GABELIRE 24,50 €

Parution le 12/01/18
9782370831644
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  SUMMER
MONICA SABOLO
GABELIRE 23,30 €

Parution le 12/01/18
9782370831828

  L’ENFANT DU LAC
KATE MORTON
LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

Parution le 09/01/18
9782844928719

  BELGRAVIA
JULIAN FELLOWES
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Parution le 09/01/18
9782844928801

  LE DENTIER DU 
MARECHAL...
ARTO PAASILINNA
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Parution le 09/01/18
9782844928900

  L’HERITAGE DE 
CAVENDON
BARBARA T. BRADFORD
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 09/01/18
9782844928863

  LES LARMES DE LA 
LIBERTE
KATHLEEN GRISSOM
LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

Parution le 09/01/18
9782844928832

  LES PETITS VIEUX 
D’HELSINKI SE COUCHENT 
DE BONNE HEURE
MINNA LINDGREN
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

Parution le 09/01/18
9782844929198

  LES MILLE TALENTS 
D’EURIDICE GUSMAO
MARTHA BATALHA
LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

Parution le 09/01/18
9782844929105

  LA VIE REVEE DE 
VIRGINIA FLY
ANGELA HUTH
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Parution le 09/01/18
9782844929099
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  LA TRISTESSE DES ELE-
PHANTS
JODI PICOULT
LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

Parution le 09/01/18
9782844929273

  IL ETAIT UN SECRET
KATHRYN HUGHES
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Parution le 09/01/18
9782844929235

  TOUS LES DEUX
NICHOLAS SPARKS
LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

Parution le 09/01/18
9782844929341

  ASSEZ DE BLEU DANS LE 
CIEL
MAGGIE O’FARRELL
OOKILUS 23,40 €

Parution le 22/01/18
9782490138005

  LA PROMESSE D’UN CIEL 
ETOILE
ALISON MCQUEEN
OOKILUS 22,30 €

Parution le 22/01/18
9782490138067

  LA VOLEUSE DE ROBES
NATALIE MEG EVANS
OOKILUS 22,90 €

Parution le 22/01/18
9782490138074

  LA SALLE DE BALLE
Anna Hope
VOIR DE PRES 27,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096788

  LE PAYS DU SOLEIL 
ROUGE
ELIZABETH HARAN
OOKILUS 23,50 €

Parution le 22/01/18
9782490138098

  MÖRK
Jónasson Ragnar
VOIR DE PRES 24,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096771
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  VERA
Karl Geary
VOIR DE PRES 24,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096870

  UNDERGROUND 
RAILROAD
Colson Whitehead
VOIR DE PRES 26,00 €

Parution le 15/01/18
9782901096825

  POUR LE MEILLEUR ET 
POUR LE PIRE
M.C. BEATON
FERYANE 19,00 €

Parution le 09/01/18
9782363604644

  SECRETS ENTERRES
KATE WATTERSON
GABELIRE 23,75 €

Parution le 12/01/18
9782370831460

  UNE LAME DE LUMIERE
ANDREA CAMILLERI
FERYANE 21,50 €

Parution le 09/01/18
9782363604651

  LA MORT NOMADE
IAN MANOOK
GABELIRE 23,95 €

Parution le 12/01/18
9782370831408

  LA FILLE D’AVANT
JP DELANEY
GABELIRE 23,95 €

Parution le 12/01/18
9782370831552

  DERRIERE LES PORTES
B. A. PARIS
GABELIRE 23,75 €

Parution le 12/01/18
9782370831538

  UNE FAMILLE TROP 
PARFAITE
RACHEL ABBOTT
GABELIRE 24,30 €

Parution le 12/01/18
9782370831491
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  AU FOND DE L’EAU
PAULA HAWKINS
GABELIRE 24,00 €

Parution le 12/01/18
9782370831743

  REPRESAILLES
HANS KOPPEL
GABELIRE 23,95 €

Parution le 12/01/18
9782370831606

  LA MENACE
S. K. TREMAYNE
GABELIRE 24,00 €

Parution le 12/01/18
9782370831583

  CHAOS
PATRICIA CORNWELL
LIBRA DIFFUSIO 24,00 €

Parution le 09/01/18
9782844928764

  MESSAGE SANS REPONSE
PATRICIA MACDONALD
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Parution le 09/01/18
9782844928986

  AU COEUR DE L’ETE
VIVECA STEN
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 09/01/18
9782844929075

  NUIT
BERNARD MINIER
LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

Parution le 09/01/18
9782844929297

  LA CLINIQUE DU 
DOCTEUR H.
MARY HIGGINS CLARK
LIBRA DIFFUSIO 24,40 €

Parution le 09/01/18
9782844929211

  LA LANTERNE DES 
MORTS
JANINE BOISSARD
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Parution le 09/01/18
9782844929143
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S’AIMER ENFIN !
CHRISTOPHE FAURE
ALBIN MICHEL 16,00 €

4e de couverture: (...)Un jour, Christophe 
Fauré a tout quitté pour chercher la voie 
de son être. Il était psychiatre, il est deve-
nu moine bouddhisteà avant de redevenir 
psychiatre, avec un autre regard, une autre 
vision sur sa vie et sur ce qu’il souhaitait 
en faire. Fort de cette expérience hors du 
commun qui l’a fait renaître au monde et à 
lui-même, il nous livre aujourd’hui les ensei-
gnements de son cheminement, en parta-
geant les grandes questions qui animent le 
coeur de chacun : comment donner du sens 
à notre vie ? Comment être en harmonie 
avec nous-même ? Comment installer le spi-
rituel au coeur de notre quotidien ?

Parution le 31/01/18
9782226396235

LES INCROYABLES MAIS 
VRAIS DE L’HISTOIRE
FREDERICK GERSAL
ALBIN MICHEL 18,90 €

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

  CONVERSATION AVEC LE 
TORRENT
HENRY BAUCHAU
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: Quand Henry Bauchau, 
en 1954, entame ce Journal, il ne soupçonne 
pas qu’il lui faudra un demi-siècle et près de 
3 000 pages pour y préméditer, y interro-
ger et y refléter chaque étape de l’immense 
oeuvre en cours. Par ce premier volume (le 
dernier qui restait à paraître de cette édition 
complète), le lecteur s’aventure dans l’atelier 
d’un grand artiste en devenir, est témoin de 
ses tentatives, sa foi, son opiniâtreté dans le 
combat avec la peur d’échouer.

 

Parution le 21/02/18
9782330092528

  ECOLOGIE ET 
SOLIDARITE : LE CERCLE 
VERTUEUX
NICOLAS HULOT
ACTES SUD 19,00 €

Parution le 21/02/18
9782330090784

  VOYAGES D’UN 
PHILOSOPHE AUX PAYS 
DES LIBERTES
GASPARD KOENIG
L’OBSERVATOIRE 18,00 €

4e de couverture: A partir de ses expé-
riences sur le terrain et de sa culture phi-
losophique, l’auteur propose des réflexions 
sur l’exercice de la liberté à travers le monde. 
Parution le 21/02/18
9791032901830

  MATIERE A CONTREDIRE
ETIENNE KLEIN
L’OBSERVATOIRE 18,00 €
4e de couverture: La physique et la philo-
sophie sont-elles deux genres de pensée 
différents ? Pas si sûr…
Étienne Klein, à partir d’exemples, montre 
bien que ces deux disciplines se répondent 
sans cesse et permettent une approche 
beaucoup plus affinée.

Parution le 07/02/18
9791032902370
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À DECOUVRIR

Finaliste du National Book Award 
2017.

  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

  WE: WOMEN EVERYWHERE
GILLIAN ANDERSON
HARPERCOLLINS 14,50 €

4e de couverture: Imparfaites, libres et 
heureuses. Toutes ensemble !Inspirer et 
aider toutes les femmes, les guider dans un 
voyage intérieur menant à la bienveillance 
et à l’estime de soi, voici le but de WE. Véri-
table antidote à la culture du « moi d’abord», 
ce joli guide s’appuie sur neuf grands prin-
cipes inspirés de sagesses ancestrales afin 
d’aider les femmes à affronter les difficultés 
qui peuvent se présenter à elles dans nos 
sociétés contemporaines. 

Parution le 07/02/18
9791033901983

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce livre sensible et non dénué 
d’humour, le journaliste musical 
préféré des Français compose une 
émouvante «  sonate des adieux  », 

où il se dévoile comme mal-
gré lui, et marque d’une 

voix qui sonne juste son 
entrée en littérature.

  REQUIEM POUR UN CHAT
OLIVIER BELLAMY
GRASSET 19,00 €

4e de couverture: (...) Pendant la maladie 
de sa chatte Margot, Olivier Bellamy a tenu 
un registre médical qui est vite devenu un 
journal sentimental. Dans cet état de vul-
nérabilité propice aux rendez-vous vrais, il 
s’est rapproché des vivants, notamment de 
sa mère pour mieux comprendre les grif-
fures du passé. Il a aussi vu réapparaître des 
fantômes, en particulier un amour perdu 
qui traversa la vie comme un chat sauvage.

Parution le 07/02/18
9782246813767

  LES 7 PECHES CAPITAUX 
DU ROCK
ANNE SOPHIE JAHN
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: D’Eminem à Oasis en pas-
sant par Joey Star, Lady gaga, Booba, Pete 
Doherty ou Jay-Z, des révélations sur les dé-
rapages, les excès et les excentricités d’une 
trentaine d’artistes.  La journaliste a puisé 
ses informations auprès de leur entourage 
: amis, amants, managers, assistants, chauf-
feurs et autres attachés de presse racontent 
ce dont ils ont été témoins.

Parution le 31/01/18
9782081405684
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HISTOIRE DE LA FRANCE
JEAN CHRISTIAN PETITFILS
FAYARD 29,00 €

4e de couverture: A travers cette fresque 
historique, du partage de l’empire de Char-
lemagne à la fin du XXe siècle, l’auteur en-
tend montrer qu’il y existe bien une identité 
de la France. Elle s’est selon lui façonnée par 
une lente maturation autour de quelques 
piliers fondateurs, tels qu’un Etat central, 
un Etat laïque aux racines chrétiennes ou 
un Etat assimilateur des peuples et des 
cultures.

Parution le 21/02/18
9782213686141

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Conquise, la Gaule a perdu la 
parole. Sa mémoire était toute en-
tière dans le souvenir inquiet qu’en 
avaient gardé ceux qui l’avaient 
soumise. Rome a fait oublier la 
Gaule. Puis on a cru la reconnaître 
dans les «Sauvages» de l’Amérique, 
ou bien reflétant, à distance, notre 
image : celle de «nos ancêtres les 

Gaulois». Les découvreurs 
qui ont exhumé ses vestiges 
à partir de la fin du XIXe 
siècle, ont été surpris de 
la voir livrer des créations 

subtiles et magnifiques, 
que l’on croyait 

trop belles pour 
elle.

Laurent Olivier 
Le pays des Celtes

LE PAYS DES CELTES. ME-
MOIRES DE LA GAULE
LAURENT OLIVIER
SEUIL 23,00 €

4e de couverture: Retraçant les réinven-
tions successives dont les « Gaulois » ont 
fait l’objet depuis l’époque de César, Lau-
rent Olivier remonte le fil du temps pour 
s’approcher au plus près d’un monde dis-
paru, celui des Celtes.

Parution le 15/02/18
9782021189629

L’EQUIPE DE STALINE
SHEILA FITZPATRICK
PERRIN 25,00 €

4e de couverture: Les relations entre le 
«capitaine» Staline et son équipe expliquées 
pour la première fois : une approche résolu-
ment novatrice du gouvernement de l’union 
soviétique.

Parution le 08/02/18
9782262068387

LA SAGA DES VIKINGS
JOEL SUPERY
AUTREMENT 18,00 €

4e de couverture: Dans ce livre très docu-
menté, allant à l’encontre de tout ce qui a 
été écrit précédemment, Joël Supéry entre-
prend un travail de réhabilitation minutieux 
et inédit. Il déconstruit notre vision du phé-
nomène viking et nous propose une autre 
histoire, révolutionnaire mais plus lucide.
Un livre qui apporte de nombreuses ré-
ponses, ouvre des pistes de recherche et 
éclaire des pans entiers de l’histoire euro-
péenne sous un angle inédit.

Parution le 07/02/18
9782746746510

AU COEUR DU KREMLIN
VLADIMIR FEDOROVOSKI
STOCK 20,00 €

Dans ce livre riche en révélations, Vladimir 
Fédorovski nous dévoile les coulisses du 
Kremlin, de la fin du stalinisme aux années 
Poutine. Acteur et observateur privilégié 
des événements qui ont entraîné la fin du 
communisme, sa longue familiarité avec les 
arcanes politiques lui a permis de recueillir 
des témoignages inédits et de se plonger 
dans des archives confi dentielles

Parution le 14/02/18
9782234085022
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En s’appuyant sur les nombreux 
témoignages écrits pendant et 
après la période concernée, Bruno 
Halioua relate le quotidien de plus 
de 380 000 personnes: la multipli-
cation des mesures antijuives, les 
stratagèmes pour manger, travail-
ler, prier malgré l’enfer, le courage 

nécessaire pour résister à 
la machine de mort mise 
en place par le Troi-
sième Reich. Ce livre de 
s y n - thèse, précis et 

édifiant, est indis-
pensable à tous 

ceux qui souhaitent 
mieux comprendre 

cet événement majeur du 
XXe siècle.

LES 948 JOURS DU 
GHETTO DE VARSOVIE
BRUNO HALIOUA
LEVI 20,00 €

4e de couverture: La légendaire histoire 
du ghetto de Varsovie commence le 12 
octobre 1940, jour de Kippour, lorsque les 
autorités nazies donnent l’ordre de transfé-
rer dans un périmètre clôturé tous les Juifs 
de la ville. Elle se terminera très exactement 
948 jours plus tard avec l’extermination des 
derniers résistants et le dynamitage de la 
grande synagogue Tlomackie. C’est la fin de 
la plus importante communauté juive d’Eu-
rope; la seule qui ait opposé une résistance 
armée à l’extermination.

Parution le 01/02/18
9782867469961

CHARLES PERRAULT
BOUCHENOT-DECHIN P.
FAYARD 18,00 €

4e de couverture: À l’évocation du nom de 
Charles Perrault, des titres merveilleux 
viennent à l’esprit, Peau d’âne, le Chat 
botté, la Belle au bois dormant, le Petit 
Poucet. Mais que sait-on decet auteur polé-
mique, violemment opposé à ses contem-
porains dans la querelle des anciens et des 
modernes, chargé par Colbert de la poli-
tique artistique de Louis XIV puis placé en 
«retraite forcée» du fait de ses inimitiés? Il 
vint tardivement à l’écriture de ces contes 
qui en firent un classique et dans lesquels il 
mit beaucoup de lui-même.

Parution le 21/02/18
9782213705644

  DRIEU LA ROCHELLE
JULIEN HERVIER
GALLIMARD 21,00 €

4e de couverture: Au moyen d’un abécédaire, Julien 
Hervier réalise un portrait vivant de Pierre Drieu la 
Rochelle. L’essayiste a choisi de se consacrer aux «dé-
samours» de l’écrivain, parce qu’il fut constamment 
déçu par les autres comme par lui-même, jusqu’à son 
suicide en 1945. D’Alcool à Saphisme, on retrouve 
ici les grands thèmes associés à Drieu : la guerre, la 
politique et la collaboration, l’amitié et la sexualité, et 
d’autres moins connus comme la peinture, les religions 
ou la drogue. Et bien sûr les figures déterminantes de 
sa vie, de Louis Aragon à Victoria Ocampo.

Parution le 15/02/18
9782072752407

  TOUS LES CHATS 
SAUTENT A LEUR FACON
HERTA MULLER
GALLIMARD 22,00 €

4e de couverture: C’est par ces mots, illus-
trant son origine et l’itinéraire d’une vie 
consacrée à la littérature, que Herta Müller 
a commencé son discours de réception du 
prix Nobel de Littérature en 2009. Un par-
cours qu’elle retrace dans ce long entretien 
en évoquant pour la première fois ce qui 
inspire son écriture : ses expériences, le lan-
gage, et la violence d’un quotidien sombre 
et oppressant sous la dictature roumaine. 

Parution le 15/02/18
9782072735639
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Les pages qui suivent visent à pré-
senter un examen de mon père, une 
dissection de ses réussites et de ses 
échecs, de ses enseignements et de 
ses faiblesses, de ses convictions 
et de ses détestations. Elles sont 
aussi une anatomie de moi-même, 
et surtout une étude de ma patrie, 
ce Mexique dolent de la fin du ving-
tième siècle et du début du vingt 
et unième. Une autopsie de cette 
nation de menaces et de cadavres. » 

Jorge Volpi 
Examen et mon père

  EXAMEN DE MON PERE
JORGE VOLPI
SEUIL 21,50 €

4e de couverture: En hommage à son père 
décédé en 2014, Jorge Volpi retrace, en 
dix petits essais qui filent la métaphore du 
corps, la vie de celui qui fut un grand chirur-
gien et un mélomane éclairé. Évoquant les 
figures d’Ambroise Paré et de Rembrandt, 
de Beethoven et de Verdi, chaque texte 
conduit à la dissection de ce grand corps 
malade qu’est le Mexique, livré depuis plus 
d’un siècle aux révolutions, aux soulève-
ments et aujourd’hui à la barbarie des nar-
cotrafiquants. Un livre érudit, brillant et 
passionnant.

Parution le 15/02/18
9782021077926

  LA HONTE !
JON RONSON
SONATINE 21,00 €

4e de couverture: Grand reporter d’un 
genre très particulier, Jon Ronson est allé à 
la rencontre de quelques célèbres honteux 
malgré eux. Au-delà de ces portraits, parfois 
dramatiques, parfois désopilants, il s’inter-
roge sur cette nouvelle forme insidieuse du 
contrôle social. Derrière son écran, la majo-
rité silencieuse s’en donne en effet à coeur 
joie pour clouer au pilori, pointer les fautes 
des autres, s’en réjouir. Et aujourd’hui, une 
journée où personne n’est montré du doigt 
sur la Toile finit par être ennuyeuse, sinon 
décevante. Comme si une bonne humilia-
tion publique pouvait nous redonner des 
couleurs. Seraient-ce les nouveaux jeux 
du cirque ? Après Êtes-vous psychopathe? 
(Sonatine Editions, 2017), on retrouve ici 
le style unique et l’humanité débordante de 
Jon Ronson.

Parution le 08/02/18
9782355846564
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DESTINY T.2 PARFAITE
Cecelia Ahern
BLACK MOON 18,00 €

4e de couverture: Celestine North est dé-
sormais Imparfaite et a été déclarée enne-
mie publique numéro un par le juge Crevan. 
En fuite avec Carrick, la seule personne en 
qui elle peut avoir confiance, elle détient un 
secret qui pourrait causer la perte du sys-
tème des Imparfaits. Dernier volume de la 
série.

Parution le 07/02/18
9782013974257

ARENA 13 T.3 
LE GUERRIER
Joseph Delaney
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Suivi de série.

Parution le 21/02/18
9782747061278

  MINNA ET L’EMPEREUR 
DE GLACE
JANINA KASTEVIK
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

La grande aventure de Minna, à la recherche 
de sa grand-mère et sa petite soeur Lou qui 
ont été enlevées par l’empereur de glace. 

Parution le 14/02/18
9782747051149

  LABELL ET LABETT  T.1 LE 
MYSTERE DES ENFANTS 
DISPARUS
JUSTINE WINDSOR
ALBIN MICHEL 14,50 €

Chez les Goodly, le poker est une passionà 
ruineuse. Du moins, jusqu’à ce que leur fille 
Lucy découvre une carte magique qui leur 
fait gagner toutes les parties. Un matin, Lors 
Grave propose de jouer au poker la liberté 
de Lucy. Si elle perd, elle devra devenir sa 
servante ! 

Parution le 31/01/18
9782226401809

  L’EFFET MATILDA
ELLIE IRVING
CASTELMORE 15,90 €

Pour lecteurs dyslexiques.

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

Parution le 14/02/18
9782362312472

LES MILLE VISAGES DE 
NOTRE HISTOIRE
Jennifer Niven
GALLIMARD JEUNESSE 17,00 €

La rencontre de Libby et Hack, deux être 
qui cachent un lourd secret dans leur coeur 
et pour cela se refusent à être trop proches 
de quelqu’un.

Parution le 08/02/18
9782075086363
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EXO T.1
FONDA LEE
BAYARD JEUNESSE 16,90 €

Après une terrible guerre, la Terre a été colo-
nisée par les Zhrees, des extra-terrestres 
très avancés sur le plan technologique. Ils ont 
restauré la paix, mais des groupes de Résis-
tance refusent leur domination, comme Sa-
pience. Donovan, 17 ans, soldat des Zhrees 
qui l’ont formé depuis son enfance et doté 
d’un exo-squelette quasi-indestructible, dé-
couvre que ce qu’on lui a toujours enseigné 
n’est qu’une partie de la vérité et qu’il doit 
choisir entre Sapience et les Zhrees.

Parution le 21/02/18
9782747082808

PROXIMA DU CENTAURE
CLAIRE CASTILLON
FLAMMARION 13,00 €

4e de couverture: Wilco rencontre Nicole 
au collège et la trouve tellement belle qu’il 
la surnomme Apothéose. Un jour, il l’aper-
çoit de la fenêtre de sa chambre et, pour 
mieux l’admirer, tire son bureau au bord de 
la fenêtre et monte dessus. Il se penche et 
tombe. Cette chute est le point de départ 
d’un récit entre rêve et réalité.

Parution le 07/02/18
9782081421431

MA MERE, LA HONTE !
HUBERT BEN KEMOUN
FLAMMARION 14,00 €

4e de couverture: Rejetée de tous suite à 
une erreur de sa mère, Mélanie décide de 
prendre les choses en main et de restaurer 
l’honneur de sa famille.

Parution le 07/02/18
9782081394261

  L’AUBERGE ENTRE LES 
MONDES T.2 
EMBROUILLES AU MENU
JEAN LUC MARCASTEL
CASTOR POCHE 12,00 €

4e de couverture: Monsieur Raymond et 
son équipe organisent un dîner diploma-
tique pour apaiser les tensions entre deux 
peuples. Nathan et Félix mènent l’enquête 
sur le vol d’un ingrédient essentiel. Parallè-
lement, un traître parmi le personnel tente 
de libérer une entité maléfique.

Parution le 14/02/18
9782081415317

  BILLY BLAIREAU T.1
ALISON LOUISE KENNEDY
CASTERMAN 10,90 €

4e de couverture: Billy Blaireau a besoin 
d’aide ! Il a été kidnappé par deux vilaines 
s£urs très très laides. Elles ont prévu de 
faire combattre Billy contre trois chiens 
bêtes et méchants. En plus, le pauvre Billy 
est obligé de porter un short de boxeur 
rouge beaucoup trop serré. Mais pas d’in-
quiétude : Oncle Shawn est là ! Disons qu’il 
n’est pas très loin. Et il adore sauver les 
blaireaux en détresse. Il a un plan infaillible. 
Enfin, presque... 

Parution le 07/02/18
9782203149564

LA MAGIE DE PARIS T.2 LE 
CALME ET LA TEMPETE
Olivier Gay
CASTELMORE 14,90 €

4e de couverture: Parfois l’ennemi n’est pas 
celui que l’on croità Alors qu’ils tentent de 
refermer une faille maléfique, Chloé, Tho-
mas et David tombent dans le passage et se 
trouvent catapultés dans un univers paral-
lèleà celui des démons qu’ils combattent 
sur Terre. À leur grande surprise, ce monde 
n’est pas si différent du leur. Et si on leur 
mentait depuis le début ?

Parution le 14/02/18
9782362313172
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UNE ANNEE LA-BAS T.3
Ayssa JFL
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture: D’enquêtes intenses en 
révélations choc, la vie n’est pas facile en 
ce moment pour December-Dan  ! Elle se 
rend compte peu à peu que tout ce qu’elle 
a découvert ces derniers temps - tant à 
propos de la mission secrète sur laquelle 
le QG et son père travaillent dans son dos 
que sur la mort de sa mère et les assassinats 
des parents de Drew et de ceux de Zeyn - la 
mène à une même personne  : le mystérieux 
Général.

Parution le 21/02/18
9782017028253

P.-S. : TU ME MANQUES
BRIGID KEMMERER
HACHETTE ROMANS 17,90 €

Juliet, 17 ans, tente de surmonter son cha-
grin après la mort de sa mère dans un acci-
dent en déposant des lettres sur sa tombe. 
Declan, un jeune délinquant qui effectue 
des travaux d’intérêt généraux au cime-
tière, décide de lui répondre sous le nom 
de «The Dark». Une correspondance intime 
débute entre lui et Juliet, devenue «Ceme-
tary Girl». Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils 
se connaissent déjà, et ne s’apprécient pas 
du tout...

Parution le 07/02/18
9782017007180

  UN RACCOURCI DANS LE 
TEMPS T.1 TIE-IN
MADELEINE L’ENGLE
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture: Rien ne va plus pour 
Meg Murry, 13 ans, son père a disparu, 
et personne ne s’intéresse à elle, ni à ses 
problèmes. Car qui voudrait d’une fille qui 
se met tout le temps en colère? Heureu-
sement, il y a son frère, Charles Wallace, 
un petit génie de 5 ans qui lit dans les pen-
sées: lui est toujours là pour la réconforter. 
Quant à ses nouvelles et étranges voisines, 
les sorcières Mme Qui, Mme Quidam et 
Mme Quiproquo, elles semblent savoir où 
se trouve Mr Murry...

Parution le 21/02/18
9782016269428

MARGARET, PRINCESSE 
CLONEE
CAMILLE VERSI
HACHETTE ROMANS 16,90 €

4e de couverture: 2216. Aux yeux de tous 
les Anglais, Margaret, 18 ans, incarne la 
princesse parfaite. Ils ignorent qu’elle est 
incarnée par seize clones enfermés dans un 
bunker qui sortent à tour de rôle. Un jour, 
la reine Victoria II apprend à un d’entre eux, 
Margaret-May, qu’elle est la princesse origi-
nelle et que seuls cinq de ses clones seront 
conservés.

Parution le 14/02/18
9782016269169

LIBERATION
PATRICK NESS
GALLIMARD JEUNE 14,90 €

4e de couverture: La vie d’Adam Thorn est 
sur le point de basculer : son chef à la pizze-
ria lui fait des avances déplacées, ses senti-
ments pour Linus ne sont pas clairs, il doit 
aider son père à l’église, son ex organise une 
fête de départ et l’esprit d’une jeune fille as-
sassinée se réveille, au bord du lac, en quête 
de vengeance et de libération.

Parution le 15/02/18
9782075087896

LA CABANE A 65 ETAGES
ANDY GRIFFITHS
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

4e de couverture: Andy et Terry vivent dé-
sormais dans une cabane à 65 étages. Ils ont 
encore fait quelques travaux et maintenant, 
il y a un salon de beauté pour les animaux, 
une salle d’anniversaire où ton anniversaire, 
c’est tous les jours (même si en fait, c’est pas 
vrai!)... et une machine à remonter dans le 
temps, ce qui va s’avérer très utile car Terry a 
(encore) mis la pagaille et que les services de 
l’inspection de la sécurité viennent de crier 
au scandale après avoir visité la cabane et 
menaceraient même de la fermer.

Parution le 21/02/18
9782747082969
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PASSENGER T.2
ALEXANDRA BRACKEN
MILAN 17,90 €

4e de couverture: Après avoir été exilés dans deux 
époques différentes, Etta et Nicholas forment chacun 
de leur côté des alliances inattendues pour reprendre 
leur quête de l’astrolabe. L’objet magique, doté de 
grands pouvoirs, attise toutes les convoitises : celle du 
cruel Cyrus Boisdefer, mais aussi d’un nouveau person-
nage mystérieux. (...) Un nouveau voyage à travers les 
siècles et les continents les attend, semé d’embûches, 
d’intrigues et de cas de conscience.

Parution le 07/02/18
9782745980984

L’ILE DES DISPARUS T.1
CAMILLA STEN
MICHEL LAFON 16,95 €

Tuva, 12 ans, est une jeune fille timide qui 
ne sent en sécurité que sur l’île de Harö où 
elle habite, dans l’archipel de Stockholm. 
Jusqu’à ce que des phénomènes étranges 
frappent ce havre de paix: des gens dispa-
raissent, des lumières étranges sont visibles 
en lisière de forêt...

Parution le 08/02/18
9782749932613

INACCESSIBLES T.2
KATHARINE MCGEE
MICHEL LAFON 16,95 €

Manhattan, 2118. La ville est devenue une 
tour unique de 1000 étages, dont les som-
mets sont habités par les plus privilégiés. Et 
les habitants de la tour ont tous un secret à 
protéger...

Parution le 08/02/18
9782749928272

  JOURNAL D’UNE PESTE 
T.5 C’EST LE BOUQUET !
VIRGINY L. SAM, MARI
MARTINIERE J 11,90 €

4e de couverture: Les grandes vacances 
approchent ! Mais en attendant, Fannette a 
un programme chargé : - se préparer pour 
la fête de fin d’année ; - trouver un cadeau 
d’anniversaire pour sa petite soeur Eva ; - 
divertir pépé Gaston, qui s’ennuie ferme à 
l’hôpital ; - supporter les délires de son père 
en pleine régression. Ses vacances, elle les 
aura méritées, Fannette !

Parution le 01/02/18
9782732483689

  CUPCAKES ET 
CLAQUETTES T.4 LE 
COEUR DANS LES NUAGES
SOPHIE RONDEAU
KENNES EDITIONS 12,90 €

Deuxième année du secondaire de Lili et 
Clara Perrier, des jumelles pétillantes qui 
ont tout pour plaire. 

Parution le 07/02/18
9782875804648
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LES DERNIERS 
BATTEMENTS DU COEUR
KELLEY YORK
POCKET JEUNESSE 17,50 €

Luc a 19 ans. Il y a trois ans, il a subi une 
greffe de coeur qui lui a sauvé la vie, mais 
aujourd’hui son coeur la rejette. Lassé de 
revenir sans cesse à l’hôpital, Luc a décidé 
d’entamer un road trip, son dernier voyage 
à travers l’Oregon, un Etat où l’euthanasie 
est légale. Evelyn, sa meilleure amie, l’ac-
compagne. Pourra-t-elle lui donner envie 
de se battre?

Parution le 15/02/18
9782266278515

SHERLOCK & MORIA T.1 
L’INITIATION
RIDLEY PEARSON
POCKET JEUNESSE 17,90 €

L’auteur propose de découvrir les origines 
de James Moriarty, le plus grand ennemi de 
Sherlock Holmes.

Parution le 15/02/18
9782266275460

LISE ET LES HIRONDELLES
SOPHIE ADRIANSEN
NATHAN 14,95 €

4e de couverture: Paris, 1942. La passion 
pour les hirondelles de Lise, 13 ans et juive, 
ne lui fait pas oublier la rigueur de l’Occupa-
tion. Le 16 juillet, toute sa famille est arrê-
tée et elle parvient de justesse à sauver ses 
deux petits frères de la rafle du Vel’ d’Hiv’. 
Mais, sans nouvelle de ses parents, elle doit 
se cacher avec ses frères pour échapper 
au danger, entre moments d’angoisse, de 
doute et d’espoir.

Parution le 01/02/18
9782092576069

MERLIN CYCLE 3 T.2
T.A. BARRON
NATHAN 17,95 €

4e de couverture: Tanwyn, Elli et Scree 
poursuivent leur quête pour rallumer les 
étoiles au-dessus d’Avalon. En vision, ils ap-
prennent que Rhita Gawr, l’ennemi de Mer-
lin, est de retour. Alors que le temps leur est 
compté, les trois amis décident de prendre 
des chemins différents pour ramener la paix 
sur le royaume.

Parution le 15/02/18
9782092573761

  LE JOURNAL D’UNE 
GROSSE NOUILLE T.11
RACHEL RENEE RUSSELL
MILAN 13,90 €

4e de couverture: Nikki Maxwell n’a vrai-
ment pas de chance. Parmi tous les collèges 
où elle aurait pu être accueillie dans le 
cadre du programme d’échange prévu par 
son établissement, il a fallu qu’elle atter-
risse au North Hampton Hills, le nouveau 
bahut de Mackenzie Hollister, son ennemie 
jurée ! Encore plus dingue : il y a dans ce col-
lège quelqu’un qui pourrait bien être PLUS 
PESTE que Mackenzie elle-même !

Parution le 14/02/18
9782745988270

LE GANG DES PRODIGES T.1
MARISSA MEYER
POCKET JEUNESSE 19,90 €

4e de couverture:  Il y a plus de dix ans, les 
Renégats, un groupe d’hommes et de femmes 
détenteurs de pouvoirs surhumains, ont vain-
cu les super-vilains.Ils font désormais régner 
la paix et la justice. Cependant les super-vi-
lains n’ont pas disparu... Parmi eux, Nova, qui 
continue à lutter contre les Renégats, respon-
sables de la mort de sa famille. Prête à tout, 
elle infiltre leur repaire. Mais lorsqu’elle se lie 
d’amitié avec le fils adoptif des deux princi-
paux Renégats, ses certitudes vacillent...

Parution le 01/02/18
9782266283403
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LES INSOUMIS DU 
BLIZZARD
FANNY ABADIE
SARBACANE 16,00 €

4e de couverture: 2330, dans une ville à 
l’abandon, cinq adolescents vivent dans la 
même communauté menacée par le déclin. 
Dans un environnement hostile où le froid 
s’est répandu depuis des années, la survie 
de l’espèce est difficile.

Parution le 07/02/18
9782377310562

  LES GARDIENS DE LA 
COMETE T.1 UNE FILLE 
VENUE DES ETOILES
Olivier Gay
RAGEOT 9,90 €

4e de couverture: Emma, Hugo, Nathan et 
Océane découvrent une extra-terrestre 
dans la météorite qui a atterri près de chez 
eux. Elle est en danger. Elle leur demande 
de devenir ses gardiens. Ils acceptent de la 
protéger. En échange, elle leur donne des 
pouvoirs défiant l’imagination.

Parution le 21/02/18
9782700256338

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«La brise s’engouffre dans le car-
rosse par de minuscules trous, 
apportant l’odeur du ciel. La pluie 
salée, les nuages épicés, et un brin 
de sucre provenant des étoiles. On 
se croirait dans un rêve qui s’est 
attardé après l’aube. J’aimerais que 
cela ne s’arrête jamais. Je ne veux 
pas rentrer chez moi. Une seule mi-
nute ici est plus excitante qu’un mil-
lier d’instants là-bas. La fin des mois 
chauds apporte le changement, a 
toujours dit Maman. Or ce soir, ma 
vie va changer du tout au tout.»

Dhonielle Calyton 
Les Belles

LES BELLES T.1
DHONIELLE CLAYTON
R JEUNES ADULTE 17,90 €

A Orléans, les Belles sont les êtres les plus adulées. 
Grâce à elles, la vie de simples citoyens peut se trans-
former en une vie de luxe et de beauté. Camelia Beau-
regard est l’une d’entre elles, pourtant elle refuse de 
n’être que cela. Elle veut le pouvoir, elle veut une place 
auprès de la famille royale. Mais cette place a un prix.

Parution le 22/02/18
9782221215937

LA LECTRICE T.2 L’ORACLE
TRACI CHEE
R JEUNES ADULTE 18,90 €

Suivi de série.

Parution le 22/02/18
9782221187807
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LA VIE EST BELLE, TU 
VERRAS
MARIE SOPHIE VERMOT
THIERRY MAGNIER 13,00 €

4e de couverture: 72 heures, c’est le temps 
dont dispose Irène, 17 ans, pour revenir sur 
sa décision d’accoucher sous X. 

Parution le 14/02/18
9791035201357

POUR UN OEIL DE POUPEE
MARINA COHEN
THIERRY MAGNIER 16,40 €

4e de couverture: Hadley et sa mère 
viennent d’emménager avec Ed et son fils 
Isaac dans une maison à la campagne. La 
voisine, une vieille dame, lui offre trois pou-
pées à l’effigie des membres de sa famille re-
composée. La poupée représentant le petit 
garçon tombe. Au même moment, Isaac se 
blesse. Simple coïncidence ?

 

Parution le 21/02/18
9791035201319

  MES VOISINS LES GOOLZ 
T.1 SALE NUIT POUR LES 
TERREURS
GARY GHISLAIN
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

4e de couverture: Quand Frank Goolz et ses 
filles, Ilona et Suzie, emménagent dans la 
maison voisine, Harold espère simplement 
que sa vie va devenir plus amusante. Mais 
chez les Goolz, des lampes s’allument sans 
raison et les objets bougent tout seuls... Et 
lorsque Ilona lui confie la Pierre des Morts, 
un objet magique très puissant, Harold sait 
que rien ne sera plus comme avant. Mais 
attention ! Mal utilisée, la Pierre peut se 
révéler très dangereuse.

Parution le 01/02/18
9791023509182
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IL Y A UN MORSE DANS 
MON LIT !
Ciara Flood
CIRCONFLEXE 13,00 €

Présentation éditeur : Il est l’heure d’aller 
au lit pour Flynn ! Et c’est un soir important 
car le petit garçon a un nouveau lit. Mais 
au moment de s’y coucher, Flynn s’aperçoit 
qu’un morse s’y trouve déjà... Incroyable !

Parution le 13/02/18
9782878339352

MON PREMIER LIVRE 
D’EVEIL
Becky Baur
CASTERMAN 12,90 €

Présentation éditeur : Accompagné de Max 
le chien, le bébé part à la découverte des 
formes, couleurs, nombres, aliments, ani-
maux...

 

Parution le 07/02/18
9782203162372

ERNEST & CELESTINE  
NOVELLISATION - LA 
LECON DE BONNES  
MANIERES
Collectif
CASTERMAN 6,95 €

Présentation éditeur : Des Incas aux 
Apaches, toute l’Amérique d’avant la 
conquête racontée aux adolescents.

 
Parution le 21/02/18
9782203157118

TIRBOUCHON ET  
PTILARDON A PARIS
Collectif
BAYARD JEUNESSE 5,20 €

Présentation éditeur : Curieux et intré-
pides, Tirbouchon et Ptilardon quittent leur 
ferme en cachette pour aller à Paris, voir 
la tour Eiffel. Mais comment trouver son 
chemin dans une si grande ville ? Heureu-
sement, un gentil marchand de ballons va 
trouver la solution...

Parution le 21/02/18
9782747087063

TU MANGES QUOI , TOI ?
Christopher Silas Neal
ALBIN MICHEL 12,90 €

Présentation éditeur : Un chat ne veut plus 
manger de croquettes et cherche un autre 
régime moins fade. Mais quand il découvre 
ce que mangent les autres animaux, il ne 
trouve rien qui lui fasse envie, entre les 
vers qui remuent, les fourmis qui piquent 
ou l’herbe encore plus insipide que ses cro-
quettes. La rencontre d’une petite souris 
l’aidera dans sa quête. 

Parution le 28/02/18
9782226401533

TOI-MEME
Marion Duval
ALBIN MICHEL 19,00 €

Présentation éditeur : Louison et Adèle sont 
jumelles et souvent indissociables. Alors 
qu’elles attendent leurs parents devant la 
piscine, Louison décide de se séparer de sa 
soeur et de rentrer à pied. Une grosse dis-
pute éclate entre les deux jeunes filles, mais 
elles ne resteront pas fâchées longtemps. 

 
 
Parution le 28/02/18
9782226400956
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MON ILE
Stéphanie Demasse-Pottier

MARTINIERE J 14,50 €

Présentation éditeur : Une merveilleuse in-
vitation au partage et une ode à l’imaginaire 
de l’enfance.

 
Parution le 01/02/18
9782732484938

LES PRINCESSES ONT LES 
CHEVEUX JUSQU’AUX 
FESSES
JULES
GAUTIER LANGU. 10,50 €

Présentation éditeur : Pas facile de se faire 
accepter dans le clan des «Princesses» à 
l’école: elles sont belles et surtout, elles ont 
toutes les cheveux longs jusqu’aux fesses...

Parution le 28/02/18
9782017024842

MON ARBRE
Gerda Muller
EDL 12,50 €

Présentation éditeur : Pendant toute une 
année, au rythme des saisons, Benjamin 
et Caroline vont passer les vacances chez 
leur cousin Robin dont le papa est forestier. 
Robin leur présente son ami :  un chêne tri-
centenaire !  

 
Parution le 28/02/18
9782211233132

AU FIRMAMENT
MARIUS
EDL 11,00 €

Présentation éditeur : Aiko se réveille ce 
matin avec l’envie de grimper aux arbres. 
À peine arrivé sur une branche, il aperçoit 
son amie Nobou avec sa fameuse caisse à 
outils... 

 
Parution le 21/02/18
9782211232951

AIE AIE AIE
Collectif
EDL 9,20 €

Présentation éditeur :  Dure journée pour 
le héros de cet album : du lever au coucher, 
les petits accidents de la vie s’accumulent 
(caillou dans la chaussure, repas trop épicé, 
bobo dans la cour de récréation). A partir de 
3 ans. 

Parution le 14/02/18
9782211232883

LE CAMION MELI-MELO
Stephen Savage
EDL 12,00 €

Présentation éditeur : C’est le premier jour 
de chantier pour le camion mélangeur. « 
Comment puis-je être utile ? » demande-
t-il aux autres engins. « Mélange la poudre 
de ciment » répondent le camion-grue, le 
camion-benne et la pelleteuse... 

Parution le 14/02/18
9782211232401
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LE PETIT VER TOUT NU
Thierry Dedieu
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

Présentation éditeur : « Qui a vu, dans la 
rue, tout menu, le petit ver de terre ? Qui a 
vu, dans la rue, tout menu, le petit ver tout 
nu ? » La très grande grue l’a vu et voudrait 
bien le dévorer, ce petit ver. Mais y parvien-
dra-t-elle ?

Parution le 01/02/18
9791023509595

LE SLIP DU CAUCHEMAR
Claudine Aubrun
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

Présentation éditeur : Un album irrésistible 
pour aider les enfants à se débarrasser de 
leurs peurs nocturnes...

Parution le 01/02/18
9791023507638

C’EST MOI LE GRAND 
FRERE
Benjamin Perrier
MARTINIERE J 10,90 €

Présentation éditeur : Petit frère ou petite 
s£ur, cela fait-il vraiment une différence ?

 
Parution le 01/02/18
9782732485713
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  LE LIVRE DES ABEILLES
Charlotte Milner
GRENOUILLE 14,90 €

Présentation éditeur : Un documentaire 
illustré de questions-réponses et d’anec-
dotes pour découvrir les abeilles (anatomie, 
espèces, pollinisation). 

 
Parution le 08/02/18
9782366533705

  MICKEY
Collectif
FLEURUS 7,95 €

Présentation éditeur : Une grande imagerie 
à l’occasion des 90 ans de Mickey.Les en-
fants auront plaisir à connaître les origines 
de cette souris, ses débuts au cinéma, en 
bande dessinée, comment elle a évolué, sa 
famille, ses amis et ses ennemis. 

 
 
Parution le 23/02/18
9782215160519

  LES POMPIERS
Cathy Franco
FLEURUS 7,95 €

Présentation éditeur : Cette collection 
est une véritable encyclopédie pour les 
enfants. Elle privilégie des dessins réalistes 
et des textes courts mais précis, afin d’être 
accessibles aux jeunes lecteurs. Ils pourront 
ainsi approfondir leurs connaissances sur 
un thème et découvrir de nouveaux sujets 
qui les passionneront. 

Parution le 23/02/18
9782215161318

  TOUR DU MONDE DES 
BONNES MANIERES
Sophie Fournier
CTP RUE ENFANTS 13,00 €

Présentation éditeur : Présentation des for-
mules et des gestes de politesse dans diffé-
rents pays ainsi que des coutumes propres 
aux fêtes : salutations, manières de se tenir 
à table, etc. 

 

Parution le 13/02/18
9782351813317

  EXPERIENCES  
STUPEFIANTES T.3
Thomas Canavan
BROQUET JEUNESS 12,00 €

Présentation éditeur : Accroche-toi à tes 
lunettes étanches et prépare-toi aux Expé-
riences stupéfiantes ! Depuis les monstres 
en savon au micro-ondes jusqu’à la fabri-
cation de ta propre lampe à lave, ce livre 
déborde d’expériences géniales qui t’ap-
prendront tout ce que tu dois savoir sur les 
applications de la science... 

Parution le 12/02/18
9782896545315

  LE PETIT LIVRE DE LA 
MORT ET DE LA VIE
Delphine Sauliere
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

Présentation éditeur : Si chaque être hu-
main s’interroge sur les grandes étapes de 
la vie (naître, grandir, vieillir, mourir), peu 
savent donner des réponses adaptées à un 
enfant qui pose des questions sur la mort ou 
qui es confronté à un deuil...

Parution le 07/02/18
9782747090841
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  ON A CHOPE LA PUBERTE
Collectif
MILAN 11,90 €

Présentation éditeur : La puberté, ça 
peut faire peur. D’ailleurs, les Pipelettes 
l’avouent : elles ont un peu flippé toutes les 
4, elles aussi, quand la leur a commencé. 
Mais voici ce qu’elles ont appris : la puberté, 
ça n’arrive pas d’un coup. C’est une trans-
formation du corps qui prend environ 4 ans. 
Ça laisse le temps de s’habituer !...!

 
Parution le 07/02/18
9782745986634

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

Présentation éditeur : Savais-tu... que les 
manchots sont des oiseaux qui ont perdu la 
capacité de voler ? qu’avec son 1,30 mètre 
et ses 40 kilos, le manchot empereur est 
l’espèce la plus grande ?...

 
Parution le 15/02/18
9782897622596

  DIS, QUE MANGES-TU ?
Françoise de Guibert

MARTINIERE J 12,90 €

Présentation éditeur : A table ! Plus de 40 
animaux vous dévoilent leurs mets favoris 
et leurs astuces pour se nourrir.

 
 
Parution le 15/02/18
 
9782732485126

  1 COUR, 2 POUMONS - LA 
RESPIRATION
Françoise Laurent

RICOCHET 13,50 €

Présentation éditeur : Des explications sur 
le fonctionnement de la respiration : la cir-
culation de l’air dans l’organisme ainsi que le 
rôle du coeur et des poumons. 

 
Parution le 15/02/18
9782352632184

  LA PLANETE ET SES DEFIS 
EXPLIQUES AUX ENFANTS 
ET AUX GRANDS AUSSI 
PARFOIS !
Le Petit quotidien
PLAY BAC 4,90 €

Présentation éditeur : Un recueil d’articles 
parus dans le périodique permettant d’ex-
pliquer les enjeux environnementaux... 

Parution le 07/02/18
9782809661040

  DESTINATION... TERRE !
Jo Nelson
MILAN 13,90 €

Présentation éditeur : Découvrir la Terre 
comme on ne l’a jamais vue, en traver-
sant des paysages spectaculaires, voilà ce 
qu’offre ce livre. Les océans et les conti-
nents, les pôles, l’équateur, le temps et le 
climat, les écosystèmes, les volcans et les 
tremblements de terre...

 
Parution le 07/02/18
9782745992062

FÉVRIER 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
73

JEUNESSE
DOCUMENTAIRES



  LE NOUVEAU MONDE T.2
Stephano Carloni
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Au XVIe siècle, un 
jeune prêtre espagnol est envoyé par le 
pape vers le Nouveau Monde afin d’évan-
géliser les Indiens. Il part de Mexico, accom-
pagné d’un esclave noir affranchi et d’une 
princesse Aztèque, et doit se rendre en ter-
ritoire apache... 

Parution le 23/02/18
9782205070262

  LES COSAQUES D’HITLER 
INTEGRALE
Valérie Lemaire

CASTERMAN 25,50 €

Présentation éditeur : « Nous nous sommes 
battus aux côtés d’Hitler pour repousser 
Staline, voici notre tragédie... » 

 
 
 
Parution le 28/02/18
9782203149601

  LES CINQ DE CAMBRIDGE 
T.3
Valérie Lemaire

CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur : Quand les services 
secrets britanniques et américains pac-
tisent avec le diable ! 

 
 
 
Parution le 28/02/18
9782203122949

  CANARDO T.25
Benoit Sokal
CASTERMAN 11,50 €

Présentation éditeur : Nouvelle enquête 
pour le privé palmé ! 

 
 
Parution le 21/02/18
9782203122000

  VERDUN T.3
Jean-Yves Werner
BAMBOO 14,50 €

Présentation éditeur : Lorsque Fernande 
reçoit la dernière lettre de son mari, le 
sous-lieutenant Gustave Herduin, écrite le 
11 juin 1916, où il affirme son innocence 
alors qu’il a été fusillé sans jugement lors de 
la bataille de Verdun, elle décide d’obtenir 
sa réhabilitation... 

 
 
Parution le 07/02/18
9782818943861

  LES RUGBYMEN T.16
POUPARD
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur : À Paillar, comme 
dans tous les clubs de rugby, la mise en 
place du protocole commotion ne se fait pas 
sans heurts, c’est le cas de le dire ! Quant 
à la femme de L’Anesthésiste, elle est bien 
décidée à percer le secret bien gardé de la 
3e mi-temps, quitte à engager un détective 
pour suivre...

 
Parution le 31/01/18
9782818943779

74
FÉVRIER 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  BONNEVILLE T.1
MARVANO
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Partez à la décou-
verte du monde du LSR (Land Speed Re-
cord) à Salt Lake City 

 
Parution le 16/02/18
9782505069485

  MEMOIRES DE LA 
GUERRE CIVILE T.3
Jean-Michel Ponzio
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : Tombés aux mains 
des insurgés, Vivian, Nadia et toute l’unité 
doivent choisir quel chemin prendre : la 
fidélité au système qui les a nourris et leur 
a promis une place de choix au sein de la so-
ciété ou rejoindre les rangs de la révolution. 
Vivian et Nadia ne prennent pas la même 
décision...

Parution le 16/02/18
9782205077698

  FRATERNITES T.3
Jean-Christophe Camus
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Avril 1871. Par-delà 
les barricades, les citoyens défilent dans 
les rues de Paris pour exprimer les idées de 
La Commune. Resté seul à la rédaction de 
son journal Fraternités, JG Baudecourt est 
assassiné. Son meurtrier laisse un tract ver-
saillais pour signer le forfait. Émile, son fils, 
doit reprendre les rennes du journal dans 
un climat délétère...

Parution le 21/02/18
9782756079424

  ROBERT SAX T.3
RODOLPHE
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : Un couple accompa-
gné de leurs deux enfants se balade sur une 
plage du Nord et tombe nez à nez avec un 
cadavre dont se gavent les mouettes. Un 
cadavre doté d’un curieux tatouage sous le 
bras. Pendant ce temps, la très séduisante 
major Carol Barlow revient en mission en 
Belgique et fait appel à Robert Sax pour que 
ce dernier se fasse passer pour son mari...

Parution le 07/02/18
9782756095004

  LES LOUVES
BALTHAZAR
DUPUIS 18,00 €

Présentation éditeur : Comment vit-on lorsqu’on est 
une femme belge sous l’occupation allemande ? C’est 
ce que vont apprendre Marcelle et Yvette, deux filles 
de La Louvière, au cours de ces longues années de 
guerre. Aux côtés de leurs frères et de leurs parents, 
elles grandiront jusqu’à devenir peu à peu des femmes 
soucieuses de préserver leur monde....

Parution le 23/02/18
9782800167787
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  LES AVENTURES DE SPI-
ROU ET FANTASIO T.22
Collectif
DUPUIS 119,00 €

Présentation éditeur : La collection ‘Ver-
sion Originale’ présente les planches de 
Franquin en fac-similés, publiées au format 
de leur réalisation. Travail à deux mains (les 
mains droites de Franquin et Jidéhem)... 

 
 
Parution le 02/02/18
9782800173733

  LA PETITE SOURIANTE T.0
SPRINGER
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Josep Pla, dit Pep, est 
éleveur d’autruches dans une tienda isolée. 
Une nuit,  après treize ans d’un abominable 
mariage, il massacre sa femme avant de ba-
lancer son corps au fond d’un puits et de se 
débarrasser des traces...

 
Parution le 02/02/18
9782800168593

  SONORA T.2
Jean-Pierre Pécau
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Après l’assassinat 
d’un mineur chilien, le général de Freney 
pousse les mineurs à se débarrasser des 
Hounds et rétablir enfin la sécurité dans 
les placers. Mais son but est ailleurs et il est 
vraiment prêt à tout pour arriver à ses fins. 
Devenu Alcade, et toujours assoiffé de ven-
geance...

Parution le 31/01/18
9782756096193

  LA DECONFITURE T.2
Pascal Rabaté

FUTUROPOLIS 20,00 €

Présentation éditeur : Juin 1940. Videgrain, 
soldat du 11e régiment, est sur les routes... 
Les Allemands ont enfoncé tous les fronts, 
c’est la débâcle. Les Stukas viennent faire 
des incursions meurtrières sur les colonnes 
de réfugiés qui fuient l’avancée allemande...

Parution le 22/02/18
9782754823128

  TROIS FOIS DES L’AUBE
Collectif
FUTUROPOLIS 20,00 €

Présentation éditeur : Deux personnages 
se rencontrent à trois reprises. Un homme 
commence à parler avec une femme dans 
le hall de son hôtel et, quand celle-ci a un 
malaise, il l’héberge dans sa chambre. Leur 
conversation se poursuit, l’homme s’ouvre à 
elle mais mal lui en prend...

Parution le 08/02/18
9782754817295

  LES TUNIQUES BLEUES 
PRESENTENT T.10
Collectif
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Après les person-
nages réels convoqués dans la série, ce 
dixième volume s’intéresse aux grands 
périples exotiques effectués par Blutch et 
Chesterfield, au Mexique puis au Canada, à 
travers deux de leurs aventures, « El padre» 
(tome 17) et « L’or du Québec » (tome 26).

Parution le 02/02/18
9782800174020
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  L’ART DU CRIME T.7
Marc Omeyer
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Philadelphie, de nos 
jours. Mariska, une jeune femme d’origine 
tzigane se rend à une audition de violon 
dans l’académie du célèbre Professeur 
Haliwell. Elle ignore encore que la mélo-
die qu’elle a choisi de jouer va changer son 
destin. Celle-ci fait écho à une rencontre 
entre un jeune comte et une bohémienne, 
au temps de Louis XIV...

Parution le 07/02/18
9782344012703

  LE TROISIEME 
TESTAMENT - JULIUS V
Alex Alice
GLENAT 18,50 €

Présentation éditeur : Ivre de sa soif de ven-
geance, Sayn a désormais pris la tête des 
homme-corbeaux, ces guerriers immortels 
et sans pitié. Puisqu’il n’a pas pu accéder au 
royaume du Ciel, il deviendra le seigneur de 
la Terre...

Parution le 28/02/18
9782344012277

  LA ROUTE DE LA VIE
Giovanna Furio
GLENAT 15,50 €

Présentation éditeur : URSS, 1941. La vie 
d’Olenka bascule lorsque les troupes nazies 
envahissent l’Union soviétique et assiègent 
la ville de Leningrad. La petite fille de huit 
ans perd alors ses parents et son frère et 
trouve refuge dans son appartement en 
ruines. Vivant désormais seule avec son 
chien, Olenka survit tant bien que mal à la 
faim et au gel...

Parution le 21/02/18
9782344005958

  EXO T.3
Jerry Frissen
HUMANOIDES ASS. 14,20 €

Présentation éditeur : Futur proche. La 
NASA pense enfin avoir découvert une exo-
planète capable d’abriter la vie. Située à 4 
années-lumière de la Terre, Darwin II sus-
cite nombre d’interrogations, et fait immé-
diatement l’objet d’un projet d’exploration 
par une sonde spatiale...

Parution le 07/02/18
9782731603408

  CHERE CREATURE
Jonathan Case

GLENAT 16,95 €

Présentation éditeur : La vie de Grue, 
étrange humanoïde des profondeurs de 
l’océan, bascule lorsqu’il découvre des 
£uvres de Shakespeare enroulées dans une 
bouteille de coca... Venu à la surface pour 
tenter de se faire des amis, Grue est rejeté 
et se met alors en tête de retrouver la per-
sonne qui a jeté les pièces dans la mer...

Parution le 14/02/18
9782344024256

  24 HEURES DE LA VIE 
D’UNE FEMME
Nicolas Otero
GLENAT 19,50 €

Présentation éditeur : L’épouse d’un 
membre de la haute société s’enfuit avec 
un jeune homme qu’elle n’a rencontré qu’un 
jour auparavant. L’occasion pour une femme 
âgée de revenir sur un épisode similaire de 
sa vie : une journée qui avait changé le cours 
de son existence... .

Parution le 28/02/18
9782344019399
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  LES ENFANTS DE LA 
RESISTANCE T.4
Collectif
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : François, Lisa et Eu-
sèbe ont accompli la plus grande victoire du 
« LYNX » en détruisant l’usine de recyclage 
de cuivre. Mais leur contact avec la résis-
tance est abattu, et l’heure est plus grave 
que jamais...

 
Parution le 09/02/18
9782803671182

  MONSIEUR COUCOU
Joseph Safieddine

LOMBARD 17,95 €

Présentation éditeur : Abel est un émigré. 
Comme tant d’autres, il a dû fuir sa terre 
natale à cause de la guerre. Exilé en France, 
il a fait son nid dans la famille de sa femme 
et tiré un trait sur ses racines. Mais un jour 
il doit retourner sur cette terre dont il s’est 
senti rejeté...

Parution le 09/02/18
9782803636761

  BRULEZ MOSCOU !
Kid Toussaint
LOMBARD 14,99 €

Présentation éditeur : 1812. Les armées 
de Napoléon s’apprêtent à entrer dans 
Moscou. Le gouverneur Rostopchine fait 
détruire les bouches d’incendie et libérer 
tous les prisonniers de droit commun avec 
un seul mot d’ordre : ils seront amnistiés 
s’ils acceptent d’incendier la ville...

 
Parution le 09/02/18
9782803633869

  TROISIEME FILS DE ROME 
T.1
Laurent Moenard
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : On connaît la lé-
gende de la naissance de Rome, fondée par 
les jumeaux Romulus et Remus, fruits de 
l’union entre Mars et la vestale Rhéa Silvia, 
sauvés du Tibre et élevés par une louve. 
Mais on ignore qu’un troisième enfant est 
né de l’union forcée entre Rhéa et Amulius..

Parution le 31/01/18
9782302066403

  BREIZH HISTOIRE DE LA 
BRETAGNE T.4
Nicolas Jarry
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur : Le royaume de Bre-
tagne disparaît au IXe siècle, sous les coups 
de boutoir des Vikings. Alain, dit Barbe 
Torte, élevé en Grande-Bretagne, unit les 
forces bretonnes et libère les terres armori-
caines. Mais il ne reprend pas le titre de roi 
porté par ses prédécesseurs...

Parution le 14/02/18
9782302066281
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  STAR WARS - LEGACY T.9
John Ostrander
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Les forces de l’Al-
liance Galactique, constituées de L’Empe-
reur en exil Roann Fel et de l’Ordre Jedi, 
s’unissent pour mettre un terme final au 
règne de terreur des Sith. Tous les protago-
nistes se révèlent au grand jour, y compris 
Cade Skywalker, qui se lance dans une ven-
detta personnelle contre les Sith...

Parution le 21/02/18
9782756072630

  ALEX + ADA T.3
Sarah Vaughan
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Après avoir accueilli 
Ada chez lui, Alex prend un énorme risque 
en la déverrouillant, permettant à l’androïde 
de penser par elle-même. Ils développent 
une relation qui semble contre nature. Tous 
deux doivent faire face aux restrictions qui 
entourent les êtres dotés d’intelligence 
artificielle et à l’hostilité croissante envers 
les humains.

Parution le 07/02/18
9782756065335

  OUTCAST T.5
Robert Kirkman
DELCOURT 16,50 €

Présentation éditeur : Un tournant majeur 
attend les protagonistes de la série avec 
ce 5e tome ! De nouveaux personnages 
font leur apparition, alors que Kyle Barnes 
doit faire face à une menace à laquelle il 
n’était absolument pas préparé. Il va devoir 
s’aguerrir afin de faire face au combat qui 
l’attend...

Parution le 07/02/18
9782413003991

  REVIVAL T.8
Tim Seeley
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : La présence des 
réanimés est en train de tuer les habitant 
de Wasau, mais elle met aussi en danger le 
monde. Dana, Em son meurtrier s’unissent 
pour mettre fin au carnage. Seule Em est 
capable de fermer le portail entre le monde 
des vivants et celui des morts...

 
Parution le 21/02/18
9782413000655

  BLACK PANTHER T.1
Reginald Hudlin
PANINI 17,50 €

Présentation éditeur : Situé au coeur 
de l’Afrique, le Wakanda est gouverné 
par T’Challa, alias la Panthère Noire. Ce 
royaume possède un métal rare et précieux, 
le vibranium. Voulant s’accaparer cette 
richesse, le super-vilain Klaw et ses alliés 
vont tenter d’envahir le pays et de renver-
ser le pouvoir en place.

Parution le 07/02/18
9782809467710

  POWER MAN ET IRON 
FIST T.3
Collectif
PANINI 15,00 €

Présentation éditeur : Jessica a quitté Luke 
Cage en emmenant avec elle leur fille. Il 
aimerait consacrer davantage de temps à 
régler ses problèmes de couple, mais pour 
l’instant les rues d’Harlem sont à feu et à 
sang, et c’est à lui et à Iron Fist de sauver le 
quartier.

Parution le 14/02/18
9782809468571
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  STAR WARS : ROGUE ONE
Jody Houser
PANINI 15,00 €

Présentation éditeur : Jyn Erso a été élevée 
par Saw Gerrera très loin du conflit oppo-
sant l’Empire Galactique à l’Alliance Re-
belle. Mais lorsqu’elle est sauvée par Cas-
sian Andor et K-2S0, elle doit s’impliquer et 
choisir son camp.

 
Parution le 14/02/18
9782809468670

  AVENGERS PAR GEOFF 
JOHNS T.1
Geoff Johns
PANINI 17,50 €

Présentation éditeur : Ensemble les Aven-
gers peuvent terrasser les plus redoutables 
criminels, mais seraient-ils pour autant ca-
pables de gouverner le monde ? Découvrez 
le plus grand défi des héros dans ce récit 
complet.

 
Parution le 14/02/18
9782809468663

  SPIDER-MAN - 
DEADPOOL T.2
Gerry Duggan
PANINI 15,00 €

Présentation éditeur : Spider-Man et Dea-
dpool sont deux Avengers. Membres de 
la même équipe, dotés tous les deux d’un 
sens aigu de l’humour, ils ont tout pour 
s’entendre. Mais non ! Retrouvez cinq one-
shots où le Tisseur essaie tant bien que mal 
de supporter le Mercenaire Disert !

Parution le 07/02/18
9782809468625

  JE SUIS BLACK PANTHER
Collectif
PANINI 25,00 €

Présentation éditeur : Retrouvez plus de quarante-
cinq ans de publications consacrées à la Panthère 
Noire, dans une sélection d’épisodes cultes du héros. 
Du Wakanda au Manoir des Avengers, découvrez 
toutes les facettes de T’Challa.

Parution le 14/02/18
9782809468601   WOLVERINE VS 

DEADPOOL
Daniel Way
PANINI 30,00 €

Présentation éditeur : Wolverine et Dea-
dpool partagent de nombreux points com-
muns : un pouvoir autoguérisseur, une ex-
périence traumatisante au sein de l’Arme X 
et un goût prononcé pour la violence...

Parution le 07/02/18
9782809467727
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  BATMAN NEW GOTHAM 
T.3
Greg Rucka
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Depuis peu, les États-
Unis ont un nouveau président, et il s’agit de 
nul autre que du pire ennemi de Superman: 
Lex Luthor.

Parution le 23/02/18
9782365779319

  CAPTAIN AMERICA : 
STEVE ROGERS T.1
Nick Spencer
PANINI 18,00 €

Présentation éditeur : Steve Rogers, rede-
venu jeune, a repris le costume de Captain 
America. Mais derrière ce retour tant at-
tendu, se dissimule un secret qui va secouer 
l’univers Marvel.

Parution le 07/02/18
9782809469011

  LE GANT DE L’INFINI
Jim Starlin
PANINI 25,00 €

Présentation éditeur : Thanos, l’amant de 
la Mort, l’ennemi de la vie est de retour. 
Il possède une arme qui fait de lui l’être le 
plus puissant de l’univers : le Gant de l’Infini. 
Orné de joyaux aux incroyables pouvoirs, 
il représente entre les mains du Titan, une 
terrible menace pour toutes les réalités...

Parution le 14/02/18
9782809467789

  BLACK SCIENCE T.6
Rick Remender
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Après avoir passé de 
nombreuses années à la dérive dans l’Infi-
niverse, la famille McKay est enfin de nou-
veau réunie, et qui plus est dans leur dimen-
sion d’origine !

Parution le 09/02/18
9791026811947

  LOW T.4
Rick Remender
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Tajo est de retour 
dans la maison de son enfance, mais la ville 
qu’il a connu n’a plus son allure d’antan.

 
 
Parution le 23/02/18
9791026811909

  SAGA T.8
Brian Vaughan
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Contraints de faire 
escale sur la comète Phang, agitée par une 
guerre civile sans fin, Hazel, sa famille, mais 
aussi Monsieur Robot et Pétrichor y per-
dirent bien plus qu’un temps précieux.

Parution le 23/02/18
9791026811961
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  NIGHTWING REBIRTH T.2
Tim Seeley
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Après avoir fait face 
à la noirceur de Gotham City lors de « la nuit 
des monstres », Dick Grayson avait besoin 
d’un nouveau départ et espérait le trouver 
à Blüdhaven.

Parution le 02/02/18
9791026813347

  FLASH REBIRTH T.2
Joshua Williamson
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Depuis peu, Barry 
Allen, alias Flash, l’homme le plus rapide du 
monde, entraîne Wally West, le nouveau 
Kid Flash, dans l’intention de lui apprendre 
à utiliser ses pouvoirs de vitesse et à lui en-
seigner le code moral qui le guide...

Parution le 02/02/18
9791026812982

  52 T.2
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Intergang poursuit 
son trafic d’armes au Kandhak alors que 
Renee Montoya et Vic Sage se lancent sur 
leurs traces.

 
Parution le 23/02/18
9791026813965

  JUSTICE LEAGUE VS 
SUICIDE SQUAD
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : La Ligue de Justice 
défend depuis des années la Terre des me-
naces cosmiques les plus redoutables ! La 
Suicide Squad, elle, remplit les missions les 
plus dangereuses pour le compte du gou-
vernement et, surtout, de leur chef, Amanda 
Waller...

Parution le 02/02/18
9791026813743

  BATMAN REBIRTH T.3
Tom King
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Après avoir enlevé le 
Psycho-Pirate de la prison de Santa Prisca, 
Batman apparaît plus que jamais comme 
l’homme à abattre pour son ennemi juré, 
Bane.

 
 
Parution le 02/02/18
9791026813507

  SUICIDE SQUAD REBIRTH 
T.3
Rob Williams
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Après leur lutte 
contre la Ligue de Justice, la Suicide Squad 
doit désormais protéger Amanda Waller 
des manigances d’un ancien collaborateur, 
Rustam.

 
 
Parution le 16/02/18
9791026813361
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  BATMAN & ROBIN AVEN-
TURES T.1
Paul Dini
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Rejoint par son plus 
célèbre sidekick, Robin, le chevalier noir 
parcourt les rues de Gotham avec pour seul 
objectif de débarrasser la ville des vermines 
qui l’occupent...

Parution le 23/02/18
9791026814016

  STREET FIGHTER T.2
Ken Siu-Chong
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Après sa victoire sur 
Sagat lors du premier tournoi Street Figh-
ter, Ryu découvre le meurtre de son maître 
Gouken.

 

Parution le 16/02/18
9791026814009

  GEOFF JOHNS PRESENTE 
FLASH T.2
Geoff Johns
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : La prison d’Iron 
Heights est la plus sécurisée de tout Keys-
ton City : c’est là où l’on enferme les Lascars, 
les criminels à superpouvoirs qui s’opposent 
régulièrement à Flash.

Parution le 09/02/18
9791026811473
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  MANU A LA MONTAGNE
Ed Carosia
BANG 13,00 €

Présentation éditeur : La collection ma-
mut permet aux enfants qui ne savent pas 
encore lire de devenir autonomes face au 
livre. Elle offre des petites histoires racon-
tées en cases, dépourvues de texte et de 
lecture facile. Manu est un peu peureux et 
la sortie de classe à la montagne a tout pour 
le rendre malade...

 
Parution le 01/02/18
9788417178031

  PETIT, LE POISSON
Marta Cunill
BANG 13,00 €

Présentation éditeur : La collection ma-
mut permet aux enfants qui ne savent pas 
encore lire de devenir autonomes face au 
livre. Elle offre des petites histoires racon-
tées en cases, dépourvues de texte et de 
lecture facile.Petit poisson... deviendra 
grand! Pour notre petit héros c’est génial, il 
suffit de trouver le bocal qui convient, mais 
ce ne sera pas du goût de tout le monde... 

Parution le 15/02/18
9788417178000

  LES AMIES DE PAPIER T.2
Christophe Cazenove
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur : Une belle relation 
épistolaire à l’heure du portable et des ré-
seaux sociaux. Après s’être revues à la plage 
pendant les vacances, Mei et Charlotte 
entament une deuxième année de corres-
pondance. Mais une mauvaise nouvelle va 
bouleverser la vie de Mei : ses parents se 
séparent...

 
Parution le 07/02/18
9782818944196

  LES SISTERS - LA SERIE TV 
T.5
Christophe Cazenove
BAMBOO 5,95 €

Présentation éditeur : Wendy est démora-
lisée. Demain, c’est le grand bal de Pom-les-
bains et elle n’a aucune tenue correcte à se 
mettre pour plaire à son Maxou d’amour. 
Pas d’inquiétude, Marine se met en tête de 
lui trouver la plus belle robe de princesse...

 
Parution le 31/01/18
9782818943632

  ATELIER DETECTIVES T.2
GOALEC
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Isidore, Lola et Jules, 
les membres de L’Atelier Détectives, s’at-
taquent à quatre nouveaux mystères. Et si 
l’auteur du mot d’amour qu’a reçu leur amie 
Alyss était un vampire... Un vrai monstre 
se cache-t-il parmi les enfants déguisés, le 
jour d’Halloween ? Qu’est-il arrivé à la maî-
tresse durant le week-end, pour qu’elle soit 
absente le lundi matin ?...

Parution le 21/02/18
9782818941669

  P’TIT CHABAL T.2
Michel Rodrigue

VENTS D’OUEST 10,50 €

Présentation éditeur : Toujours aussi poilu 
et doué pour le rugby, P’tit Chabal se fait 
de nouveaux amis ! Une petite voisine, tout 
d’abord, légèrement chipie qui partage avec 
lui sa passion du ballon ovale, et qu’il pré-
sente à son club... 

 
Parution le 07/02/18
9782749308227

84
FÉVRIER 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BANDES DESSINÉES
BD JEUNESSE



  A CHEVAL ! T.4
Laurent Dufreney
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur : C’est la fête du club : 
spectacles, jeux, animations et invités sont 
au programme ! Nos héros, dans leur pré 
carré, sont maquillés comme des voitures 
volées, mais avec moins de chevaux sous le 
capot. Des stands de snack envahissent les 
lieux et Cookie va découvrir que tous les 
goûts sont dans la nature... et il compte bien 
les expérimenter...

Parution le 21/02/18
9782413002819

  REFLETS D’ACIDE T.8
JBX
DELCOURT 14,50 €

Présentation éditeur : Alors que l’armée de 
zombies continue de progresser de plus en 
plus en avant dans les terres, dans la noir-
ceur d’un gouffre trop longtemps oublié, les 
valeureux Zehirmahnn, Zarakaï, Enoriel et... 
Moumoune et Roger passent de vie à trépas 
sous les coups du démoniaque Bélial... 

 
 
Parution le 31/01/18
9782413001652

  ENOLA ET LES ANIMAUX 
EXTRAORDINAIRES T.4
Joris Chamblain
DE LA GOUTTIERE 10,70 €

Présentation éditeur : Enola, une jeune 
vétérinaire pour animaux fantastiques, et 
son chat Maneki se rendent dans les hautes 
montagnes afin de protéger un yéti qui 
semble ne plus avoir d’appétit. 

 

Parution le 23/02/18
9791092111682

  ESPIONS DE FAMILLE T.6
Thierry Gaudin
BD KIDS 9,95 €

Présentation éditeur : Une incroyable his-
toire d’espionnage pleine de rythme et 
d’humour !

 
 
Parution le 07/02/18
9782747085991

  ANATOLE LATUILE T.11
Anne Didier
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série

 
Parution le 07/02/18
9782747085953

  EMILE ET MARGOT T.8
Anne Didier
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série

 
Parution le 07/02/18
9782747085946
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  BART SIMPSON T.15
Matt Groening
JUNGLE 10,95 €

Présentation éditeur : Le retour de l’enfant 
terrible de Springfield dans de nouvelles 
aventures. 

 
Parution le 21/02/18
9782822222143

  LES GRANDES 
AVENTURES DE ROMANO 
SCARPA T.2
Romano Scarpa
GLENAT 29,50 €

Présentation éditeur : Après Carl Barks, 
Floyd Gottfredson et Don Rosa, les éditions 
Glénat sont heureuses de vous présenter 
leur nouvelle intégrale dédiée à l’un des 
grands dessinateurs de l’univers Disney : le 
maître italien Romano Scarpa !

Parution le 21/02/18
9782344023730

  LA PYRAMIDE DE 
KHEOPS
Collectif
DUPUIS JEUNESSE 5,90 €

Présentation éditeur : Ariane et Nino se 
retrouvent en Egypte, près de la ville du 
Caire, là où se dresse, depuis plus de 4 
000 ans, la pyramide de Khéops. Tombeau 
pharaonique, septième et seule merveille 
du monde rescapée du temps, elle recèle 
encore de nombreux secrets et mystères.

Parution le 23/02/18
9782800174402

  ALBERT EINSTEIN
Collectif
DUPUIS JEUNESSE 5,90 €

Présentation éditeur : Ariane et Nino ren-
contrent Albert Einstein, l’un des grands 
génies du XXe siècle. Physicien, il a révo-
lutionné la façon de comprendre l’univers 
par ses nouvelles théories scientifiques. 
Citoyen engagé, il a par ailleurs défendu 
les droits des peuples et des individus tout 
en traversant deux guerres mondiales et la 
montée du nazisme.

Parution le 23/02/18
9782800174013

  FRNCK T.3
Olivier Bocquet
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Franck, toujours 
perdu en pleine préhistoire, a été recueilli 
par une tribu d’Homo sapiens, et celle-ci 
estime qu’il est temps que Franck démontre 
son utilité et apprenne à chasser. Or, pour 
Franck, la nourriture, c’était jusqu’à présent 
de la viande déjà hachée sur un bun avec du 
fromage fondu dessus et des frites à côté...

 
Parution le 26/01/18
9782800170480

  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... 

Parution le 28/02/18
9782756064789
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  MA VIE SELON MOI T.2
Sylvaine Jaoui
VENTS D’OUEST 10,95 €

Présentation éditeur : Les C1K s’apprêtent 
à passer leur dernière soirée de l’été dans la 
maison bleue. L’occasion pour Justine d’en-
fin apprendre à connaître Thibaud, le beau 
et ténébreux voisin dont elle est secrète-
ment amoureuse. Mais elle n’est pas seule 
sur le coup. Ingrid a aussi l’intention d’user 
de ses charmes.

 
Parution le 07/02/18
9782749308463

  DEUX ANS DE VACANCES 
T.1
Philippe Chanoinat
VENTS D’OUEST 13,90 €

Présentation éditeur : Quatorze jeunes gar-
çons, pensionnaires d’un collège en Nou-
velle-Zélande, se retrouvent piégés sur une 
goélette à la dérive au large du Pacifique. 
Lorsque leur navire fait naufrage sur une île 
visiblement déserte, ils doivent apprendre 
à s’organiser pour vivre par eux-mêmes et 
chercher des secours...

Parution le 07/02/18
9782344016428

  CONTES AFRICAINS EN 
BD
Collectif
PETIT A PETIT 14,90 €

Présentation éditeur : Plongez dans la sa-
vane, au c£ur des villages, et initiez-vous 
aux traditions africaines avec ces malicieux 
contes en BD complétés de brillants docu-
mentaires. 

 
Parution le 23/02/18
9791095670414

  GOLAM T.3
Sylvain Dos Santos
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Alors que ses amis 
s’apprêtent à livrer le combat le plus in-
tense de leurs vies de jeunes alchimistes, 
Mehdi se retrouve seul face au plus redou-
table des Sheiteinies, Hog. Et il est toujours 
aussi incapable d’utiliser le koua...

 
 
 
Parution le 16/02/18
9782803637126

  SUPER MIMI T.1
Benoit Philippon
JUNGLE 9,95 €

Présentation éditeur : Les extraterrestres 
ont décidé d’envoyer un laser ultra-puissant 
sur la Terre dans le but de former un super-
héros. Les terriens en ont bien besoin. Pas 
de chance, le tir est tombé sur Mimi, 6 ans... 

 
 
 
 
Parution le 14/02/18
9782822222174
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  LOVE UNDER ARREST T.1
Maki Miyoshi
DELCOURT 6,99 €

Présentation éditeur : Kako est invité par sa 
meilleure amie Mikado à une soirée de ren-
contres. Elles ont pour consigne de se faire 
passer pour des filles de 22 ans. Pendant la 
soirée, Kako fait la connaissance de Kouta, 
23 ans, et un lien très fort se crée entre 
eux...

 
 
Parution le 07/02/18
9782756075761

  FRUITS BASKET 
ANOTHER T.1
Natsuki Takaya
DELCOURT 7,99 €

Présentation éditeur : Sawa Mitoma 
manque de confiance en elle. Alors qu’un 
professeur la réprime pour son retard, un 
charmant jeune homme vient à son secours. 
C’est Mutsuki Sôma, le vice-président du 
conseil des élèves ! ...

Parution le 14/02/18
9782413000761

  RE:LOAD T.1
Takumaru Sasaki
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Ancien flic à la dérive, 
Shôkichi Inui a coupé les ponts avec l’huma-
nité et perdu tout appétit de vivre. Une nuit, 
des coups de feu déchirent le silence de la 
nuit et réveillent ses vieux instincts...

 
 
 
 
Parution le 07/02/18
9782818944219

  ONE PIECE - GOLD T.1
Eiichiro Oda
GLENAT 9,60 €

Présentation éditeur : L’équipage de Cha-
peau de paille arrive sur Grantesoro, un na-
vire accueillant les hommes les plus fortu-
nés du monde dans son casino. Tout d’abord 
éblouis par le faste des lieux, Luffy et ses 
compagnons ne tardent pas à réaliser qu’un 
terrible piège les y attendait...

Parution le 21/02/18
9782344027585

  KEDAMAME L’HOMME 
VENU DU CHAOS T.1
Yukio Tamai
GLENAT 7,60 €

Présentation éditeur : 1246, Japon médié-
val. Kokemaru le bouffon protège la jolie 
danseuse Mayu et sa s£ur la belle Kyara, 
malgré son unique bras. Grimé en chat, il 
passe son temps à raconter des inepties, 
mais il est en réalité Kedamame, l’homme 
venu du chaos...

Parution le 07/02/18
9782344026144

  TINTA RUN T.1
COINTAULT
GLENAT 6,90 €

Présentation éditeur : Premiers jours de 
pâtisserie pour Arty. La loi de Phinéa exige 
d’apprendre un vrai métier pour devenir un 
bon citoyen. Seulement, à 16 ans, le garçon 
rêve à quelque chose de plus grand. Face à 
son maître tyrannique, d’étranges et puis-
santes capacités se font jour. Arty serait-il 
l’héritier de la Tinta, cette énergie magique 
qui régit toute loi sur Phinéa ?

Parution le 07/02/18
9782344024577
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  BANALE A TOUT PRIX
 T.1
NAGAMU NANAJI
Nanaji Nagamu 6,85 €

Présentation éditeur : Ayant pour exemples 
une mère trop romantique et une grande 
soeur trop coincée, Koiko a décidé d’être « 
normale », dans la moyenne, ni trop, ni trop 
peu. Son quotidien banal bascule lorsqu’elle 
découvre que son petit ami, très banal, est 
en train de la tromper ! ...

Parution le 16/02/18
9782505070016

  FAIRY TAIL S T.1
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Le premier des deux 
recueils contenant toutes les histoires 
courtes et complètes de Fairy Tail dessinées 
par Hiro Mashima. Ce tome comporte les 
histoires suivantes : 1 Happy, le chat bleu 2 
Le gage des Fées 3 Te revoilà, Frosh ! 4 413 
jours 5 Erza, cette femme 6 Natsu vs Mavis 
7 Fairy Tail of the Dead Meeeeeeeeen 8 Le 
Noël des Fées 9 Requête exceptionnelle. 

Parution le 07/02/18
9782811637712

  YUNA DE LA PENSION 
YURAGI T.1
Collectif
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Depuis tout petit, 
Kogarashi a toujours été facilement possé-
dé par des esprits malins qui lui ont pourri 
la vie. Il a donc développé  des  habilités 
psychiques pour réussir à les exorciser... à 
coups de poing !...

 
Parution le 07/02/18
9782811634438

  SWORD ART ONLINE 
GIRLS OPS T.1
Reki Kawahara
OTOTO 6,99 €

Présentation éditeur : La revanche des trois 
starlettes de SAO ! Dans le pays des fées 
d’ALfheim Online, une quête a été mise à 
jour dans un étage du Nouvel Aincrad of-
frant ainsi la Bague du Murmure de l’Ange, 
un objet qui permet à deux de ses proprié-
taires de communiquer pour l’éternité...

Parution le 23/02/18
9782377170913

  PASSIONATE LULLABY T.1
Kana Nanajima
SOLEIL 6,99 €

Présentation éditeur : Kogure est une ly-
céenne qui adore les héros de shôjo, bien 
plus que les vrais garçons. Elle leur préfère 
ses « princes » virtuels. Mais les beaux gar-
çons formant le duo Bad On, vont changer 
sa vie. Elle rencontre Hiiro et le coup de 
foudre est immédiat...

Parution le 07/02/18
9782302062436

  GLEIPNIR T.1
Sun Takeda
KANA 5,95 €

Présentation éditeur : Shûichi Kagaya, un 
lycéen jusqu’ici sans histoires devient subi-
tement capable de se transformer en un 
gigantesque « monstre » aux capacités hors 
normes. Il sauve ainsi la vie de Claire coin-
cée dans une maison en feu...

 
 
 
Parution le 16/02/18
9782505069966
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  SMOKIN’ PARADE T.2
Jinsei Kondo
KANA 7,45 €

Parution le 02/02/18
9782505068754

  TERRA FORMARS T.21
Yû Sasuga
KAZE 8,29 €

Parution le 14/02/18
9782820331991

  SERAPH OF THE END T.1
Yamato Yamamoto
KANA 6,85 €

Parution le 02/02/18
9782505070436

  LYLA ET LA BETE QUI 
VOULAIT MOURIR T.1
Asato Konami
KI-OON 7,90 €

Parution le 22/02/18
9791032702154

  BLACK TORCH T.1
Tsuyoshi Takaki
KI-OON 6,90 €

Parution le 08/02/18
9791032701881

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

Parution le 08/02/18
9782368525708

  MONKEY PEAK T.1
Koji Shinasaka
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 08/02/18
9782372873086

  TALLI, FILLE DE LA LUNE 
T.1
SIHACHAKR SOURYA
ANKAMA 11,90 €

Parution le 02/02/18
9791033505327

  ULTRAMAN T.9
Shimizu Eiichi
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 08/02/18
9782368525500
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  GINTAMA T.48
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 16/02/18
9782505070146

  TENJIN T.5
Collectif
KANA 6,85 €

Parution le 02/02/18
9782505069881

  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.19
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 02/02/18
9782505069157

  PERE & FILS T.7
Mi Tagawa
KI-OON 7,90 €

Parution le 22/02/18
9791032702130

  KARNEVAL T.19
Tôya Mikanagi
KI-OON 7,65 €

Parution le 22/02/18
9791032702123

  HAIKYU !! T.26
Haruichi Furudate
KAZE 6,79 €

Parution le 07/02/18
9782820331977

  MOB PSYCHO 100 T.5
ONE
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 08/02/18
9782368525203

  KASANE - LA VOLEUSE DE 
VISAGE T.11
Daruma Marsuura
KI-OON 7,65 €

Parution le 08/02/18
9791032702161

  GTO PARADISE LOST T.9
Collectif
PIKA 6,95 €

Parution le 07/02/18
9782811640620

  TOKYO GHOUL RE T.10
Sui Ishida
GLENAT 6,90 €

Parution le 07/02/18
9782344025352
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  DOLLY KILL KILL T.9
Yukiaki Kurando

PIKA 7,50 €

Parution le 07/02/18
9782811640637

  CHIHAYAFURU T.23
Yuki Suetsugu
PIKA 7,50 €

Parution le 21/02/18
9782811640071

  SEVEN DEADLY SINS T?25
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 €

Parution le 07/02/18
9782811637941

  PERFECT WORLD T.6
Rie Aruga
AKATA 6,95 €

Parution le 08/02/18
9782369742869

  BTOOOM! T.23
Junya Inoue
GLENAT 7,60 €

Parution le 07/02/18
9782344027424

  LES GOUTTES DE DIEU - 
MARIAGE T.7
Tadashi Agi
GLENAT 9,15 €

Parution le 21/02/18
9782344027660

  SUPER MARIO MANGA 
ADVENTURES T.16
NINTENDO
SOLEIL 6,99 €

Parution le 21/02/18
9782302065550

  GLOUTONS ET DRAGONS 
T.4
Ryôko Kui
CASTERMAN 8,45 €

Parution le 14/02/18
9782203153622
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BIBLIOGRAPHIE…

LES FAUVES D’OR

proposé par Renov’Livres
DE 2008 À 2018

                    



Fauve d’Or 2008

  PINOCCHIO
Winshluss
REQUINS MARTEAU 22,00 €

Présentation éditeur : Pré-publié en partie dans la revue Fer-
raille Illustré de 2003 à 2005 et interrompu par Winshluss pour 
se consacrer avec Marjane Satrapi à la réalisation du film d’ani-
mation Persepolis (primé au festival de Cannes et au César et 
nominé au Oscar), PINOCCHIO narre les (més)aventures de la 
célèbre marionnette, revues et corrigées par ce bon petit diable 
de Winshluss. La trame y est globalement la même que dans le 
célèbre roman de Collodi, cependant l’intrigue y est largement 
modernisée : On retrouve ici un Pinocchio bien loin du gentil petit 
garçon de Walt Disney ! Le pantin de bois devient là un simple 
androïde conçu par un ingénieur en mal de reconnaissance ... Tan-
dis que «le grillon qui parle» (ici un cafard) connaît un sort plus 
enviable que celui du roman originel, puisqu’il s’agit d’un SDF qui 
trouve à squatter bien confortablement dans «la boite cranienne» 
du petit robot en question. Winshluss maltraite les codes de la 
bande dessinée populaire et les références cinématographiques 
avec virtuosité 

Parution le 20/09/12
9782849611289

  LA OU VONT NOS PERES
Shaun Tan
DARGAUD 16,50 €

Présentation éditeur : C’est une bande dessinée sans texte 
ni dialogue, une histoire muette et émouvante qui traite d’un 
thème éternel : l’émigration. Le héros de ce livre décide un jour 
de quitter sa famille et d’embarquer pour une terre nouvelle afin 
de connaître une vie meilleure. Il sera désormais un exilé, perdu 
dans un étrange pays où vivent d’autres exilés qui lui ressemblent. 
Un très bel album aux tons sépia, au climat onirique et à la portée 
universelle. 

Parution le 01/03/07
9782205059700

FESTIVAL D’ANGOULEME 
FAUVE D’OR DE 2008 A 2018

 Chaque année durant le prestigieux Festival internationnal de la bande  
dessinée d’Angouleme, un prix est décerné au meilleur album de l’année. . C’est 
seulement depuis 2008 que ce prix du meilleur album devient le Fauve d’or. En 
attendant de connaitre l’album gagnant de 2018, nous nous sommes penchés sur 
les précédents gagnants de ce fameux Fauve d’Or.

Fauve d’Or 2009
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  PASCAL BRUTAL T.3
Riad Sattouf
FLUIDE GLACIAL 10,95 €

Présentation éditeur : Attention, les filles, Pascal Brutal arrive ! 
Muni d’une gourmette en argent et doté d’une plastique avan-
tageuse, Pascal serait-il l’archétype du mâle idéal ? Une bande 
dessinée virile à lire au second degré (au moins) et signée Riad 
Sattouf, observateur amusé et avisé de la vie des « djeuns ». 

Parution le 14/09/09
9782858159833

  CHRONIQUES DE JERUSALEM
Guy Delisle
DELCOURT 25,50 €

Présentation éditeur : Et si le meilleur guide de voyage était. une 
bande dessinée ? Ou, plus précisément, les albums de Guy Delisle 
? Ce dessinateur Canadien, issu du film d’animation, a longtemps 
bourlingué : appelé à superviser à différents endroits de la pla-
nète la réalisation de dessins animés, il en a profité pour prendre 
des notes - sous forme de dessins, bien sûr - qui, à son retour en 
France, ont donné naissance à quelques BD savoureuses. La pre-
mière d’entre elles fut Shenzen, fruit d’un séjour en Chine. Puis 
il enchaîna avec ce qui reste probablement son album le plus 
abouti, Pyongyang, dans lequel il raconte la vie quotidienne dans 
la capitale de la Corée du Nord.

Parution le 16/11/11
9782756025698

  CINQ MILLE KILOMETRES PAR 
SECONDE
Manuele Fior
ATRABILE 24,50 €

Présentation éditeur : Récit des instants les plus importants de la 
vie de Luca et de l’histoire d’amour de Piero et Lucia, mettant en 
scène une génération à qui la société a tout offert : voyager,  vivre 
ensemble, se séparer, se retrouver ainsi que des possibilités de 
communication infinies. Illustré d’aquarelles. Fauve d’or du meil-
leur album 2011 au Festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême. 

Parution le 15/09/15
9782889230358

Fauve d’Or 2010

Fauve d’Or 2011

Fauve d’Or 2012
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Fauve d’Or 2013   QUAI D’ORSAY T.2
Christophe Blain / Abel Lanzac

DARGAUD 16,95 €

Présentation éditeur : Le héros de cette série d’une drôlerie irré-
sistible ressemble à s’y méprendre à un ancien ministre des Af-
faires étrangères français, mis en scène avec un talent graphique 
époustouflant par Christophe Blain.

Parution le 01/12/11
9782205066791

Fauve d’Or 2014

  L’ARABE DU FUTUR T.1
Riad Sattouf
ALLARY 20,90 €

Présentation éditeur : Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère 
bretonne, Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en Libye, où son 
père vient d’être nommé professeur. Issu d’un milieu pauvre, féru 
de politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf 
élève son fils Riad dans le culte des grands dictateurs arabes, sym-
boles de modernité et de puissance virile. En 1984, la famille dé-
ménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village 
près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n’aide 
pas.), le jeune Riad découvre la rudesse de la vie paysanne tradi-
tionnelle. Son père, lui, n’a qu’une idée en tête : que son fils Riad 
aille à l’école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, 
un Arabe du futur. L’Arabe du futur sera publié en trois volumes. 
Ce premier tome couvre la période 1978-1984.

Parution le 07/05/14
9782370730145

  COME PRIMA
ALFRED
DELCOURT 25,50 €

Présentation éditeur : Pour son nouvel album solo, Alfred (Pour-
quoi j’ai tué Pierre) rend hommage au cinéma italien des années 
60. Une comédie sociale, sous la forme d’un road movie, aussi 
surprenante qu’émouvante. Début des années 60, suite à la mort 
de leur père, deux frères, Fabio et Giovanni, sillonnent les routes. 
Leur voyage, émaillé de disputes et de silences, de souvenirs et de 
rencontres, les conduira jusqu’à leur Italie natale. Par bribes, le 
portrait de leur père se recompose...

Parution le 02/10/13
9782756031521

Fauve d’Or 2015
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  ICI
MCGUIRE
BAYOU GALLISOL 29,00 €

Présentation éditeur : Une fenêtre s’ouvre, en 1989. Dans le sa-
lon, un vieil homme s’esclaffe. En 1430, un loup dévore sa proie. 
1907. La maison se construit sur des fondations solides. 1609. 
Deux jeunes Indiens flirtent dans le bois. 2313. Zone en cours de 
dénucléarisation. Retour en 1989. Le vieil homme tombe, inerte. 
Dans l’angle d’une pièce ordinaire, les existences affleurent, s’en-
trechoquent, se font étrangement écho. De génération en géné-
ration, les événements anecdotiques comme les plus détermi-
nants se voilent d’éphémère, avant d’être précipités dans l’oubli. 
En métaphore de la mémoire et de la vie, Ici confine à une percep-
tion inédite, puissante et presque magique du temps qui passe. 

Parution le 29/01/15
9782070652440

  PAYSAGE APRES LA BATAILLE
Eric Lambé / Philippe de Pierpont
ACTES SUD 29,00 €

Présentation éditeur : En écoutant la chanson Blackbird, Fanny 
roule vers son ultime refuge, un camping sous la neige, où, avec 
l’aide de ses derniers habitants, elle essayera de régler ses soucis 
et de panser ses blessures. 

Parution le 19/10/16
9782330069988
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prix public éditeur

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

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

›  des bibliographies thématiques

›  des critiques et des coups de cœur

329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

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

info@renov-livres.fr
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