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NOS COUPS DE
LA SUBLIME COMMUNAUTE 
T.1 LES AFFAMES
EMMANUELLE HAN
ACTES SUD 16.00 €

Des portes se sont ouvertes aux quatre coins du 
monde, qui donnent accès à des univers dont per-
sonne ne sait rien, puisque ceux qui sont déjà pas-
sés n’en sont jamais revenus. La promesse d’un nou-
vel eldorado possible pour échapper à la violence et 
au chaos attire les plus démunis, les Affamés. Parmi 
eux, trois élus, adolescents, ne se connaissent pas 
encore mais sont au coeur d’une prophétie millé-
naire.

Baigné dans les légendes et les traditions du désert 
ou de l’Inde ancestrale (les références culturelles 
sont nombreuses, et expliquées à chaque fin de 
chapitre), une dystopie très réussie qui donne envie 
de connaître la suite!

Parution le 04/10/2017
9782330086671

 24 VUES DU MONT FUJI PAR 
HOKUSAI
ROGER ZELAZNY
LE BELIAL                    9.90 €

Dans la collection “Une heure lumière” des éditions 
du Belial, une longue nouvelle de R. Zelazny aux 
accents étranges et poétiques. 

Mari, en deuil, entreprend un pèlerinage sur les 
traces d’Hokusai, tout au long des 24 étapes où il a 
choisi de représenter le mont Fuji. Des étapes qui 
doivent préparer l’ultime confrontation avec son 
mari, qui même s’il est mort, laisse planer au-dessus 
d’elle une menace… 

Parution le 31/08/2017
9782843449246

THE EXPANSE T.1 L’EVEIL 
DU LEVIATHAN
JAMES S.A. COREY
ACTES SUD 23.80 €

George R.R. Martin a dit de The expanse “un 
space opera qui déchire”. C’est exactement 
ça ! Tout y est; action, rebondissements, 
personnages excellents…. 

L’humanité a investi le système solaire, et 
les tensions entre les habitants de la Terre, 
de Mars et de la Ceinture, une myriade de 
planètes proches de Saturne, atteignent 
leur paroxysme. L’homme a évolué mais ses 
instincts guerriers restent les mêmes… 

Parution le 04/06/2014
9782330033118

 VIE DE DAVID HOCKNEY
CATHERINE CUSSET
GALLIMARD 18.50 €

Un petit roman biographique qui nous fait 
pénétrer au plus près des sensations et du 
ressenti de l’artiste. 

Un bel hommage qui brosse son enfance 
jusqu’à sa vieillesse et montre comment 
l’Art a pris possession de sa vie.

Parution le 11/01/2018
9782072753329



DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Elle non plus n’arrête pas. Elle doit 
se lever très tôt, se préparer, venir, 
éprouver l’hôpital, les nouvelles, 
pas souvent positives, faire bonne 
figure auprès de son enfant en es-
sayant de ne pas penser aux statis-
tiques catastrophiques quand il est 
question du taux de mortalité pour 
cette leucémie-là.»

Agnès Ledig 
Dans le murmure des feuilles...

  DANS LE MURMURE DES 
FEUILLES QUI DANSENT
AGNES LEDIG
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Anaëlle, cherchant des informations 
pour l’écriture de son roman, engage un échange épis-
tolaire avec Hervé, procureur de province. Celui-ci, 
vivotant dans une routine qui l’ennuie, s’y plonge avec 
délectation, au grand dam de sa greffière, rapidement 
agacée par cette correspondance. Parallèlement, Tho-
mas, menuisier passionné de nature, s’appuie sur la 
force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour 
soutenir son petit frère de 8 ans, atteint de leucémie. 
Au travers d’événements légers ou douloureux, cha-
cun des personnages va se découvrir lui-même mais 
aussi percevoir le vrai visage de ceux qui l’entourent. 

Parution le 28/03/18
9782226403131

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le pacte d’Avril est un roman 
tendre et émouvant. À travers le 
regard de deux personnages que 
tout oppose, Sophie Astrabie nous 
incite à être déraisonnable et à 

aimer passionnément quel que 
soit notre âge.

  LE PACTE D’AVRIL
SOPHIE ASTRABIE
ALBIN MICHEL 19,90 €

4e de couverture: Avril fête ses 35 ans et se 
remémore la promesse de Jean, le jour de 
leur séparation. Celle de se retrouver à 35 
ans, si aucun des deux ne s’est marié. Avril 
est toujours célibataire,  mais Jean ? Est-il 
marié ? Se souvient-il de leur pacte ?  Mirza, 
la voisine octogénaire d’Avril tente de la dé-
tourner de ce premier amour qu’a été Jean. 
Mais ce que Mirza ignore c’est que le destin 
va la mettre aussi face à son propre premier 
amour perdu. Premier roman. 

Parution le 28/03/18
9782226398871

LES AVENTURES 
EXTRAVAGANTES...
HARRY BELLET
ACTES SUD 22,80 €

4e de couverture: 1521 : les Turcs me-
nacent une chrétienté divisée. La période 
est trouble, entre la mort de deux papes, 
les querelles des princes et le schisme de 
Luther. À Bâle, le jeune Jean Jambecreuse 
est désormais un peintre reconnu, patron-
né par Érasme, et un bourgeois considéré, 
surtout des dames. Mais il est tenté par le 
service de François Ier, roi de France, puis 
découvre les malheurs de la guerre lors de 
la révolte des rustauds, enfin vogue vers la 
lointaine Angleterre, au pays de celui qui 
n’était pas encore Barbe Bleue. Ses tribula-
tions ne sont pas terminées...

Parution le 04/04/18
9782330097455

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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LE ROMAN DE MOISE
JEAN LUC ALLOUCHE
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: À la base de ce livre 
: une interrogation d’enfance, née pen-
dant les études bibliques de l’auteur. 
Pourquoi, ce Dieu miséricordieux dont 
la Bible chante les louanges, a-t-il laissé 
Moïse aux portes de la Terre Promise, lui 
qui avait sacrifié sa vie et sa famille, pour 
libérer les Hébreux d’Egypte? « Scanda-
lisé » par cette injustice, l’auteur tente 
de rendre à Moïse, le « Berger fidèle», sa 
dignité et sa liberté, écrasées par ce Dieu 
arbitraire, pour ne pas dire fantasque. 

Parution le 28/03/18
9782226435385

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans cette comédie romantique 
haletante où la spiritualité s’at-
taque aux enjeux planétaires, Di-
dier van Cauwelaert invente avec 
bonheur une nouvelle forme de 
triangle amoureux.

  J’AI PERDU ALBERT
Didier Van Cauwelaert
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Pourquoi, après vingt-cinq ans de 
cohabitation, l’esprit qui hante Chloé l’a-t-il soudain 
quittée pour sauter dans la tête d’un garçon de café, 
Zac, apiculteur à la dérive qui ne croit en rien ? La 
situation est totalement invivable, pour elle comme 
pour lui, d’autant que cet esprit qui s’est mis à le bom-
barder d’informations capitales et pressantes n’est 
autre... qu’Albert Einstein. « Sans l’énergie amoureuse, 
l’homme ne peut rien comprendre à l’immortalité », di-
sait Einstein de son vivant. Est-ce cette énergie qu’il va 
employer pour continuer à titre posthume son dernier 
combat, le sauvetage des abeilles ?

Parution le 28/03/18
9782226435378

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Au fond, dans l’ombre, une porte à 
deux battants s’ouvrit. Une femme 
s’est avancée dans la lumière. J’ai 
vu d’abord son visage, un teint 
cuivré, sans fard, sans taches, sans 
étoiles, des cheveux courts et des 
yeux verts, immenses. Elle m’a 

gratifié d’un long regard 
indifférent que ses pau-
pières immobiles n’ont 
pas trahi. »

Francois 
Fourrier

La délivrance d’Ella 
Soler

  LA DELIVRANCE D’ELLA 
SOLLER
FRANCOIS FOURRIER
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Lorsqu’il l’aperçoit, il lit 
en elle un secret qui l’attire. Jeune méde-
cin en mission aux Caraïbes, il ne sait rien 
d’Ella, sauf ce qu’elle va lui confier dans la 
touffeur des nuits partagées : des souve-
nirs qui recèlent des silences inquiétants, 
des rêves agités, peuplés de fantômes. Plus 
son amour pour elle grandit, plus elle lui 
échappe. Il décide alors de partir sur les 
traces du passé d’Ella, au risque de la perdre. 

Parution le 28/03/18
9782226399182

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

AVRIL 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
5



  L’HOMME BRUT
BERTRAND LEGENDRE
ANNE CARRIERE 17,00 €

4e de couverture: En Normandie, les plages 
et leur alignement de blockhaus à l’abandon 
sont le théâtre de nouvelles batailles. Entre 
les commémorations du Débarquement 
et la manne touristique, le commerce de la 
mémoire se porte bien. La guerre ? Marcel 
dit l’avoir faite. Il finit même par le croire et 
par en vivre. Pour sortir d’une existence de 
petits riens, de l’ennui, il fabrique de faux 
souvenirs en série. Mi-trafiquant, mi-artiste 
brut, misanthrope autant que mélanco-
lique, il croit avoir tout compris du cynisme 
de son époque. Si l’Histoire laisse peu à peu 
la place aux bibelots, pourquoi ne pas tâter 
à l’argent facile et au succès ? 

Parution le 06/04/18
9782843379093

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Madame Pylinska, quel est le se-
cret de Chopin ? - Il y a des secrets 
qu’il ne faut pas percer mais fré-
quenter : leur compagnie vous rend 
meilleur.»

E.E. Schmitt 
Madame Pylinska...

  MADAME PYLINSKA ET LE 
SECRET DE CHOPIN
Eric Emmanuel Scchmitt
ALBIN MICHEL 13,50 €

4e de couverture: Madame Pylinska a une bien étrange 
manière d’enseigner le piano. L’excentrique Polonaise 
tyrannise Eric Emmanuel Schmitt, son jeune élève. 
Pour entrer dans le mystère de Frédéric Chopin, elle 
exige d’écouter le silence, de cueillir des fleurs à l’aube, 
de suivre le vent dans les arbres et le mouvement des 
vagues, de faire l’amour, mieux, d’aimer. Sa leçon de 
piano devient apprentissage de la vie et de l’amour. 
L’oeuvre d’un musicien de génie peut-elle enchan-
ter toute une vie et lui donner un sens ? Aidera-t-elle 
aussi le narrateur à comprendre le secret bouleversant 
d’une personne aimée ? Dans le cadre du Cycle de l’In-
visible, Madame Pylinska et le secret de Chopin est un 
conte initiatique, plein d’intelligence et d’humour, où la 
musique apprend à vivre et à aimer.

Parution le 28/03/18
9782226435736

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce grand roman d’aventures 
et d’amour, Antoine Rault raconte 
le destin de personnages inou-
bliables, Allemands, Russes et Fran-
çais, à travers lesquels il dresse le 

portrait de toute une époque : 
celle de l’Europe des années 

vingt bouleversée par la 
guerre et la Révolution 
communiste.

LA TRAVERSEE DU 
PARADIS
ANTOINE RAULT
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: 1920. A l’heure où Lénine 
et les Bolcheviks font régner la Terreur 
rouge, l’espion français Charles Hirscheim 
devenu l’espion allemand Gustav Lerner est 
envoyé en mission en Russie. Il s’y fait pas-
ser pour un communiste. Il est en réalité à 
la recherche de la femme qu’il aime, Tamara, 
jeune danseuse de cabaret qu’il a rencon-
trée à Berlin et qui a mystérieusement dis-
paru du jour au lendemain...

Parution le 28/03/18
9782226435712

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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LES VIES DE JEANNE
RAGUENES JOEL
CALMANN-LEVY 20,90 €

1910. Jeanne, institutrice à Guin-
guamp, rêve de connaître le bonheur en 
mariage, comme son frère Julien. Elle 
rencontre Charles, un garagiste, mais 
hésite à s’engager totalement à ses cô-
tés. Pourtant, la guerre qui menace va 
remettre en cause les projets de tous... 

Parution le 11/04/18
9782702161654

LE PAIN DE PAILLE
ANTONIN MALROUX
CALMANN-LEVY 19,50 €

1918, dans le Cantal.Valentine Troussal s’ap-
prête à devenir aide-cuisinière chez les châte-
lains qui vivent non loin, ce qui va permettre à 
la famille de survivre après le départ du père 
pour la guerre. Elle y fait la rencontre du jeune 
héritier, passionné par le monde rural, avec 
qui elle fait de longues promenades. Très vite, 
les rumeurs se propagent dans le village...

Parution le 28/03/18
9782702161548

LES BELLANGER
GENEVIEVE SENGER
CALMANN-LEVY 20,50 €

Normandie, au début du XXè siècle. Jeanne, 
jeune lavandière qui vit sous la coupe d’un 
oncle tyrannique, trouve refuge au lavoir où 
elle se rend chaque jour après le départ des 
autres femmes. Elle attire la curiosité d’un 
riche parisien veuf, propriétaire du château 
voisin, qui décide de l’embaucher. Dès son 
arrivée, les rumeurs vont bon train...

Parution le 04/04/18
9782702161418

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Une obscurité nacrée baignait 
le parc, lui conférant un aspect 
inquiétant et mystérieux, plus au-
thentique aussi, comme si la nuit 
avait le pouvoir de révéler le vrai 
visage des choses. La pelouse avait 
le bleu foncé des mers australes et 
tout le reste était noir, les grands 
pins, les bosquets, les haies. Noir 
aussi le prunier en fleurs du prin-

temps, dont tous les fruits 
avaient été mangés par 
les oiseaux et les vers. 
Seule la margelle de 
l a piscine traçait 

dans l’ombre un 
ovale lactescent, 

au milieu duquel 
l’eau étalait son vif-

argent. »

Myriam Chirousse 
Une ombre au tableau

  UNE OMBRE AU TABLEAU
MYRIAM CHIROUSSE
BUCHET CHASTEL 17,00 €

4e de couverture: La Côte d’Azur. Ses villas 
de luxe et ses piscines. Quand Greg Delgado, 
employé de banque, visite la maison de ses 
rêves, il décide de ne pas dire à sa femme, 
Mélissa, qu’un enfant s’est noyé dans la pis-
cine. Le couple emménage. Mélissa est-elle 
dupe ? N’a-t-elle pas aussi certaines choses 
à cacher ? Dans la chaleur caniculaire, cha-
cun cherche son intérêt et son plaisir...

Parution le 05/04/18
9782283031179

ETRE OU NE PAS ETRE,
GREGORY LABURTHE-TOLRA
BELFOND 20,00 €

4e de couverture: Un roman historique cap-
tivant, qui plonge le lecteur dans l’Angle-
terre élisabéthaine et donne corps à une 
idée folle mais ô combien plausible concer-
nant l’identité de Shakespeare...

Parution le 05/04/18
9782714471062

ROMAN
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  LA VALLEE DES ORANGES
BEATRICE COURTOT
CHARLESTON 18,00 €

4e de couverture: Marseille, 2016 En 
démontant le faux plafond d’un hôtel en 
travaux, un ouvrier tombe sur une boîte 
en fer rouillée contenant les souvenirs 
d’une vieille dame. Magdalena. Mais que se 
cache-t-il derrière cette photo de mariage ? 
Son arrière-petite-fille, tenancière du Café 
de l’Ensaïmada, une institution culinaire à 
Paris, décide alors de partir à la recherche 
de ses origines majorquines qu’elle ignorait 
jusqu’alors. 

Parution le 10/04/18
9782368122136

  UNE JOURNEE 
EXCEPTIONNELLE
KAIRA ROUDA
CHARLESTON 22,50 €

4e de couverture: Paul Strom a une vie par-
faite. Et il est lui-même un mari parfait. C’est 
pour cette raison qu’il planifie un week-end 
romantique pour sa femme, Mia, dans leur 
maison de campagne,  juste tous les deux. 
Et il promet que ce jour sera le plus beau 
de leur vie. Mais alors qu’ils sont en voiture, 
en train de rallier leur lieu de villégiature, 
la tension commence à monter et le doute 
se fait. Leur mariage est-il aussi parfait que 
Paul le dit ? Se font-ils réellement entière-
ment confiance ? Paul est-il vraiment la per-
sonne qu’il semble être ?

Parution le 10/04/18
9782368121986

  LA JEUNE FILLE ET LA NUIT
GUILLAUME MUSSO
CALMANN-LEVY 21,90 €

Parution le 24/04/18
9782702163634

  L’AILE DES VIERGES
LAURENCE PEYRIN
CALMANN-LEVY 20,50 €

Angleterre, avril 1946. Maggie O’Neil, une 
jeune femme au caractère passionné élevée 
dans l’indépendance et l’ambition, s’apprête 
à devenir bonne au service de la famille 
Lyon-Thorpe. Pour elle, qui rêve de partir en 
Amérique et de devenir médecin, c’est une 
déchéance. Pourtant, c’est dans ce manoir 
pris au piège de l’ancien temps qu’elle va 
faire une rencontre déterminante...

Parution le 28/03/18
9782702161760

UN KARMA (PRESQUE) 
PARFAIT
ROXANE DAMBRE
CALMANN-LEVY 17,90 €

4e de couverture: Siloé est une jeune pari-
sienne de 29 ans. Décidée à changer de job, 
elle est aussi très maladroite. Après avoir 
insulté un grand brun ténébreux qui garait 
sa voiture, elle se retrouve face à lui en 
entretien d’embauche, deux jours plus tard .

Parution le 11/04/18
9782702161715

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  MILLESIME 54
ANTOINE LAURAIN
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: Paris, un soir de sep-
tembre. Peu de choses relient Hubert, pro-
priétaire de son appartement de famille, 
Magalie, restauratrice en porcelaine, Julien, 
barman débutant, et Bob, touriste américain 
de passage dans la capitale. Pourtant tous les 
quatre vont ouvrir et partager une bouteille 
de Château Saint-Antoine 1954 retrouvée 
dans la cave du vieil immeuble où ils habitent. 
Le lendemain matin, les rues ne sont plus 
tout à fait les mêmes, ni les autobus, ni les 
commerces, ni les gens. Un délicieux parfum 
d’autrefois flotte sur la ville. Et pour cause : 
ils sont retournés dans l’année du vin !

Parution le 04/04/18
9782081408654

FOREVER
JUDE DEVERAUX
DIVA 18,00 €

Toby et Graydon se rencontrent à l’occasion 
du mariage du cousin de Graydon. Dès le 
départ, Graydon est sous le charme de cette 
jeune fille capable de le distinguer de son 
frère jumeau Rory, ce qui selon la légende 
familiale est le signe d’un amour véritable. 
Mais Graydon est l’héritier du trône de Lan-
conie, et il ne peut pas choisir qui il va épou-
ser... Leur amour semble impossible.

Parution le 17/04/18
9782368122129

LA FERME AUX MALE-
FICES
EDOUARD BRASEY
DE BOREE 20,00 €

4e de couverture: En Haute-Provence, 
une famille sans histoires est sauvagement 
assassinée dans sa ferme. De nos jours. 
Géraldine hérite d’une propriété à Maurin-
en-Provence inhabitée depuis 90 ans mais 
parfaitement conservée. Une seule condi-
tion est posée : qu’elle s’y installe avec sa 
famille. Géraldine et son mari Jean-Louis y 
voient l’occasion d’un nouveau départ, loin 
de Nice. Pourquoi ne pas faire un gîte de 
cette maison tombée du ciel ? 

Parution le 19/04/18
9782812923180

LES TERRES DE GABRIELLE
JUDITH RAPET
DE BOREE 19,90 €

4e de couverture: L’histoire de Gabrielle, 
une jeune femme de condition modeste 
qui travaille comme servante. Rodolphe, le 
maître du domaine lui offre une formidable 
opportunité de s’élever socialement en la 
demandant en mariage. Mais elle est amou-
reuse d’un autre homme, Léandre, le frère 
de son amie institutrice.

Parution le 19/04/18
9782812923074

LE BRASIER DE LA COLERE
MARIEKE AUCANTE
DE BOREE 17,90 €

Un premier roman qui suit le destin d’Eu-
génie, jeune orpheline de retour dans son 
village natal. Très vite, elle se rend compte 
qu’elle est dotée de pouvoirs mystérieux, un 
héritage qui relève de la sorcellerie.

 

Parution le 19/04/18
9782812923050

LES SANGLOTS DE PIERRE
DOMINIQUE FAGET
CITY 16,90 €

Eté 1955, près de Bordeaux. Hortense, la 
cinquantaine, règne d’une main de maître 
sur le domaine de la Louvière. Quand une 
série de meurtres a lieu dans le village, 
la piste des gendarmes les amène vers la 
Louvière, dont le passé cache des zones 
d’ombre...

Parution le 28/03/18
9782824612058
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  LE COQ DE RENATO 
CACCIOPPOLI
JEAN NOEL SCHIFANO
GALLIMARD 10,00 €

4e de couverture: 1938. Naples. Le profes-
seur Renato Caccioppoli (1904-1959) est 
un génie napolitain des mathématiques, 
universellement reconnu, et une figure cé-
lèbre dans sa ville. D’une beauté diabolique, 
ce petit-fils déjanté de Mikhail Bakounine 
se met en tête de pourrir la rencontre en 
fanfares et défilés des deux compères, Mus-
solini et Hitler, venus passer une journée, le 
5 mai, dans la grande Cité capitale couverte 
de croix gammées et de faisceaux fascistes.

Parution le 05/04/18
9782072789465

  MA GRANDE
CLAIRE CASTILLON
GALLIMARD 15,00 €

4e de couverture: Ils se sont rencontrés à 
la piscine. Ils se sont aimés pas longtemps. 
Ils se sont acheté une maison. Il n’a jamais 
cessé de subir et malgré tout un enfant est 
né. Il n’était pas vraiment un homme battu 
: pas de bleus, rien de visible. Et pourtant 
des coups il y en a eu. Alors on se demande 
pourquoi il est resté. 

Parution le 05/04/18
9782072786259

  A L’AUBE
PHILIPPE DJIAN
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: États-Unis, côte Est, non loin de 
Nantucket. Marlon et sa soeur Joan viennent d’enter-
rer leurs parents, morts dans un accident de voiture. 
Ils doivent maintenant se débrouiller seuls avec la 
maison, les souvenirs qui la peuplent, et apprendre 
à vivre ensemble, eux qui n’ont plus cohabité depuis 
longtemps. Surgit Howard, un vieil ami de la famille. 
Il cherche à les convaincre d’entreprendre de mysté-
rieuses fouilles dans la cave - tout en dissimulant ce 
qu’il espère y trouver. L’intrusion ne plaît pas du tout 
à John, le shérif de la ville, qui vient proposer son aide. 
Mais Howard est très tenace. Pas évident, dans ces 
conditions, de faire son deuil...

Parution le 05/04/18
9782070143214

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce deuxième roman plein de 
grâce, Mélanie Sadler, spécialiste 
de l’Histoire argentine, prête sa 
voix à cette héroïne rebelle et nous 
fait découvrir le Buenos Aires fas-

cinant du début du XXe siècle.

  DANS LES PAS DE 
BARBARA DAVALO
MELANIE SADLER
FLAMMARION 17,00 €

4e de couverture: Buenos Aires, 1910. Tout 
a commencé là, se souvient Bárbara Dávalo 
en évoquant sa vie à Leonor, qu’elle vient 
de recueillir chez elle. Cette année-là, Bár-
bara était à la croisée de deux mondes. Elle 
quittait l’enfance en même temps qu’elle se 
refusait à devenir la jeune femme effacée et 
bientôt mariée dont son influente famille 
rêvait. (...) C’est dans les « conventillos », les 
quartiers miséreux de la ville où s’entassent 
des milliers de travailleurs immigrés, qu’elle 
élargira son périmètre, découvrira le tango 
et ce que veut dire désirer un homme. Dans 
ce milieu qui broie ceux qui se dévoient, elle 
apprendra ce que coûte la liberté.

Parution le 04/04/18
9782081421196
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Je ne sais rien de mon frère mort 
si ce n’est que je l’ai aimé. Il me 
manque comme personne mais je 
ne sais pas qui j’ai perdu. J’ai perdu 
le bonheur de sa compagnie, la gra-
tuité de son affection, la sérénité de 
ses jugements, la complicité de son 
humour, la paix. J’ai perdu ce qui 
restait de douceur au monde. Mais 
qui ai-je perdu?»

Daniel Pennac 
Mon frère

  MON FRERE
DANIEL PENNAC
GALLIMARD 15,00 €

Parution le 05/04/18
9782072786303

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Lise Marzouk compose, dans un 
style incisif, un chant vibrant de 
révolte et d’espoir. Un chant immé-
morial d’où émerge, resplendis-

sante, la figure de l’amour. 

  SI
LISE MARZOUK
GALLIMARD 21,00 €

4e de couverture: Une mère se trouve sou-
dain confrontée au cancer de son fils. Elle 
raconte. L’attente et le combat, la peur, les 
doutes, la folie qui la guette parfois ; mais 
aussi le rire, la tendresse, le désir, tout ce 
qui de l’humanité, en elle, à chaque instant 
résiste. Peu à peu les mots prennent le pas 
sur l’épreuve. Entre souvenirs, contes et 
rêveries, une voix se fait entendre. Celle de 
l’enfant que la mère fut, de la femme qu’elle 
est, de l’écrivain qu’elle devient.

Parution le 29/03/18
9782072771699

  LE VOYAGE A WANNSEE
PATRICK FORT
GALLIMARD 18,00 €

4e de couverture: Le 21 novembre 1811, 
deux coups de feu retentissent sur les 
berges du lac Wannsee,  à quelques kilo-
mètres de Berlin. Von Kleist, après avoir 
tiré sur Henriette Vogel, vient de se don-
ner la mort. Ernst Friedrich Peguilhen, ami 
fidèle des défunts, va tenter de comprendre 
l’inexplicable. Mêlant fiction et documents 
authentiques, Le voyage à Wannsee invite 
égaIement le lecteur à une réflexion sur 
l’amour et l’écriture. Avec, en filigrane, la 
liberté. 

Parution le 26/04/18
9782072766176
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au fil de ce roman initiatique, sui-
vez un petit garçon dans le désert, 
partagez ses rencontres merveil-
leuses, écoutez les apprentissages 
qu’on lui délivre et, la dernière page 

tournée, vous comprendrez 
que, comme lui, vous en êtes 

sorti grandi.
  L’ENFANT DE LA SOURCE
LUCILE PAUL-CHEVANCE
KERO 17,00 €

4e de couverture: Nassim est un petit garçon 
un peu spécial, intelligent et sensible. Il vit 
heureux et choyé jusqu’au jour où son père, 
souhaitant qu’il reprenne le commerce fami-
lial, le met entre les mains de son contremaître 
immoral. La relation dégénère, Nassim décide 
de fuir dans le désert. Il se lie avec un marcheur 
qui le prend sous son aile. De rencontre en ren-
contre, de découverte en découverte, Nassim 
va recevoir la plus grande des leçons de vie.

Parution le 28/03/18
9782366584004

  UNE FAMILLE TRES 
FRANCAISE
MAELLE GUILLAUD
H D ORMESSON 17,00 €

4e de couverture: Avec justesse, Maëlle 
Guillaud soulève la question de l’identité 
et de la différence. Cette famille si parfaite 
en apparence se révèle être un leurre. Tout 
en subtilité, Une famille très française nous 
plonge dans les doutes d’une adolescente et 
épingle les conventions.

Parution le 12/04/18
9782350874487

  POSTE RESTANTE A 
LOCMARIA
LORRAINE FOUCHET
H D ORMESSON 21,00 €

4e de couverture: Un roman breton où la 
tendresse ne reste pas poste restante, où 
les liens du sang n’accusent pas réception, 
où le bateau du courrier est porteur de 
bien des surprises, où les boîtes aux lettres 
recèlent de lourds secrets.

Parution le 05/04/18
9782350874463

  SCENARIO
DAN FRANCK
GRASSET 22,00 €

4e de couverture: Mon premier raconte l’his-
toire d’une bande de faux-monnayeurs - petits 
truands, trafiquants en tous genres, caïds de la 
haute - que leurs femmes et leurs compagnes, 
souvent exceptionnelles, ne sauveront pas. 
Mon deuxième décrit l’aventure du scénario 
de la série télévisée qu’un écrivain, sollicité par 
une grande maison de production internatio-
nale, construit à partir de l’enquête qu’il mène 
sur le terrain à Marseille. Mon troisième nous 
fait pénétrer dans les coulisses d’un tournage 
mouvementé. Mon tout est un roman virtuose 
à double face  : d’un côté, l’efficacité impla-
cable du thriller  ; de l’autre, l’arrière-monde 
de la création où le magicien s’amuse et nous 
enchante à révéler ses ficelles. Pile le réel, face 
la fiction  ? Pas si simple  : les faux-monnayeurs 
ne sont pas toujours ceux que l’on croit...

Parution le 28/03/18
9782246816799

  AUTOPORTRAIT DE PARIS 
AVEC CHAT
DANY LAFERRIERE
GRASSET 23,00 €

4e de couverture: Voici le roman le plus singu-
lier de Dany Laferrière  : un roman dessiné. Et 
écrit à la main  ; comme tous les précédents, 
mais dans cet Autoportrait de Paris avec chat 
son écriture est reproduite en même temps 
que ses dessins, dans ce volume de grand for-
mat et de grande ambition. Et c’est guidés par la 
main du plus charmeur des académiciens fran-
çais, ses lettres et ses couleurs,  que nous péné-
trons dans un Paris à son image, un Paris qui, 
d’une certaine façon, n’est autre que lui-même.

Parution le 28/03/18
9782246815839
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  L’AUTOMNE ATTENDRA
FRANCOISE KERYMER
LATTES 19,50 €

Louise, romancière de 60 ans, est boule-
versée par la rencontre d’Adrien, chef d’or-
chestre. Elle se rend compte que son mariage 
avec Germain n’est pas aussi épanoui qu’elle 
le laisse croire. Adrien de son côté s’investit 
totalement dans la musique, au point de se 
perdre lui-même. S’ils ont tout pour trouver 
enfin le bonheur, encore faudra-t-il qu’ils 
acceptent de le laisser entrer dans leurs vies.

Parution le 04/04/18
9782709661515

  SANS TITRE
Valérie Gans
LATTES 19,00 €

Egon Stübli, peintre en perte de notoriété, 
est mort. Alors que sa cote remonte ins-
tantanément, son compagnon, Charles 
Newcommer, chirurgien, décide d’en tirer 
parti. Ce qui a fait le succès de la peinture de 
Stübli, c’est la série «Uglies» galerie de por-
traits distordus. Pourquoi ne pas appliquer 
le principe de cette peinture à la chirurgie 
esthétique, et créer des personnes vrai-
ment différentes?

Parution le 04/04/18
9782709661508

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  La photographie était ma raison 
d’être. J’étais photographe. J’ai été 
extrêmement photographe, pas-
sionnément photographe, hanté 
par la photographie. Mon amour 
immodéré s’est mué en une haine 
qui n’a d’égale que celle d’un amant 
trahi.  »

Franck Courtes 
La dernière photo  LA DERNIERE PHOTO

FRANCK COURTES
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Franck Courtès fut photo-
graphe pendant vingt-six ans. Vingt-six an-
nées de passion,  de voyages autour du monde 
et de rencontres, qui ont permis à celui qui fut 
un élève timide et rétif à l’autorité de tutoyer 
les plus grands. En 2011, pourtant, il a remisé 
ses appareils, ses pellicules et ses archives, et 
renoncé définitivement à être photographe. 
Le dégoût du star-system, les exigences de 
plus en plus délirantes des célébrités comme 
des patrons de presse, les fins mercantiles des 
portraits de presse et l’avènement du tout-nu-
mérique ont eu raison de sa foi. Dans ce mé-
tier, il a bien failli se perdre lui-même  ; en choi-
sissant la voie de l’écriture, il s’est retrouvé. 

Parution le 04/04/18
9782709660891

  A LA LUMIERE DU PETIT MATIN
Agnès Martin Lugand
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: À l’approche de la quarantaine, Hor-
tense se partage entre son métier de professeur de 
danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit 
heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie 
et est peu à peu gagnée par un indicible vague à l’âme 
qu’elle refuse d’affronter. Jusqu’au jour où le destin la 
fait trébucher... Mais ce coup du sort n’est-il pas l’occa-
sion de raviver la flamme intérieure qu’elle avait lais-
sée s’éteindre ? 

Parution le 29/03/18
9782749929026
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  PAR TRANSPARENCE
MAIA LOUP
MILADY 18,20 €

Alice étouffe auprès de son père qui ne s’est 
pas remis du départ de sa mère. D’autant 
qu’elle possède le don de lire dans les pen-
sées des gensà Elle emménage à Paris avec 
Fred, son meilleur ami,  et Lolie, une jeune 
fille fascinante. Enfin, la vraie vie est là, et 
le bonheur est complet. Jusqu’à ce qu’elle 
repousse les limites, un peu trop loin... 

Parution le 18/04/18
9782811228439

  PARCE QUE C’ETAIT TOI...
BRUNO COMBES
MICHEL LAFON 17,95 €
À l’âge de seize ans, ils s’étaient juré un 
amour éternel. Vingt-sept ans plus tard, ils 
se sont retrouvés et rien n’a pu empêcher 
cette passion de renaître..
Mais peu à peu Stephen, totalement libre, 
lui, ne peut plus supporter cette liaison et 
somme Camille de choisir. Bouleversée par 
cet ultimatum, celle-ci a un accident de voi-
ture où sa fille est blessée et elle-même très 
atteinte, surtout psychologiquement.

Parution le 12/04/18
9782749934426

  FARNIENTE
JOANN SFAR
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: Jacques Merenda, dit Le 
Niçois, écoeuré par la politique et par ses 
contemporains,  quitte la mairie de Nice 
pour un poste de gardien dans une luxueuse 
villa d’Antibes. Son objectif est désormais 
de ne rien faire. Mais l’arrivée d’une actrice 
de films pornographiques, d’une équipe de 
cinéma venue de Paris et d’une bande de 
trafiquants perturbe ses plans.

Parution le 05/04/18
9782749931340

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une irrésistible histoire de secrets 
coupables et d’amitiés troubles, 
aussi juste que touchante, d’une 
déconcertante et magnifique sincé-
rité, au coeur d’une nature enchan-

teresse.

SEULES LES PIERRES LE 
SAVAIENT
MADELEINE COVAS
LUCIEN SOUNY 17,50 €

4e de couverture: Les archéologues venus 
faire des fouilles dans ce village des Hautes-
Cévennes découvrent un pays d’une beauté 
exceptionnelle, mais aussi de nombreux se-
crets savamment entretenus. Un jour, en plein 
travail, ils reçoivent des coups de fusil qui ne les 
feront nullement renoncer à leur chantier, mais 
qui les rendront juste plus prudents, et toujours 
plus dubitatifs. De toute évidence, leur pré-
sence au château et leurs travaux dérangent.

Parution le 06/04/18
9782848866628

  LA GUERRE 
INSAISISSABLE
JEAN MARC MOURA
LATTES 19,90 €

4e de couverture: Un roman qui par la grâce 
d’une héroïne bouleversante dévoile une 
page tragique de notre histoire et nous 
plonge au cœur des grandes découvertes 
scientifiques. 

Parution le 11/04/18
9782709661652
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LA NUIT D’APRES
YVES VIOLLIER
PRESSES CITE 19,00 €

4e de couverture: Joseph vient de mourir, 
presque centenaire. Cette vie qu’il a forgée 
de ses mains,  lui, le menuisier, il l’a partagée 
pendant soixante-dix ans avec Eglantine. 
Au fil des heures de la nuit « d’après », celle-
ci se souvient de leurs jours heureux et des 
plus sombres, et de cette promesse qu’a 
faite Joseph avant de partir.

Parution le 05/04/18
9782258151918

LA CHASSE AUX LOUPS
YVES VIOLLIER
PRESSES CITE 12,00 €

4e de couverture: En 1793, dans le village 
vendéen de Château-Fromage, les six fils 
du meunier Guillaume prennent la tête de 
la rébellion contre les républicains. On les 
appelle les Moutons Blancs, parce qu’ils 
portent des manteaux de peaux de mouton. 
Immenses, ils en imposent, c’est pourquoi 
tout le village les suit. Peu à peu, d’autres 
bandes de royalistes blancs se mettent en 
route à travers la Vendée pour contrer les 
républicains à l’uniforme bleu. Bientôt vien-
dront les combats et les tueries, le lot de 
toutes les guerres civiles... Réédition.

Parution le 05/04/18
9782258151895

LA BELLE MAIN
GILBERT BORDES
PRESSES CITE 19,50 €

4e de couverture: Dans les années 1960, en 
Sologne, Solène, étudiante en droit, a-t-elle 
trouvé en Paul, luthier de vingt ans son aîné, 
l’homme de sa vie ou... ce père qu’elle n’a 
jamais connu ? Une fragile rencontre entre 
deux êtres, hantée par le spectre de l’inter-
dit, les silences d’une mère et les ombres de 
l’Occupation.

Parution le 05/04/18
9782258147379

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le sixième roman d’Olivier Borda-
çarre est une tragi-comédie fémi-
niste et jouissive sur les arcanes du 
pouvoir.

  LE SEXE DU MINISTRE
OLIVIER BORDACARRE
PHEBUS 18,00 €

4e de couverture: Claude Phalène, ministre de 
la Santé et des Droits des Femmes, sûr de son 
charisme et de sa puissance mâle, est candidat 
à l’élection présidentielle. Il fait partie de ces 
hommes politiques qui ne séparent pas pouvoir 
et virilité. Jusqu’à ce qu’un soir son sexe refuse 
de se dresser devant sa maîtresse, et que sa 
richissime épouse parle de divorce. Bientôt, 
dans l’avion qui le conduit à un énième discours 
et au succès, il ressent un picotement dans sa 
chaussure droite.. Est-ce un caillou  ?... Non, cela 
ressemble plutôt à un raisin sec, brun et fripé... 
Quelle horreur, c’est un orteil  ! Le ministre de la 
Santé est en train de se décomposer.

Parution le 05/04/18
9782752911322

  A L’HEURE OU PARLE LA 
ROSE
MURIEL LECOU
PYGMALION 17,00 €

Marianne est de retour à Lumies dans la 
maison familiale. Depuis la disparition 
mystérieuse de sa fille, dix ans plus tôt, elle 
n’y avait pas remis les pieds. Pourtant, elle 
savait qu’elle y serait contrainte un jour ou 
l’autre...Elle découvre alors qu’une jeune 
femme étrange a entretenu le jardin laissé à 
l’abandon. Mais qui est donc Elise?

Parution le 04/04/18
9782756423463
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  TROUVER ICI: RELIQUES 
& LISIERES
JEAN MARIE GLEIZE
SEUIL 20,00 €

4e de couverture: Déplacer, se déplacer. Ici 
sans liens, sans lieu. Epeler une révolution 
possible. Le récit commence avec la rivière. 
Nous n’avons pas de noms. Les morts re-
viennent quand il pleut. Une écriture à frag-
mentation. La politique, comme une gorgée 
d’eau. Ici aux lisières, avec les restes brû-
lants. Faire pousser des ronces. Le présent 
simple. Un communisme sensible.

Parution le 12/04/18
9782021391541

  PRENDS MA MAIN DONALD
JULIEN PELUCHON
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: «Prends ma main Donald» 
raconte les tribulations de quelques esprits 
dérangés, membres d’un groupuscule cryp-
to-religieux et complotiste qui croient en 
l’existence du Mal sous la forme de dino-
saures nains et souterrains, et supérieure-
ment intelligents, les Troodons... Y sont nar-
rées, avec verve et ironie, les «révélations» 
de ces demeurés, leurs rivalités lamentables, 
leurs cuites et leurs baises, leurs minables 
entreprises de prosélytisme. Incongru, foi-
sonnant, drôle, érudit, ce livre, en même 
temps très actuel, moque pas mal de mani-
festations de la crédulité contemporaine. 

Parution le 05/04/18
9782021390902

  LA JEUNE CADRE 
DYNAMIQUE... 
CAMILLE CORDOUAN
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Benhaz Bernaldi est une jeune cadre bril-
lante et ambitieuse. Après un stage en 
Chine, elle entre au service Optimisation 
Process et Construction d’une grande en-
treprise, et souhaite gravir rapidement les 
échelons. Mais sa supérieure et ses collè-
gues en ont décidé autrement.

Parution le 05/04/18
9782221191415

  SOUS LE CIEL DE SEOUL
J.M.G. LE CLEZIO
STOCK 18,50 €

4e de couverture: Parce que le conte peut faire reculer la mort, Bitna, dix-huit ans, invente 
des histoires pour Salomé, une jeune femme immobilisée par une maladie incurable. La pre-
mière lutte contre la misère, la seconde contre l’agonie. Ensemble, elles se sauvent dans des 
récits quotidiens ou fabuleux, et bientôt la frontière entre réalité et imaginaire disparaît. Bitna 
commence par l’histoire de M. Cho, ancien policier devenu gardien d’immeuble qui élève des 
pigeons voyageurs. Quand vient la saison où souffle « le vent de l’envie des fleurs », il expédie 
ses oiseaux Dragon noir et Diamant, pour porter des messages à sa famille restée de l’autre 
côté de la frontière. Quelles sont ses intentions ? Elle raconte encore les boulevards saturés de 
voitures et les ruelles louches, le fleuve Han, le campus universitaire et les quartiers populaires, 
l’agitation d’un salon de coiffure lorsqu’apparaît une mystérieuse cliente à la démarche de chat. 
Si Bitna s’interrompt, Salomé la supplie de prolonger ces vies par procuration û elle paiera bien. 
Bitna souvent s’échappe, elle a néanmoins découvert qu’elle détient un pouvoir inédit sur un 
être humain. Mais un jour elle cerne une ombre qui l’espionne jusqu’au soupirail de sa chambre. 
Instinct du danger ou paranoïa ? Qui manipule qui ? Un duo de jeunes filles qui fascine par son 
inventivité. Une fable urbaine où la ville de Séoul est la troisième héroïne. Une réflexion sur la 
filiation, la liberté et le pouvoir de la littérature. Un roman poétique, captivant, universel. 

Parution le 28/03/18
9782234085732
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ici, comme dans les autres ghet-
tos, pas d’artifice à la Marilyn, ni 
de mythe à la Kennedy. Ici, c’est la 
réalité. Celle qui macère, mendie et 

crève. »

Michael Mention 
Power

  POWER
MICHAEL MENTION
STEPHANE MARSAN 20,00 €

1965. Les Etats-Unis traversent une crise: 
guerre du Viet-Nam, les manifestations 
pour les droits civiques tournent à la vio-
lence, et la Black Panther Party voit le jour, 
ajoutant la violence aux discours. Dans 
cette atmosphère au bord du chaos, les vies 
ed Neil, jeune militante, et de Tyrone officer 
de police infiltré par le FBI, vont basculer.

Parution le 04/04/18
9782378340216

  PARTIR AVANT LA FIN
ARIANE LE FORT
SEUIL 17,00 €

Léonor aime Dan depuis quarante ans, et 
Nils depuis quinze jours. Dan, c’est le rêve 
américain de ses dix-huit ans qu’elle a quit-
té trop vite et qu’elle retrouve parfois à la 
sauvette, dans un hôtel new-yorkais décati, 
toujours le même. La dernière fois qu’ils se 
sont vus, c’était il y a huit ans. La prochaine, 
c’est dans quelques jours. (...) Si Léonor 
replonge tête baissée dans les bouillonne-
ments de l’existence, sa mère, elle, pense 
avoir tout résolu. Ce qui l’occupe désormais, 
c’est d’en finir proprement. Et vite. Et si pos-
sible en beauté, dans un hôtel de luxe avec 
vue sur la mer. Et avec ses filles pour l’aider. 
Mais comment fait-on ça ?

Parution le 05/04/18
9782021385540
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  INSTANTANES D’AMBRE
YOKO OGAWA
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: Alors que leur petite 
soeur est morte, trois enfants sont enfer-
més par leur mère inquiète jusqu’à la né-
vrose. Ce roman est une ode à la poésie de 
l’enfance, à la beauté de ses imaginaires ha-
bités par la présence des animaux, celle des 
objets et des sons, ici celle des pierres pour 
contrebalancer peut-être la dureté des 
adultes, et l’expérience toujours trop pré-
coce de la perte, de l’absence et du chagrin. 

Parution le 04/04/18
9782330097349

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Raconté par ses proches, Le musée 
des avenirs possibles , est la chro-
nique âpre et chargée d’une rare 
force d’évocation poétique des 
jours d’après, le portrait kaléidos-

copique d’une famille austra-
lienne cherchant à sauver ce 
qui peut encore l’être.

  LE MUSEE DES AVENIRS 
POSSIBLES
JOSEPHINE ROWE
ACTES SUD 20,50 €

4e de couverture: Jack Burroughs est un 
vétéran australien du Vietnam, un tyran do-
mestique coutumier des abandons de domi-
cile. Le jour où il découvre dans son jardin, 
à l’approche du Nouvel An 1991, les restes 
de son chien déchiqueté par un animal sau-
vage, il n’en faut pas plus pour le faire dérail-
ler. Dans quelques heures, Jack s’en ira. Et 
cette fois-ci il ne reviendra pas. 

Parution le 04/04/18
9782330097196

MORT D’UN 
PROPRIETAIRE FONCIER
HUA YU
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: Cinq longues nouvelles 
des débuts du grand écrivain chinois ; cinq 
courts romans qui creusent ce qui s’impo-
sera comme le thème central de l’oeuvre de 
Yu Hua : celui du destin et de la possibilité 
ou non pour les humains d’avoir la maîtrise 
de leur propre vie.

Parution le 11/04/18
9782330097110

  LE BRACELET
ANDREA MARIA SCHENKEL
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: Avec ce beau roman d’un 
mariage fondé sur des mensonges, Andrea 
Maria Schenkel emmène le lecteur pour 
un émouvant périple à travers le vingtième 
siècle, du Munich des années 1930 au Broo-
klyn d’après-guerre, en passant par le Shan-
ghai des années noires du second conflit 
mondial.

Parution le 04/04/18
9782330096687

  FUKI-NO-TO
SHIMAZAKI AKI
ACTES SUD 15,00 €

4e de couverture: Atsuko est épanouie 
sur la petite ferme biologique dont elle a 
longtemps rêvé et où son mari a fini par la 
rejoindre, renonçant à la vie citadine qu’il 
appréciait. Quand une amie du passé resur-
git, l’équilibre tranquille de son existence se 
trouve remis en cause.

Parution le 04/04/18
9782330087395
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre 84, Charing Cross Road d’He-
lene Hanff et Quand j’étais libraire 

de George Orwell, Le Libraire 
de Wigtown invite le lec-
teur à découvrir l’envers 
du décor : si l’amour de 
la littérature est primor-
dial pour exercer le métier 

de libraire, on y 
apprend qu’il faut 

aussi un dos en béton 
et une patience de saint !

  JOURNAL D’UN LIBRAIRE
SHAUN BYTHELL
AUTREMENT 21,00 €

4e de couverture: Bienvenue à Wigtown, 
charmante petite bourgade du sud-ouest 
de l’Écosse. Wigtown, son pub, son église.. 
et sa librairie - la plus grande librairie de 
livres d’occasion du pays. De la bible reliée 
du XVIe siècle au dernier volume d’Harry 
Potter, on trouve tout sur les kilomètres 
d’étagères de ce paradis des amoureux des 
livres. Enfin, paradis, il faut le dire viteà 
Avec un humour tout britannique, Shaun 
Bythell, bibliophile, misanthrope et pro-
priétaire des lieux, nous invite à découvrir 
les tribulations de sa vie de libraire.  

Parution le 04/04/18
9782746746770

  REVES SUR MESURE
NURIA PRADAS
ARCHIPEL 22,00 €

4e de couverture: Barcelone, 1917. Anto-
nio Molins, le fondateur de Santa Eulalia, 
boutique de luxe et atelier de création, vient 
de rendre l’âme. A 22 ans, Andres, son fils 
aîné, reprend le flambeau,  avec pour objec-
tif de transformer l’entreprise familiale en 
une prestigieuse maison de haute couture, 
a l’égal de Chanel. Pour l’épauler dans cette 
aventure, Fernando, styliste de génie, mais 
aussi grand séducteurà N’a-t-il pas épousé 
Rosa, la soeur de Fernando ? Et ravi le coeur 
de Laura, d’origine plus modeste ? Alors que 
Santa Eulalia prospère et prépare le premier 
défilé de mode du pays, la rivalité amoureuse 
entre les deux femmes et les soubresauts de 
l’Histoire pourraient balayer bien des rêves...

Parution le 04/04/18
9782809824070

  HOLLYWOOD 
BOULEVARD
MELANIE BENJAMIN
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: Plongée au coeur de 
l’industrie naissante du septième art, Hol-
lywood Boulevard retrace le destin de deux 
grandes figures oubliées du cinéma. Avec 
le talent qui a fait le succès des Cygnes de 
la Cinquième Avenue, Melanie Benjamin 
restitue l’atmosphère étourdissante des 
célèbres studios, mais aussi ses drames et 
ses injustices.

Parution le 28/03/18
9782226400321

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman léger et tranchant qui 
pourrait bien s’affirmer comme un 
classique du genre. Un amour de 
Swann de ce nouveau siècle.

  COMPASSION
Stephan Enter
ACTES SUD 19,80 €

4e de couverture: Homme à femme, sédui-
sant, à peine quarante ans, Frank fait pour la 
première fois appel à un site de rencontres. 
La femme avec qui il lie connaissance va le 
déstabiliser car, de rendez-vous en rendez-
vous ; tout en elle lui plaît mais son corps ne 
l’attire pas, il la pense frigide, simulatrice 
et dès lors s’avère incapable de lui faire 
l’amour. À cet égard son échec amoureux 
prend un sens tragique et son image de lui-
même, cette façade de mâle triomphant, 
s’effondre. 

 

Parution le 04/04/18
9782330097356
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  MANHATTAN VERTIGO
COLIN HARRISON
BELFOND 20,90 €

4e de couverture: Un collectionneur, une 
ingénue, un homme d’affaires et un vété-
ran : un casting de rêve pour un crime cinq 
étoiles. Humour glaçant, sens aigu du re-
tournement de situation et mise en scène 
d’un New York digne des films des fifties: 
après huit ans d’absence, Colin Harrison 
livre un roman très personnel, tout en noir-
ceur et tendu à l’extrême, dans la lignée de 
Havana Room.   

Parution le 05/04/18
9782714478092

  CHERE MRS BIRD
A.J. PEARCE
BELFOND 21,00 €

4e de couverture: Dans un Londres ra-
vagé par la Blitz, une jeune journaliste, 
pétrie d’idéalisme et de bienveillance, fait 
des étincelles dans le service de rédac-
tion d’un journal féminin poussiéreux... 
Plein de charme et de drôlerie, un roman 
doux comme une sucrerie qui s’inscrit 
dans la droite lignée du Cercle littéraire 
des amateurs d’épluchures de patates. 

Parution le 05/04/18
9782714478047

  LES BRUMES DE KEY WEST
VANESSA LAFAYE
BELFOND 21,00 €

4e de couverture: Lors d’un rassemblement 
du Klu Klux Klan, Alicia Cortez, 96 ans, abat 
un homme de de sang-froid. Ce crime, elle 
l’assume et le revendique. Alicia Cortez 
quitte Cuba pour fuir un mari violent et 
trouve refuge en Floride auprès de sa tante, 
Beatriz. Elle comprend rapidement que 
celle-ci dirige, non pas un salon de thé, mais 
une maison close. La belle Alicia trouve pe-
tit à petit sa place dans cet univers grâce à 
son savoir de guérisseuse. Depuis le bateau 
qui l’a conduite aux États-Unis, la jeune mé-
tisse s’est rapprochée de John, ténébreux 
vétéran qui tient le bar d’à côté. Mais com-
ment s’aimer dans un pays où le racisme n’a 
jamais cessé d’être la norme ? Avec l’arrivée 
du Klu Klux Klan en ville, le drame semble 
inéluctable.

Parution le 19/04/18
9782714476388

  LE DERNIER TABLEAU DE 
SARA DE VOS
DOMINIC SMITH
BELFOND 21,00 €

4e de couverture: Trois époques, trois 
continents, trois destins entremêlés, bou-
leversés par la force de l’art. Une enquête 
palpitante sur les traces d’un mystérieux ta-
bleau, un roman porté par une construction 
raffinée et un style évocateur et poétique.

Parution le 19/04/18
9782714475770

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Quand «Une pièce montée» de 
Blandine Le Callet rencontre 
«Quatre mariages et un enterre-
ment»: une comédie irrésistible sur 
deux familles que tout oppose.

  LE GRAND JOUR
GRACE DANE MAZUR
AUTREMENT 19,90 €

4e de couverture: C’est LE grand jour pour 
Adam et Elisa, ils se marient. L’amour les unit, 
mais leurs familles n’ont rien en commun: les 
Barlow, des WASP de Boston, ne jurent que 
par Wall Street et le golf. Les Cohen, eux, 
sont des intellectuels bobos aux passions 
étranges. Des ados aux grands-parents, tout 
le monde est présent. Au menu de cette jour-
née: petit-fours, champagne, mais surtout 
des liens qui se font, se défont, et des vérités 
qui éclatent... pour le meilleur et pour le pire !

Parution le 11/04/18
9782746747159
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L’AVIS DE

« Il serait dommage de passer à côté 
de ce roman tendre et touchant, 
dont on a l’impression d’avoir déjà 
rencontré tous les personnages. » 

Alix Girod de l’Ain, Elle

  TOUT SUR MON CHIEN
ALEJANDRO PALOMAS
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture:  Fernando est installé dans 
un café et espère un appel qui ne vient pas 
quand Amalia, sa mère, et Emma et Silvia, ses 
soeurs, déboulent pour le soutenir. L’attente 
angoissée et fébrile sera ponctuée de scènes 
savoureuses, de quiproquos et de malen-
tendus. Les vérités cachées ou à demi dites 
s’égrènent sans fin ; chacun a avancé de son 
mieux dans la vie, certains de manière plus 
étonnante que d’autres... On rit de nouveau 
aux larmes de cette comédie plus profonde 
qu’il n’y paraît. Laissez-vous gagner par cette 
famille fantaisiste digne d’Almodovar.

Parution le 05/04/18
9782749153025

  HISTOIRE D’UN MARIAGE
GEIR GULLIKSEN
BUCHET CHASTEL 19,00 €

4e de couverture: Un homme et une femme 
ont été amoureux, se sont follement aimés, 
ont fondé une famille heureuse, ont conti-
nué à s’aimer chaque jour et pourtant, ils 
sont désormais séparés et vivent en étran-
gers. Pourquoi ? Comment ? C’est ce que 
tente de disséquer Jon, le malheureux, le 
quitté, en passant en revue à la fois le temps 
long de l’amour et le temps bref, chaotique 
et douloureux de la rupture. Une plongée 
vertigineuse dans l’intimité d’un couple 
chargée d’une lucidité et d’une honnêteté 
troublantes.

Parution le 05/04/18
9782283030783

  LES SALTIMBANQUES 
ORDINAIRES
EIMEAR MCBRIDE
BUCHET CHASTEL 22,00 €

4e de couverture: Chronique d’une pas-
sion amoureuse entre deux écorchés vifs, 
Les saltimbanques ordinaires est un roman 
d’apprentissage bouleversant et sensuel, en 
même temps qu’une ode à Londres, capitale 
de tous les possibles.

Parution le 19/04/18
9782283030202

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Dans cette tour sur la colline, il 
n’y avait pas d’enfants pour me 
conférer une identité ou mettre 
de l’ordre dans le chaos du temps 
qui passe. Il faisait très clair : l’éclat 
brutal du brouillard était plus net 
que la lumière du soleil. J’avais 

décroché le téléphone : il 
gisait sur la table comme 
un foetus informe, avec 
son fil tordu en noeuds 

épais.»

Penelope Mor-
timer 

Le mangeur de 
citrouille

  LE MANGEUR DE 
CITROUILLE
PENELOPE MORTIMER
BELFOND 16,00 €

4e de couverture: Profonde, violente, la 
confession glaçante d’une femme au bord 
de la folie, étouffant dans un mariage qu’elle 
ne reconnaît pas, perdant pied devant des 
enfants qu’elle ne comprend plus. Chargé 
d’une forte dimension autobiographique, 
porté par un style renversant d’intelligence, 
ce roman fouille les plaies de Mrs Armi-
tage, la narratrice, mais aussi de Penelope 
Mortimer, l’auteur, et finalement celles de 
générations de femmes cherchant désespé-
rément une échappatoire à leur condition.

Parution le 19/04/18
9782714478764
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  L’ARTISTE AU COUTEAU
IRVINE WELSH
DIABLE VAUVERT 22,00 €

4e de couverture: Le terrible Begbie, l’un 
des quatre héros de Trainspotting, mène 
enfin une vie tranquille sous le nom de 
Jim Francis. Peintre et sculpteur à succès, 
il vit confortablement avec sa femme et 
leurs deux filles dans une station balnéaire 
prospère de Californie. Pour certains il est 
un escroc, pour d’autres un visionnaire. 
Lorsqu’après le meurtre de son fils qu’il 
connaissait à peine, il regagne Édimbourg 
et retrouve ses amis, ils attendent de lui une 
sanglante vengeance. Pendant ce temps, de 
l’autre côté de l’Atlantique, sa femme et ses 
filles découvrent un passé sordide qui ne 
semble pas qu’un lointain souvenir.

Parution le 05/04/18
9791030701791

  LA SAISON DES ROSES
VICTORIA CONNELLY
CITY 18,90 €

Céleste Hamilton, 30 ans, apprend la mort 
de sa mère au moment où son mariage très 
malheureux prend fin. Elle retourne donc 
dans la maison de son enfance bien malgré 
elle, afin de prendre soin de la propriété et 
de la roseraie familiale avec ses soeurs.

Parution le 28/03/18
9782824611891

  UNE VIE (PRESQUE) 
PARFAITE
LOUISE PENTLAND
CITY 18,90 €

4e de couverture: Être mère célibataire, ce 
n’est vraiment pas un job de tout repos  ! Ro-
bin se sent comme une Wonder Woman de-
vant jongler entre toutes ses obligations de 
«  femme parfaite  ». (.. .) Une vie bien rem-
plie qui n’empêche pas la jeune maman de 
ressentir un grand vide dans son existence. 
Il est temps pour Robin de changer. Et cela 
commence par trouver un compagnon par-
fait... ce qui est plus facile à dire qu’à faire. 
D’autant que les rencontres en ligne  sont 
totalement désespérantes  !

Parution le 28/03/18
9782824611884

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après les succès des Derniers 
Jours de Rabbit Hayes et de Mon 
midi, mon minuit, Anna McPartlin 
revient avec ce roman lumineux 
qui explore le thème du deuil et 
de la reconstruction, illustrant 
l’incroyable instinct de vie qui som-
meille en chaque individu. On y 
retrouve avec bonheur la grâce de 
l’auteur qui parvient à nous trans-
porter dans un univers à la fois 
drôle et poignant, où les vagues 
d’émotion déferlent comme autant 
d’ondes bienfaisantes. Un récit 
débordant d’espoir et de tendresse, 
qui touche en plein coeur.

  DU COTE DU BONHEUR
ANNA MCPARTLIN
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture: Entre ses deux boulots, ses enfants 
et sa mère qui perd la tête, la vie n’est pas toujours 
facile pour Maisie. Mais, depuis qu’elle s’est décidée à 
quitter son mari violent, cette Irlandaise au caractère 
bien trempé retrouve peu à peu le chemin du bonheur. 
Jusqu’au jour où son fils Jeremy disparaît mystérieuse-
ment avec son meilleur ami. Que s’est-il passé le soir du 
1er janvier ? Avec l’aide de Fred, son chevalier servant, 
et de Lynn, sa fidèle amie, Maisie tente de reconstituer 
le fil des événements. Dans ce quartier populaire des 
environs de Dublin, chacun affronte les coups du sort 
avec humour et ténacité. Mais le terrible secret qu’elle 
va découvrir bouleversera à jamais le cours de sa vie.

Parution le 12/04/18
9782749157535
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  BIENVENUE A PARADISE 
LODGE
NINA STIBBE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Été 1977 à Leicester, Angleterre. Lizzie 
Vogel, 15 ans, a trouvé comment se faire un 
peu d’argent: travailler à Paradise lodge, la 
maison de retraite. Même si le fait de devoir 
aller à la morgue quelquefois ne lui fait pas 
plaisir, elle s’investit peu à peu, notamment 
quand elle apprend qu’un établissement 
rival va bientôt ouvrir, plus moderneà Pour 
faire vivre Paradise Lodge, tous les em-
ployés vont s’allier.

Parution le 12/04/18
9782265117259

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce roman dont la forme 
éclatée en fragments fait écho au 
«puzzle de la mémoire » que nous 
portons en chacun de nous, Victo-
ria Redel signe une très belle ode 
à l’amitié à travers cinq portraits 

de femmes plus vraies que 
nature et réveille les ques-
tionnements qui nous tra-
versent à toutes les étapes 
de la vie.

  NOUS AVONS TOUT LE 
RESTE
VICTORIA REDEL
FLAMMARION 20,00 €

4e de couverture: Sur cette photo, ce sont 
elles avant tout le reste. Elles ? Cinq amies 
d’enfance réunies pour quelques jours dans 
la maison d’Anna en plein Massachusetts. 
Tout le reste ? C’est ce qu’elles ont traver-
sé, chacune, parfois ensemble, des quatre 
cents coups de l’adolescence jusqu’aux 
femmes qu’elles sont devenues, c’est-à-dire 
la vie et son cortège de mariages, sépara-
tions, enfants,  drames et joies. Aujourd’hui 
le temps a passé et Anna, la forte tête du 
groupe, est malade. Mais pour l’heure, il y a 
encore cette amitié qui a survécu à tout et 
qui est, elle, plus vivante que jamais.

Parution le 04/04/18
9782081411456

  LA JEUNESSE EST UN 
PAYS ETRANGER
ALAIN CLAUDE SULZER
ED. J. CHAMBON 21,00 €

4e de couverture: Dans de très brefs 
flashes, Sulzer fait revivre l’enfant puis 
l’adolescent pétri d’incertitude. Tour à tour 
ironique et caustique, il dévoile ainsi, dans 
cette mosaïque de souvenirs, ce que furent 
ses réelles années d’apprentissage et le ter-
reau de ses oeuvres futures.

Parution le 11/04/18
9782330097202

  PRISON HOUSE
JOHN KING
DIABLE VAUVERT 23,00 €

4e de couverture: Jimmy Ramone erre à travers l’Eu-
rope quand il est jeté dans la prison des Sept Tours. 
Solitaire un peu vagabond, il n’a rien d’un criminel en-
durci. Ne comprenant ni la langue ni les habitudes des 
détenus, il ne peut échapper à ce cauchemar et à l’hor-
reur environnante qu’en se réfugiant en lui-même. A 
mesure qu’il s’enfonce dans ses pensées, elles prennent 
un caractère plus étrange. Ses compagnons mettent sa 
santé mentale à rude épreuve : Papa, l’homme silen-
cieux avec une aiguille à tricoter, toujours en pyjama, 
The Butcher, le meurtrier enjoué, et Dumb Dumb, le 
sourd-muet qui fait des constructions en allumettes... 
Le crime de Jimmy n’est pas dévoilé immédiatement 
et King nous promène d’un stade à l’autre de sa peine, 
jusqu’à dévoiler le secret de son enfance qui a désta-
bilisé toute son existence. Un roman réaliste et noir 
magistral, qui met en parallèle enfermement mental et 
enfermement carcéral.

Parution le 05/04/18
9791030701784

ROMAN

AVRIL 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
23

ROMANS ÉTRANGERS



  LA FILLE QUI BRULE
CLAIRE MESSUD
GALLIMARD 20,00 €

La chronique d’une amitié adolescente, 
entamée dans l’enfance, dans une petite 
ville du Massachusetts. Julia et Cassie, qui 
étaient inséparables, voient peu à peu leurs 
liens se distendre au fur et à mesure des 
années qui passent. Julia surtout se révèle 
nostalgique d’une amitié qu’elle croyait 
éternelle, surtout quand Cassie disparaît.

Parution le 19/04/18
9782072734878

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Laura Lindstedt livre sa propre 
vision de ce qui survient après la 
mort. En résulte une expérimen-
tation littéraire extravagante et 

déroutante, brillante et capti-
vante. 

  ONEIRON
LAURA LINDSTEDT
GALLIMARD 24,50 €

4e de couverture: Sept femmes qui ne se 
connaissent pas se retrouvent dans un 
endroit étrange. Où tout est blanc et où 
le temps s’écoule différemment. Elles ne 
partagent pas la même langue ni la même 
culture mais toutes se posent les mêmes 
questions : où sont-elles et comment sont-
elles arrivées là? Chacune va raconter son 
histoire. (...) Si elles parviennent à communi-
quer et à se mouvoir, sont-elles pour autant 
encore vivantes? 

Parution le 12/04/18
9782070197361

  LES DERNIERS JOURS DU 
COMMANDANT
ALBERTO BARRERA TYSZKA
GALLIMARD 22,00 €

4e de couverture: Dans ce roman, l’auteur 
explore un sujet tabou : le cancer secret qui 
ronge le corps d’un personnage historique, 
ici le président vénézuélien Hugo Chavez 
(1954-2013). Et la maladie devient celle de 
toute une nation, le Venezuela contempo-
rain. Loin du pamphlet et de la caricature 
politique, le livre se construit comme un 
kaléidoscope d’histoires simultanées et 
interconnectées. 

Parution le 05/04/18
9782070197101

  L’HOMME QUI VOLA SA 
LIBERTE
GISLI PALSSON
GAIA 22,00 €

4e de couverture: La véritable histoire de 
Hans Jonathan, né esclave à Sainte-Croix 
en 1784, de père blanc inconnu, emmené au 
Danemark par le gouverneur, soldat contre 
les Anglais en 1801. Il se déclare affranchi 
à l’abolition de l’esclavage, ce que conteste 
sa propriétaire estimant qu’il lui appartient 
toujours. Après un procès retentissant, 
Hans Jonathan parviendra à s’enfuir et se 
réfugier en Islande. 

Parution le 04/04/18
9782847208290

  TOUT CELA JE TE LE 
DONNERAI
DOLORES REDONDO
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

4e de couverture: Un matin à Madrid, Ma-
nuel Ortigosa, auteur à succès, est inter-
rompu dans l’écriture de son dernier roman 
: deux policiers lui annoncent que son mari, 
Álvaro, est mort dans un accident de la 
route en Galice. Après le choc de la nouvelle 
vient la stupéfaction : il apprend que son 
conjoint était l’héritier d’une famille noble 
centenaire, les Muñiz de Dávila, et en gérait 
les affaires depuis la mort de son père. . 

Parution le 12/04/18
9782265117785
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Brillamment construit, puissant et 
plein d’humour, Défense de nourrir 
les vieux est un roman détonant. 
Adam Biles peint d’extraordinaires 
personnages et, sans tabou, les met 
en scène dans des situations aussi 
drolatiques que dramatiques. Ces 
personnages sont d’ailleurs étran-

gement liés à un roman-
feuilleton, dont quelques 
dessins émaillent l’histoire, 
qui renforce encore la ten-
sion dramatique. Un livre 

coup-de-poing.

  DEFENSE DE NOURRIR 
LES VIEUX
ADAM BILES
GRASSET 23,00 €

Dorothy vient d’intégrer la maison de re-
traite ôLes Chênes Vertsö. Parmis tous les 
pensionnaires, la théorie veut que le per-
sonnel mette tout en oeuvre pour les priver 
de toute liberté. C’est pourquoi le Capitaine 
Ruggles a décidé d’organiser une évasion, 
un projet que soupçonnent les aide-soi-
gnants. La tension monte entre les deux 
parties...

 

Parution le 04/04/18
9782246813347

  MON DESIR LE PLUS 
ARDENT
PETE FROMM
GALLMEISTER 22,70 €

4e de couverture: Maddy s’était juré de 
ne jamais sortir avec un garçon du même 
âge qu’elle, encore moins avec un guide 
de rivière. Mais voilà Dalt, et il est parfait. 
À vingt ans, Maddy et Dalt s’embarquent 
dans une histoire d’amour qui durera toute 
leur vie. Mariés sur les berges de la Buffalo 
Fork, dans le Wyoming, devenus tous deux 
guides de pêche, ils vivent leur passion à 
cent à l’heure et fondent leur entreprise de 
rafting  dans l’Oregon. Mais lorsque Maddy, 
frappée de vertiges, apprend qu’elle est 
enceinte et se voit en même temps diagnos-
tiquer une sclérose en plaques, le couple 
se rend compte que l’aventure ne fait que 
commencer.

Parution le 05/04/18
9782351781609

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

T.C. Boyle nous plonge ici dans 
un huis clos qui ressemble fort à 
une émission de télé-réalité. Son 
humour est plus féroce et plus effi-
cace que jamais.

  LES TERRANAUTES
T.C. Boyle
GRASSET 24,00 €

4e de couverture: Une gigantesque biosphère sous 
verre, plantée quelque part dans l’immensité de l’Ari-
zona par la volonté démiurgique d’un milliardaire 
passionné de sciences. Une mer intérieure, une forêt 
tropicale, une mini-savane, un élevage de chèvres, et 
surtout, huit scientifiques - quatre hommes et quatre 
femmes - enfermés dans cette serre géante pendant 
deux ans, pour tester la résistance de l’être humain, sa 
capacité à vivre en autarcie, et observer la naissance 
d’un biotope, voilà le cadre du dernier roman de T.C. 
Boyle.(...) 

Parution le 28/03/18
9782246863144
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  BYE-BYE, VITAMINES
RACHEL KHONG
LES ESCALES 19,90 €

4e de couverture: Ruth, trente ans, vient 
tout juste de se séparer de son fiancé 
lorsque sa mère l’appelle à la rescousse : 
après avoir fait preuve d’un comportement 
pour le moins étrange, son père, un profes-
seur d’histoire reconnu, a appris qu’il est at-
teint de la maladie d’Alzheimer. Embarquée 
dans une vie qui ne lui convient pas vrai-
ment, Ruth plaque son boulot et s’installe 
dans la maison familiale pour une année.  

Parution le 19/04/18
9782365693677

  LES ENFANTS DU FLEUVE
LISA WINGATE
LES ESCALES 21,90 €

Avery Stafford, jeune avocate, est de 
retour dans la ville de son enfance en 
Caroline du Sud. En discutant avec sa 
grand-mère elle s’interroge sur l’his-
toire familiale, liée au destin tragique 
de cinq enfants enlevés par des incon-
nus sur les bords du Mississipi, en 1939. 

Parution le 05/04/18
9782365693158

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

La virtuosité stylistique du roman 
de Witzel est impressionnante, 
mais on est surtout frappé par l’iro-
nie cinglante qui traverse le livre 

et l’humour féroce qui sous-
tend d’un bout à l’autre une 

£uvre inclassable, fulgu-
rante.

COMMENT UN ADO...
FRANK WITZEL
GRASSET 29,90 €

4e de couverture: Un adolescent de treize 
ans et demi, enfant de ch£ur souffrant de 
troubles mentaux, durant l’été 1969. En 98 
chapitres et autant de formes littéraires 
(monologue intérieur, récit d’aventure, 
traité philosophique, etc.), le romancier al-
lemand Frank Witzel nous raconte son his-
toire, et à travers elle, celle de la République 
Fédérale d’Allemagne de l’après-guerre, 
jusqu’à l’irruption de ce groupuscule terro-
riste tristement célèbre nommé Fraction 
Armée Rouge..

Parution le 18/04/18
9782246861539

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une intrigue cocasse et poétique 
tout autant que dérangeante. Car 
derrière la dinguerie et le bur-
lesque, Thomas Sandoz nous offre 
une satire mordante de l’obsession 

contemporaine pour la perfor-
mance.  LA BALADE DES PERDUS

THOMAS SANDOZ
GRASSET 18,00 €

Julia, éducatrice, conduit un minibus sur les 
routes des Alpes. A son bord, quatre jeunes 
considérés comme handicapés, dont Luc, 
qui depuis quelques mois s’amuse à donner 
des conseils sur les forums psychologiques 
sous le pseudonyme de Docteur GoodLuck. 
Il doit rectifier ses erreurs, mais le voyage 
s’annonce mouvementé.

Parution le 11/04/18
9782246815242
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  LE CLUB DES FEIGNASSES
GAVIN’S CLEMENTE RUIZ
MAZARINE 17,00 €

4e de couverture: Si vous avez un jour 
appris une terrible nouvelle et décidez 
d’aller manger une côte de b£uf pour fêter 
ça,si vous avez envie d’être aux côtés de 
personnes que vous aimez quand vous en 
avez besoin,si vous avez toujours rêvé de 
retrouver l’amoureux de votre jeunesse,si 
vous voulez chanter (faux) sans qu’on vous 
regarde de travers,si vous avez un jour fait 
partie d’un club de plage, et que l’envie vous 
revient 50 ans plus tard  :rejoignez le Club 
des Feignasses  !

Parution le 28/03/18
9782863744741

  POUR SERVICES RENDUS
IAIN LEVISON
LEVI 18,00 €

4e de couverture: En 1969, au nord de Saigon, le sergent Fre-
mantle est à la tête d’un régiment américain. Lorsque Billy 
Drake, jeune recrue, commet une erreur qui aurait pu lui être 
fatale lors de son premier tour de garde, le sergent lui sauve 
la mise. Quelque temps après, dans un rizière, des paysans 
vietnamiens sont massacrés, par erreur. L’affaire est rapide-
ment détournée en faveur des Américains, les paysans étant 
désignés comme de dangereux Vietcongs. Quarante-sept ans 
plus tard, Drake est dans la course aux sénatoriales, alors que 
son ancien chef Fremantle végète dans un commissariat du 
Michigan. Pour s’attirer un électorat de vétérans, le sénateur 
Drake raconte ses faits d’armes au Vietnamà Mais un ancien 
soldat, sûrement piloté par son opposant politique, conteste 
publiquement sa version des faits. Le chargé de communica-
tion de Drake vient trouver Fremantle pour qu’il apporte son 
soutien au sénateur lors d’une émission télévisée. Fremantle 
sait que c’est un mensonge mais la perspective d’obtenir des 
crédits pour son poste de police le décide. Il se plie au jeu. 
Mais ce petit mensonge en appelle d’autres... Jusqu’où est-il 
prêt à se compromettre?

Parution le 05/04/18
9791034900213

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec un souffle prodigieux et une 
écriture incandescente, Silvia Aval-
lone compose un roman poignant 
sur la maternité et la jeunesse ita-
lienne écartelée entre précarité et 
espoir.

  LA VIE PARFAITE
SILVIA AVALLONE
LEVI 22,00 €

4e de couverture: Le matin de Pâques, Adele 
quitte le quartier de Labriola et part accou-
cher, seule.  Parce que l’avenir n’existe pas 
pour les jeunes nés comme elle du mauvais 
côté de la ville, parce qu’elle n’a que dix-huit 
ans et que le père est en prison, elle envisage 
d’abandonner son bébé. À une poignée de 
kilomètres, dans le centre de Bologne, le désir 
inasouvi d’enfant torture Dora jusqu’à l’obses-
sion. Autour de ces deux femmes au seuil de 
choix cruciaux, gravitent les témoins de leur 
histoire. Et tous ces géants fragiles, ces loosers 
magnifiques, cherchent un ailleurs, un lieu sûr, 
où l’on pourrait entrevoir la vie parfaite.

Parution le 05/04/18
9791034900169

  LA FANTASTIQUE 
FAMILLE TELEMACHUS
GREGORY DARYL
LATTES 22,90 €

4e de couverture: Après une idylle mouve-
mentée, Teddy et Maureen se marient et ont 
trois enfants surdoués, avec lesquels ils for-
ment la Fantastique Famille Telemachus, qui 
sillonne le pays pour présenter les pouvoirs 
de chacun au public. Irene est le détecteur de 
mensonges humain, Frankie peut déplacer 
des objets par la force de sa pensée et Bud-
dy, le benjamin, sait prédire l’avenir. Hélas, un 
soir, la tragédie va les diviser.

Parution le 11/04/18
9782709658669
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Rosero signe là un très grand ro-
man, audacieux, splendidement 
écrit, tenu par une incroyable in-
tensité. Il fait exister avec une éton-
nante facilité la voix d’une petite 
fille de dix ans, rebelle et contesta-
taire : une conscience intérieure à 

vif qui déploie un monde sa-
turé, terrifiant et beau, mais 
surtout incompréhensible.

  JULIANA LES REGARDE
EVELIO ROSERO DIAGO
METAILIE 17,00 €

Juliana, fille d’un ministre et d’une mère 
alcoolique, fête ses 10 ans dans la solitude. 
Jusqu’à la rencontre de Camila, un peu plus 
grande qu’elle, mais terriblement plus libre: 
boire de l’alcool, tenter l’interdit, avec elle 
elle va pénétrer peu à peu dans le monde 
des adultes.

Parution le 12/04/18
9791022607728

  LUCIA ET L’AME RUSSE
VLADIMIR VERTLIB
METAILIE 21,00 €

4e de couverture: On ne fera pas croire à 
Lucia Binar, vieille dame indigne, fan de poé-
sie, que le monde ira mieux quand sa rue des 
Maures sera rebaptisée rue des Morues. Elle 
a bien d’autres chats à fouetter, entre sa cla-
vicule cassée, son propriétaire qui - gentrifi-
cation oblige - veut la forcer à partir de l’ap-
partement où elle est née et son repas chaud 
qui n’arrive pas. Quand les services sociaux 
de la ville lui recommandent de manger des 
biscottes en attendant la semaine suivante, 
elle sort de ses gonds et décide de retrouver 
l’employée pour lui dire ses quatre vérités. 

Parution le 12/04/18
9791022607582

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

Parution le 05/04/18
9782755636970

  LE MONDE SELON BRITT-
MARIE
FREDRIK BACKMAN
MAZARINE 22,00 €

Britt-Marie, 63 ans, a exercé le métier exi-
geant de femme au foyer pendant 40 ans. 
Aujourd’hui elle doit trouver un emploi, 
et atterrit à Borg, un village frappé par la 
crise et tourné vers le ballon rond. Quand 
les enfants du village réclament un coach, 
Britt-Marie retrousse ses manches, même 
si elle déteste le foot.

 

Parution le 28/03/18
9782863744574

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le monde selon Britt-Marie est 
l’histoire d’une femme qui a atten-
du toute une vie que la sienne com-
mence enfin. Un plaidoyer chaleu-
reux pour tous les marginaux qui 
peuplent nos vies sans qu’on leur 

prête attention – alors que 
leur vision du monde peut 
transformer le nôtre. 
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  APRES TOUT
JOJO MOYES
MILADY 18,90 €

4e de couverture: Quand Lou s’envole pour New 
York, elle est certaine de pouvoir vivre pleinement 
cette aventure malgré les milliers de kilomètres qui la 
séparent de Sam. Elle rejoint la très fortunée famille 
Gopnik, se jette à corps perdu dans son nouveau tra-
vail, et découvre les joies de la vie new yorkaise. C’est 
alors que sa route croise celle de Joshua, un homme 
qui éveille en elle des souvenirs enfouis. Troublée par 
cette ren contre, Lou s’évertue à rassembler les deux 
parties de son coeur séparées par un océan. Mais les 
lourds secrets qui pèsent sur elle menacent de faire 
voler en éclats son fragile équilibre. Le moment n’est-il 
pas venu de se demander qui elle est vraiment  ?

Parution le 18/04/18
9782811238131

L’AVIS DE

« Un aperçu captivant du New 
York des années 1890... Grâce à 
ses personnages bien croqués et 
l’abondance de détails historiques, 
cette histoire va vous entraîner 
dans le tourbillon des écrivains, 
des artistes et des musiciens dont 
certains taquinent des muses plus 
sombres que d’autres. L’époque 
est peut-être révolue depuis long-
temps mais les passions restent 
intemporelles. » 

Jill Morrow

LES VIRTUOSES DE LA 
CINQUIEME AVENUE
JOY CALLAWAY
MILADY 18,20 €

4e de couverture: New York, 1891. Issue 
d’une famille pauvre mais raffinée, Virginia 
Loftin est la plus audacieuse d’une fratrie 
de quatre soeurs et d’un frère. Elle souhaite 
devenir une romancière célèbre malgré 
son sexe et épouser Charlie, son voisin et 
premier amour. Mais lorsque ce dernier de-
mande la main d’une riche héritière,  Ginny 
est désemparée. Elle s’isole et transforme 
leur histoire en roman, réécrivant sans 
cesse une fin plus heureuse. 

Parution le 18/04/18
9782811235598

DECOUVRIR UN EXTRAIT

«Il y a tellement de versions de soi 
qu’on peut choisir de faire éclore. 
Longtemps,  mon avenir m’a paru 
tout tracé, affreusement banal. 
Mais un homme qui refusait d’être 
une version diminuée de lui-même 
m’a appris qu’on a toujours le choix. 
Alors le moment était venu de choi-
sir  : je pouvais être la Louisa Clark 
de New  York ou la Louisa Clark de 
Stortfold. Ou encore une autre que 
je n’avais pas encore eu l’occasion 
de rencontrer. L’essentiel, c’était 
de ne pas laisser les autres choisir 
à ma place laquelle de ces Louisa 
j’allais devenir.»

Jojo Moyes

Après tout

  ET L’AMOUR AUSSI A 
BESOIN DE REPOS
DRAGO JANCAR
PHEBUS 22,00 €

4e de couverture: Dernier roman de Dra-
go Jancar, Pas même en rêve est un texte 
mélancolique et particulièrement roma-
nesque, dans la continuité de Cette nuit, je 
l’ai vue (Phébus, 2014, Prix du meilleur livre 
étranger).

Parution le 05/04/18
9782752911346
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TOI, MOI ET TOUT LE 
RESTE
CATHERINE ISAAC
PRESSES CITE 19,00 €

Pour respecter une promesse faite à sa 
mère, Jess accepte d’emmener son fils de 
10 ans William rencontrer son père, pro-
priétaire d’un magnifique relais château. 
Celui-ci ne s’est jamais vraiment intéressé à 
l’enfant mais Jess est prête à tout pour qu’ils 
nouent une relationà sans retomber amou-
reuse de son ex.

Parution le 05/04/18
9782258147683

  OU L’ON APPREND LE 
ROLE JOUE PAR UNE 
EPINGLE A CRAVATE
JUAN JOSE MILLAS
PLON 19,90 €

Damián Lobo, madrilène de quarante ans, 
vit dans la solitude et n’a pour confident 
que son ami imaginaire, Sergio O’Kane. Un 
jour, il vole une épingle à cravate dans le but 
de lui offrir et s’enfuit pour trouver refuge 
dans une armoire en chêne. Avant de pou-
voir en sortie, l’armoire est achetée et livrée 
chez Lucia et Federico, qui sans le savoir, 
ont hérité d’un étrange locataire...

Parution le 12/04/18
9782259253246

  TRANSIT
RACHEL CUSK
OLIVIER 22,00 €

4e de couverture: Après l’effondrement de sa famille, une 
écrivaine déménage à Londres. Mais pour habiter une nou-
velle ville, il lui faut avant tout habiter une nouvelle vie, et 
construire une nouvelle réalité pour elle et ses enfants. 
C’est pourquoi, profitant d’un moment où ses deux fils 
retournent vivre chez leur père, la narratrice de Transit se 
livre à la rénovation de leur appartement. Ce qui n’était 
qu’une étape très matérielle de son existence prend des 
tours inattendus, et débouche sur des bouleversements 
bien plus profonds : comment se remettre d’un divorce? Est-
il vraiment possible de transformer ce qu’on est? Ce sont 
quelques-unes des questions que la narratrice va affronter. 
D’autant plus qu’elle doit faire face à la vie idyllique de ses 
voisins, et à la réapparition d’un ancien amant, Gerard, qui 
n’a pas vraiment tourné la page... Maniant à la fois l’humour, 
la lucidité cruelle et une capacité d’observation ravageuse, 
ce roman est également l’émouvant portrait d’une femme 
qui cherche sa place dans le monde.

Parution le 12/04/18
9782823610758

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sous la plume de David Sedaris, ces 
questions, sérieuses ou légères, 
deviennent toutes matière à texte 
et matière à rire. Qu’il livre des sou-
venirs d’enfance, qu’il traque les 
petits détails de la vie quotidienne, 
ou qu’il raconte tout simplement 
des histoires, son ton incomparable 
n’a jamais été si précis, ni si hilarant: 

cocasserie, absurde et ironie 
se mêlent pour notre plus 
grand plaisir.

  LE HIBOU DANS TOUS SES 
ETATS
DAVID SEDARIS
OLIVIER 22,50 €

4e de couverture: En quoi le système de 
santé français est-il un des meilleurs au 
monde? Que faut-il préférer entre les mé-
thodes éducatives du « bon vieux temps» 
et celles de maintenant? Et surtout, com-
ment faire pour trouver un hibou empaillé 
à offrir pour la Saint Valentin, sans avoir à 
enfreindre mille et une normes environne-
mentales?

Parution le 19/04/18
9782823603330
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  NEUF CONTES
MARGARET ATWOOD
ROBERT LAFFONT 21,00 €

4e de couverture: La grande dame des 
lettres canadiennes nous livre neuf contes 
poétiques et satiriques empreints d’une 
ambiance gothique. Dans ces neuf contes, 
Margaret Atwood s’aventure dans des 
ténèbres explorées avant elle par des fa-
bulistes tels que Robert Louis Stevenson, 
Daphne du Maurier et Arthur Conan Doyle 
- ainsi qu’elle-même, dans son roman au-
jourd’hui adapté en série télé unanimement 
saluée par la critique, Captive.

Parution le 12/04/18
9782221190340

LE TONNEAU MAGIQUE
BERNARD MALAMUD
RIVAGES 21,00 €

4e de couverture: Au fil de ces 13 nouvelles, 
on retrouve tout ce qui fait le génie de l’au-
teur de L’Homme de Kiev : ce mélange d’oni-
risme et de réalisme, ces vies minuscules 
devenant majuscules par la grâce de l’émo-
tion chère à Malamud. Le texte paraît dans 
une nouvelle traduction de Josée Kamoun. 
Couronné en 1959 par le National Book 
Award.

Parution le 04/04/18
9782743643539

  BLEU DE NUIT
SIMONE VAN DER VLUGT
REY 20,00 €

4e de couverture: Dans un récit parfaite-
ment rythmé, Simone van der Vlugt raconte 
avec brio l’histoire du Siècle d’or néerlan-
dais pour emporter son lecteur sur les pas 
de Catrijn. Elle offre ainsi le magnifique por-
trait d’une femme artiste, qui cherche à se 
faire une place dans un monde d’hommes 
en dépit des violences et des préjugés. Un 
roman captivant.

Parution le 12/04/18
9782848766652

  LA FOURRURE BLANCHE
JARDINE LIBAIRE
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Wyoming, 1987. Dans 
une chambre de motel, une jeune femme 
aux longues tresses afro pointe son fusil 
de chasse sur la poitrine d’un jeune homme 
aux allures de gendre idéal. Elle est la fille 
de junky, il est fils de milliardaire. Ils se sont 
rencontrés un an plus tôt, de l’autre côté du 
pays. (...) Mais de quelle flamme peuvent 
bien se consumer ces deux êtres que tout 
oppose ? Comment se retrouve-t-on en 
cavale dans le Midwest, le fusil braqué sur 
le corps de celui qu’on aime ?

 

Parution le 19/04/18
9782258144125

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre passion et tragédie, à travers 
les décennies et les continents, ce 
roman poignant, profondément 
émouvant et déjà traduit dans 
neuf langues, lie une des périodes 
les plus sombres de l’Histoire à un 
présent plein d’espoir. Dans la li-
gnée d’un goût de cannelle et d’es-
poir, de Sarah McCoy, il célèbre la 

puissance de la mémoire et la 
longévité de l’amour.

  LA VIE SECRETE D’ELENA 
FABER
JILLIAN CANTOR
PRELUDES 15,90 €

4e de couverture: Autriche, 1938. Après la 
disparition de son professeur, Kristoff com-
mence à travailler pour la résistance autri-
chienne avec la belle et intransigeante Elena, 
la fille de Frederick dont il est tombé amou-
reux. Mais tous deux sont bientôt pris dans le 
chaos de la guerre. Parviendront-ils à échap-
per au pire ? Los Angeles, 1989. Katie Nelson 
découvre dans la maison familiale une riche 
collection de timbre appartenant à son père. 
Parmi ceux-ci, une mystérieuse lettre scellée 
datant de la Seconde Guerre mondiale et or-
née d’un élégant timbre attire son attention. ..

Parution le 04/04/18
9782253107910
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FRIDAY ET FRIDAY
SHOBASAKTHI
ZULMA 16,50 €

4e de couverture: On connaît son visage, 
grâce au superbe Dheepan de Jacques Au-
diard (Palme d’or à Cannes en 2015) dont il 
est l’acteur principal. On sait moins qu’An-
tonythasan Jesuthasan ( dit SHOBASAK-
THI) est aussi un écrivain exceptionnel. De 
Paris à Sri Lanka, les récits de ce très beau 
recueil ont pour toile de fond son enfance, 
ses années de guérilla, son errance et sa 
vie en France - avec autant de finesse et 
d’humour que d’inspiration et de puissance 
d’évocation.

Parution le 05/04/18
9782843048180

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman profond et émouvant, 
qui appuie la réputation de son au-
teur, un de ces écrivains qui savent 
dire beaucoup en peu de mots. 

  DEUILS
EDUARDO HALFON
TABLE RONDE 15,80 €

4e de couverture: Dans Deuils, le narra-
teur éponyme d’Eduardo Halfon voyage au 
Guatemala à la recherche de secrets qui le 
hantent. Il tente de démêler le vrai du faux 
parmi les histoires contradictoires et inter-
dites de la famille de son père, des Juifs liba-
nais partis de Beyrouth en 1919. Et plus par-
ticulèrement l’histoire de son oncle Salomón 
qui s’était noyé, enfant, dans le lac Amatit-
lán. De quoi Salomón est-il vraiment mort? 
 

Parution le 05/04/18
9782710383918

  ETRE EN VIE
CRISTINA COMENCINI
STOCK 20,50 €

4e de couverture: Caterina vit à Rome, a un 
travail qu’elle aime, un mari et deux enfants. 
Un destin inespéré pour la petite orpheline 
de Campanie. Quand les corps sans vie de 
sa mère adoptive et de son compagnon, Se-
bastiano, sont retrouvés dans une chambre 
d’hôtel à Athènes, Caterina décide de s’y 
rendre, seule. À son arrivée, elle est rejointe 
par le fils de Sebastiano. Ils ont le même âge, 
sont liés par la même douleur. Pourtant, 
tout en lui l’irrite, la dérange, et l’attire.

Parution le 04/04/18
9782234083219

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Fresque de grande envergure, 
à l’ambition et à la profondeur 
remarquables, Les Immortalistes 
se situe entre le destin et le libre 
arbitre, le réel et l’illusion, l’ici-bas 
et l’au-delà. Une ode magnifique 

à ce qui nous échappe et à la 
force implacable des liens 
familiaux.  LES IMMORTALISTES

CHLOE BENJAMIN
STEPHANE MARSAN 19,00 €

4e de couverture: New York, été 1969. 
Pour tromper l’ennui, les enfants Gold ne 
trouvent rien de mieux à faire que d’aller 
consulter une voyante capable de prédire 
avec exactitude la date de leur mort. Si Va-
rya, Daniel, Klara et Simon veulent tous sa-
voir de quoi demain sera fait, ils sont loin de 
se douter de ce qui les attend. Des années 
plus tard, hantés par la prophétie, ils vont 
faire des choix de vie radicalement opposés. 

Parution le 04/04/18
9782378340322
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  LA FILLE DANS LES BOIS
Patricia McDonald
ALBIN MICHEL 19,90 €

4e de couverture: Molly passe la soirée chez son amie 
Blair après l’école. Mais, sur le chemin du retour, la 
fillette est assassinée. Quinze années après le drame, 
Blair retourne dans la ville de son enfance. Sa soeur, 
Céleste, se meurt d’un cancer. Avant de succomber, 
Céleste fait à Blair une terrible confidence : Adrian 
Jones, l’homme qui croupit depuis quinze ans en pri-
son pour le meurtre de Molly, est innocent. Car elle 
était avec lui le soir du meurtre et n’a pas osé l’avouer. 
Bouleversée, Blair souhaite faire libérer Adrian, mais 
la police n’est pas décidée à rouvrir une vieille affaire. 
Accompagnée d’une journaliste et d’un détective, Blair 
n’aura de cesse de découvrir la vérité et de trouver le 
vrai meurtrier de son amie.

Parution le 28/03/18
9782226402080

  AU CINQUIEME ETAGE DE 
LA FACULTE DE DROIT
CHRISTOS MARKOGIANNAKIS
ALBIN MICHEL 19,90 €

4e de couverture: Cinquième étage de la 
faculté de droit d’Athènes, section de cri-
minologie. Anghélos Kondylis, doctorant 
en criminologie, découvre le corps sans vie 
de la professeure Irini Siomouà avant d’être 
tué à son tour. Chargé d’enquêter sur ce 
double meurtre, Christophoros Markou, 
jeune capitaine fraîchement diplômé, entre 
dans l’univers secret de l’Université : un 
effrayant dédale où s’entrelacent ambitions 
professionnelles, compromissions, lâchetés 
et vanités. Markou trouvera-t-il la lumière ?

Parution le 28/03/18
9782226396464

  MADE IN SWEDEN
ANDERS ROSLUND
ACTES SUD 23,80 €

4e de couverture: Basé sur des faits réels, 
ce thriller percutant est tout à la fois le récit 
d’une série de braquages rocambolesques 
ayant défrayé la chronique suédoise au 
début des années 1990 et l’histoire d’une 
famille peu ordinaire. Celle de trois frères, 
façonnés par la violence de leur père, qui 
deviendront les personnes les plus recher-
chées de Suède. 

Parution le 04/04/18
9782330097127

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Le chasseur de lapins , Lars 
Kepler signe un thriller psycholo-
gique magistral, finement ciselé et 
plein de rebondissements inatten-
dus. Cette lecture vient réveiller 
l’animal apeuré qui dort en chacun 

d’entre nous...

  LE CHASSEUR DE LAPIN
LARS KEPLER
ACTES SUD 23,80 €

4e de couverture: Le ministre des Affaires 
étrangères est sauvagement assassiné en 
pleins ébats sadiques avec une prostituée et 
les autorités redoutent un acte terroriste. 
L’inspecteur Joona Linna a purgé deux ans de 
sa peine dans une prison de haute sécurité 
lorsqu’il est conduit à une réunion secrète dans 
une aile inconnue de l’établissement. Au fond 
du couloir, deux agents de la Säpo sont postés 
devant une porte. Quand il découvre la per-
sonne qui l’attend de l’autre côté, Joona n’en 
croit pas ses yeux. Le Premier ministre se lève 
et lui dit : cette rencontre n’a jamais eu lieu. 

Parution le 04/04/18
9782330096663
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  CHEVALIER NOIR, CYGNE 
BLANC
DAVID GEMMELL
BRAGELONNE 20,00 €

« Bimbo » Jardine est un homme craint par 
ses ennemis, et respecté par ses amis. Il 
récolte l’argent de Reardon, le malfrat du 
quartier du Sud de Londres où il vit. Jusqu’à 
ce qu’il s’immisce dans une agression à ca-
ractère homophobe, qui le met face à son 
propre patron... Chacun des deux hommes 
campe sur ses positions, persuadé que son 
honneur est en jeu.

Parution le 18/04/18
9791028106379

  TOUTES BLESSENT...
KARINE GIEBEL
BELFOND 21,90 €

4e de couverture: Tama est une esclave. Elle n’a 
quasiment connu que la servitude. Prisonnière 
de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait 
pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre 
va peut-être changer son destin... Gabriel est 
un homme qui vit à l’écart du monde, avec pour 
seule compagnie ses démons et ses profondes 
meurtrissures. Un homme dangereux. Un 
matin, il découvre une inconnue qui a trouvé 
refuge chez lui. Une jeune femme blessée et 
amnésique. Qui est-elle ? D’où vient-elle ?

Parution le 29/03/18
9782714479501

L’AVIS DE

« Tout comme dans Relic, leur pre-
mière aventure, d’Agosta et Pen-
dergast sont sur les traces d’un 
criminel diabolique. Un opus très 
réussi ! »

Suspense Magazine
  LA CITE DES TENEBRES
Douglas Preston / Lincoln Child
ARCHIPEL 24,00 €

4e de couverture: À FORCE DE TROUVER 
DES CADAVRES SANS TÊTE... Quel point 
commun entre la fille d’un milliardaire, un 
ancien avocat véreux, un oligarque russe...? 
Tous ont été assassinés à New York, la cité 
des ténèbres, la ville de la nuit sans fin. 
Tous ont été décapités et leur tête a dis-
paru, comme si l’assassin était une sorte de 
collectionneur morbide... PENDERGAST 
POURRAIT BIEN Y PERDRE LA SIENNE !

Parution le 04/04/18
9782809824063

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au fil d’une intrigue aussi poi-
gnante que déroutante, Natacha 
Calestrémé dépeint les effets de 
l’emprise et de la perversion, les 
silences qui accompagnent cette 
violence invisible, les pièges dans 

lesquels tombe l’entourage... 
et donne peut-être les clefs 
pour s’en libérer.  LES BLESSURES DU 

SILENCE
NATACHA CALESTREME
ALBIN MICHEL 19,90 €

4e de couverture: Une femme a disparu. Son 
mari évoque un possible suicide, ses parents 
affirment qu’elle a été tuée, ses collègues 
pensent qu’elle s’est enfuie avec un amant, et 
autant de témoignages contradictoires qui 
ne correspondent pas avec la description qui 
est faite de cette mère de trois petites filles. 
Qui croire ? Qui manipule qui ? Connaît-on 
vraiment la personne qui vit à ses côtés ?

Parution le 28/03/18
9782226435163
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  L’ECRIVAIN PUBLIC
DAN FESPERMAN
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture: 9 février 1942. Dès son 
arrivée à New York, Woodrow Cain, un 
jeune flic du sud des États-Unis, est accueilli 
par les flammes qui s’échappent du paque-
bot Normandie, en train de sombrer dans 
l’Hudson. C’est au bord de ce même fleuve 
que va le mener sa première enquête, après 
la découverte d’un cadavre sur les docks, 
tenus par la mafia. 

Parution le 12/04/18
9782749156934

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un nouvel excellent thriller aussi 
dépaysant qu’addictif qui confirme 
l’immense talent de Jane Harper 
aussi bien pour les intrigues redou-
tables que la finesse et la force de 

ses personnages et des pay-
sages qui les entourent.

  PAR LA FORCE
JANE HARPER
CALMANN-LEVY 21,90 €

Aaron Falk, agent de la police fédérale, est 
de retour à Melbourne où il est chargé de 
la disparition d’une femme d’affaires, Alice 
Russell, jamais revenue d’un challenge 
d’entreprise dans le bush. Celle-ci était 
le témoin clé de l’une de ses précédentes 
affaires...

Parution le 04/04/18
9782702163566

  ED EST MORT
RUSSEL D. MCLEAN
CALMANN-LEVY 21,50 €

Jen Carter est une écrivaine ratée qui tra-
vaille dans une librairie de Glasgow. Elle 
sort avec un certain Ed, un dealer qui la 
trompe et qu’elle hésite à quitter. Le destin 
va se charger de la question pour elle, car 
un soir, par accident, elle le tue. Comment 
échapper à la police? Et au tueur qui veut 
récupérer le fric qu’Ed a déposé chez elle? 

Parution le 11/04/18
9782702162972

L’AVIS DE

« Ce nouveau Bosch est une réus-
site : noir, complexe, plein de sus-
pense et de tristesse. En deux mots 
: encore une enquête géniale de 
Michael Connelly. »

The Washington Post

  SUR UN MAUVAIS ADIEU
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 21,90 €

Missions « haute tension » pour Bosch : 
traquer un violeur en  série et retrouver un 
héritier que certains refusent de voir appa-
raître  dans le tableau. Glaçant et émouvant. 
Meilleur thriller et roman policier

2016 pour le Washington Post.

Parution le 28/03/18
9782702156520
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Roman dans le roman, Comptine 
Mortelle est un bel hommage 
à Agatha Christie et au roman 
d’énigme. Anthony Horowitz maî-
trise les codes du genre, les trans-
gresse pour notre plus grand plaisir.

  COMPTINE MORTELLE
ANTHONY HOROWITZ
ED DU MASQUE 22,50 €

lan Conway écrit des romans policiers. C’est un auteur à succès, 
ce qui n’est pas pour déplaire à son éditrice, Susan Reynolds. 
Depuis des années qu’elle travaille avec lui, elle n’a pas de rai-
son de se plaindre : chacun de ses livres se retrouve sur les listes 
best-sellers. Les lecteurs adorent le détective Atticus Pünd, 
personnage central des romans de Conway, et ils raffolent de 
ses enquêtes dans la campagne anglaise des années 1950. Ils 
achètent, et Susan Reynolds sourit. Son sourire s’étire à la lec-
ture du nouveau manuscrit de son auteur fétiche. Rien de très 
original ou de très inhabituel : des meurtres, des suspects. La 
recette classique, efficace. Racoleur et bien ficelé, ce texte a 
tout pour plaire au plus grand nombre. Mais les trois derniers 
chapitres et le dénouement de l’enquête manquent, ce qui a le 
don d’agacer l’éditrice qui s’empresse de les réclamer. Les obte-
nir cependant, se révèle une tâche bien compliquée, surtout 
lorsqu’elle apprend la mort de l’auteur qui, en mettant fin à sa 
vie, menace ceux de sa maison d’édition...

Parution le 18/04/18
9782702448793

  SCENES DE CRIMES
MAUD TABACHNICK
DE BOREE 16,90 €

4e de couverture: Des morts en série 
condamnés par la médecine... Une mère au 
foyer un peu trop modèle... Un taulard en 
quête du sens de la vie... Un amoureux en 
transit dans un village dont on ne revient 
pas... Gus, Fatima, Jody Solomon ont pour 
moteur la révolte, la réflexion et l’intelli-
gence. Au péril de leur vie. Arrêtés par les 
dieux ou le destin, quel peut être leur futur 
lorsque le présent se fait trop lourd, trop 
injuste, trop violent ? Tuer ne devient-il pas 
alors la solution la plus limpide pour faire le 
vide devant soi ?

Parution le 19/04/18
9782812923487

  PRINTEMPS ACIDE
PATRICK TUDORET
DE BOREE 17,90 €

4e de couverture: Roch Le Stang, commis-
saire divisionnaire à la PJ de Bordeaux, est 
nommé contrôleur à l’inspection générale 
de la Police nationale. Sa première enquête 
le mène au 36 quai des Orfèvres, au coeur 
d’une intrigue mêlant assassinats, écoutes 
téléphoniques et pressions politiques du 
plus haut niveau.

Parution le 19/04/18
9782812923470

  L’AFFAIRE CREUTZWALD
THIERRY BERLANDA
DE BOREE 19,90 €

4e de couverture: Avril 2019, le brigadier 
Aurélie Deletraz trouve par hasard, dans 
une sous-pente du commissariat de Saint-
Avold, un paquet de pages qui l’intrigue : le 
récit anonyme d’une enquête hors norme 
qu’elle avait menée cinq ans plus tôt, et 
qui avait abouti à un classement sans suite. 
Troublée, elle persuade Céline Dumouriez, 
ex-journaliste à l’Express sortant de cure de 
désintoxication, de reprendre discrètement 
les recherches sur les disparitions, en juin 
2014, de personnes soi-disant évaporées 
dans une lumière surnaturelle...

Parution le 19/04/18
9782812923258
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  AVANT LA CHUTE
NOAH HAWLEY
GALLIMARD 22,00 €

Une nuit d’été, le peintre Scott Burroughs 
embarque avec 10 autres personnes dans 
un avion de luxe pour une balade au-des-
sus du Pacifique. Lorsque l’avion se crashe, 
seules deux personnes survivent: Scott 
et un garçon de 4 ans, héritier d’un grand 
ponte de l’information. Très vite, les mé-
dias s’emparent de l’affaire, d’autant que la 
thèse de l’accident est écartée. On soup-
çonne même la liste des passagers d’avoir 
été soigneusement préparée...

Parution le 05/04/18
9782070149742

  FATAL DIMANCHE
NICCI FRENCH
FLEUVE EDITIONS 20,50 €

4e de couverture: Frieda Klein fait une affreuse décou-
verte : un corps est trouvé chez elle, dissimulé sous le 
plancher de son salon. Cet homme n’est autre que le 
détective privé qu’elle avait engagé pour sa propre 
protection. Pour la psychothérapeute, le message 
est clair : tu es la prochaine. Mais les événements se 
bousculent. Tandis que ses proches sont à leur tour 
pris pour cibles, les intentions du tueur lui paraissent 
subitement confuses. Y a-t-il plusieurs meurtriers à 
l’oeuvre ? Un copycat ? Peu à peu, toutes ses certitudes 
s’estompent. Mais une chose demeure certaine : si elle 
ne perce pas le mystère au plus vite, elle risque bien de 
voir disparaître tous ceux à qui elle tient...

Parution le 12/04/18
9782265117846

  LES CASSEURS D’OS
SEBASTIEN MEIER
FLEUVE EDITIONS 19,90 €
4e de couverture: Alpes bohémiennes. Dans 
le parc naturel du Diable, où tournoient les 
charognards, un corps a été retrouvé : la 
mâchoire et les membres sont brisés, la peau 
déchiquetée. Ce corps, c’est celui de Ludivine 
Berger, historienne et tête brûlée, détentrice 
d’informations cruciales sur son pays.
Élodie Fasel, capitaine de police, est chargée 
de l’enquête. 

Parution le 12/04/18
9782265117327

  LE SUSPENDU DE  
CONAKRY
Jean Christophe Rufin
FLAMMARION 19,50 €

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

Parution le 28/03/18
9782081416932

  BON A TUER
PAOLA BARBATO
DENOEL 20,90 €

Corrado De Angelis et Roberto Palmieri, 
deux écrivains au styles très différents, sont 
au coeur d’un challenge mis au point par 
leurs maisons d’édition respectives. Leurs 
prochains romans sortiront le même jour 
et un prix reviendra à celui qui en vendra le 
plus. Mais le jour où l’un d’eux disparaît, les 
évènements s’enchaînent.

Parution le 05/04/18
9782207137666
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sur cette Riviera réinventée, l’au-
teure propose à l’éternelle ques-
tion «qui suis-je?» une réponse qui 

n’est pas toujours rassurante : 
Roman noir nous offre une 

belle digression sur la légi-
timité, l’imposture et la 
création. 

  ROMAN NOIR
AGNES MICHAUX
JOELLE LOSFELD 18,50 €

4e de couverture: Alice Weiss, auteur qui a 
connu un certain succès lors de la parution de 
son premier roman il ya une dizaine d’année, 
est en voyage vers la ville portuaire de Pon-
dara, dans l’espoir de raviver sa créativité. À 
son arrivée à l’aéroport, pour éviter la com-
pagnie d’un voyageur collant, elle prétend 
être Celia Black, une auteure de bestseller 
qui provoque en elle des sentiments ambi-
valents et mortifères, sachant que la super-
cherie ne durera que le temps d’échapper à 
ce voyageur. (...) En parallèle, une femme est 
retrouvée sur la jetée, apparemment noyée. 
S’agit-il de la vraie Celia Black?

Parution le 12/04/18
9782072748301

  LE BRASIER
VINCENT HAUUY
HUGO ROMAN 19,95 €

4e de couverture: Quand le général Lavallée 
engage Noah Wallace pour retrouver les 
assassins de sa fille Sophie, le profiler refuse 
de croire à sa mort. Persuadé que la jeune 
blogueuse est en danger,  mais vivante, il ac-
cepte la mission et mène l’enquête avec Clé-
mence Leduc, sa troublante partenaire. Mais 
tous deux vont très vite se rendre compte 
que les ramifications de cette disparition 
sont beaucoup plus vastes qu’il n’y paraît 
et pourraient être liées à la récente vague 
de meurtres et de suicides inexpliqués qui 
frappent l’ensemble du territoire américain. 

Parution le 05/04/18
9782755637120

  LA NUIT APPARTIENT 
AUX AMANTS
GIUSEPPE DI PIAZZA
HARPERCOLLINS 18,90 €

4e de couverture: À Palerme, en 1984, un 
jeune journaliste ambitieux, surnommé 
«Sansommeil » par ses proches en raison de 
ses fréquentes insomnies, enquête sur le 
meurtre d’une prostituée de luxe. Vera, ori-
ginaire de Prague, a été retrouvée sauvage-
ment battue et défigurée à l’acide avant de 
mourir de ses blessures. Bientôt, le journa-
liste et son acolyte photographe sont chargés 
de couvrir un nouveau meurtre. Celui d’une 
jeune homme dont le cadavre est retrouvé 
dans un coffre de voiture. Sansommeil entre-
voit un possible lien entre les deux affaires.

Parution le 04/04/18
9791033902065

L’AVIS DE

Bassoff aborde frontalement le 
trouble mental de notre monde ac-
tuel et arrache son masque, quitte à 
arracher le visage avec.

New York magazine

  LES INCURABLES
JON BASSOFF
GALLMEISTER 21,80 €

1953, dans la campagne américaine. Le Dr 
Freeman, neurologue, est chassé de l’hôpi-
tal psychiatrique d’où il exerce, à cause 
de ses théories en faveur de la lobotomie 
transorbitale. Mais ses convictions vont 
se heurter à une galerie de personnages 
délirants qui vont mettre sa santé mentale 
à rude épreuve. Inspiré par un personnage 
réel, Les Incurables est un roman profon-
dément noir, aux allures de fable grotesque 
vicieusement efficace.

Parution le 05/04/18
9782351781487
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  L’ABBAYE DES CENT CRIMES
MARCELLO SIMONI
MICHEL LAFON 19,95 €

4e de couverture: Ferrare, 1347. Le che-
valier Maynard de Rocheblanche enquête 
sur le meurtre du moine Facio di Malaspina, 
détenteur d’informations sur le légendaire 
Lapis exilii, une mystérieuse relique, source 
de toutes les convoitises et promesse de 
toute-puissance. Pour faire la lumière sur 
cet assassinat et empêcher que l’objet sacré 
tombe entre de mauvaises mains, Maynard se 
voit dans l’obligation de gagner la confiance 
du marquis Obizzo, seigneur de Ferrare et 
vicaire du pape, aussi puissant que cruel.

Parution le 05/04/18
9782749935980

L’AVIS DE

« Prose viscérale, sujet très sombre 
et humour noir font de ce roman un 
heureux nouveau-venu dans le Tar-
tan noir. » 

Publisher’s weekly

  UNE FEMME 
INFREQUENTABLE
CHRIS DOLAN
METAILIE 21,00 €

4e de couverture: Rien ne prépare la subs-
titut du procureur Maddy Shannon à ce qui 
l’attend dans le parc de Kelvingrove, en ce 
matin de printemps frais et fleuri. En jupe et 
talons aiguilles, encore endormie, elle a bien 
du mal à enfiler la combinaison réglementaire 
pour pénétrer sur la scène du crime : deux 
ados morts qui se tendent les mains, le visage 
affreusement mutilé, en survêtement Le Coq 
Sportif. Tandis qu’on tente de retrouver l’iden-
tité de ces gamins que personne ne réclame, 
l’enquête remonte à une série de meurtres 
non élucidés du même genre à New York.

Parution le 19/04/18
9791022607612

  TOUT LE MONDE AIME 
BRUCE WILLIS
DOMINIQUE MAISONS
MARTINIERE BL 20,90 €

4e de couverture: Rose Century a vingt ans et 
pèse déjà des millions de dollars au box-office. 
Beaucoup tueraient pour prendre sa place. 
Au-delà de ces apparences, la vie de Rose 
n’a pourtant rien d’enviable. (...) Et une soeur, 
morte dans des circonstances troubles. Rose 
n’en peut plus, elle veut fuir ce cauchemar 
doré. Mais Los Angeles ne peut pas la laisser 
disparaître. On a besoin d’elle pour servir la 
machine à rêve, et les ambitions électo rales 
de son père. Alors, si Rose pose problème... Il 
va falloir trouver très vite la solution.

Parution le 05/04/18
9782732487557

  LE TRIOMPHE DES TENEBRES
ERIC GIACOMETTI / JACQUES RAVENNE
LATTES 21,90 €

4e de couverture: Tibet, Janvier 1939. Une expédition SS met 
la main sur une Swastika (croix gammée) ciselée dans un métal 
inconnu. C’est l’un des Quatre Eléments (le feu, l’air, l’eau et la 
terre) qui, selon une antique prophétie, permettra à celui qui 
les détiendra de devenir le maître du monde. Espagne, Janvier 
1939. Un commando républicain conduit par un aventurier 
français, Tristan, cambriole le monastère de Montserrat et dé-
couvre un tableau lié à la cachette d’un des éléments. Octobre 
1940. L’Allemagne nazie règne en maître sur l’Europe. C’est le 
triomphe des ténèbres. Une course s’engage alors pour récu-
pérer les trois autres éléments. Le colonel SS Weistort, chef de 
l’Ahnenerbe (institut spécialisé dans l’ésotérisme et l’archéolo-
gie), délivre Tristan des geôles franquistes pour l’obliger à col-
laborer avec lui. Leur quête va les mener à Montségur, dernier 
bastion de l’hérésie cathare.

Parution le 04/04/18
9782709656085
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  THERAPIE DU CRIME
SOPHIE JOMAIN
PYGMALION 18,00 €

4e de couverture: Alice Rivière est une psy-
chologue peu conventionnelle. L’incongruité, 
c’est son truc. Elle ne fait rien comme per-
sonne et c’est même la raison pour laquelle on 
vient la voir. Mais la discrétion est une règle 
d’or. Une règle fortement ébranlée par la réap-
parition du commandant Xavier Capelle qui 
vient lui soutirer des informations sur un de 
ses patients. Encore faudrait-il qu’elle accepte 
de l’aider et qu’elle lui pardonne l’humiliation 
subie seize ans plus tôt. Et pour ça, il peut tou-
jours courir...

Parution le 28/03/18
9782756418308

  SANG DE LUNE
LINCOLN CHILD
PYGMALION 21,00 €

4e de couverture: Retranché au fin fond 
des Adirondacks, Jeremy Logan espère tra-
vailler sur son projet de livre. Malheureu-
sement, son isolement est interrompu par 
la découverte sinistre du corps d’un ran-
donneur. Aucune bête sauvage n’aurait été 
capable d’un pareil carnage. Et les légendes 
du coin viennent compliquer son enquête...

Parution le 18/04/18
9782081417717

L’AVIS DE

« Ce roman haletant plaira à coup 
sûr aux fans de Mary Kubica, S. J. 
Watson et B. A. Paris.» 

Booklist

  SI TU T’EN VAS
C.J COOKE
MILADY 19,50 €

4e de couverture: Une femme échoue sur une 
île déserte. Qui est-elle, d’où vient-elle, com-
ment est-elle arrivée jusqu’ici ? Elle n’en a pas 
la moindre idée. Alors que quatre écrivains 
réunis pour leur retraite annuelle lui viennent 
en aide, elle détecte de vives tensions au sein 
du groupe. Les apparences sont trompeuses, 
et chacun d’eux semble dissimuler un secret 
en lien avec le mystère de son identité. Pen-
dant ce temps, dans un quartier huppé de 
la banlieue londonienne, Eloïse disparaît, 
abandonnant ses deux enfants en bas âge. 
Son mari se démène pour la retrouver, mais 
l’enquête menée par la police révèle que leur 
mariage si parfait n’est qu’une façade...

Parution le 04/04/18
9782811233235

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Souffle épique et antique, senti-
ment de la nature, affrontement 
des mythologies (épopées cala-
braises, mais aussi légendes de la 

Chine), thriller ultra contem-
porain, ce roman fait magni-
fiquement la fusion entre 
le polar et les batailles 
mythologiques qui se 
poursuivent aujourd’hui, 

sous le poids d’un 
implacable destin.

  LA SOIE ET LE FUSIL
GIOACCHINO CRIACO
METAILIE 18,00 €

4e de couverture: De part et d’autre d’une 
vallée de l’Aspromonte, deux familles s’af-
frontent dans une guerre sans âge et font 
le décompte de leurs morts : les Therrime 
contre les Dominici, les Aigles contre les 
Loups. C’est là que Julien, dit le Gecko,  et 
Agnese, la Nymphe, deux descendants 
des lignées ennemies, tombent amoureux 
pour la vie, sous le regard jaloux du frère 
jumeau d’Agnese, Alberto, le Chiot, et avec 
la complicité des vieilles tisseuses de soie. 

Parution le 05/04/18
9791022607674
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L’AVIS DE

« L’Héritage des espions livre enfin 
au lecteur les pièces longtemps 
manquantes d’un puzzle. Le Car-
ré s’empare avec panache d’un 
classique écrit par ses soins qu’il 
détourne allègrement. Comme les 
bons vins, son écriture s’est en-
richie avec le temps. » 

The Times

  L’HERITAGE DES ESPIONS
JOHN LE CARRE
SEUIL 22,00 €

4e de couverture: 1961. L’espion britannique Alec Leamas et 
son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin. 
2017. Peter Guillam, fidèle collègue et disciple de George Smi-
ley dans les services de renseignement autrefois surnommés 
« le Cirque », est tiré de sa retraite en Bretagne par une lettre 
de son ancien employeur, qui le convoque à Londres. Pourquoi? 
Ses activités d’agent secret pendant la guerre froide le rat-
trapent. Des opérations qui firent la gloire du Londres secret 
vont être minutieusement décortiquées par une nouvelle gé-
nération qui n’a que faire des luttes menées jadis par les Occi-
dentaux contre le bloc communiste. Quelqu’un doit payer pour 
le sang des innocents sacrifiés sur l’autel de l’intérêt général. 
Entremêlant le passé et le présent pour laisser chacun raconter 
son histoire, L’Héritage des espions est un roman éblouissant 
de virtuosité. Ultime hommage au héros indestructible George 
Smiley, il marque la consécration d’un écrivain prodigieux.

Parution le 05/04/18
9782021371338

  LES DETECTIVES DU 
YORKSHIRE T.1 RENDEZ-
VOUS AVEC LE CRIME
JULIA CHAPMAN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

4e de couverture: Premier volet d’une série 
so british, Rendez-vous avec le crime est un 
polar drôle, plein de charme et au casting 
haut en couleur.

Parution le 12/04/18
9782221215494

  L’APPAT
DANIEL COLE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

4e de couverture: Entre les impression-
nants piliers de granite du pont de Brooklyn, 
un réseau de filins d’acier quadrille l’espace. 
Tel un insecte pris au piège, le corps brisé de 
William Fawkes éclipse les premiers rayons 
du soleil. Un mot est gravé sur son torse 
mutilé : APP T. Cette sinistre mise en scène 
n’est que la première d’une longue série. 
Tandis que les meurtres se succèdent de 
chaque côté de l’Atlantique, Emily Baxter, 
nouvellement promue inspecteur principal, 
et deux agents spéciaux américains vont 
devoir collaborer afin d’identifier l’archi-
tecte de cette toile diaboliqueà

Parution le 29/03/18
9782221197806

  LA CONSPIRATION DES 
MEDIOCRES
ERNESTO MALLO
RIVAGES 18,00 €

4e de couverture: Nouvelle enquête de 
Perro (le Chien) Lascano, le héros d’Ernesto 
Mallo. Nous sommes cette fois au tout dé-
but du règne du dictateur Videla en Argen-
tine. Lascano est un jeune flic, déjà intègre, 
qui enquête sur le suicide suspect d’un Alle-
mand. Il comprend très vite qu’il s’agit d’un 
meurtre et décide de creuser l’affaire, ce qui 
gêne ses supérieurs, tous plus corrompus 
les uns que les autres. Les choses se corsent 
quand on retrouve dans le bureau de l’Alle-
mand un carnet rédigé par un homme qui a 
été gardien à Auschwitz...

Parution le 18/04/18
9782743643508
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Cette comédie de moeurs, qui n’est 
pas sans rappeler l’univers de Laura 
Kasischke, se lit comme un thriller. 
Avec cette galerie de portraits de 

femmes plus poignants les uns 
que les autres, c’est aussi 

l’occasion pour l’auteur 
d’un constat d’une justesse 
étonnante sur les rapports 
sociaux et familiaux au-

jourd’hui.

  LES ENQUETES DE 
L’INSPECTEUR HIGGINS T.28 
COMEDIEN, ASSASSIN ?
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Suivi de série.

Parution le 19/04/18
9782374480596

  LA PROMESSE
TONY CAVANAUGH
SONATINE 22,00 €

Darian Richards, ex-flic des homicides à 
Melbourne, a décidé de prendre sa retraite 
dans le Queensland, pour échapper à ses 
anciens démons. Pourtant, quand des ado-
lescentes disparaissent, l’instinct reprend 
le dessus.    

Parution le 12/04/18
9782355846595

  LA SAISON DES FEUX
CELESTE NG
SONATINE 21,00 €

4e de couverture: À Shaker Heights, ban-
lieue riche et tranquille de Cleveland, tout 
est soigneusement planifié pour le bonheur 
des résidents. Rien ne dépasse, rien ne dé-
borde, à l’image de l’existence parfaitement 
réglée d’Elena Richardson, femme au foyer 
exemplaire. Lorsque Mia Warren, une mère 
célibataire et bohème, vient s’installer dans 
cette bulle idyllique avec sa fille Pearl, les 
relations avec la famille Richardson sont 
d’abord chaleureuses. Mais peu à peu, leur 
présence commence à mettre en péril l’en-
tente qui règne entre les voisins. Et la tension 
monte dangereusement à Shaker Heights.

Parution le 05/04/18
9782355846502

L’AVIS DE

« J’adore les livres de Lisa Jewell, 
mais On se reverra m’a complète-
ment happée. Je l’ai dévoré en une 
journée. Ça m’a transportée. »

Jojo Moyes

  ON SE REVERRA
Lisa Jewell
MILADY 19,50 €

4e de couverture: Qui est cet homme assis 
sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d’un 
crime commis vingt ans plus tôt ? Il n’a pas de 
nom, pas de manteau, et a perdu la mémoire. 
Alice prend l’inconnu sous son aile et décide 
de l’héberger, sans savoir qu’il va boulever-
ser sa vie à jamais. Au même moment, dans 
la banlieue de Londres, Lily attend en vain le 
retour de l’homme qu’elle vient d’épouser et 
dont la police tarde à signaler la disparition. 
Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui 
elle a tout abandonné ?

Parution le 18/04/18
9782811231484
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  UN HOMME AVERTI NE 
VAUT RIEN
ROMAIN SARDOU
XO 20,90 €

les funérailles de François Gibbeux, dont le 
corps a été retrouvé sur le site en ruines de 
dryburgh, en ecosse, provoquent la stupeur 
parmi ses proches. de nombreuses per-
sonnes inconnues ses présentent pour lui 
rendre un dernier hommage, et dévoilent 
peu à peu les secrets de sa double vie.

Parution le 05/04/2018
9782845634039

  SOEURS
BERNARD MINIER
XO 21,90 €

4e de couverture: Mai 1993. Deux soeurs, Alice, 20 ans, et 
Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de Ga-
ronne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, 
attachées à deux troncs d’arbres. Le jeune Martin Servaz, 
qui vient d’intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première 
enquête. Très vite, il s’intéresse à Erik Lang, célèbre auteur 
de romans policiers à l’oeuvre aussi cruelle que dérangeante. 
Les deux soeurs n’étaient-elles pas ses fans ? L’un de ses plus 
grands succès ne s’appelle-t-il pas La Communiante ?. L’af-
faire connaît un dénouement inattendu et violent,  laissant 
Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, 
une pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par 
une nuit glaciale, l’écrivain Erik Lang découvre sa femme 
assassinéeà elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq 
ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par 
l’affaire. Le choc réveille ses premières craintes. Jusqu’à 
l’obsession. Une épouse, deux soeurs, trois communiantes.. 
et si l’enquête de 1993 s’était trompée de coupable ? Pour 
Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer en cau-
chemar. Un cauchemar écrit à l’encre noire. Peur, soumis-
sion, mensonges, manipulation

Parution le 05/04/18
9782374480343
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ELLELAND
CHARLOTTE PERKINS GILMAN
BOOKS 16,00 €

Dans un coin reculé de la Terre, une société 
de femmes vit depuis 2.000 ans dans un 
monde idéal. Elles se reproduisent par par-
thénogenèse et poursuivent tranquillement 
leur existence jusqu’au jour où trois mâles 
américains arrivent et amènent le désordre.

 

Parution le 11/04/18
9782366081145

LA BALLADE DE BLACK 
TOM
VICTOR LAVALLE
BELIAL 9,90 €

4e de couverture: Musicien noir sans grand 
talent, le jeune Charles Thomas Tester vivote 
à Harlem en cette année 1924. Il pousse la 
chansonnette dans les rues pour un public de 
Blancs amateurs de jazz, et, à l’occasion, fait 
des petits boulots. Un jour, il croise le chemin 
de Robert Suydam, un occultiste qui l’engage 
pour jouer chez lui contre une somme fara-
mineuse. Pourquoi ? Quels sont les buts de 
l’excentrique Suydam? Va s’ensuivre une 
plongée dans l’étrange pour Tester, qui en 
sortira changé à jamais.

Parution le 19/04/18
9782843449338

CAPITAINE FUTUR T.3 LE 
DEFI
EDMOND HAMILTON
BELIAL 15,90 €

Le capitaine Futur et ses acolytes  veillent sur 
les neuf mondes et au-delà, attentifs, depuis 
leur base lunaire à l’emplacement secret. Or 
le Destructeur a tout prévu : ses astronefs 
vont attaquer simultanément Neptune, 
Mars et Saturne pour y détruire les mines 
de gravium, une ressource essentielle. Mais 
aussi la Lune, afin d’y annihiler le capitaine 
Futur et ses Futuristes, seuls adversaires 
capables de mettre son plan en échec. Sauf 
que tuer le protecteur du Système solaire 
n’est pas si simple...

Parution le 29/03/18
9782843449314

LE CHANT DU CUCOU
FRANCES HARDINGE
ATALANTE 23,90 €
4e de couverture: Quand Triss se réveille à 
la suite d’une noyade dont elle a réchappé, 
elle comprend que quelque chose ne tourne 
pas rond : elle est prise de fringales incoer-
cibles, elle se réveille la nuit des brindilles 
dans les cheveux, et sa sœur a peur d’elle.

Parution le 19/04/18
9782841728572

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 Premier volet d’une trilo-
gie, Eclosion est un thriller 

apocalyptique haletant, 
quelque part entre Jurassic 
Park et The Walking Dead

ECLOSION
EZECHIEL BOONE
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: Au coeur de la jungle péru-
vienne, une étrange et menaçante masse 
noire s’abat sur un groupe de touristes amé-
ricains en excursion. Et les dévore vivants. Un 
peu partout dans le monde,  des phénomènes 
anormaux et inexpliqués se produisent. 
Jusqu’à ce qu’en Chine, une bombe nucléaire 
explose, transformant tout l’ouest du pays en 
un vaste champ de ruines atomiques. Et ce 
colis qu’une scientifique spécialiste des arai-
gnées vient de recevoir, que contient-il ? 

Parution le 04/04/18
9782330096670
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DANS LA TOILE DU TEMPS
ADRIAN TCHAIKOVSKY
DENOEL 22,00 €

4e de couverture: La Terre est au plus mal... 
Ses derniers habitants n’ont plus qu’un seul 
espoir : coloniser le « Monde de Kern », une 
planète lointaine, spécialement terrafor-
mée pour l’espèce humaine. Mais sur ce 
«monde vert » paradisiaque, tout ne s’est 
pas déroulé comme les scientifiques s’y 
attendaient. Une autre espèce s’est parfai-
tement adaptée à ce nouvel environnement 
et elle n’a pas du tout l’intention de lais-
ser sa place. Le choc de deux civilisations 
aussi différentes que possible est donc 
inévitable. Qui seront donc les héritiers de 
l’ancienne Terre ? Qui sortira vainqueur du 
piège tendu par la toile du temps ? 

Parution le 12/04/18
9782207138595

LE 33E MARIAGE DE DONIA 
NOUR
ILMI HAZEM
DENOEL 20,90 €

4e de couverture: Égypte, 2048. Le pays est 
sous l’emprise du Nezam, dictature d’un genre 
nouveau, mariage infernal entre consomma-
tion et religion. Avide de liberté et incapable 
de s’adapter à cette étrange tyrannie, une 
jeune femme, Donia Nour, n’aspire qu’à une 
chose : quitter le pays. Malheureusement les 
frontières sont étroitement surveillées et 
le passage en Europe coûte un kilo d’or. Elle 
décide donc de tirer profit du système : elle 
épouse régulièrement des hommes fortunés 
et fait annuler le mariage aussitôt le douaire 
empoché. Mais, le soir de son trente-troi-
sième mariage, la situation dégénère, et elle 
se trouve contrainte de prendre la fuite. 

Parution le 05/04/18
9782207136195

L’AVIS DE

« Un premier roman de Fantasy 
remarquablement maîtrisé, alliant 
l’inventivité de China Miéville au 
rythme des épopées de David Gem-
mell. »

Anthony Ryan, auteur de Blood 
Song

LA MARQUE DU CORBEAU T.1 
BLACKWING
ED MCDONALD
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Sous son ciel brisé, la Désolation est une 
vaste étendue de terre ravagée, née quand la Machine, 
l’arme la plus puissante du monde, fut utilisée contre les 
immortels Rois des profondeurs. Au coeur de ce désert, 
grouillant de magie corrompue et de spectres malveillants, 
les Rois et leurs armées attendent leur heureà Pour Ryhalt 
Galharrow, la Désolation n’a pas de secrets. Chasseur de 
primes aguerri, il est chargé de retrouver une femme aux 
pouvoirs mystérieux, qui semble avoir mis au jour un inquié-
tant secret. Jadis, cette femme et lui se connaissaient bien. 
Voilà qu’ils se redécouvrent au milieu d’une conspiration 
qui menace de détruire tout ce qui leur est cher, et qui pour-
rait mettre un terme à la trêve fragile de la Machine...

Parution le 18/04/18
9791028104047

COVENANT T.2 PURE
JENNIFER L. ARMENTROUT
J’AI LU 13,00 €

4e de couverture: Certaines règles sont 
faites pour être brisées, mais briser la règle 
ultime, peut tout changer. Alex vit - et aime 
- témérairement, jusqu’à ce qu’une seule 
décision mène à une révélation de crève- 
coeur. Comme une menace mystérieuse se 
referme, et elle confronte à un Conseil qui 
veut voir dans la servitude, Alex doit faire 
un choix entre l’amour qui est malheureux... 
et l’amour qui est interdit.

Parution le 11/04/18
9782290078846
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JE SENS GRANDIR MA PEUR
IAIN REID
PRESSES CITE 18,00 €

4e de couverture: Un garçon et une fille, en couple, roulent dans 
la campagne pour rejoindre une ferme isolée. Là-bas, la jeune 
femme devra faire connaissance avec la famille de son petit 
ami. Seulement, sur la route, la conviction qu’elle devra bien-
tôt interrompre sa relation avec Jack vient perturber sa quié-
tude. D’autant qu’elle est harcelée par des coups de fil prove-
nantà de son propre numéro. Chez les parents du jeune homme, 
l’ambiance est lugubre et la maison, glaciale. À table, la mère se 
plaint d’entendre des voix. Dans la cave, la jeune fille découvre 
des peintures inquiétantes. Elle insiste pour que Jack et elle 
repartent aussitôt après le repas. De retour dans la voiture, la 
neige a commencé à tomber et l’ambiance a viré à l’angoissant. 
Les deux amants finissent enfermés dans une école abandonnée 
au bord de la route...

Parution le 12/04/18
9782258144163

VIE POSTHUME D’ED-
WARD MARKHAM
PIERRE CENDORS
LE TRIPODE 15,00 €

4e de couverture: Arrivé au crépuscule de 
sa vie, un scénariste (Todd Traumer) est 
sollicité pour écrire son chef-d’oeuvre : 
l’ultime épisode de La Quatrième Dimen-
sion, la mythique série télé. Vie posthume 
d’Edward Markham est l’histoire de ce film, 
et de cet homme.

Parution le 19/04/18
9782370551597

LES LIVRES DE LA PORTE 
FRACTUREE T.2
N.K. JEMISIN
J’AI LU 23,00 €

4e de couverture: La Cinquième Saison 
jette les derniers vestiges de la civilisation 
dans une froide nuit sans fin. Essun - jadis 
Damaya, puis Syénite, mais qui n’est plus 
aujourd’hui que vengeance - a trouvé un 
abri, mais pas sa fille. Son chemin croise à 
nouveau celui d’Albâtre, le destructeur du 
monde revenu d’entre les morts, porteur 
d’une demande qu’elle seule peut satisfaire 
et dont il ne peut résulter que le chaos... Prix 
Hugo du meilleur roman 2017.

Parution le 04/04/18
9782290144268

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Publié en 1856, ce texte est consi-
déré comme le premier roman de 
fantasy. Encore assez méconnu, 

il constitue pourtant un 
moment fondateur de 
ce genre fictionnel qui 
donnera naissance aux 
oeuvres de Tolkien et de 

C.S. Lewis.LE PAYS CREUX
WILLIAM MORRIS
FORGES VULCAIN 14,00 €

4e de couverture: Alors qu’il est jeune gar-
çon, Florian de Liliis assiste à une cérémonie 
au cours de laquelle son frère Arnald, à la 
suite d’une maladresse, est humilité et frap-
pé violemment par la future reine Swan-
hilda. Les deux frères jurent vengeance, 
mais ce n’est que seize ans plus tard qu’ils 
décident de prendre les armes pour réparer 
cet affront et ôter la couronne à cette reine, 
haïe de son peuple à cause de sa tyrannie et 
de sa perfidie. Débute alors une autre his-
toire de vengeance, celle d’Harald le Rouge, 
fils de Swanhilda. 

Parution le 13/04/2018
9782373050332
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

« Les admirateurs de David Grann 
et de son livre La Cité perdue de Z 
trouveront ici de quoi assouvir leur 
soif d’aventures dans la jungle, tout 
en restant assis dans leur fauteuil. 
Un récit impossible à lâcher ! »

Publishers Weekly

  LA CITE PERDUE DU DIEU SINGE
DOUGLAS PRESTON
ALBIN MICHEL 24,00 €

4e de couverture: Ce récit digne des aventures 
d’Indiana Jones et riche d’enseignements sur la plus 
importante découverte archéologique de ce début de 
XXIème siècle remet en perspective ce que l’on croyait 
savoir des civilisations précolombiennes, à l’heure où 
la mondialisation et le réchauffement climatique me-
nacent de condamner notre monde au sort tragique de 
cette cité mystérieusement disparue.

Parution le 28/03/18
9782226325068

DECAPITEES
ELISABETH CROUZET PAVAN
ALBIN MICHEL 24,00 €

4e de couverture: Entre 1391 et 1425, trois 
femmes sont décapitées sur ordre de leurs ma-
ris. Épouses de trois des plus grands seigneurs 
de l’Italie de la Renaissance - Mantoue, Milan, 
Ferrare -, Agnese Visconti, Beatrice de Tende et 
Parisina Malatesta sont exécutées pour cause 
d’adultère. Pourtant, aucune femme infidèle 
ne subissait alors un tel châtiment et, autre 
étrangeté, loin de dissimuler ces mises à mort, 
les trois seigneurs les rendent au contraire pu-
bliques. Il y a là une énigme historique qu’Éli-
sabeth Crouzet-Pavan et Jean-Claude Maire 
Vigueur entendent bien élucider.

Parution le 28/03/18
9782226435408

  L’INTELLIGENCE DES 
PLANTES
STEFANO MANCUSO
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: Véritable manifeste éco-
logique, ce livre pionnier, qui a bénéficié 
d’une reconnaissance internationale, nous 
plonge dans un incroyable voyage au coeur 
du monde végétal. Un monde qui, en for-
mant plus de 99 % de la biomasse, s’avère 
aujourd’hui indispensable pour l’humanité. 
Car si les plantes peuvent très bien vivre 
sans nous, nous ne survivrions pas long-
temps sans elles!

Parution le 04/04/18
9782226402448

R. ET E. BADINTER
ALAIN FREREJEAN
ARCHIPEL 20,00 €

4e de couverture: Depuis plus de quarante 
ans, ils incarnent une certaine idée de la 
République. Croisés des droits de l’homme, 
lointains disciples d’Hugo et de Condorcet, ils 
évoquent une image d’intégrité et de droiture. 
(...) En dépit de leurs interventions publiques, 
Élisabeth et Robert Badinter se sont toujours 
gardés de la surexposition médiatique. Rares 
sont ceux qui ont été admis dans leur tanière 
parisienne, face au jardin du Luxembourg. 
C’est l’histoire de ce couple uni, secret et pas-
sionne que raconte cette biographie.

Parution le 28/03/18
9782809824117
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  CE QUE LES OISEAUX 
DISENT DES HOMMES
NOAH STRYCKER
ARTHAUD 21,00 €

4e de couverture: Débordants de vie, impré-
visibles, dotés d’émotions et de remarquables 
formes d’organisations sociales, sous la plume 
de Noah Strycker, les oiseaux révèlent leur 
intelligence et affirment une individualité 
que nous leur avons longtemps niée. Inspiré 
par de longues années d’études sur le terrain, 
étayé par les dernières découvertes scienti-
fiques, ce livre coloré et plein d’humour invite 
à changer notre regard sur les oiseaux pour 
enrichir notre vision du monde.

Parution le 11/04/18
9782081423442

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

Après la succès de «La vie secrète des 
arbres», l’auteur explore les émotions des 
animaux.

Parution le 11/04/18
9782352047377

  CLASSIQUES !
PIERROT
ALBIN MICHEL 15,90 €

4e de couverture: Avec des références 
très actuelles, une bonne dose d’humour 
et d’érudition, Redek et Pierrot, les créa-
teurs de la chaîne Le Mock, dépoussièrent 
nos bibliothèques et offrent des clefs pour 
redécouvrir les plus grands classiques de la 
littérature française, de Céline à Chrétien 
de Troyes.

Parution le 28/03/18
9782226399359

  BERTIN
JEAN PAUL CLEMENT
B.DE FALLOIS 24,00 €

4e de couverture: Bertin Aîné (1766-1841) 
est surtout connu par le célèbre portrait 
d’Ingres. Le public ignore cet homme excep-
tionnel, fondateur du  Journal des débats 
littéraires et politiques, dont la vie se mêle 
étroitement à la grande histoire. Il fut, à sa 
manière, l’aventurier des temps modernes.

Parution le 25/04/18
9782877068840

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« L’étude des oiseaux nous éclaire 
sur ce que nous sommes. Leur étho-
logie offre un miroir qui nous invite 
à réfléchir sur les comportements 
humains. Par chance pour nous, les 
oiseaux sont partout, il suffit de les 
regarder attentivement. »

Noah Strycker 
Ce que les oiseaux disent 

aux hommes   ET SI PLATON REVENAIT
ROGER-POL DROIT
ALBIN MICHEL 20,90 €

4e de couverture: Pour regarder notre 
époque avec un oeil différent, Roger-Pol 
Droit invite Platon à nous rejoindre au 
XXIème siècle. (...) Cette promenade dans 
notre actualité du père fondateur de la 
philosophie permet de découvrir des traits 
essentiels de sa pensée, en expérimentant 
des écarts entre nous et lui, en testant ce 
qu’il comprendrait aisément, ou pas du tout. 
Ce périple montre aussi ce que Platon nous 
rappelle d’essentiel, que nous ne verrions 
pas sans lui.

Parution le 28/03/18
9782226397928
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«À travers Thommy Recco, je vais 
toucher les confins de l’âme. Thom-
my est un trou noir. Auréolé d’une 
lumière fascinante, mais absor-
bant les étoiles de sa lumière. Il les 
digère, les étouffe. Serai-je l’une de 
ces étoiles ? Suis-je déjà l’une de 

ces étoiles ? Combien de temps 
vais-je graviter autour de cet 

astre sombre avant de me 
faire engloutir ?»

Francine Kreiss 
Le squale

  LE SQUALE
FRANCINE KREISS
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture: Thommy Recco et Fran-
cine Kreiss n’auraient jamais dû se croiser. 
Ou seulement au fond de l’eau. D’un côté, un 
héros de guerre, apnéiste hors pair et meur-
trier, qui croupit en prison. De l’autre, une 
apnéiste journaliste, qui enquête sur le passé 
du frère, un corailleur légendaire : Toussaint 
Recco, assassiné sur son bateau.Sur un qui-
proquo, Francine écrit à Thommy, et une cor-
respondance insolite  s’ensuit. Homme em-
muré jusqu’à la mort il clame son innocence. 
Insaisissable et manipulateur, Thommy  joue 
de son charme. De ses colères aussi...

Parution le 19/04/18
9782749156088

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Nous prêchons un Messie cru-
cifié, scandale pour les Juifs, folie 
pour les païens » écrivait saint Paul 
aux Corinthiens. Il se réclamait 
pourtant d’un Christ qui avait dit : « 

Malheur à l’homme par qui le 
scandale arrive ».

Jean Claude Bologne 
His- toire du scandale

  HISTOIRE DU SCANDALE
JEAN CLAUDE BOLOGNE
ALBIN MICHEL 20,90 €

4e de couverture: Les contradictions de 
notre temps, où s’indigner est devenu une 
vertu mais où surgissent de nouveaux car-
cans moralistes, sont mises au jour dans cet 
essai à la fois rigoureux et à délicieusement 
scandaleux.

Parution le 28/03/18
9782226326584

L’AFFAIRE DES MIROIRS DE 
VENISE
FLORENCE VIDAL
SERGE SAFRAN 18,90 €

4e de couverture: L’histoire commence à la 
Renaissance, dans l’île de Murano, où l’on 
découvre les formules permettant de rendre 
le verre transparent puis de le transformer 
en grands miroirs. Deux siècles durant, Ve-
nise détient le monopole commercial de ces 
objets magiques et emblèmes de son rayon-
nement scientifique, technique et culturel. 
(...) Il faudra beaucoup d’artificieux strata-
gèmes dans cette exceptionnelle aventure 
historique pour conquérir les secrets de fa-
brication des miroirs. Une des plus grandes 
affaires d’espionnage du XVIIe siècle !

Parution le 05/04/18
9791097594084

  UN HOMME A LA MER
JOHN ALDRIDGE
LATTES 20,00 €

Le récit de survie d’un pêcheur expérimenté 
tombé à l’eau en pleine nuit. Il raconte com-
ment il a combattu l’océan, le froid, dans 
l’attente des secours. En parallèle, heure 
par heure, le récit des équipes de sauvetage. 

Parution le 18/04/18
9782709658683
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

La pyrotechnie Besson à son meil-
leur : des mots d’auteur, des for-
mules à l’emporte-pièce, de l’aci-

dité, de la malice, entre goûts 
et dégoûts,   sincérité et 
provocation, admiration 
assassine et détestation 
bienveillante, empathie et 
cruauté, sensibilité et cy-

nisme, virtuosité 
et perversité.

  ABIMES, FREDAINES ET SOUCIS
Patrick Besson
GRASSET 19,00 €

4e de couverture: Ce volume rassemble 
des articles regroupés par thèmes  qui des-
sinent bien la géographie des centres d’in-
térêt de Besson: l’Afrique et ses auteurs ; la 
critique de cinéma, la polémique littéraire ; 
le reportage ; des portraits de femmes ; la 
critique littéraire.

Parution le 04/04/18
9782246813514

  LES LIONNES PREFERENT 
LES BRUNS
BROOKE BARKER
FLAMMARION 13,00 €

4e de couverture: Coups de foudre, straté-
gies séductionnelles plus ou moins élabo-
rées, troubles de l’attachement, polygamie 
ou amour dévorateur entre conjoints ou 
chez les parents: 150 bizarreries de nos 
amies les bêtes sont illustrées avec humour 
et tendresse.

Parution le 25/04/18
9782081396494

  KANT TU NE SAIS PLUS 
QUOI FAIRE
MARIE ROBERT
FLAMMARION 16,90 €

4e de couverture: Douze récits, douze 
concepts, douze philosophies pour nous 
aider à surmonter toutes les surprises que 
nous réserve la vie.

Parution le 04/04/18
9782081359635

LA SHOAH A L’EST VUE 
PAR LES ALLEMANDS
ANDREJ UMANSKY
FAYARD 24,00 €

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

Parution le 04/04/18
9782213704937

  BREVES HISTOIRES DE LA 
CULTURE
JEROME CLEMENT
GRASSET 18,00 €

4e de couverture: Dans ces Brèves histoires 
de la culture, Jérôme Clément et Jean Rozat 
nous invitent à découvrir et redécouvrir les 
grands chapitres de notre roman national. 
Un ouvrage idéal pour se cultiver sans en 
avoir l’air. 

Parution le 11/04/18
9782246814955
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  L’ASSIGNATION
Tania de Montaigne
GRASSET 13,00 €

Parution le 04/04/18
9782246814467

  JOURNAL D’IRLANDE
BENOITE GROULT
GRASSET 22,00 €

4e de couverture: Le dernier projet d’écri-
vaine de Benoîte Groult était de publier son  
« Journal d’Irlande ». (...) C’est sa fille Blan-
dine qui a choisi de mettre ses pas dans ceux 
de sa mère pour lui rendre le plus beau des 
hommages en la faisant revivre à travers ce 
livre posthume établi selon sa volonté.

Parution le 11/04/18
9782246816874

  L’EMPIRE ET LES CINQ ROIS
BERNARD HENRI LEVY
GRASSET 20,00 €

4e de couverture: «  L’Empire  » c’est l’Amérique ou, plus 
exactement, l’Occident que l’auteur estime avoir vu s’effon-
drer dans une circonstance biographique récente (l’aban-
don du peuple kurdeà) dont le récit ouvre le livre et qui lui 
rappelle quelques-uns de ces événements discrets, presque 
invisibles, venus à pas de colombe, mais qui ont renversé, 
naguère, le cours de l’histoire de l’Antiquité. Les «  cinq rois  » 
ce sont les cinq nouvelles puissances (ottomane, perse, arabe, 
chinoise, russe) qui avaient, pensait-on, leur splendeur, leur 
passé mais aussi leur avenir derrière elles et qui profitent de 
cet effacement de l’empire, voire du discrédit qui frappe la 
prédication occidentale, pour revenir au-devant de la scène 
et tenter d’imposer leur ordre. Le résultat est un livre bref, 
captivant, nourri d’histoire ancienne et biblique, mais allant 
chercher dans l’actualité comme dans l’expérience et la vie 
de l’auteur, pour brosser un tableau - hélas peu rassurant - de 
l’état du monde. Qu’est-ce qu’une «  démocratie autoritaire» ? 
Pourquoi les valeurs libérales sont-elles, partout, battues en 
brèche  ?

Parution le 04/04/18
9782246816812

  EMMANUELE
MARION RUGGIERI
GRASSET 13,00 €

4e de couverture: Marion Ruggieri reçoit ce 
texto, un  soir  de printemps. La romancière 
Emmanuèle Bernheim se meurt et prend 
rendez-vous avec les vivants. Dernière 
visite  à  l’hôpital.  (...) . D’une randonnée à 
Sils Maria à l’impossible adieu, d’une ren-
contre avec Scorsese au regard de son petit 
garçon, Marion Ruggieri nous livre un récit 
intime et puissant.

Parution le 04/04/18
9782246815921

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Oui, mais qu’est-ce qu’une Noire? 
J’essaie de me souvenir du temps 
où je n’étais pas Noire, mais seu-
lement noire, sans majuscule. Un 
adjectif, pas un nom. Une simple 
couleur. Je passe en revue les sou-
venirs, la cité, l’école, les premiers 

boulots...Mais dans toutes ces 
images, je suis déjà Noire. 

Alors, qu’est-ce qu’une 
Noire? D’ailleurs, est-ce 
que ça existe? Et si les 

Noirs (et tous ceux 
dont on peut par-

ler en ayant l’illusion 
qu’en mettant une ma-

juscule on a tout dit d’eux) 
n’existaient pas?  »

Tania de Montaigne 
L’assignation
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  LE LIVRE DES PLACES
COLLECTIF INCULTE
INCULTE 17,90 €

4e de couverture: Depuis le début du 
21ème siècle, dans de nombreuses villes du 
monde, les places se sont imposées comme 
les principaux foyers des élans de contes-
tation populaire. En partant du motif de la 
place, au sens spatial et géographique du 
terme, mais aussi en tant que lieu de surgis-
sement d’une hypothèse politique - la place 
comme événement -, ce volume dresse ainsi 
un panorama subjectif des luttes et des 
bouleversements en cours. 

Parution le 04/04/18
9791095086710

  LES AVENTURES DE MAI
PATRICK RAMBAUD
GRASSET 18,00 €

4e de couverture: Le Monde publiera cette 
année, chaque jour du mois de mai, une double 
page consacrée à l’évocation quotidienne de 
Mai 68. Patrick Rambaud nous conte, un peu 
à la manière d’Eugène Sue, les petits et grands 
secrets des « événements «. Ah, le joli mois de 
Mai ! Barricades,  pavés, combats de rue, réu-
nions de crise, assemblées générales, interven-
tions policières, grèves et négociations, Nan-
terre, la Sorbonne... C’est un monde souvent 
mal connu dans son détail et sa vérité roma-
nesque que fait revivre ici Patrick Rambaud. 

Parution le 11/04/18
9782246817635

  SAISONS DU VOYAGE
CEDRIC GRAS
STOCK 18,00 €

4e de couverture: Du Tibet à l’Albanie, du 
Pakistan à la Mongolie et à travers toute 
l’Eurasie, Cédric Gras interroge le voyage. 
Rite de passage pour la jeunesse occiden-
tale dont il faisait partie.  ge d’or de l’explo-
ration d’un monde qui l’a fait rêver, mais 
que sa génération a trouvé transfiguré. 
Le voyage est aussi synonyme d’aventure, 
de poésie, de solitude ou de l’étude d’une 
langue. Comment redécouvrir la Terre au 
XXIème Siècle?

Parution le 28/03/18
9782234083394

DANS LES PAS D’A. DAVID NEEL
ERIC FAYE
STOCK 20,00 €
« En 1924, déguisée en mendiante tibé-
taine, Alexandra David-Néel franchit en 
quatre mois mille huit cents kilomètres de 
forêts, fleuves, vallées profondes et hauts 
sommets entre Yunnan et Tibet pour arri-
ver clandestinement à Lhassa, alors inter-
dite aux étrangers.
À presque un siècle de distance, nous avons 
voyagé sur ses traces.”  É.F. et C.G.

Parution le 04/04/18
9782234079779

UN MOT DE L’AUTEUR

« Ce livre, volontairement subjectif, 
est empli du temps qui passe, des 
gens, des choses, des faits,  des évé-
nements, des réflexions, des inven-
tions, des victoires et des défaites. 
J’ai voulu retenir de cet album pho-
tos des années 60, les tempêtes, les 
éclats, les instants d’hésitations, les 
silences, et surtout une immense 

clameur : celle d’une géné-
ration, qui se voulait sans 
peur et sans reproche, et 
qui, à sa manière, a changé 
l e monde. »

G. de Cortanze

DICTIONNAIRE 
AMOUREUX DES SIXTIES
GERARD DE CORTANZE
PLON 24,00 €

Parution le 05/04/18
9782259230575
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Structuré autour des quarante 
questions posées à ces enfants, Ra-
conte- moi la fin est un essai d’une 
grande sensibilité qui rend aux 
chiffres des migrations leur dimen-
sion humaine. Il met en évidence les 
contradictions d’un pays déchiré 

entre la fiction créée par des 
générations d’immigrants, 

et la réalité du racisme, 
de la xénophobie, et des 
politiques sécuritaires. 
Une confrontation salu-

taire entre le rêve 
américain et la 

gueule de bois des 
années Trump.

  RACONTE-MOI LA FIN
VALERIA LUISELLI
OLIVIER 14,50 €

4e de couverture: Quand ils arrivent sur le sol 
américain, les enfants migrants sans-papiers 
venant d’Amérique du sud doivent subir un in-
terrogatoire composé de quarante questions. 
Le but de cet interrogatoire? Leur permettre 
de raconter leur histoire, et pouvoir en juger 
la véracité.

Parution le 05/04/18
9782823612417

L’AUDACE DE SAPIENS
MARCEL OTTE
JACOB 23,00 €

4e de couverture: A partir des outils, des 
abris, des sépultures ou des créations artis-
tiques de l’homo sapiens, l’historien étudie 
la façon dont la pensée, l’audace et le cou-
rage lui ont permis d’évoluer en surmontant 
les contraintes. Ainsi, il interroge l’inné et 
l’acquis chez l’homme préhistorique.

Parution le 11/04/18
9782738143648

LES ENFANTS DE STALINE 
MASHA CEROVIC
SEUIL 25,00 €

4e de couverture: Grâce à un patient croi-
sement des sources allemandes et sovié-
tiques, l’auteur propose une plongée au 
coeur de cette apocalypse européenne mé-
connue. Dans leurs gestes, leurs mots, dans 
leurs violences, leurs souffrances, mais 
aussi leurs rêves, leurs fêtes, les partisans 
prennent corps. Ainsi s’esquisse le drame de 
Soviétiques ordinaires pris dans l’affronte-
ment cataclysmique de deux totalitarismes

. 

Parution le 12/04/18
9782021121674

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Récit joyeux et profond, portrait 
touchant de pieuvres et des pas-
sionnés qui s’occupent d’elles au 

quotidien, L’ Ame d’une pieuvre 
nous prouve que les pieuvres 

ont tout à nous apprendre, 
non seulement sur elles, 
mais aussi sur nous-mêmes.

  L’AME D’UNE PIEUVRE
MONTGOMERY SY
CALMANN-LEVY 20,90 €

4e de couverture: Sauvage, solitaire, préda-
trice, monstrueuse  : dans l’imaginaire col-
lectif, la pieuvre alimente depuis longtemps 
les peurs et les légendes les plus tenaces. 
Sy Montgomery, journaliste et naturaliste, 
a décidé de se confronter au mythe. De 
l’aquarium de Boston aux récifs coralliens 
de la Polynésie française en passant par 
le golfe du Mexique, elle est allée à la ren-
contre de ces créatures fascinantes, point 
de départ d’une amitié unique en son genre. 

Parution le 04/04/18
9782702161852

AVRIL 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
53

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



A COEURS OUVERTS
JESSI KIRBY
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

4e de couverture: Voilà 400 jours qu’Emily, 
18 ans, a perdu l’amour de sa vie, Matt, dans 
un accident de voiture. Transgressant les 
règles, elle a enquêté et retrouvé l’identité 
de celui qui a reçu le coeur de Matt. Ce 400e 
jour, elle se résout à prendre sa voiture pour 
« le voir », rien de plus, elle se l’est promis. 
Mais ils se parlent...

Parution le 11/04/18
9782747060509

  COMMENT JE SUIS DEVENU 
SKATEUR...
JOHAN RUNDBERG
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

Présentation éditeur: Matt Lind, 11 ans, 
a un gros problème. Depuis qu’il a vu la 
belle Bettina sur son skate, il n’arrive plus 
à manger, il a mal au coeur, il ne pense qu’à 
elle... Pour l’impressionner, Matt n’hésite 
pas : il achète une planche et commence à 
s’entraîner. Par hasard, il réussit une figure 
incroyable et devient une star de YouTube 
! Tout le monde est persuadé que Matt est 
un champion. Seul Ruben, son meilleur ami, 
connaît la vérité : Matt est nul en skateà

Parution le 18/04/18
9782747052016

  PRINCE KOO T.1
ADAM STOWER
ALBIN MICHEL 10,90 €

Ben est poursuivi par des brutes de l’école. 
Pour leur échapper, il se cache dans une 
poubelle, qui s’ouvre sous ses pieds. Plus 
loin, un tunnel, et une forêt, où il fait la plus 
incroyable des rencontres. Prince Koo, une 
fille avec une barbe qui vit dans une cabane 
dans les arbres.

Parution le 28/03/18
9782226403261

HORIZON T.2 DEADZONE
JENNIFER A. NIELSEN
ALBIN MICHEL 13,50 €

4e de couverture: Les rescapés ont réussi 
à s’échapper de la jungle mais débarquent 
dans un lieu tout aussi dangereux, le Désert 
de sang. Confrontés à des choix cruciaux, 
les survivants en révèlent davantage sur 
leur passé et les raisons qui les ont conduits 
dans cet endroit.

Parution le 28/03/18
9782226399380

  J’EMBRASSE PAS
RICHARD COUAILLET
ACTES SUD 13,00 €

4e de couverture: Sarah n’aime pas em-
brasser. Elle trouve cet acte parfaitement 
« gueulasch» , comme dirait son petit frère 
Lancelot. Mais depuis qu’elle est tombée 
sous le charme magnétique d’Harry, un 
élève de quatrième fraîchement débarqué 
des États-Unis, elle se demande si elle ne 
pourrait pas faire des compromis. Mais 
voilà ; toutes les filles du collège sont amou-
reuses d’Harry, et toutes les plus coura-
geuses se sont vues poliment, mais non sans 
douleur, décliner leurs avances..

Parution le 11/04/18
9782330096892

BOOM
JULIEN DUFRESNE-LAMY
ACTES SUD 9,80 €

4e de couverture: Etienne était l’ami fêtard, 
l’incorrigible. Timothée, le garçon bien 
éduqué aux drôles de tics - il disait boom 
tout le temps. Une belle aventure de trois 
ans jusqu’à ce voyage scolaire à Londres. 
Jusqu’à ce que Timothée soit fauché par un 
fou de Dieu sur le pont de Westminster. De-
puis la tragédie, Etienne cherche les mots. 
Ceux du vide, de l’absence. Etienne parle à 
son ami disparu en ressassant les souvenirs, 
les éclats de rire. Un monologue pudique et 
fort sur la culpabilité du survivant. 

Parution le 04/04/18
9782330096854
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L’AVIS DE

« Un thriller psychologique intense 
qui vous donnera envie de laisser 
les lumières allumées entre le cré-

puscule et l’aube. »

Publisher’s weekly
LITTLE MONSTERS
KARA THOMAS
CASTELMORE 16,90 €

Kacey entame une nouvelle vie à Broken 
Falls avec son père, où elle se fait vite de 
nouvelles amies,  Bailey et Jade. Mais quand 
elles commencent à devenir distantes, 
Kacey soupçonne un problème, d’autant 
que Bailey disparaît et que tout le monde 
braque les yeux vers elle, la nouvelle... 

Parution le 18/04/18
9782362312748

  ANATOLE LATUILE T.2 
ANATOLE FAIT SON 
CINEMA
XXX
BD KIDS 9,95 €

4e de couverture: Deuxième roman d’Ana-
tole Latuile repris de la collection «J’aime 
Lire». Clément Devaux reprend et actualise 
son dessin pour cette entrée dans le label 
BD Kids.

Parution le 04/04/18
9782747096539

  DRAGON PARK T.1 
L’ACADEMIE SAINT HYDRE
THOMAS VERDOIS
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

4e de couverture: Sur une île au beau milieu 
de la mer du nord vivent des créatures 
légendaires qui attirent des visiteurs du 
monde entier : les dragons. Bienvenue à 
Dragon Park !

Parution le 25/04/18
9782747083188

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Si un jour on se retrouve, de 
l’autre côté, je ne veux pas qu’il y ait 
de choses à régler entre nous. »

Alf Kjetil Walgermo 
Ma chère soeur

MA CHERE SOEUR
Alf Kjetil Walgermo
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

4e de couverture: Eli Anne a 16 ans et 
vient de perdre sa soeur, Amalie, d’un an sa 
cadette. Folle de chagrin, elle se rend régu-
lièrement sur sa page Facebook, qu’elle re-
fuse de supprimer. Un jour, elle se met à lui 
écrire. En parcourant les statuts et les pho-
tos postées par Amalie, Eli Anne revient sur 
sa relation avec sa soeur. Leur enfance, leur 
complicité, leurs désaccords, leurs rêves 
d’adolescentes. Et surtout, leur passion 
commune pour la musique..

Parution le 04/04/18
9782747062015
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GLITTER
APRILYNNE PIKE
DREAMLAND 17,50 €
4e de couverture: Dans un futur proche, 
une multinationale a racheté le château de 
Versailles et les dirigeants y vivent comme 
au temps de la monarchie. A cause d’un 
chantage de sa mère envers le roi, Danica 
est forcée d’épouser ce dernier à ses 18 ans. 
Elle a six mois pour trouver l’argent néces-
saire afin d’échapper à ce mariage forcé. 
Pour cela, elle se lance dans le trafic et vend 
une drogue appelée glitter.

Parution le 11/04/18
9782377400454

  UN CARNET POUR DEUX 
T.1 L’ANNIVERSAIRE DE 
MA COPINE
SOPHIE DIEUAIDE
CASTERMAN 9,90 €

4e de couverture: Un carnet pour deux ? 
N’importe quoi ! Encore une idée de génie 
de notre mère. On est jumelles, d’accord, ce 
n’est pas pour ça qu’on doit toujours tout 
partager ! Zoé. À propos de copines, ma 
chère soeur oublie de dire le plus important 
: elle est jalouse (elle a fait une crise terrible 
à l’anniv d’Inès). Et la preuve est dans ce 
carnet ! 

Parution le 04/04/18
9782203157583

REMADE T.2 REBORN
ALEX SCARROW
CASTERMAN 15,00 €

4e de couverture: Depuis que Grace a disparu, 
Léo et son amie Freya vivent reclus, luttant 
contre le froid terrible qui s’est abattu sur 
la terre. Le virus, lui, semble se faire discret. 
Pas de manifestation récente : ni par des per-
sonnes infectées, ni par les « Scrabs », les amas 
de cellules aux formes diverses qui cherchent 
à attaquer les survivants. L’espoir grandit 
quand ils reçoivent un message qui leur donne 
rendez-vous à Southampton, où les forces 
américaines vont emmener les rescapés non 
infectés par bateau. Commence un long et 
dangereux périple pour rejoindre la ville...

Parution le 04/04/18
9782203140707

  MA PIRE SEMAINE DE 
VACANCES
Nadia Coste
CASTELMORE 9,90 €

Léa, en vacances chez ses cousines, est bien 
décidée à ne pas se faire piquer par tous les 
moustiques comme chaque année. Mais 
quand elle découvre que les poissons, les 
vaches, tombent sans raison apparente, et 
que les guêpes sont devenues plus grosses 
que jamais, elle se rend compte que quelque 
chose ne tourne pas rond.

Parution le 18/04/18
9782362313158

  JE NE JOUE PLUS !
FREDERIC CHEVAUX
EDL 12,50 €

4e de couverture: Pour sa dernière semaine 
de vacances, Antoine désirait du calme et 
des voisins tranquilles. Mais entre Lulie 
qui se casse le bras, madame Ferplon qui 
chasse les esprits et Jules qui a soudaine-
ment peur des fourchettes, Antoine est 
persuadé que les habitants sont ensorcelés 
et est bien décidé à trouver les coupables. 

Parution le 11/04/18
9782211235006

ENTRE HOMMES
YANN CORIDIAN
EDL 12,50 €

4e de couverture: Quand Abel comprend 
que son père compte l’emmener en randon-
née, il n’est pas exactement réjoui. Il a 9 ans 
et n’aime pas trop marcher. (...) Rien qu’eux 
deux. Et Romain, l’ami géant et joyeux de 
son père. Et des rencontres. Et des sur-
prises. Et des frayeurs. Et des fous rires. 
C’est peut-être vrai, finalement, que l’aven-
ture commence au coin de la rue...

Parution le 25/04/18
9782211233859
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LES ETRANGERS
ERIC PESSAN
EDL 13,00 €

Basile sait que des migrants passent dans sa 
région, et que leur destin est incertain. Mais 
tout cela le concerne si peu! Jusqu’à ce qu’il 
fasse le rencontre de quatre garçons dans 
une gare, enfuis du centre pour mineurs où 
ils vivaient, et maintenant recherchés par 
la police. Quand l’un d’entre eux est enlevé 
par des passeurs, cela devient l’histoire de 
Basile.

Parution le 04/04/18
9782211236836

  CA VA FAIRE DES HISTOIRES
MARIE DESPLECHIN
EDL 8,00 €

4e de couverture: Fanta est en vacances, 
ça ne va pas du tout. Elle se dispute avec 
son frère et sa soeur, ses parents sont fati-
gués. Par chance, elle peut aller quelques 
jours chez sa marraine Sylvie.  Elle sera un 
peu forcée de lire le soir, mais à part ça elle 
adore. En plus, elle va pouvoir jouer avec la 
fille d’une voisine. Tout devrait donc se pas-
ser parfaitement. Sauf que les bêtises, ça 
arrive. Des fois exprès, des fois pas trop. Et 
Fanta, en ce moment, ça lui arrive souvent... 

Parution le 25/04/18
9782211236775

SOLAIRE
FANNY CHARTRES
EDL 12,50 €

4e de couverture: Cela pourrait être le dé-
but d’un roman fantastique. L’histoire d’une 
mère qui réveille ses enfants car des phéno-
mènes inexplicables se déroulent dans leur 
maison. (...) Cela pourrait..Mais ce n’est pas 
ça. Notre mère nous réveille pour que nous 
allions dormir avec elle dans son lit. Maman 
a peur de beaucoup de choses. De la nuit 
encore plus que du reste...

Parution le 04/04/18
9782211235129

BUTTER
ERIN LANGE
EDL 18,00 €

4e de couverture: Je ne peux pas passer une 
année de plus dans ce costume de graisse, 
mais je peux terminer cette année dans une 
apothéose. Il a tout essayé, rien n’y fait : 
Butter est malade de son poids. Et sa vie est 
devenu un enfer, avec les autres et avec lui-
même. Alors, pour en sortir, il lance un défi 
désespéré sur Internet : le 31 décembre, 
en direct, il mangera, mangera, mangera, 
jusqu’à ce que tout soit terminé. Et vous, 
que ferez-vous ce soir-là ?

Parution le 11/04/18
9782211233705

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Jack regarda Gwen, bouche bée. 
Les joyaux de la couronne s’étaient 
volatilisés. - Qu’est-ce que tu as 

fait ? - Rien du tout ! Je te le 
jure ! - Jack, il n’y a que toi 
et moi, ici. Ceci est le casse 
du siècle, et c’est à nous 
qu’on va faire porter le 

chapeau ! «

James R. Hannibal 
Section 13 T.2

SECTION 13 T.2 JACK ET LE 
MYSTERE DES RUBIS
JAMES R. HANNIBAL
FLAMMARION 15,00 €

4e de couverture: Jack est un traqueur ; 
alors que ses pouvoirs lui jouent des tours, il 
est accusé du vol d’un rubis, une pierre pré-
cieuse maudite qui peut provoquer la fin du 
monde ! Parviendra-t-il à maîtriser ses pou-
voirs à temps pour éviter la malédiction ?

Parution le 04/04/18
9782081407480
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L’ANTI MAGICIEN T.1
Sébastien de Castell
GALLIMARD JEUNE 18,00 €

4e de couverture: Kellen prépare son pre-
mier duel, étape indispensable pour devenir 
un mage... mais ses pouvoirs ont disparu ! 
Il n’a pas le choix : pour éviter la disgrâce, il 
doit ruser - ou tricher, tout dépend du point 
de vue. Et s’il y a bien un domaine où Kel-
len excelle, c’est la tricherie. Pris en flagrant 
délit, Kellen trouve une alliée inattendue 
en Ferius Parfax, une vagabonde tout juste 
arrivée en ville. 

Parution le 26/04/18
9782075085557

LES ROYAUMES DE FEU T.8 
LA MISSION DE PERIL
T.T. SUTHERLAND
GALLIMARD JEUNESSE 16,00 €
Suivi de série.

Parution le 05/04/18
9782075083072

LE VIEUX MONDE EST 
DERRIERE TOI
COLLECTIF
FLEURUS 15,90 €

4e de couverture: Quand Joël et Madeleine 
se rencontrent, les barrières et les étiquettes 
volent en éclat. Pourtant tout devrait les 
séparer. Lui est aveugle, un peu écrasé par 
un frère très sûr de lui et vit dans un milieu 
confortable mais froid. Elle est l’énergie 
même, rêve d’être journaliste, et protège 
son jeune frère Bruno, aveugle de naissance. 
Ils se retrouvent autour de l’INJA (institut 
national des jeunes aveugles) et apprennent 
à s’apprivoiser, et à résister aux préjugés, 
tandis que leurs parents organisent une 
association pour les aider à mieux vivre au 
quotidien. L’existence de Joël est de nouveau 
bouleversée quand la vue de sa petite s£ur 
Annie décline à son tour. Ensemble, ils vont 
se battre pour vivre comme les autres. 

Parution le 13/04/18
9782215135296

LES AILES D’ALEXANNE T.8
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €
Suivi de série.

Parution le 12/04/18
9782749936031

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman illustré de tracts et d’af-
fiches de l’époque, accompagné 
d’un dossier documentaire en fin 

d’ouvrage offrant un éclairage 
très complet sur la période.

A 18 ANS DEMANDONS 
L’IMPOSSIBLE
ADELINE REGNAULT
CASTERMAN 12,00 €

4e de couverture: Le bac en poche, Made-
leine arrive à Paris en septembre 1967 pour 
étudier les Lettres. Alors qu’elle embrasse 
sa nouvelle vie, son année universitaire se 
déroule dans la tourmente : les facs n’ont 
plus de moyens, le pouvoir en place est reje-
té, l’impérialisme occidental et la guerre du 
Vietnam sont dénoncésà La contestation 
prend de l’ampleur et Madeleine y parti-
cipe activement. Elle tombe amoureuse du 
très militant Jean et observe ses parents 
sous un nouveau jour... La grande histoire 
se mêle ainsi à la trajectoire de Madeleine 
qui affirme de plus en plus ses convictions 
féministes. 

Parution le 04/04/18
9782203165502
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LES SECRETS DE TEMPLE 
COLLEGE
CATHRYN CONSTABLE
GALLIMARD JEUNESSE 14,00 €

Livy Burgess, 13 ans, intègre le prestigieux 
Temple College de Londres, où elle apprend 
qu’elle est la descendante du fondateur, 
un alchimiste du XVIè siècle. Dès son arri-
vée, elle est attirée irrésistiblement par 
les étoiles et se rend régulièrement sur les 
toits. Elle n’est pas la seule à les fréquenter...

Parution le 12/04/18
9782075090018

LES PUISSANTS T.2 EGAUX
VIC JAMES
NATHAN 17,95 €

4e de couverture: Dans une société gouver-
née par une caste aux pouvoirs surnaturels, 
les Égaux, chacun doit donner 10 ans de sa 
vie en esclavage. Mais la révolte gronde... 
Luke, condamné pour son rôle dans la rébel-
lion, est exilé chez le terrible Lord Crovan. 
Personne n’est jamais ressorti vivant ou 
sain d’esprit des prisons de ce tortionnaire. 
Abi, quant à elle, est en cavale. Pour faire li-
bérer son frère, elle entre en contact avec la 
rébellion. Mais est-elle prête à tout risquer, 
jusqu’à ses idéaux ? 

Parution le 05/04/18
9782092570401

  LES VILS VEINARDS T.1
PAUL DURHAM
MILAN 15,90 €

4e de couverture: Parfois, seuls les mé-
chants peuvent nous sauver... Un village 
encerclé par les monstres et les légendes ; 
de mystérieux hors-la-loi dont on chuchote 
le nom, mi-fasciné mi-terrifié : un récit de 
fantasy dense, accessible dès 10 ans.

Parution le 11/04/18
9782745984760

LES HERITAGES: AUX 
ORIGINES DE LA SAGA N4
PITTACUS LORE
J’AI LU 13,90 €

4e de couverture: Un retour aux origines de 
Lorien, pour découvrir le passé de Six, Neuf 
et Adam.

Parution le 25/04/18
9782290155417

AUTOBOYOGRAPHIE
Christina Lauren
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

Scott Tanner envisage son déménagement 
dans l’Utah avec crainte, car il sait que dans 
cet Etat traditionnel il devra rentrer au pla-
card à nouveau. Sa meilleure amie Autumn 
lui lance un défi: rédiger un roman en quatre 
mois dans le cadre du prestigieux séminaire 
Provo. C’est là qu’il fait la rencontre de Se-
bastian, un jeune homme mormon qui ne le 
laisse pas indifférent.

Parution le 12/04/18
9782755637137

TROUBLE VERITE
E. LOCKHART
GALLIMARD JEUNE 15,50 €

4e de couverture: Que fait Jule dans un 
hôtel de luxe au Mexique, avec une valise 
pleine de perruques, de maquillage et de 
tenues différentes ? Et où a disparu la mys-
térieuse et charismatique Imogen ? De Las 
Vegas à New York, en passant par Londres 
et San Francisco, on déroule le fil de l’his-
toire d’une amitié dangereuse entre une 
héritière en fuite, orpheline, tricheuse, et 
une sportive, caméléon social que rien n’ar-
rête. Mais qui est Jule ? Et qui est Imogen ? 

Parution le 12/04/18
9782075093217
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L’HORLOGE DE 
L’APOCALYPSE
LORRIS MURAIL
POCKET JEUNESSE 15,00 €

4e de couverture: Norma, 19 ans, travaille 
comme serveuse dans un diner la nuit et écoute 
en boucle,  le jour, un canal radio sur lequel 
opère un certain Oneway Ticket. Peu à peu,la 
jeune fille tombe amoureuse d’OT... Mais, l’Hor-
loge de l’Apocalypse, créée en pleine Guerre 
froide, est déréglée à cause du réchauffement 
climatique: il ne reste plus que 2 minutes et 30 
secondes avant la fin du monde...

Parution le 05/04/18
9782266273619

LES DOLDRUMS T.2
NICHOLAS GANNON
POCKET JEUNESSE 17,90 €
4e de couverture: Ralph et Rachel Helmsley, 
les grands-parents explorateurs d’Archer, sont 
de retour. Mais il se murmure que leur dispari-
tion sur un iceberg ne serait qu’une invention. 
Selon la rumeur, ils auraient même jeté un sort 
sur la ville, la recouvrant d’une neige éternelle. 
Aidé de ses amis Oliver et Adélaïde, Archer 
est prêt à tout pour découvrir la vérité et dé-
fendre l’honneur de sa famille !

Parution le 19/04/18
9782266266338

THE MORTAL INSTRUMENTS 
RENAISSANCE T.2 LE PRINCE DES 
TENEBRES
CASSANDRA CLARE
POCKET JEUNESSE 20,90 €

4e de couverture: Les sentiments d’Emma pour Julian, 
son parabatai, font obstacle à sa mission. Pourtant, 
la jeune Carstairs l’a appris à ses dépens : leur amour 
est interdit, et pire ! il pourrait les détruire tous les 
deux. La Chasseuse d’Ombres sait qu’elle devrait fuir… 
Pourtant, alors que l’étau se resserre dangereusement 
autour des Blackthorn, Emma ne peut se résoudre à 
les abandonner. Leur dernière chance est cachée entre 
les pages d’un grimoire aux terribles pouvoirs : le Livre 
Noir. Mais tous souhaitent s’en emparer. La guerre n’a 
jamais été aussi près d’éclater…

Parution le 05/04/18
9782266240567

DES FLEURS SUR LES 
MURS
COLLECTIF
NATHAN 7,20 €

Mai 1968. Partout aux informations, les ma-
nifestations font la une. Ca donne une idée 
à la petite Léna, qui vient d’apprendre que 
l’usine de vélos du village va fermer. Peut-
être qu’elle aussi peut faire quelque chose?

Parution le 05/04/18
9782092580882

THE HATE YOU GIVE
ANGIE THOMAS
NATHAN 17,95 €

Starr, 16 ans, vit dans un quartier difficile, 
où les gangs font la loi. Chaque jour, elle 
rejoint le lycée blanc et chic où elle est 
élève. Un soir en rentrant elle est témoin du 
meurtre de son ami d’enfance Khalil, tué par 
balle, de dos, par un policier trop nerveux. 
Très vite, le quartier s’embrase, et Starr 
comprend qu’elle a un rôle à jouer.

Parution le 05/04/18
9782092576731
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MAGISTERIUM T.4 LE 
MASQUE D’ARGENT
CASSANDRA CLARE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Constantin Madden avait presque réussi 
à faire ce qu’aucun autre magicien n’avait 
jamais accompli: ramener une personne 
d’entre les morts. Pour se maintenir en vie, il 
a décidé d’intégrer le corps de Callum Hunt. 
Un jeune homme aujourd’hui considéré 
comme une menace par le Magistère. Em-
prisonné, il ne peut pas répondre aux ques-
tions de ses accusateurs, car il ne connaît 
pas les projets de Constantin. Quand ils se 
révèlent, il récupère tous les pouvoirs du 
magicien...

Parution le 19/04/18
9782266237109

  LA SINGULIERE AVENTURE...
VALIJA ZINCK
RAGEOT 13,90 €

4e de couverture: Pénélope a les cheveux 
gris et une odeur de feu. Cela a beau être 
étrange, la petite fille ne s’en est jamais 
vraiment souciée. (...) Cependant, quand 
Pénélope découvre par hasard qu’elle a en 
fait les cheveux roux et des pouvoirs un peu 
bizarres, tous les petits mystères de sa vie 
se transforment en un océan d’énigmes. Ces 
pouvoirs sont-ils hérités de son père, comme 
le lui révèle finalement sa mère  ? Tandis que 
la magie croit en Pénélope, s’épanouit aussi 
la colère et l’envie de partir à la recherche de 
ce père absentà

Parution le 11/04/18
9782700256321

WONDERLING T.1
MIRA BARTOK
R JEUNESSE 19,90 €
Le Foyer pour Créatures Ingérables et Bâtardes 
est une institution dirigée par Mlle Furonkle, 
une femme méchante qui réduit les hybrides 
mi-humains mi-animaux à l’état d’esclaves. Le 
Wonderling, à moitié renard, y a passé toute sa 
vie. Il se lie d’amitié avec Babiole, moitié oiseau, 
avec qui il décide de s’enfuir du foyer...

Parution le 12/04/18
9782221193396

BIG BONES
LAURA DOCKRILL
R JEUNES ADULTE 18,90 €

L’histoire de Blubelle, une ado de 16 ans 
surnommée Big Bones, et de sa relation si 
particulière avec son poids, et son corps. 

Parution le 12/04/18
9782221217085

LA QUETE DES OURS 
CYCLE II T.5 L’HORIZON 
CELESTE
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,20 €

Suivi de série.

Parution le 05/04/18
9782266282260

  LES GARDIENS DES SECRETS
TRENTON LEE STEWART
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture: Quand Reuben trouve 
par hasard une magnifique montre an-
cienne, il comprend tout de suite qu’elle a 
de la valeur. Et pour cause, dans le journal, il 
découvre une petite annonce qui recherche 
le précieux bien. Il n’est pas au bout de ses 
surprises : il comprend en effet que cet objet 
a le pouvoir de rendre invisible son porteur! 
Avec Penny, sa nouvelle compagne d’aven-
tures, il s’efforce de protéger leur trouvaille 
alors qu’une étrange organisation nommée 
The Directions se lance à leur poursuite...

Parution le 19/04/18
9782266276979
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LES COLLISIONS
JOANNE RICHOUX
SARBACANE 15,50 €

4e de couverture: Gabriel et Laetitia 
entrent en Terminale Littéraire. Il est bru-
meux et arrogant. Elle est fière et sauvage. 
Ils s’ennuient royalement au lycée, et ils ont 
comme une envie de le faire payer à tout le 
monde. Ça tombe bien : cette année, ils étu-
dient Les Liaisons dangereuses. Ça va leur 
donner des idées...

Parution le 04/04/18
9782377310739

  LA REVOLTE DES 
ANIMAUX MOCHES
COLINE PIERRE
ROUERGUE 8,10 €

4e de couverture: Depuis qu’un langage 
universel a été inventé et permet à tous 
les êtres vivants, humains et non-humains, 
de communiquer, il n’y en a plus que pour 
les chevaux. Chevaux par-ci, chevaux par-
là mais y en a marre à la fin ! Surtout qu’à 
cause d’eux, les animaux moches sont 
totalement snobés et méprisés. La révolte 
gronde ! Embarquez-vous dans une fable 
animale pas comme les autres ! 

Parution le 18/04/18
9782812616037

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Inspiré de l’histoire d’un vrai 
cétacé, le roman de Florence Au-
bry s’inscrit dans les campagnes 
actuelles appelant à la fermeture 

des parcs aquatiques, où le 
spectacle de divertissement 
repose sur la captivité et la 
souffrance des animaux. Un 
roman bouleversant sur la 

condition animale.

TITAN NOIR
FLORENCE AUBRY
ROUERGUE 11,00 €

4e de couverture: Employée dans un parc 
océanographique, Elfie, 18 ans, devient 
rapidement dresseuse d’orques. Mais alors 
qu’elle nous raconte sa relation privilégiée 
avec l’une d’entre elles, Titan Noir, une 
autre voix dresse un panorama terrifiant de 
ces parcs... et nous dévoile l’identité réelle 
de cette orque. 

Parution le 04/04/18
9782812615979

LA PLUS BELLE DE TOUTES
RACHEL CORENBLIT
ROUERGUE 11,70 €

4e de couverture: Six filles de seize ans, 
sélectionnées pour leur beauté, consti-
tuent le casting d’une émission de télé-réa-
lité, « La Plus Belle de Toutes ». Six jours de 
cohabitation forcée et filmée, avec, au final, 
l’élection de La Plus Belle ! Mais alors que 
la production de l’émission a mis en place 
des scénarios explosifs pour faire de l’au-
dience, les six filles finissent par s’unir pour 
déjouer leur goût du scandale et du ridicule. 
Rachel Corenblit dévoile l’envers du décor... 

Parution le 11/04/18
9782812615870

LES VIGILANTES T.2 LA 
FLAMME
FABIEN CLAVEL
RAGEOT 14,90 €

4e de couverture: Condamnée pour tra-
hison par la dictature de Ferentz, Anna a 
perdu son statut de Vigilante. Reléguée à la 
frontière est du pays, dans un camp de réha-
bilitation sordide, elle découvre sa réputa-
tion de rebelle au pouvoir et tous les espoirs 
mis en elle par les autres prisonnières. Fille 
d’opposants politiques, elle hérite du flam-
beau de la résistance. Mais pour espérer en 
rallumer la flamme, elle doit d’abord réussir 
son évasion...

Parution le 04/04/18
9782700256451
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RUE DES TEMPETES T.1 
MENACE SOUS LA VILLE
FANNY GORDON
SLALOM 12,90 €

4e de couverture: Une nouvelle série illus-
trée mêlant enquêtes et aventures quo-
tidiennes des habitants d’un drôle d’im-
meuble près de l’océan, composé de six 
appartements et où vivent des habitants 
de tous âges et au caractère bien trempé 
! Un roman choral signé par Véronique 
Delamarre Bellégo et Pascale Perrier, deux 
auteures reconnues.

Parution le 05/04/18
9782375541364

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Voici le premier tome d’une série 
de fantasy, préquelle du film culte 
de Jim Henson, Dark Crystal. Une 
intrigue haletante qui mèle aven-
ture, suspense, merveilleux et une 
pointe d’épouvante.

LES OMBRES DU DARK CRYSTAL T.1
LEE J.M.
SEUIL JEUNESSE 15,90 €

4e de couverture: Deux espèces principales peuplent le 
monde de Thra : les Skeksès, êtres cruels aux allures de 
rapaces qui règnent en tyrans, et les Gelflings, des créa-
tures elfiques qui vivent dans les bois. Naia est une jeune 
Gelfling. Quand son frère jumeau est accusé de trahison 
par les Skeksès, elle est envoyée par les siens pour faire la 
lumière sur cette affaire. Naia quitte donc son village pour 
se rendre au Château de Crystal, repaire des Skeksès, d’où 
son frère se serait enfui. Pendant ce long périple, la jeune 
Gelfling se retrouve confrontée à des événements aussi 
étranges qu’inquiétants. Des animaux, d’ordinaire pai-
sibles, se révèlent enragés, les forêts sont empoisonnées 
et les rivières de cristaux, sources d’énergie vitale, brillent 
d’une terrifiante lueur violette... Dans sa quête de vérité, 
Naia découvrira ce qui se trame réellement à Thra... et au 
Château de Crystal.

Parution le 12/04/18
9791023510423

LA DAME EN ROUGE 
REGLE SES COMPTES
BEATRICE BOTTET
SCRINEO 16,90 €

4e de couverture: Voyante dans les beaux 
quartiers de Paris, sous la coupe de Ma-
dame Bouteloup et Ernest, Violette cherche 
à gagner son indépendance. Un jour, elle est 
enlevée par des sbires au service de son 
père, qui n’a jamais accepté son départ. 
Malgré ses faux papiers de femme majeure 
et mariée, elle est tenue prisonnière dans 
la demeure familiale. Madame Bouteloup, 
Ernest et Florimond la recherchent, mais 
où mener leurs investigations, quand ils ne 
savent d’elle que son nom de famille? 

Parution le 05/04/18
9782367405919

POUSSIERE FANTOME
EMMANUELLE CHASTELLIERE
SCRINEO 14,90 €

4e de couverture: Être guide touristique 
spécialisé dans les mystères du Montréal 
hanté n’est pas facile tous les jours, malgré 
les pourboires et les touristes à berner. 
Mais ça l’est encore moins quand on peut 
réellement converser avec les fantômes, 
trop contents de trouver quelqu’un à qui 
parler !

Parution le 19/04/18
9782367405797
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UN MOIS A L’OUEST
CLAUDINE DESMARTEAUX
THIERRY MAGNIER 14,50 €

4e de couverture: Frédéric débarque à 
Montréal pour retrouver une fille qui le 
plante dès son arrivée. Que faire pendant 
un mois sur le sol américain avec seulement 
quelques dollars en poche ? Débute alors un 
road trip entre le Canada et les États-Unis 
dans les années 1980. 

Parution le 18/04/18
9791035201470

DERNIER HIVER
HILDUR KNUTSDOTTIR
THIERRY MAGNIER 16,90 €

Les aliens ont envahi l’Islande et exterminé 
une grande partie de la population. Un 
groupe de survivants, réfugiés sur les îles 
Vestmann, voit son équilibre précaire voler 
en éclats quand l’un d’entre eux, un scien-
tifique, avoue qu’il savait que les extra-ter-
restres allaient débarquer. Paralysés par la 
peur, ils devront tous la surmonter pour fuir, 
car des créatures débarquent sur l’île...

Parution le 18/04/18
9791035201456

LES AMES VIVES
ISABELLE ROSSIGNOL
TALENTS HAUTS 8,00 €

Inès, 16 ans, est une jeune fille mal dans 
sa peau, qui a du mal à se lier d’amitié ou 
à communiquer avec sa famille, à qui elle 
reproche de renier ses origines berbères. 
Elle rencontre Gégé sur un forum et dis-
cute avec lui de la vie, de la foi. Elle ne se 
doute pas qu’il est en fait un recruteur 
pour le compte d’un imam extrémiste. 

Parution le 19/04/18
9782362662416

EMMA 2.0
CHLOE SEAGER
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture: Emma a 16 ans et sa vie 
est déjà fichue. Elle a découvert sur Face-
book que son copain l’a plaquée et sort avec 
sa rivale, la trop parfaite Anna. Heureuse-
ment, Emma a trois meilleures amies de 
choc qui vont remettre son existence à flot 
! Elles l’encouragent à rencontrer d’autres 
garçons ; Emma ouvre alors un blog privé 
pour raconter ses différentes tentatives. De 
catastrophes hilarantes en quiproquos gê-
nants, rien ne va se passer comme prévu…

Parution le 19/04/18
9782266280372
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LA GRENOUILLE A 
GRANDE BOUCHE
NATHALIE DIETERLE
CASTERMAN 9,95 €

Présentation éditeur: La grenouille à grande 
bouche défie tous les animaux qu’elle croise 
d’ouvrir la bouche GRAAAAND comme elle. 
«Et toi, tu sais faire ça, toi ? Dis, tu sais faire 
ça, toi ?» 

Parution le 04/04/18
9782203155725

LE PETIT OGRE APPREND 
A SES PARENTS LES MOTS 
MAGIQUES
MARIE AGNES GAUDRAT / 
DAVID PERKINS
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

Présentation éditeur: Chaque fois qu’on est 
invités chez des gens avec mon papa et ma 
maman, c’est l’horreur, ils me font honte ! Ils 
se servent sans rien demander, ils marchent 
sur les pieds sans s’excuser et ils se roulent 
par terre quand ils sont contrariés. Ah ce 
n’est pas gai d’avoir des parents mal élevés 
! Alors un jour, j’ai décidé de leur apprendre 
deux mots magiques : « merci » et « s’il te 
plaît ». 

Parution le 25/04/18
9782747085663

UNE BALADE A PARIS
SALVATORE RUBBINO
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Présentation éditeur: Visiter un marché, 
grimper en haut de Notre-Dame, se prome-
ner dans les jardins des Tuileries, admirer la 
tour Eiffel... Suivez le guide ! En compagnie 
d’une petite fille et de son grand-père, vous 
allez explorer l’une des plus belles villes du 
monde...

Parution le 11/04/18
9782747084512

BONJOUR COLERE
ANNE CRAHAY
ALBIN MICHEL 9,90 €

Présentation éditeur: Les jeunes enfants 
sont souvent submergés par leurs émo-
tions, sans comprendre ce qui leur arrive. 
Ce livre propose des mots simples et des 
gestes apaisants pour les aider à dire et 
à traverser leur colère. Car une colère 
entendue et reconnue s’éteint... Chaque 
relaxation s’articule de la même façon : une 
ouverture explicative pour les parents, qui 
détaille le mouvement,  et un court texte 
illustré qui lui fait écho, à lire doucement 
aux enfants comme une comptine ou une 
poésie enfantine. 

Parution le 11/04/18
9782226403209

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le texte écrit sous forme de petites 
strophes se double d’une narration 
en planches BD muettes où l’ima-
gination du lecteur peut librement 

vagabonder. Un parti pris gra-
phique fort pour un album 
profondément original. 

POUR TOUJOURS
CHRISTIAN DEMILLY
ACTES SUD 15,00 €

4e de couverture: Une fillette s’est choisi un 
animal comme meilleur ami. Devenue une 
jeune fille, elle rencontre un garçon. Plus 
tard encore, elle attend un enfant. Trois 
âges de la vie, trois états de l’amour qui naît 
et renaît, avec ce même espoir en leitmotiv : 
«Que tu sois avec moi pour toujours». 

Parution le 04/04/18
9782330086657
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HORTENSIA
MARIE CHARTRES / JEAN LUC 
ENGLEBERT
EDL 12,00 €

Présentation éditeur: Le chien aboyait. Tout 
le temps, il aboyait. Hirondelle, détache-
moi ! demanda-t-il, en tirant, tirant, tirant 
sur sa chaîne. Si tu m’aides, je t’apprendrai à 
aboyer . Aboyer ? À quoi cela pourrait-il me 
servir ? Non merci bien , répondit l’oiseau 
en s’envolant. Et ni le chat, ni la souris, ni 
le mouton ne comprirent ce que voulait le 
chien. L’âne, enfin, s’approcha plus près de 
lui...

Parution le 11/04/18
9782211233309

SOUFFLE MARCEL
EMILE JADOUL
EDL 11,50 €

Présentation éditeur: Maman Pingouin pré-
pare le gâteau d’anniversaire de Marcel, le 
petit frère de Léon. Tu sais maman, je pense 
que Marcel est bien trop petit pour souffler 
sa bougie ! Il va se brûler le nez, et puis il n’est 
pas assez fort , dit Léon. C’est son anniversaire, 
c’est lui qui va souffler sa première bougie, 
sourit Maman Pingouin, bientôt ce sera le tien.

Parution le 04/04/18
9782211232524

UN ARBRE MERVEILLEUX
DELPHINE GRENIER
DIDIER JEUNESSE 13,50 €

Présentation éditeur: Au fil des saisons, 
un chat, un écureuil, une pie, un  couple  
de loirs trouvent refuge dans un arbre et 
font des  petits... Delphine Grenier, après 
l’album  Déjà, aborde ici le cycle du temps 
et de la naissance, tout en délicatesse et en 
poésie. L’arbre grandit et se dévoile un peu 
plus à chaque page, des racines jusqu’à la 
cime, pour se révéler sur une double page 
dépliante où l’on retrouve tous animaux et 
leurs petits.

Parution le 11/04/18
9782278089703

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce joyeux conte détourné 
qui met en valeur le courage et la 
personnalité, le lecteur retrouve 

ses personnages préférés et 
leurs répliques célèbres et 

découvre un dragon aux 
qualités héroïques. 

IL N’Y A PAS DE DRAGON 
DANS CETTE HISTOIRE
LOU CARTER / DEBORAH 
ALLWRIGHT
CIRCONFLEXE 13,00 €

Présentation éditeur: Le pauvre dragon 
de cette aventure est triste car personne 
ne veut de lui dans son histoire. Ni le bon-
homme de pain d’épices qu’il pourrait pour-
tant sauver du renard, ni les trois petits 
cochons qu’il pourrait protéger du loup, pas 
même Hansel et Gretel à qui il indiquerait 
leur chemin... Personne. C’est en rencon-
trant Jack grimpant à son haricot magique 
et essayant de fuir l’ogre, que le dragon peut 
montrer sa détermination et son courage ! 

Parution le 10/04/18
9782878339376

UN JOUR AVEC TOI
SARAH JACOBY
CASTERMAN 15,90 €

4e de couverture: Une déclaration d’amour 
à lire et relire : un hymne au temps partagé 
ensemble ! Parfois on l’attend longtemps. 
D’autres fois, on aimerait qu’il file moins 
vite...

Parution le 04/04/18
9782203158412
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C’EST LE CHAT !
DAVIDE CALI
GALLIMARD JEUNESSE 14,00 €

Jojo a été tué cette nuit. Pour tout le monde, 
le coupable ne peut être que le chat, qui a 
laissé des indices, miaulement, traces de 
griffe. Mais Mike, la souris détective, est 
capable d’aller au-delà des apparences...

Parution le 05/04/18
9782075091831

MON CHEZ MOI N’EST 
PLUS CHEZ MOI
SUSIE MORGENSTERN
GALLIMARD JEUNESSE 14,00 €

Un petit garçon apprend un jour que toute 
la famille va déménager. Son nouvel envi-
ronnement est sympathique mais il a du mal 
à oublier la ville où il habitait, et qu’il ado-
rait...

Parution le 12/04/18
9782070594177

LE MERCREDI C’EST PAPI
EMMANUEL BOURDIER
FLAMMARION 11,00 €

Le grand-père de Simon est malade. Il a la 
maladie d’Alzheimer. Il est capable d’inven-
ter des histoires extraordinaires qu’il ra-
conte à son petit-fils.

Parution le 11/04/18
9782081417588

DOCTEUR LOLOTTE
CLOTHILDE DELACROIX
EDL 11,00 €

Présentation éditeur: Aujourd’hui, Crocotte 
et Cocotte sont au fond du lit. Alors Lolotte 
se transforme en docteur, mais un docteur 
un peu magicien sur les bords, un docteur 
charmeur de stéthoscopes , au thermomètre 
sabre laser et aux médicaments sucrés. Cro-
cotte et Cocotte commencent à se sentir 
mieux lorsque patatras ! Leur super Lolotte 
se casse la binette. Il va falloir se résoudre à 
appeler le vrai docteur...

Parution le 25/04/18
9782211236546

LE LIVRE DES J’AIME PAS
HERVE EPARVIER / SOLEDAD 
BRAVI
EDL 11,50 €

Présentation éditeur: J’aime pas : Tout ce 
qui est vert, le sable entre les orteils, les 
poux, la crème solaire. Mais ce que je n’aime 
vraiment pas, c’est quand Papa ou Maman 
rentre tard et que j’ai pas de bisou au lit. 
Pour les tout-petits.

Parution le 18/04/18
9782211236492

C’EST QUOI ?
Dorothée de Monfreid

EDL 10,70 €

Présentation éditeur: Qu’est donc ce drôle 
d’objet que nos chers toutous ont reçu ce 
matin ? Une balançoire ? Une piscine ? Un 
bateau ?

Parution le 28/03/18
9782211234788
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LE DEFI
LAURENCE BOURGUIGNON/ 
MICHAEL DURILLIEUX
MIJADE 11,50 €

Une revisite de la fable du Lièvre et de la 
tortue à travers l’histoire de Crack, le chien 
un peu trop autoritaire et de Tagada, la tor-
tue très lente.

 

Parution le 29/03/18
9782807700147

LE MONSTRE SUR LE LIT
CAROLINE ROQUE / GREGOIRE 
MABILLE
MIJADE 11,50 €

Tous les soirs la famille souris part faire les 
courses dans la peur. Car ils vivent sous le lit 
d’un terrible monstre qu’ils ne doivent sur-
tout pas réveiller. Hector et Mia, les souri-
ceaux, ont décidé de braver la peur et d’aller 
voir ce monstre de plus près.

Parution le 29/03/18
9782807700086

PETIT RENARD PART EN 
VACANCES
SOPHIE LEDESMA
MARTINIERE J 10,90 €

Présentation éditeur: Une nouvelle aven-
ture de Petit Renard sur la route des va-
cances dans ce livre-jeu agrémenté d’une 
loupe rouge ! Une chasse aux trésors origi-
nale, interactive et pédagogique.

Parution le 05/04/18
9782732485065

JOUER DEHORS
LAURENT MOREAU
HELIUM 16,90 €

4e de couverture: Un album exceptionnel 
signé par un des illustrateurs les plus talen-
tueux de sa génération, où deux enfants 
sont invités par leur maman à aller jouer 
dehors.Le jardin devient alors l’occasion 
de faire un voyage imaginaire ou bien réel 
de paysage en paysage, et de rencontrer 
des animaux tous différents, dont de nom-
breuses espèces menacées, dans leur uni-
vers naturel.

Parution le 11/04/18
9782330094874

L’ETONNANTE HISTOIRE 
DE LA FLEUR QUI NE VOU-
LAIT PAS FLEURIR
KATARINA MACUROVA
HATIER 9,95 €

Présentation éditeur: Chaque jour, le petit 
ours prend soin de sa plante. Il l’arrose, la 
protège du soleil et n’oublie jamais de lui 
dire bonne nuit. Pourtant sa plante ne veut 
pas fleurir. Le petit jardinier ne comprend 
pas, mais sait-il seulement ce qu’il se passe 
sous terre  ?

Parution le 04/04/18
9782401032958

LE TROP PETIT POUCET
MARTINE CAMILLIERI
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

Présentation éditeur: Il était une fois un 
couple de bûcherons très pauvre, qui n’arri-
vait pas à nourrir ses sept enfants. Parmi 
eux, il y en avait un qui s’appelait Poucet. 
Ses frères l’appelaient demi-portion car il 
était petit, bien trop petit. Ils l’écoutaient 
peu car il avait une bien trop petite voix. 
Mais quand leurs parents les perdirent dans 
la forêt, le plus petit se montra aussi le plus 
futé...

Parution le 12/04/18
9791023510218
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L’HEURE BLEUE
BERNADETTE GERVAIS
GALLIMARD JEUNESSE 14,50 €

Quand la journée se termine, toute la na-
ture se prépare pour la nuit. Un album à lire 
avant de dormir.

Parution le 26/04/18
9782075095334

COMMENT ELEVER UN 
RAYMOND ?
AGNES DE LESTRADE
SARBACANE 14,90 €

Raymond était un bébé très mignon mal-
gré ses pleurs et ses cris... mais devenu 
adolescent, il est devenu très différent. Ses 
parents observent les changements qui sur-
viennent et regrettent le temps où il n’était 
qu’un bébé. Une satire grinçante des joies 
de la maternité.

Parution le 04/04/18
9782377310838

TU VAS VOIR
FREDERIQUE BERTRAND
ROUERGUE 14,50 €

4e de couverture: Tu vas voir, une promesse 
scandée au fil des pages, une ritournelle 
pour accompagner le tout petit et l’aider à 
faire ses premiers pas dans l’apprentissage 
de sa vie, des images, à se faire ses propres 
idées. Tu vas voir ouvre le champ des pos-
sibles, des choix, ceux de la liberté.

Parution le 21/03/18
9782812615214

A QUOI TU JOUES, LE 
LOUP ?
JO HOESTLAND / ANDRE
PERE CASTOR 13,50 €

Jean rêve chaque nuit qu’un loup le poursuit 
pour le manger. Ses parents lui expliquent 
que peut-être le loup aussi a peur et qu’ils 
pourraient devenir amis... Un album qui 
aborde le thème de la peur de l’inconnu et 
l’amitié.

Parution le 11/04/18
9782081397163

L’OISEAU QUI AIMAIT 
JOUER DANS LA TEMPETE
PHILIP GIORDANO
MILAN 14,90 €

Présentation éditeur: Ulysse adore voler 
dans la tempête et entre les grosses vagues. 
Un jour, alors qu’il attend les rafales sur 
la plage, il rencontre Coki, un coquillage 
triste d’avoir perdu ses amis à cause de la 
tempête. Le bécasseau lui propose son aide 
pour retrouver ses camarades.

Parution le 18/04/18
9782745995124
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  MES AMIS DE LA MER
JEAN LEROY
EDL 11,30 €

Présentation éditeur: Aujourd’hui, c’est 
la fête ! Pour mon anniversaire j’ai invité 
la crevette amoureuse, l’étoile de mer ti-
mide, l’anémone décoiffée et le poisson qui 
fait des bulles carrées. C’est bon ? Tout le 
monde est là ? On peut commencer ? Pour 
les tout-petits.

 

Parution le 11/04/18
9782211235815

  LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE
PHILIPPE BROCHARD
EDL 11,80 €

Présentation éditeur: À quoi ressemblait la 
vie dans une tranchée, quel rôle joua Law-
rence d’Arabie,  quel fut le déclic décisif de 
l’entrée en guerre des États-Unis ? Voici des 
réponses limpides, en textes concis et en 
images claires. A partir de 7 ans.

Parution le 25/04/18
9782211234634

  LA REVOLUTION 
INDUSTRIELLE
PHILIPPE BROCHARD
EDL 11,80 €

Présentation éditeur: Une machine nou-
velle est inventée. Elle fait gagner un 
temps fou. Tout le monde la veut. Pour 
elle, on rase des bâtiments vétustes, on en 
construit de flambants neufs. Des métiers 
anciens meurent, des métiers inconnus 
apparaissent. L’argent semble régner sur 
le monde. Aujourd’hui, la révolution numé-
rique ? Non, avant-hier, la Révolution indus-
trielle. A partir de 7 ans.

Parution le 25/04/18
9782211227421

  JE ME DEFENDS DU SEXISME
EMMANUELLE PIQUET
ALBIN MICHEL 10,00 €

4e de couverture: Naître fille ou garçon, cela change 
une vie. Dans beaucoup de domaines, cela influe sur 
nos occupations, la façon dont on s’habille, dont on 
communique avec les autres, les études que l’on mène, 
le métier que l’on choisità (...)Pour les combattre, Em-
manuelle Piquet puise dans son expérience et expose 
dans ce livre des exemples concrets (la répartition iné-
gale de l’espace, les baisers forcés, les injonctions ou 
les remarques dégradantes sur le physique, les viols, 
les injuresà) et propose des outils pour élaborer une 
stratégie de parade, des « flèches de résistance », adap-
tées à chaque situation.

Parution le 28/03/18
9782226435156

  RESTER DEBOUT
FABRICE COLIN
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture: Récit de la jeunesse de Si-
mone Veil, des premières années commen-
çant sous le signe de l’harmonie familiale à 
la tragédie de la guerre et de la Shoah.

Parution le 28/03/18
9782226403735

70
AVRIL 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

JEUNESSE
DOCUMENTAIRES



  LE MOUVEMENT DANS 
L’ART
FLORENCE GAUTHEY
PALETTE 28,00 €

4e de couverture: Dans l’art occiden-
tal, de la Renaissance à nos jours, les 
artistes ont tenté d’insuffler la vie à leurs 
créations. Ils cherchent à dépasser les 
contraintes imposées par la surface ou 
la matière pour plus d’authenticité. Dans 
un dialogue sans cesse renouvelé avec 
le public, le mouvement leur sert à tisser 
des liens. Mais une fois l’oeuvre exécutée, 
on aurait tort de penser qu’elle est figée... 

Parution le 11/04/18
9782358322515

  MAISONS AUTOUR DU 
MONDE
COLLECTIF
NATHAN 14,95 €

Un panorama des habitations à travers le 
monde.

 

Parution le 05/04/18
9782092581520

  SUR LA PISTE DES BETES 
SAUVAGES
KATE BAKER
MILAN 14,90 €

Présentation éditeur: Un bel album docu-
mentaire, à la fois esthétique et ludique, 
avec de grandes images à lire en format 
panoramique. Une invitation au voyage 
pour pister les animaux sauvages dans leur 
milieu naturel. Des volets à ouvrir pour dé-
couvrir les spécificités de chaque animal. 12 
milieux naturels à explorer et une grande 
carte du monde qui offre une vision syn-
thétique des territoires parcourus et des 
animaux rencontrés.

Parution le 04/04/18
9782745995889

  LA GUERRE DE CENT ANS
STEPHANIE LEDU
MILAN 7,40 €

Présentation éditeur: Pour en savoir plus 
sur le conflit qui vit s’affronter la France et 
le Royaume d’Angleterre pendant plus de 
cent ans, entre le XIV et le XVe siècle.

 

Parution le 18/04/18
9782745995780

  POLICIERS, JUGES ET AVOCATS
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,90 €

Présentation éditeur: Dans une démocra-
tie, policiers, juges et avocats sont des fonc-
tions essentielles et souvent méconnues. 
Les enquêtes de police, ça se passe comme 
à la télé ? Pourquoi les gens portent des 
robes dans les tribunaux ? Et autres ques-
tions pour mieux connaître et comprendre 
ces trois métiers.

Parution le 18/04/18
9782745995759

  UN DOCUMENTAIRE-
JEU POUR EXPLORER LE 
MONDE
XXX
FLEURUS 8,95 €

Présentation éditeur: Une découverte lu-
dique du monde à travers des labyrinthes.

Parution le 13/04/18
9782215151081
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  AVIS DE RECHERCHE
ISABELLA BUNNELL
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

Présentation éditeur: Un album magnifi-
quement illustré sur le thème des espèces 
en voie de disparition. Dans ce livre, l’enfant 
part à la découverte de cinquante animaux 
menacés de disparition. Les dix dernières 
pages sont consacrées à la description de 
chaque espèce, dont une fiche technique 
reprend les principales caractéristiques 
et indique les causes de sa destruction 
(culture intensive, chasse, déforestation...). 
Un « Cherche et trouve » original, pour sen-
sibiliser les petits à la protection animale.

Parution le 05/04/18
9791023510157

  ART & JEUX VIDEO
JEAN ZEID
PALETTE 24,50 €

Présentation édite: Culture désormais po-
pulaire et planétaire, le jeu vidéo ne cesse 
d’accroître son audience mais peine à ga-
gner ses galons d’artiste. Il a pourtant tous 
les atouts pour devenir l’art du XXIe siècle 
: il évolue constamment pour s’adapter à 
son époque et se nourrit de courants artis-
tiques, musicaux, architecturaux, cinémato-
graphiques... Découvrez dans cet ouvrage 
l’immense richesse culturelle des jeux vidéo 
et leur influence grandissante au-delà du 
cadre de l’art

Parution le 28/03/18
9782358322522
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  UNE NUIT A ROME T.3
JIM
BAMBOO 18,90 €

Présentation éditeur: Dix ans ont passé 
depuis la première nuit à Rome et cette pro-
messe que Marie et Raphaël s’étaient faite 
de passer la nuit de leurs quarante ans tous 
les deux... Puis les amants sont retournés 
à leurs existences d’avant.   Quand Marie 
reçoit une invitation pour aller fêter les 
cinquante ans de Raphaël à Rome, elle ne 
sait pas encore si elle va accepter. L’invita-
tion de Raphaël restera-t-elle lettre morte 
? Et puis, après tant d’années, n’y a-t-il pas 
tout à perdre à essayer de revivre cette nuit 
exceptionnelle ? 

Parution le 04/04/18
9782818944783

  LES FONDUS DE MOTO T.10
CHRISTOPHE CAZENOVE / 
HERVE RICHEZ
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: L’un des membres 
de l’association des Fondus déterre dans 
son jardin une Terrot RSS, un vrai modèle 
de collection. Il n’en faut pas plus pour que 
notre petit groupe de motards se passionne 
pour les bécanes anciennes, celles qui fai-
saient rêver sans tous ces bidules électro-
niques actuels. Chacun va tomber sous le 
charme de modèle différent, Benelli, Moto-
bécane, Honda, Gillera ou Peugeot, le choix 
est vaste !

Parution le 02/05/18
9782818944745

  LES GENDARMES T.16 
MISE A PIED
OLIVIER SULPICE / CHRISTOPHE 
CAZENOVE
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Comment créer du 
lien avec les automobilistes autrement que 
par le biais d’une contravention qu’on leur 
tend ? Voilà la question que se posent les 
équipes du capitaine Dugorgeon. Et la solu-
tion est toute trouvée : en participant à des 
animations sur autoroute, par exemple, ou 
en favorisant les déplacements en covoitu-
rage...   Et puis, si cela ne suffit pas, il reste 
quand même les contraventions !

Parution le 02/05/18
9782818944707

  LE DONJON DE 
NAHEULBEUK T.22
JOHN LANG
CLAIR DE LUNE 14,50 €

Suivi de série.

Parution le 12/04/18
9782353258192

  LIBERTALIA T.2 LES 
MURAILLES D’EDEN
GRELLA/MIEL/PIGIERE
CASTERMAN 13,95 €

Misson et Carracioli s’apprêtent à concré-
tiser leur projet de communauté libre et 
solidaire. Mais très vite, la nature humaine 
et ses défauts menacent le projet.

Parution le 18/04/18
9782203153158

  GRAMERCY PARK
TIMOTHEE DE FOMBELLE
BAYOU GALLISOL 20,00 €

Présentation éditeur: New York, 1954. 
Une ancienne danseuse de l’Opéra de Paris 
entretient ses ruches sur le toit d’un im-
meuble, semblant attendre quelque chose. 
Dans l’immeuble d’en face, un membre de la 
pègre ne sort plus de chez lui sauf une fois 
par semaine. Ils n’ont aucun lien, mais ils se 
voient, séparés par le vide, une voiture de 
police et un parc dont l’accès est réservé à 
quelques privilégiés.

Parution le 05/04/18
9782070657568
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  DEDANS LE CENTRE 
POMPIDOU METZ
CHARLIE ZANELLO
DARGAUD 17,99 €

Présentation éditeur: Charlie Zanello a 
travaillé pendant 6 ans dans la librairie du 
centre Pompidou-Metz, depuis son inaugu-
ration au printemps 2010. (...)Il chronique 
avec humour les coulisses de l’art officiel et 
le dur métier de libraire... 

Parution le 06/04/18
9782205078107

  AMAZONIE: KENYA 
SAISON 3 T.3
LEO / RODOLPHE / BER
DARGAUD 12,00 €

Suivi de série.

Parution le 13/04/18
9782205077728

  WARSHIP JOLLY ROGER 
T.4 DERNIERES VOLONTES
SYLVAIN RUNBERG / MIKI 
MONTLO
DARGAUD 13,99 €

Suivi de série.

Parution le 06/04/18
9782505069492

  PAPY BOOMERS T.1
ROGER WIDENLOCHER / 
PATRICK GOULESQUE
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Si la vie commence 
à 50 ans, ça veut dire qu’on est ado quand 
vient l’âge de la retraite. C’est exactement 
le cas de Roro, un soixantenaire, sans filtre, 
sans tabous, sans scrupules, mais avec une 
vie remplieà comme tous les retraités ! Et 
de cette vie, Roro compte bien en profiter 
pleinement : dragueur, flambeur, il n’a pas 
un instant pour souffler. Et d’ailleurs, il s’en 
fiche bien, car ce n’est quand même pas à 
cet âge-là qu’on va se reposer !

Parution le 18/04/18
9782818946671

  TOMOE T.2 LE MIROIR 
DIVIN
JACK MANINI / TOMOE
BAMBOO 14,50 €

Présentation éditeur: Aux portes de Kyoto, 
l’armée du seigneur Yamana avec ses 80 000 
samouraïs fait face à celle du seigneur Hoso-
kawa. En coulisse, le pirate Yoshinaka com-
plote pour tirer parti de la guerre et prendre la 
place du Shogun.   Pour accomplir ce prodige, 
il manipule sa jeune épouse Tomoë, descen-
dante de la légendaire guerrière et déesse de 
l’eau. Tomoë hait son mari autant qu’elle aime 
Oda, le fils du pirate, d’un amour impossible. 
Elle rêve de se venger, mais elle sait qu’elle 
ne pourra réussir que si elle aide Yoshinaka à 
accomplir ce qu’il croit être son destin.   

Parution le 11/04/18
9782818945018

  ARTHUR CRAVAN - 
HISTOIRE COMPLETE
Jack Manini
BAMBOO 21,90 €

Présentation éditeur: Rien ne fait peur au 
plus grand poète du monde, 2.05 mètres! 
Sauf une fin qu’il juge indigne de lui : une 
mort dans les tranchées. Quand on est 
aussi grand, on a peu de chance de survivre 
au milieu du champ de bataille. Tour à tour 
poète, chevalier d’industrie, marin sur le 
Pacifique, muletier, charmeur de serpents, 
Arthur Cravan passera sa vie à fuir la guerre 
et à la transformer en £uvre d’art. Il rencon-
trera les plus grands artistes de ce début de 
XXe siècle et affrontera même un des plus 
grands champions du monde à de boxe !

Parution le 18/04/18
9782818944820
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  RIEN NE SE PASSE JAMAIS 
COMME PREVU
LUCILLE GORCE / EMMA TISSIER
DARGAUD 17,99 €

Présentation éditeur: Elena et Gus forment un 
couple idéal. Il est ingénieur, elle travaille dans 
la «com «, il repasse à la perfection, elle bricole 
dans leur maison. À l’approche de la trentaine, 
ils décident de se lancer dans une nouvelle 
aventure commune : fonder une famille. Seu-
lement, rien ne se passe comme prévu et c’est 
finalement un parcours semé d’embûches 
qu’ils vont devoir traverser tant bien que mal. 

Parution le 27/04/18
9782205077674

  THEODORE POUSSIN T.13  
FRANK LE GALL
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur: Théodore Poussin 
nourrit son infortune avec Novembre dans 
les bas quartiers de Singapour. Bien qu’ils 
semblent n’être plus que l’ombre des fiers 
marins qu’ils étaient, leur volonté reste d’acier 
et leur intransigeante acuité dans les négocia-
tions n’a d’égale que la sage détermination 
qu’ils ont à acheter un navire, à engager un 
nouvel équipage et à reprendre la mer. Pour 
ce qui sera peut-être leur dernier voyage...

Parution le 06/04/18
9782800167572

  L’HOMME DE L’ANNEE 
T13. T1888
CEKA / BENJAMIN BLASKO 
MARTINEZ
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur: Comment un rescapé 
des pogroms russes, arrivé en Angleterre 
avec sa famille, est devenu le plus célèbre 
psychopathe de l’ère victorienne ? Rencon-
trez l’homme qui se cache derrière Jack 
l’Éventreur...

Parution le 18/04/18
9782756085548

  LES REINES DE SANG T.2 
TSEU HI  LA DAME DRAGON
PHILIPPE NIHOUL / FABIO 
MONTOVANI
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur: Suite et fin de l’ex-
traordinaire épopée forgée dans le sang, 
les cris, l’amour et les vapeurs d’opium, 
d’une simple courtisane devenue La Dame 
Dragon, l’impératrice Tseu Hi, dans la Chine 
impériale du XIXe siècle.

Parution le 25/04/18
9782756074191

  LA ROUTE DE TIBILISSI
DAVID CHAUVEL / ALEX 
KOSAKOWSKI
DELCOURT 22,95 €

Présentation éditeur: Deux orphelins, un 
robot rafistolé et une drôle de créature à 
fourrure traversent un pays en guerre... 
Une épopée insolite, au final inattendu, 
écrite par David Chauvel et dessinée par 
Alex Kosakowski.

Parution le 11/04/18
9782756062310

  PETITS RIENS DE LEWIS 
TRONDHEIM T.8
LEWIS TRONDHEIM
DELCOURT 13,50 €

Présentation éditeur: Saynètes délicates et 
introspectives... Lewis Trondheim reprend 
ses petites chroniques du quotidien, ses 
petits riens disséminés aux quatre coins du 
globe, pour notre plus grand plaisir !

 

Parution le 04/04/18
9782413002796
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  NI TERRE NI MER T.2
OLIVIER MEGATON / NICOLA 
GENZIANELLA
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur: Alex, Thomas, Ève, 
Hélène et Julie se sont échoués sur un îlot aux 
larges des côtes normandes. Réfugiés à l’inté-
rieur du phare en compagnie des deux gar-
diens, ils vont être les victimes de prédilection 
d’un tueur bien décidé à se venger de chacun 
d’entre eux. Mais pour quelle raison ? Les ques-
tionnements et les suspicions s’amoncellent...

Parution le 06/04/18
9782800172958

À DECOUVRIR

Entre Flower Power et catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl, le scéna-
riste de «Valérian et Laureline» se 
dévoile au fil d’une histoire subjec-
tive de la seconde moitié du XXe 

siècle, tracée en parallèle de 
son parcours artistique ad-
mirablement mis en images 
par Philippe Aymond.

  EST-OUEST
PIERRE CHRISTIN / PHILIPPE 
AYMOND
DUPUIS 26,00 €

Présentation éditeur: Du grand Ouest amé-
ricain aux territoires les plus reculés du bloc 
communiste, le scénariste Pierre Christin 
raconte ses voyages des deux côtés du rideau 
de fer, chose rare du temps de la guerre froide. 
Il évoque ses rencontres avec d’éminents 
auteurs tels que Jean-Claude Mézières, Enki 
Bilal et Jean Giraud - dit Moebius.

Parution le 06/04/18
9782800167992

  NOTRE AMERIQUE T.2 UN 
PRINTEMPS MEXICAIN
KRIS/MAEL
FUTUROPOLIS 16,00 €

Présentation éditeur: Craven. Julien, Max 
et Tina. Les personnages sont en place, le 
rideau, ensanglanté, s’est levé. L’hiver des 
tranchées se dissipe enfin, le printemps 
mexicain est en pleine éclosion. Pour com-
bien de temps encore ? 

Parution le 12/04/18
9782754817219

  ANIMAL LECTEUR T.7 ON 
FERME !
SERGIO SALMA / LIBON
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur: Il y a des symptômes 
qui ne trompent pas : quand un être cher au 
libraire de BD-Boutik, au bout du rouleau, 
qui comptait tant pour lui, rend l’âme (sa 
caisse enregistreuse...) ;  quand un acheteur 
lui demande s’il a les idées noires et que le 
libraire se répand sur ses angoisses quant à 
l’avenir de son petit commerce avant de se 
rendre compte qu’on veut juste lui acheter 
le célèbre album d’humour noir de Fran-
quin; (...) c’est que les choses vont mal !

Parution le 06/04/18
9791034731695

  RALPH AZHAM T.11 
L’ENGRENAGE
LEWIS TRONDHEIM
DUPUIS 12,00 €

Présentation éditeur: Après la trahison 
de Zania, le surintendant souhaite négo-
cier une alliance avec Tilda Pönns. Cette 
redoutable Bleuie, chef de son clan de 
rebelles, est une des rares à faire peur 
au surintendant. Mais il sait que son 
soutien sera décisif dans la bataille qui 
l’oppose au préfet Poltosian, son ennemi 
juré. Tout reste cependant à jouer, car le 
terrain d’entente sera difficile à trouver. 

Parution le 06/04/18
9782800174068
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  ESCAPE THIS
Stéphane Betbeder
GLENAT 9,99 €

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

Parution le 04/04/18
9782344016596

  UNE HISTOIRE CORSE
DODO / GLEN CHAPRON
GLENAT 19,50 €

Présentation éditeur:  Dodo, Corse d’ori-
gine, s’inspire de ses souvenirs d’enfance 
et des archétypes locaux que sont l’omerta, 
la vendetta, le clanisme ou le nationalisme, 
pour raconter une tragédie familiale typi-
quement corse. Un récit doux-amer sur les 
destins brisés et les liens à reconstruire, 
magnifié par le dessin tout en subtilité de 
Glen Chapron.

Parution le 04/04/18
9782344011911

À DECOUVRIR

Ce récit d’espionnage commence 
par un meurtre mystérieux pour 
se resserrer rapidement dans une 
course tendue contre le temps. 
Peu à peu les caractères des prota-

gonistes se révèlent, le passé 
remonte à la surface, les 
liens secrets, les amours, les 
haines.

  DEPT. H T.1 MEURTRE EN 
GRANDE PROFONDEUR
KINDT/KINDT
FUTUROPOLIS 22,00 €

Présentation éditeur: Un meurtre a été com-
mis dans une station scientifique basée à 9 
000 mètres de profondeur. Mia, la fille du pro-
fesseur Hari Hardy, est décidée à trouver l’as-
sasin. Or, le temps est compté : quelqu’un (le 
tueur ?) a saboté la base et d’ici 24 heures elle 
sera inondée et les preuves détruites alors que 
les nouvelles en provenance de la terre, 9 000 
mètres plus haut, ne sont pas plus rassurantes. 

Parution le 12/04/18
9782754822220

  PILOTE 18 T.1
ERIC HERENGUEL
GLENAT 11,50 €

Présentation éditeur:  Suivez les pérégri-
nations de ce jeune champion gaffeur et sa 
conquête du monde du moto GP ! Une suc-
cession de gags hilarants réalisés par le trait 
explosif et dynamique d’un Éric Hérenguel 
en grande forme.

 

Parution le 11/04/18
9782344017364

  LE SENTIER DE LA 
GUERRE T.1 MUSSELSHELL 
CITY
MARC BOURGNE / DIDIER 
PAGOT
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Le Sentier de la 
guerre est une grande saga romanesque 
évoquant la vie du grand chef sioux Sitting 
Bull. Une épopée digne de La Prisonnière du 
désert, portée par une héroïne attachante, 
nous permettant de découvrir par la fic-
tion l’histoire sanglante et complexe des 
guerres indiennes dans laquelle s’est écrite 
la légende du Far West.

Parution le 25/04/18
9782344019375
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  L’ETE FANTOME
ELIZABETH HOLLEVILLE
GLENAT 25,00 €

Présentation éditeur: Louison et sa grande 
soeur viennent passer les vacances d’été 
chez leur grand-mère. Mais malgré l’im-
mense jardin de la maison et le soleil écla-
tant du sud, la cadette s’ennuie, attendant 
avec impatience l’arrivée de ses grandes 
cousines. (...) Délaissée, elle reprend ses 
déambulations solitaires jusqu’au jour où 
elle fait la rencontre de Lise. Une jeune fille 
qui n’est autre que le fantôme de sa grand-
tante, morte il y a soixante ans dans des cir-
constances mystérieuses...

Parution le 18/04/18
9782344019122

  WINTER STATION
Christophe Bec
GLENAT 9,99 €

Présentation éditeur : Lisa Langlois, jeune 
agent immobilier, est envoyée sur le projet 
de restauration d’une station de ski à moitié 
abandonnée dans la Sierra Nevada. Seule 
femme au milieu d’ouvriers, isolée dans cet 
enfer de glace, Lisa se dit que les deux mois 
sur place risquent d’être interminables. 
Quelques temps plus tard, le cadavre d’un 
homme est retrouvé, égorgé. Visiblement, 
un psychopathe semble avoir élu domicile 
dans la station. Et Lisa pourrait bien être sa 
prochaine cible...

Parution le 04/04/18
9782344016602

À DECOUVRIR

D’une originalité profonde, ce 
roman graphique baigné par les 
douces nuits des vacances d’été est 
autant un récit sur l’enfance qu’un 
conte contemporain où le surnatu-

rel forme le prisme du passage 
à l’âge adulte. L’oeuvre maî-
trisée d’une jeune autrice à 
suivre de près.

  FORCE NAVALE T.1
THIERRY LAMY / LUC BRAHY
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Reporter d’Image 
pour le SIRPA Marine, le Second-Maître 
Morgane Le Secq est amenée à couvrir des 
missions dévolues à la Marine Nationale et 
à intervenir sur différents théâtres d’opéra-
tions. (...)Ses aventures dressent un tableau 
représentatif des missions dévolues aux 
forces maritimes : interventions sur des 
théâtres d’opérations extérieurs, assis-
tance aux populations civiles, évacuation de 
ressortissants français, maintien de la paix 
dans des actions combinées avec l’OTAN et/
ou l’ONU, sécurité intérieure, etc.

Parution le 25/04/18
9782344020487

À DECOUVRIR

Découvrez la conclusion du deu-
xième cycle de Neige - Origines, 
un classique de la BD post-apoca-
lyptique signé Convard, Adam et 
Vignaux !

  NEIGE ORIGINES T.3
DIDIER CONVARD / ERIC ADAM
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Dans cette Europe 
dévastée par le froid et la mort, Éden a des 
allures de paradis. Mais ici, bonheur est illu-
soire, inventé par un dirigeant rongé par le 
deuil et la folie. Après avoir condamné les 
habitants d’Éden à une mort certaine en leur 
implantant une bombe à retardement dans 
le coeur, Yahvé s’apprête à « remplacer « 
l’esprit de Neige par celui de son fils disparu. 

Parution le 25/04/18
9782344012611
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À DECOUVRIR

Après ses adaptations remarquées 
de Maupassant ou Zweig, Guil-
laume Sorel revient à un scénario 
original en signant cette très belle 
fable fantastique au c£ur de la psy-

ché d’un artiste en plein deuil. 
Un sujet fort qu’il parvient 
à transcender avec délica-
tesse par son sens de l’ima-
ginaire et ses somptueuses 
illustrations en couleur 

directe.

  BLUEBELLS WOOD
GUILLAUME SOREL
GLENAT 19,00 €

Présentation éditeur: Depuis la dispari-
tion de sa femme, William vit reclus dans 
sa maison située entre une côte brumeuse 
et une forêt aux allures de conte de fées. 
Incapable de se reconstruire, il mène une 
existence solitaire et sans saveur, ne par-
venant à se réfugier que dans la peinture. 
Ses seules visites de l’extérieur sont Vic-
tor, son ami et agent, et Rosalie, sa jeune 
modèle. Jusqu’au jour où William fait la 
rencontre d’une sirène. Une créature 
aussi belle que farouche pour laquelle il 
nourrit des sentiments contradictoires.  

Parution le 25/04/18
9782344021804

  COLONISATION T.2 
PERDITION
DENIS PIERRE FILIPPI / V. 
CUCCA
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Envoyés sur une nou-
velle mission de récupération, Milla et son 
équipe se retrouvent prisonniers sur une 
planète inconnue. Leur geôlier, un certain 
William, leur explique que sa Nef ayant subi 
une avarie grave dans une galaxie isolée, 
les techniciens avaient été réveillés sans 
possibilité de réintégrer leur caisson d’hi-
bernation. Ils ont alors dû s’adapter à une 
situation... compliquée, et créer une colonie 
qu’ils semblent vouloir garder secrète.

Parution le 11/04/18
9782344021750

  CHATEAUX BORDEAUX A 
TABLE ! T.1
CORBEYRAN / ESPE
GLENAT 13,90 €

Présentation de l’éditeur: Les auteurs de 
Châteaux Bordeaux plongent leurs héros 
dans un diptyque centré sur la gastronomie. 
Ils réussissent le tour de force de vulgariser 
par la fiction de nouveaux savoir-faire pas-
sionnants au coeur de notre patrimoine.

Parution le 28/03/18
9782344020548

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un thriller d’espionnage, historique 
et politique, qui nous fait décou-
vrir un pan méconnu de l’histoire 
et révèle l’intimité du roi Édouard 

VIII, oncle de l’actuelle reine 
d’Angleterre.

  LE CHOIX DU ROI T.2
JEAN CLAUDE BARTOLL / AURE-
LIEN MORINIERE
GLENAT 13,90 €

4e de couverture: 1936. Édouard, prince 
de Galles, devient roi d’Angleterre. 8 mois 
plus tard, il abdique pour épouser sa maî-
tresse, Wallis Simpson, laissant derrière lui 
le règne le plus court et le plus controversé 
de l’histoire du trône d’Angleterre.

Parution le 24/10/18
9782344020531
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À DECOUVRIR

Le génial Jodorowsky réécrit l’his-
toire avec un grand H dans une 
grandiose fable initiatique et éso-
térique. Le trait virtuose de Jérémy 
(Barracuda) donne aux Chevaliers 

d’Héliopolis la force d’une 
fresque épique mêlant les 
secrets de l’alchimie aux 
arcanes de l’Histoire.

  LES CHEVALIERS 
D’HELIOPOLIS T.2
ALEJANDRO JODOROWSKY / 
JEREMY
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Dix-sept est un être 
unique. Fils caché de Louis XVI et de Marie-
Antoinette, il est l’héritier légitime du trône 
de France. (...)Son prochain adversaire avait 
longtemps été pressenti pour devenir che-
valier lui-aussi. Exceptionnel mais dange-
reux, il est probablement l’homme le plus 
craint au monde. Celui qui vient de renver-
ser Louis XVIII et s’apprête à devenir l’égal 
d’un dieu : Napoléon Bonaparte.

Parution le 18/04/18
9782344022832

  LA JEUNESSE DE 
THORGAL T.6 LE 
DRAKKAR DES GLACES
YANN / ROMAN SURZHENKO
LOMBARD 12,45 €

Présentation éditeur: Enfin libérée de sa 
tour, Slive va pouvoir donner libre cours 
à sa vengeance !  Même si Gandalf, fou de 
rage, n’a pas dit son dernier mot... Le roi 
des Vikings du Nord en oublie même de 
partir à la recherche de sa fille. Heureuse-
ment, Thorgal veille. Mais entre pièges et 
mensonges, il devra affronter de sérieuses 
embûches avant de savoir s’il retrouvera sa 
bien-aimée... 

Parution le 20/04/18
9782803672462

  IRONS T.1 INGENIEUR 
CONSEIL
TRISTAN ROULOT / LUC BRAHY
LOMBARD 12,45 €

Présentation éditeur: Spécialisé dans les 
superstructures, Jack Irons est un ingénieur 
aux compétences très rares. Misanthrope 
et sarcastique, l’homme est difficile à aimer. 
Mais le spécialiste est sans égal dans sa pro-
fession. Ponts géants, constructions impro-
bables dans les contrées les plus hostiles, 
si le défi semble impossible à relever, c’est 
Irons qu’on appelle.

Parution le 06/04/18
9782803671847

  ALT LIFE
THOMAS CADENE / JOSEPH 
FALZON
LOMBARD 19,99 €

Présentation éditeur:  Josiane et René 
sont de la génération 50/50 : à moitié dans 
le réel, à moitié dans le virtuel. Fuyant un 
monde à l’agonie, ils se portent volontaires 
pour la plus définitive des expériences : être 
les pionniers d’un nouveau monde, 100% 
virtuel, sans retour possible.

Parution le 06/04/18
9782803670215

  MONTANA UNE 
AVENTURE DE TEX
GIANFRANCO MANFREDI / 
GIULIO DE VITA
LOMBARD 12,45 €

Présentation éditeur: En route pour rendre 
visite à un ami, Tex Willer découvre les 
lieux d’un carnage. Une tribu indienne au 
complet a été massacrée par le redoutable 
Tirrell et ses hommes de main, trafiquants 
de fourrure. Refusant de laisser un tel crime 
impuni, Tex décide de les traquer.

Parution le 06/04/18
9782803672677
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  BADLANDS T.3 LE GRAND 
SERPENT
CORBEYRAN / PIOTR 
KOWALSKI
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur: Mythes amérindiens, 
ésotérisme, revolvers à barillet et grands 
espaces : le western fantastique de Cor-
beyran lève enfin le voile sur l’enfance de 
la taciturne Perla, son intrépide héroïne. 

Parution le 04/04/18
9782302068643

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dreams Factory est un diptyque 
steampunk, à mi-chemin entre 
Hansel et Gretel, Oliver Twist et La 
Cité des enfants perdus. 

  DREAMS FACTORY T.1 LA 
NEIGE ET L’ACIER
JEROME HAMON / SUHEB ZAKO
SOLEIL 14,95 €

4e de couverture: Londres, 1892. Comme 
la plupart des enfants de la cité ouvrière 
dans laquelle elle vit, Indira descend tous 
les jours dans les mines de charbon, sans ja-
mais protester. Mais lorsque son petit frère 
Eliott disparaît, plus rien n’a d’importance... 
Elle se lance alors dans une quête désespé-
rée pour le retrouver, et réalise qu’il n’est 
pas le seul enfant à avoir mystérieusement 
disparu... 

Parution le 30/05/18
9782302068629

  FEDERATION T.1 LE TEST
ANGE / ALAIN JANOLLE
SOLEIL 14,95 €

Présentation édi: A New York, en 2040, 
le meurtre d’un extraterrestre, poussé 
du haut d’un immeuble,  déclenche une 
enquête que la Fédération intergalactique 
tente d’empêcher. Alex Green, jeune ins-
pecteur, participe aux investigations. Peu à 
peu, il comprend la nature du test que les 
humains doivent réussir pour intégrer la 
Fédération spatiale extraterrestre.

Parution le 04/04/18
9782302066274

  LE JARDIN D’HIVER
RENAUD DILLIES / GRAZIA LA 
PADULA
PAQUET 17,00 €

4e de couverture: L’histoire de Sam, jeune 
homme d’aujourd’hui. Entre un boulot de 
garçon de salle dans un pub de nuit, une 
petite amie qu’il n’a plus l’impression de 
comprendre, des relations complètement 
faussées avec le monde et ses proches, 
un personnage balloté d’un événement à 
l’autre, sans aucune prise sur le monde... 
Jusqu’au jour où une goutte d’eau tombe de 
son plafond jusque dans sa tasse de café !

Parution le 04/04/18
9782888908883

  LE PETIT POUCET
JEAN LOUIS LE HIR
MOSQUITO 14,00 €

Présentation éditeur: Une adaptation du 
conte dans lequel un bûcheron et sa femme, 
ne parvenant plus à nourrir leurs sept 
garçons, se résignent à les perdre dans la 
forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, qui a 
entendu la conversation, se munit de petits 
cailloux blancs qu’il sème derrière lui pour 
retrouver le chemin de la maison.

Parution le 06/04/18
9782352835097
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  ORCS ET GOBELINS T.3 GRI’IM
N.JARRY / STEPHANE CRETY
SOLEIL 15,50 €

Présentation éditeur: Après trente années 
d’emprisonnement et de tortures, Gri’im est 
enfin libre. Autrefois, seigneur de guerre, il 
n’est plus qu’un vieil Orc brisé, brûlant de 
se venger. Mais, traqué comme une bête, 
blessé, il cherche refuge auprès d’une cara-
vane  d’humains qui se rend à Aspen. Depuis 
la guerre des Goules, la cité est censée être 
déserte, mais un prédateur aussi ancien que 
redouté, éveillé par la magie de l’elfe bleue 
Lanawyn, rôde...

Parution le 11/04/18
9782302068735

  CAVALERIE ROUGE
JEAN PIERRE PECAU / DJORDJE 
MILOVIC
SOLEIL 18,95 €

Présentation éditeur: Le chef d’oeuvre litté-
raire du célèbre écrivain russe Isaac Babel, 
paru en 1926 et adapté en roman graphique 
par Jean-Pierre Pécau et Djordje Milovic. 
Un texte puissant, onirique, révolution-
naire.

Parution le 11/04/18
9782302068728

  SENSEI T.3 L’EMPIRE DES 
SEPT BANNIERES
DI GIORGIO / VAX
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur: La princesse Yukio 
découvre la vérité sur le beau Sumita. Il n’est 
qu’un figurant dans une manigance menée 
par son père, décidé à l’ouvrir au monde. Elle 
est pourtant bien déterminée à épouser  ce 
jeune homme de faible extraction. Malheu-
reusement on en a décidé autrement car une 
princesse ne choisit pas son destin. Quand 
une jeune fille de bonne famille se trans-
forme en furie armée et vengeresse.

Parution le 11/04/18
9782302068742

  BROCELIANDE T.4
S.BETBEDER / P. FRICHET
SOLEIL 14,95 €

Présentation éditeur: Saltipius ordonne l’ou-
verture du tombeau des géants afin de prou-
ver que les géants sont des êtres de légende. 
Un gnome s’oppose à cette profanation. Pour 
les départager, on propose un défi. Si le gnome 
convainc Saltipius de l’existence  des géants, 
alors il sera démontré que ses écrits sont inu-
tiles et la bibliothèque de Saltipius sera brûlée. 
S’il ne le convainc pas, la tombe sera ouverte, 
et les ouvrages savants prendront une place 
centrale dans l’éducation du petit peuple.

Parution le 18/04/18
9782302068766

  LE 3E FILS DE ROME T.2
L. MOENARD / D. NENADOV
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur: Lors d’un banquet fas-
tueux et orgiaque donné par le  cruel Damo-
phile, l’esclave Eunous, versé dans la magie et le 
mysticisme, se met en scène pour les convives. 
Alors qu’il crache du feu et amuse l’assistance, 
qui le prend pour un fou, un bouffon, Eunous 
s’immobilise brusquement et clame : « Un jour, 
je serai roi ! ». Il provoque alors le rire des fats. 
Mais les larmes ne sont jamais loin du rire.

Parution le 11/04/18
9782302068759

  BRINDILLE T.1
F. BRREMAUD / F. BARTOLUCCI
VENTS D’OUEST 17,50 €

Présentation éditeur: Une jeune femme se 
réveille dans un village du petit peuple. Elle ne 
se souvient de rien, ni de son nom, ni de com-
ment elle est arrivée ici. Alors qu’elle tente de 
retrouver la mémoire et découvre les habi-
tants de ce monde, elle s’éveille peu à peu à des 
pouvoirs qu’elle ne contrôle pas. Est-elle une 
fée ? Une jeune fille ordinaire ? Une sorcière ? 

Parution le 25/04/18
9782749308432
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  SUPERMAN REBIRTH T.3
Collectif
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Kenan Kong, le nou-
veau Superman de Chine, vient d’être enlevé. 
Kal-L, le Superman de Earth-30, a disparu. 
Sunshine Superman, le protecteur mystique 
du Monde des rêves, est lui aussi introu-
vable... Quelqu’un... ou quelque chose... 
semble s’en prendre aux Supermen de tout 
le Multivers. Et Kal-El, le protecteur de la 
planète Terre est le prochain sur la liste. 

Parution le 06/04/18
9791026813613

  BATMAN DETECTIVE 
COMICS T.3
James Tynion
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Depuis des années, 
la Ligue des Ombres agit en secret pour 
prendre le contrôle de Gotham. L’équipe 
dirigée par Batman et Batwoman va devoir 
affronter ce qui n’était jusqu’ici qu’une si-
nistre rumeur. Mais au milieu de cette lutte 
sans merci, le secret des origines d’Orphan 
menace la stabilité du groupe.

Parution le 06/04/18
9791026813569

  BLACK HAMMER T.2
Jeff Lemire
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : Les années passent 
et, pour la plupart des anciens héros de 
Spiral City, l’isolement et la vie en comité 
restreint sont de plus en plus difficile à 
supporter. Si Abe essaie tant bien que mal 
de se bâtir un semblant d’équilibre familial 
et sentimental, Gail, Barbalien ou encore 
le colonel Weird restent désespérément 
attachés à leurs vies passées. Et si la visite 
surprise de Lucy Weber, la fille du célèbre 
Black Hammer, dans leur dimension, leur 
offrait bientôt une porte de sortie... ?

Parution le 13/04/18
9791026812067

  STAR WARS - ICONES T.6
Collectif
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Que ressent un 
simple soldat dans son armure immaculée 
au moment où la forteresse censée le proté-
ger est désintégrée ? Quel destin au sein de 
l’Empire pour ce Stormtrooper abandonné 
sur une planète déserte, qui retrouve le 
lien avec la nature et une vie sans guerre ? 
Autant de cas de figures que d’hommes sous 
l’armure à découvrir dans cet album qui vi-
site les coulisses de la saga des étoiles.

Parution le 18/04/18
9782413007036

  REDNECK T.1
Donny Cates
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Les Bowman sont 
une famille de vampires installés depuis des 
décennies près d’une petite ville rurale du 
Texas. Ils sont parvenus à se fondre dans la 
populace locale, mais cette paisible coexis-
tence va voler en éclat lorsque la haine, la 
peur et le ressentiment accumulés depuis 
des générations explosent à la face du 
monde. Impossible alors de faire la distinc-
tion entre les hommes et les monstres...

Parution le 04/04/18
9782413007029

  30 JOURS DE NUIT T.6
Matt Fraction
DELCOURT 15,50 €

Présentation éditeur : Les terrifiants vam-
pires de la série culte créée par Steve Niles 
sont de retour, toujours sous le trait de Ben 
Templesmith qui inaugure ici une collabora-
tion avec le scénariste Matt Fraction (Sex 
Criminal, Hawkeye). 

Parution le 28/03/18
9782413000174
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  THE UNWRITTEN T.2
Mike Carey
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Pourtant prétendu 
mort, l’écrivain Wilson Taylor vient de faire 
paraître un nouvel opus des aventures de 
son héros de fiction, Tommy Taylor ! Seul pro-
blème, il ne s’agit pas du tout d’un nouveau 
titre. Des forces obscures semblent avoir écrit 
un texte en empruntant la plume de l’écrivain, 
un leurre destiné à ruiner son héritage litté-
raire et à le faire sortir de l’ombre. Mais c’était 
sans compter sa plus grande création : son fils, 
le véritable Tom Taylor !

Parution le 27/04/18
9791026814122

  THE AUTORITY T.2
Collectif
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Depuis la mort de 
Jenny Sparks, l’équipe d’Authority a été re-
prise en main par Jack Hawksmoor. Il décide 
alors de la rendre plus proactive et de ren-
verser les élites corrompues de la planète. 
Mais un coup d’éclat d’une telle ampleur en-
traîne une réaction tout aussi forte, lorsque 
les gouvernements et multinationales 
décident de s’allier et d’engager un merce-
naire imbattable pour les neutraliser et les 
remplacer par leur propre équipe.

Parution le 27/04/18
9791026814030

  SUPER SONS T.1
Peter Tomasi
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Si Jon Kent est le fils 
du plus grand super-héros, Damian Wayne 
est celui du plus dangereux. Et malgré l’amitié 
que se portent les deux membres de la Ligue 
de Justice Superman et Batman, leur progé-
niture, elle, a plus de mal à s’entendre. La me-
nace de Kid Amazo va cependant lier à jamais 
les deux jeunes héros, Superboy et Robin, 
dans un tandem destiné à reprendre les rênes 
de leurs parents dans la lutte contre le crime !

Parution le 06/04/18
9791026813774

  DC UNIVERSE REBIRTH : 
LE BADGE
Collectif
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Depuis le retour de Wal-
ly West, Batman et Flash enquêtent sur la mys-
térieuse entité qui a enlevé dix ans aux super-
héros de la Terre. Le Chevalier Noir a même 
trouvé au sein de sa batcave un indice intrigant 
: un badge jaune taché de sang. Mais leur inves-
tigation se trouve compromise lorsque l’enne-
mi juré de Flash, le professeur Zoom, réappa-
rait et attaque violemment Batman.

Parution le 13/04/18
9791026813750

  JUSTICE LEAGUE 
AVENTURES T.3
Collectif
URBAN COMICS 10,00 €

Présentation éditeur : Les héros de la Jus-
tice League n’ont pas une seconde de répit! 
Alors que les ennemis se multiplient aux 
quatre coins de la galaxie, le Limier Martien 
mène son enquête au sein même de l’équipe 
de super-héros. Qui peut bien être le traître 
infiltré parmi eux ? Et quel est son but ?

Parution le 20/04/18
9791026813620

  INJECTION T.3
Warren Ellis
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Une fouille archéo-
logique a pris un tour tragique. Avec la pro-
pagation des effets de l’Injection dans notre 
monde, Maria Kilbride est trop occupée 
pour prendre en charge le dossier et laisse 
la main à Brigid Roth. Sur place, la hackeuse 
découvre un cercle de pierres perdu en 
pleine lande des Cornouailles, au centre 
duquel un meurtre rituel a été perpétué, 
ouvrant, semble-t-il une brèche vers un 
autre monde. 

Parution le 20/04/18
9791026814559
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  INJUSTICE GROUND 
ZERO T.2
Christopher Sebela
URBAN COMICS 15,50 €

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

Parution le 13/04/18
9791026814283

  ARCHANGEL
William Gibson
GLENAT COMICS 19,95 €

Présentation éditeur : 2016. Suite aux mau-
vaises décisions de ses dirigeants, la planète 
entière est devenue un enfer radioactif. Le 
dernier espoir de l’humanité a un nom : le 
Splitter, une colossale machine à remonter 
le temps conçue pour changer le cours de 
l’histoire. À moins que les paradoxes tem-
porels qu’elle risque de produire n’abou-
tissent à un désastre plus terrible encoreà 
Alors qu’une lutte de pouvoir s’immisce 
pour le contrôle du Splitter dans le présent, 
en 1945, l’agent du renseignement de la 
Royal Air Force Naomi Givens enquête sur 
des faits troublants et leurs répercussions 
sur sa réalité...

Parution le 04/04/18
9782344026410
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  ZOUK T.17 L’ETE SERA CHAUD
SERGE BLOCH / NICOLAS 
HUBESCH
BD KIDS 9,95 €

4e de couverture: C’est l’été, il fait chaud... 
vraiment trop chaud ! La baguette de Zouk 
a fondu, et Monsieur Potiron va se trans-
former en soupe ! Heureusement, la petite 
sorcière qui a du caractère a le pouvoir d’ar-
ranger la météo, grâce à quelques formules 
magiques. Pluie, gel, vent, tempête... cet été, 
il y en aura pour tous les goûts !

Parution le 04/04/18
9782747088824

  ADELIDELO T.4
MARIE AGNES GAUDRAT / 
FREDERIC BENAGLIA
BD KIDS 9,95 €

4e de couverture: Comme tous les enfants, 
Adélidélo connaît la peur et son cortège 
de petites trouilles : le noir, les monstres, 
les cauchemars ! Mais pas question de les 
laisser lui gâcher la vie, elle trouve toujours 
un moyen de déjouer leur piège ! Normal ! 
Adélidélo, le bonheur, c’est son boulot !

Parution le 04/04/18
9782747088817

  LES TROIS COCHONS 
PETITS T.4 VACANCES AU 
PAYS DES CONTES
VAN ZEVEREN MICHEL
BD KIDS 8,95 €

4e de couverture: Sept histoires où Igor, 
Nestor et Fédor, les trois cochons petits, 
rencontrent les loups des contes. Ils 
doivent se méfier car, si certains sont gen-
tils, d’autres sont de vrais grands méchants 
loups.

Parution le 04/04/18
9782747088800

  MES COP’S T.9 BEAST 
FRIENDS FOREVER
CHRISTOPHE CAZENOVE
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Coup de tonnerre 
chez les Cop’s ! Une des cop’s est UN cop’ 
! Un garçon, un vrai, avec du poil au menton 
et tout et tout ! Tout le monde se demande 
si ce Tom, l’ami -et pas le petit ami- de Jess 
va réussir à trouver sa place au coeur d’un 
groupe de filles ... tout le monde sauf Tom et 
Jess. Car fille ou garçon, peu importe, quand 
est cop’, on est cop’ !

Parution le 04/04/18
9782818944714

  ISLAND T.1
SEBASTIEN MAO/ PIERRE 
WALTCH
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur: Par une belle après-
midi d’été, cinq enfants, accompagnés de leur 
moniteur, partent voguer sur l’océan. Une 
sortie de rêve qui tourne bientôt au cauche-
mar quand une vague gigantesque vient ren-
verser les fragiles embarcations. Par miracle, 
Alex échoue sur la plage d’une île hostile sur 
laquelle il va devoir survivre, mais surtout 
rechercher ses amis disparus. Ont-ils seule-
ment survécu ? Leur naufrage est-il d’ailleurs 
uniquement le fruit du hasard ? Et quels mys-
tères cachent les cris et les bruits infernaux 
provenant de la forêt environnante ? 

Parution le 09/04/18
9782818944592

  LA BELLE ENDORMIE T.1
KARINA
DARGAUD 12,00 €

Présentation éditeur: Oxana, jeune dan-
seuse de la fin du XIXe siècle, est victime 
d’une malédiction qui la plonge dans un 
sommeil profond... Elle se réveille cent ans 
plus tard, amnésique, dans une époque qui 
n’est pas la sienne. Vengeance, malédiction, 
jalousie... Rien n’épargne Oxana Ravel qui 
devra faire preuve de caractère pour être 
acceptée dans la compagnie de danse et 
retrouver son identité. Elle pourra heureu-
sement compter sur le soutien de ses deux 
nouveaux amis : le beau et intrigant Léonide 
et sa complice, Aria.

Parution le 06/04/18
9782205077001
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  LA GUERRE DE TROIE ET 
L’ILIADE
B. BOTTET / E. HAREL
CASTERMAN 12,95 €

Présentation éditeur: Le roi grec Ménélas 
est révolté : on a enlevé son épouse Hélène, 
la plus belle femme du monde ! Le cou-
pable? Le prince Pâris, fils du roi de Troie, 
une riche et puissante cité ennemie. Bien-
tôt, l’immense armée grecque traverse la 
Méditerranée pour combattre les Troyens. 
À sa tête, de glorieux héros : Achille, Ulysse, 
Agamemnonà Parviendront-ils à délivrer 
Hélène ? Il leur faudra d’abord trouver une 
idée pour franchir les murailles de Troie...

Parution le 18/04/18
9782203121614

  DES HISTOIRES COURTES 
DU MARSUPILAMI PAR...T.2
COLLECTIF
DUPUIS 19,00 €

Présentation éditeur: Dix-sept auteurs, 
c’est autant de facettes du Marsupilami à 
découvrir ! À travers dix récits aux styles 
variés, mais toujours fidèles à l’esprit de l’in-
trépide créature, ce recueil pose un regard 
contemporain, éclectique et émouvant sur 
le célèbre marsupial de Franquin.

Parution le 20/04/18
9782800173726

A DECOUVRIR

C’est l’histoire d’une vie. La vie 
de Gudule. Enfant rebelle, femme 
d’Arts et de  Lettres, personnalité 
engagée, gaffeuse rigolote et atta-
chante, elle se révèle à travers les 

petits moments de honte qui 
ont parsemé sa vie. À la fois 

témoignage et hommage, 
Mélaka livre un récit boule-
versant où elle raconte les 
tracas médicaux, le déclin 

et le chagrin avec beau-
coup de tendresse 

et de dérision.

  SOUS LES BOUCLETTES
GUDULE / MELAKA
DELCOURT 18,95 €

Un jour, Gudule est tombée malade. Sa fille l’a 
accompagnée dans cette épreuve et raconte 
ce qu’elle a vécu dans un roman graphique 
riche et poignant, où elle donne à voir qui 
était l’étonnante femme sous les bouclettes. 
 

Parution le 11/04/18
9782413000136

  BD CHERUB T.3 ARIZONA 
MAX
COMBET/PAYEN
CASTERMAN 15,00 €
4e de couverture: Une mission à haut risque 
dans un univers carcéral cruel et violent...
Plongé dans l’univers impitoyable d’un péni-
tencier de haute sécurité, James s’apprête à 
vivre les instants les plus périlleux de sa car-
rière d’agent CHERUB. Il a pour mission de 
se lier d’amitié avec l’un de ces codétenus et 
de l’aider à s’évader d’Arizona Max...

Parution le 18/04/18
9782203148895

  LES CHEVALIERS DE LA 
TABLE RONDE
BEATRICE BOTTET / AURIANE 
BUI
CASTERMAN 14,95 €

Présentation éditeur: Arthur a été désigné 
pour fonder l’ordre de la Table ronde et 
accomplir la plus illustre des missions : re-
trouver le Graal ! L’épopée du roi Arthur et 
de ses chevaliers est aussi célèbre que ses 
mystères restent entiersà D’où viennent 
les pouvoirs du sage Merlin ? Qui est la Fée 
Viviane ? Quelle malédiction pèse sur Lan-
celot ? Et, surtout, que signifie la quête du 
Graal ? 

Parution le 18/04/18
9782203122789
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  MICKEY MOUSE PAR 
FLOYD GOTTFREDSON T.2 
1932 1933
FLOYD GOTTFREDSON
GLENAT 29,50 €

Présentation éditeur: Floyd Gottfredson 
est celui qui a hissé le « standard character 
» Mickey au faîte de sa popularité en bande 
dessinée. Un auteur dont l’efficace simpli-
cité du trait et le génie graphique ont et 
continuent d’inspirer les artistes du monde 
entier.

 

Parution le 25/04/18
9782344028124

  IMBATTABLE T.2 
SUPER-HEROS DE 
PROXIMITE
Pascal Jousselin
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur: Gare à vous, super-
vilains, Imbattable est de retour ! Ce justi-
cier masqué, dévoué aux causes justes et 
aux tâches domestiques, peut voir ce qui se 
passe dans les autres cases de la planche et 
bondir d’une case à l’autre pour combattre 
le Mal avec ses alliés: Toudi, l’apprenti 
héros qui manipule la perspective, et Pepe 
Cochonnet, l’enchanteur de phylactères. Et 
quand le danger surgit au détour d’une case, 
c’est toujours Imbattable qu’on appelle, 
que ce soit au coin de la rue ou pour une 
aventure de l’autre côté de l’océan, à la res-
cousse des super-héros américains !

Parution le 27/04/18
9782800174051

  MARSUPILAMI T.31 MONSIEUR XING YUN
STEPHANE COLMAN / BATEM
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur: Il existerait, cachée quelque part de l’autre 
côté du monde au plus profond d’une impénétrable jungle, une 
créature jaune tachetée de noir dont les poils seraient la plus 
efficace source de chance promise à leur heureux propriétaire.»  
Fort de cette révélation inespérée, monsieur Xing Yun prend 
une décision : à partir de ce jour, aucun obstacle ne pourra le 
détourner de sa quête extraordinairement obstinée, trouver un 
honorable marsupilami pour lui arracher quelques-uns de ces 
précieux poils, synonymes d’une chance peu ordinaire !  De la 
Chine à la Palombie se prépare dès lors une rencontre mémo-
rable entre l’homme et la légende, entre la chance et l’infortune, 
entre les deux forces contraires du destin.

Parution le 20/04/18
9782800173986

  AUBEPINE T.1 LA 
GRANDE MIGRATION
THOM PICO
DUPUIS 9,90 €

Présentation éditeur: Entre les montagnes, 
dans une vallée perdue que la civilisation 
n’a pas encore pu trop atteindre, tous les 
quinze ans, une grande migration d’oiseaux 
gigantesques ravage tout sur son passage, 
et surtout le petit village en bordure de la 
vallée. C’est dans ce village qu’Aubépine se 
voit contrainte de suivre ses parents, afin 
que sa mère, une éminente scientifique, 
puisse endiguer la nouvelle migration.

Parution le 06/04/18
9782800173795

À DECOUVRIR

Publiée en noir et blanc à raison de 
deux tomes par an, dans des albums 

luxueux à l’italienne pour res-
pecter le format des strips 

d’origine, cette nouvelle 
édition deviendra à n’en 
pas douter le rendez-vous 
incontournable des amou-

reux du travail de 
l’auteur, autant que 

des fans de Mickey de 
la première heure !
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  L’ETRANGE BOUTIQUE DE 
MISS POTIMARY T.2
INGRID CHABBERT / SEVERINE 
LEFEBVRE
JUNGLE 9,95 €

Après les grandes aventures qu’elle a vé-
cues dans le passé, Betty espère retrouver 
une vie normale. Quand elle découvre un 
grimoire dans sa chambre, elle décide de 
l’amener à la boutique de Miss Potimary. 
Mais la boutique a disparu...

Parution le 06/06/18
9782822222631

  55 MINUTES
XAVIER BETEAUCOURT / FRAN-
COIS DUPRAT
JUNGLE 12,95 €

4e de couverture: Depuis que sa mère a 
disparu, Gus, 11 ans, a le pouvoir de pré-
voir son avenir dans un délai de 55 minutes. 
Cette faculté suscite bien des convoitises et 
le met en danger, lui et sa soeur Alice.

 

Parution le 25/04/18
9782822221788

  AYATI T.1 LA LEGENDE 
DES CINQ PETALES
FABIEN FERNANDEZ / SANDRA 
VIOLEAU
JUNGLE 10,95 €

4e de couverture: Dans une Inde ancienne 
et fantastique, Ayati, 14 ans, élevée par son 
oncle et sa tante, vit une enfance difficile. 
Un jour, elle sauve la doyenne de son village, 
assaillie par des pirates. C’est alors qu’elle 
découvre son don. 

Parution le 25/04/18
9782822221696

  KAELOO T.1
LOIC NICOLOFF / ROMAIN 
PUJOL
JUNGLE 9,95 €

Présentation éditeur: Dans le pays trop 
mignon (où tout est trop mignon), sept per-
sonnages fantasques, délirants et indes-
tructibles, s’amusent à toutes sortes de 
jeux, des plus débiles aux plus élaborésà 
Chaque histoire les montre autour d’un jeu, 
l’occasion de dérapages, de bagarres et de 
pétages de plomb en tous genres...

Parution le 16/04/18
9782822221566

  LE SPIROU DE ... T.13 
FONDATION Z
DENIS PIERRE FILIPPI / FABRICE 
LEBEAULT
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur: Dans l’espace infini, un vais-
seau spatial attaque un transporteur extraterrestre. 
Du navire agresseur surgissent trois robots géants à 
l’intérieur desquels on reconnaît trois personnages 
bien connus : Champignac, Zorglub et Zantafio. Après 
quelques manipulations de Pacôme sur la cargaison 
liquide, Zorglub se réjouit : les voilà propriétaires d’un 
véritable océan !  Non loin de là, l’agent administratif 
Spirou, petit-fils du Comte, valide sur son clavier la 
transaction de la Fondation Z.  Tout le monde ignore 
que ce petit fonctionnaire un peu terne est en train de 
mener une enquête très approfondie sur la vénérable 
institution. Enquête malheureusement perturbée par 
l’intervention de sa soeur, Seccotine, entrée dans la 
rébellion et la clandestinité. Alors que Spirou et Secco-
tine sont repérés et poursuivis par des robots-tueurs, 
un baroudeur surgit et leur sauve la vie : Fantasio !

Parution le 20/04/18
9791034730018
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  THEA CAVALIERE T.3 AU 
BOUT DES REVES
JUDITH PEIGNEN / EMMA 
SCHULZ
VENTS D’OUEST 10,50 €

Présentation éditeur: Théa est aux anges. 
Son stage se passe à merveille, elle peut 
pratiquer sa passion toute la journée et elle 
a même rencontré l’amour ! Mais l’équita-
tion n’a pas que ses côtés glamour. Remplir 
les abreuvoirs, nettoyer les boxes, ranger 
le matériel... tout cela fait aussi partie de la 
vie en club, et ce n’est pas une partie de plai-
sir tous les jours. Surtout quand quelqu’un 
s’amuse à saboter votre travail... La bonne 
humeur de Théa est mise à rude épreuve. 
Va-t-elle tenir le coup ?

Parution le 18/04/18
9782749308678

  LES CHASSEURS DE FEU
DIDIER LEVY / FABIEN LAURENT
SARBACANE 15,50 €

Présentation éditeur: Une quête initiatique 
dans un monde imaginaire peuplé de monstres 
qui sont en fin de compte, des gentils.

Parution le 04/04/18
9782377310845

  DANS LA BULLE DE BRUNE
BRUNA VIEIRA / LU CAFFAGI
SARBACANE 15,50 €

Brune passe une première soirée avec ses 
copains. C’est une grande épreuve pour 
elle qui est si timide, au point qu’elle s’éva-
nouit. Chacun de ceux qui étaient présents 
raconte ce qu’il a vu.

Parution le 11/04/18
9782377310487

  LA CITE SANS NOM T.2 
LE SECRET DU COEUR DE 
PIERRE
ERIN FAITH HICKS
RUE DE SEVRES 16,00 €

Présentation éditeur: Kaidu et Rat viennent 
juste de se remettre de la tentative d’assas-
sinat contre le Général de toutes les Lames 
quand le chaos se déchaîne à nouveau dans 
la Cité sans nom qui se retrouve au bord 
de la guerreàmalgré les meilleurs efforts 
de ceux qui y vivent et veulent la paix une 
fois pour toutes. Rat va révéler quelques 
secrets sur le monastère dans lequel elle a 
grandi. Tous les deux luttent non seulement 
pour sauver la ville mais leur propre vie. 

Parution le 04/04/18
9782369813736

  LES SIMPSON T.36
MATT GROENING
JUNGLE 10,60 €

Suivi de série.

Parution le 25/04/18
9782822222723
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  AJIN T.11
Gamon Sakurai
GLENAT 7,60 €

Parution le 18/04/18
9782344028766

  DR. STONE T.1
Riichiro Inagaki
GLENAT 6,90 €

Présentation éditeur : Taiju, un lycéen to-
kyoïte, est un jour victime d’un phénomène 
mystérieux : en une fraction de seconde, 
l’humanité entière est transformée en 
pierre ! Des milliers d’années plus tard, à 
son réveil, il décide de rebâtir la civilisation 
à partir de zéro avec son ami Senku !!  Ne 
manquez pas le premier opus du meilleur 
récit de survie et d’aventure S.F. de tous 
les temps !! Lorsque le scénariste d’Eye-
shield 21 et le dessinateur de Sun-ken Rock, 
décident de travailler ensemble, le résultat 
ne peut être qu’exceptionnel. Issu du presti-
gieux Weekly Shônen Jump, qui a vu éclore 
Dragon Ball et One Piece, Dr. Stone séduit 
d’emblée par son propos novateur et ses 
enjeux colossaux. Quand le renouveau de 
l’espèce humaine ne tient qu’à deux gar-
çons, quelles solutions peuvent bien s’offrir 
à la survie de l’humanité ?

Parution le 04/04/18
9782344028032

  ONE PIECE T.86
Eiichiro Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 04/04/18
9782344027523

  LOVELY FRIDAYS T.9
Arina Tanemura
DELCOURT 6,99 €

Parution le 18/04/18
9782756095486

  KEN’EN T.1
Hitoshi Ichimura
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Les habitants du 
village de Mitsuke sont sommés par un 
kakuen, une créature mi-homme mi-singe, 
de déposer une jeune fille en sacrifice au 
sanctuaire dédié à Tenjin. Le jeune bonze 
Benzon part alors pour le temple Kôzen-ji 
chercher de l’aide, et revient en compagnie 
du célèbre Hayate, un chien exorciste, pour 
tendre un piège à la créature malfaisante 
qui terrorise les villageois. Mais rien ne 
se passe comme prévu quand Mashira le 
kakuen décide d’adopter le superbe chien. 
Ainsi commencent les relations tumul-
tueuses, « comme chien et singe », de ces 
deux êtres surnaturels au gré des saisons 
du Japon légendaire !

 

Parution le 04/04/18
9782818944875

  RE:TEEN T.1
Masanori Date
BAMBOO 7,50 €

Présentation éditeur : Il y a 13 ans, un dôme 
infranchissable s’est matérialisé autour de 
Sumihama. Depuis, la ville est totalement 
isolée du reste du monde. Lorsque le lieute-
nant Oro Gataka, 24 ans, réussit à pénétrer 
à l’intérieur, il est englouti par une lumière 
aveuglanteà Il se retrouve 13 ans en arrière, 
le jour où une explosion avait retenti. Le 
jeune homme va revivre cette journée et 
tenter d’éviter un drame qui avait boulever-
sé sa vie et celle de ses amis. Va-t-il réussir à 
changer le cours des choses ? Quels sont les 
liens entre les événements de l’époque et le 
dôme actuel ? Oro ne le saura qu’en réus-
sissant à percer le mystère qui est derrière 
tout ça !

Parution le 04/04/18
9782818944868
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  I AM A HERO T.22
Kengo Hanazawa
KANA 7,45 € 

Parution le 20/04/18
9782505070658

  LE PAVILLON DES 
HOMMES T.14
Fumi Yoshinaga
KANA 7,45 €

Parution le 06/04/18
9782505070481

  DARK GRIMOIRE T.1
Sakurana Haru
KANA 7,45 €

Présentation éditeur : Atli est élève dans 
une école de sorcellerie. Il tombe un jour 
sur un mystérieux grimoire renfermant des 
sorts de « magie interdite ». Lors d’une sor-
tie scolaire, son ami-ennemi Leon est tué 
sous ses yeux par une mystérieuse créature 
! Atli parvient à le ressusciter à l’aide de ses 
nouvelles connaissances. Mais quel destin 
attend Atli et Leon, qui partagent désormais 
un secret inavouable ? Et qui a mis dans les 
mains d’Atli un tel grimoire aux pouvoirs 
aussi extraordinaires que dangereux ?

Parution le 20/04/18
9782505069997

  THE PROMISED 
NEVERLAND T.1
Kaiu Shirai
KAZE 6,79 €

Présentation éditeur : Emma, Norman et 
Ray coulent des jours heureux à l’orpheli-
nat Grace Field House. Entourés de leurs 
petits frères et soeurs, ils s’épanouissent 
sous l’attention pleine de tendresse de 
«Maman», qu’ils considèrent comme leur 
véritable mère. Mais tout bascule le soir où 
ils découvrent l’abominable réalité qui se 
cache derrière la façade de leur vie paisible! 
Ils doivent s’échapper, c’est une question de 
vie ou de mort !

Parution le 25/04/18
9782820332233

  FINAL FANTASY : LOST 
STRANGER T.1
Hazuki Minase
MANA BOOKS 7,90 €

Présentation éditeur : Employés chez 
Square Enix, Shogo et sa soeur Yuko n’ont 
qu’un rêve : pouvoir un jour travailler sur 
un opus de la série Final Fantasy. Mais ce 
projet va tourner court lorsqu’un camion 
les fauche tous les deux. Projetés dans un 
village peuplé de Mogs et de Chocobos, ils 
comprennent qu’ils sont désormais partie 
intégrante de leur univers favori... Étrangers 
perdus dans une contrée familière, Shogo et 
Yuko vont devoir réapprendre tout ce qu’ils 
pensaient connaître de l’univers de Final 
Fantasy et forger de nouvelles alliances afin 
de survivre à un monde bien plus dangereux 
qu’il n’en a l’air. Leur rêve va bientôt tourner 
au cauchemar... Découvrez Final Fantasy 
comme jamais auparavant dans cette toute 
nouvelle histoire inédite !

Parution le 05/04/18
9791035500276

  LEVIUS EST CYCLE 2 T.4
Haruhisa Nakata
KANA 12,70 € 

Parution le 20/04/18
9782505071938
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  LA COURTISANE D’EDO 
T.1
Kanoko Sakurakoji
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Dans le quartier des 
plaisirs de Yoshiwara, à l’époque d’Édo, 
Akané est une jeune orpheline issue de 
la noblesse militaire. Suite au mystérieux  
assassinat de ses parents, elle décide de se 
jeter dans la gueule du loup en se présen-
tant dans  une maison close de grand luxe 
: l’Akebonorô.  Sa rencontre avec Sôsuke, 
jeune prêteur sur gage  et grand séducteur à 
l’intelligence acérée,  va littéralement bous-
culer son destin.  Dans cet environnement 
où la luxure est reine,  cette apprentie cour-
tisane s’apprête-t-elle  à goûter au paradis 
ou à l’enfer ?

Parution le 04/04/18
9782811632663

  ISABELLA BIRD, FEMME 
EXPLORATRICE T.3
Taiga Sassa
KI-OON 7,90 €

Parution le 05/04/18
9791032702482

  BLACK TORCH T.2
Tsuyoshi Takaki
KI-OON 6,90 € 

Parution le 05/04/18
9791032702468

  MY HERO ACADEMIA T.13
Kohei Horikoshi
KI-OON 6,60 € 

Parution le 05/04/18
9791032702451

  YO-KAI WATCH T.9
Noriyuki Konishi
KAZE 6,79 €

Parution le 25/04/18
9782820329462

  APRES LA PLUIE T.5
Jun Mayuzuki
KANA 7,45 €

Parution le 20/04/18
9782505068273

  I LOVE YOU SO I KILL YOU 
T.2
Sôsô Sakakibara
SOLEIL 7,99 €

Parution le 25/04/18
9782302068803

  PRISON SCHOOL T.16
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 € 

Parution le 25/04/18
9782302068827
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  L’ATTAQUE DES TITANS 
T.24
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 04/04/18
9782811639907

  SEVEN DEADLY SINS T.26
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 € 

Parution le 04/04/18
9782811637958

  FAIRY TAIL S T.2
Hiro Mashima
PIKA 6,95 € 

Parution le 04/04/18
9782811637729

  SOUS UN CIEL NOUVEAU
Cocoro Hirai
KI-OON 15,00 €

Parution le 05/04/18
9791032702826

  DORAEMON T.42
Fujio F. Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 06/04/18
9782505070085

  GINTAMA T.49
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 20/04/18
9782505070160

  DOLLY KILL KILL T.10
Yûsuke Nomura
PIKA 7,50 €

Parution le 04/04/18
9782811641023

  LES BRIGADES IMMUNI-
TAIRES T.5
Akane Shimizu
PIKA 6,95 €

Parution le 18/04/18
9782811640873
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Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

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

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

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

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

“

”



I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LE CAKE

proposé par Clément Thomas
DESIGN

          
                    e

t Marius Mielle



  CAKE DESIGN - 
PREMIERS PAS
François Sally
HACHETTE PRAT 16,90 €

Dans Cake Design, premier pas, le lecteur 
apprend toutes les bases pour réussir des 
gâteaux qui épateront votre famille et 
vos amis. Des recettes de base de gâteaux 
à maîtriser (génoise, pâte à cake, pâte à 
brownie) jusqu’à la pièce montée fleurie, 
découvrez 45 recettes et 40 techniques 
photographiées en pas à pas, pour vous 
lancer sans crainte de ne pas comprendre 
ou de ne pas réussir. Commencez par des 
gâteaux décorés simples, comme des sablés 
recouverts de glaçage, puis continuez votre 
apprentissage avec des gâteaux de plus en 
plus complexes. Apprenez au fil des tech-
niques à créer des copeaux en chocolat, à 
façonner des sujets en pâte à sucre, à réa-
liser des supports en riz soufflé pour créer 
des formes, etc.

Parution le 10/06/15
9782011167606

  CAKE DESIGN
Morgane Sirguey
DE SAXE 9,90 €

Ce livre permet de réaliser des gâteaux spec-
taculaires de manière simple grâce à la pâte à 
sucre. Sponge-cake, pudding et pâte à sucre 
: les gâteaux américains dévoilent tous leurs 
secrets. Il suffit de suivre les étapes en pas à 
pas, de prendre un peu de temps et d’ajouter 
une petite dose de bonne humeur et d’imagi-
nation pour un résultat bluffant ! Le matériel 
de base requis pour bien commencer, toutes 
les réponses aux questions récurrentes sur 
la fameuse pâte à sucre afin de mieux la ma-
nipuler et les bonnes adresses... sont rassem-
blés dans ce livre. De quoi travailler et sculp-
ter la pâte à sucre pour des décors dignes des 
grands pâtissiers ! 

Parution le 16/06/16
9782756527925

LE CAKE DESIGN
 Le cake design est un art culinaire qui consiste à créer des gâteaux d’excep-
tions, souvent destinés à des événements particuliers (anniversaire, mariage…). Ces 
gâteaux sont décorés à l’aide de pâte à sucre, glaçage et plus encore.
A travers cette bibliographie, découvrez les plaisirs du cake design adapté à tous 
les niveaux.

Le cake design pour débutants

  JE SAIS BIEN DECORER 
LES GATEAUX
Collectif
MARABOUT 15,90 €

Les plus jolies décorations de gâteaux se 
font avec de la pâte à sucre ! Toutes les 
techniques pour décorer les gros gâteaux 
et pièces montées ou petites pâtisseries et 
cupcakes. Appliquer des volants sur un gâ-
teau, faire des boutons de roses, ou autres 
fleurs irrégulières. 

Parution le 10/09/14
9782501091251
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  CAKE DESIGN : DECOREZ VOS GATEAUX EN TOUTES 
OCCASIONS
Collectif
ELCY 12,90 €

Entrez dans le monde merveilleux de la pâtisserie décorative en pâte à sucre. Apprenez 
à réaliser facilement de splendides décorations et créez de nombreux gâteaux pour célé-
brer,  de manière unique, en famille ou entre amis, les petits et grands événements de la 
vie. Anniversaires, mariages, naissances, baptêmes, fêtes des mères, Saint-Valentin... Cet 
ouvrage vous guidera pas à pas dans la création de préparations ludiques, insolites ou élé-
gantes mais toujours festives. Il ne tient qu’à vous de faire briller les yeux de vos proches !

Parution le 12/10/12
9782753206557

  CAKE DESIGN SPECIAL 
NOEL
Paul Bradford et Davis Brice
DE SAXE 19,50 €

Apprendre à confectionner d’incroyables 
gâteaux pour la période des fêtes de fin 
d’année ! Au sein de cet ouvrage, illustré de 
magnifiques photos, Paul Bradford et David 
Brice partagent leur immense savoir-faire 
dans le domaine du cake design, expliquant 
pas à pas comment sculpter un gâteau, le 
garnir et l’enrober de ganache, le recouvrir 
de pâte à sucre et le décorer avec finesse 
pour créer une pièce artistique inoubliable. 
Ce livre regroupe différentes techniques 
de modelage pour fabriquer de nombreux 
petits personnages en pâte à sucre : pères 
Noël, pingouins, rennes, lutins et autres élé-
ments décoratifs pour des créations abou-
ties et très réussies. Les gâteaux les plus 
désopilants ou farfelus sont sculptés sans 
oublier les wedding cakes, somptueux et 
raffinés. Il y en a pour tous les goûts !

Parution le 23/10/14
9782756523286

  GATEAUX DE MARIAGE 
EN PATE A SUCRE
Alexandra Hemon
CREAPASSIONSCOM 17,90 €

Apprenez à confectionner et décorer de 
merveilleux gâteaux de mariage. Grâce à 
des explications et des pas à pas précis, re-
produisez les sublimes réalisations de Ma-
man les p’tits gâteaux chez vous pour com-
bler à coup sûr vos convives. Une nouvelle 
édition enrichie avec de nouveaux gâteaux !  

Parution le 19/05/15
9782814103290

Le cake design pour les grandes occasions

  GATEAUX 
D’ANNIVERSAIRE EN PATE 
A SUCRE
Alexandra Hemon
CREAPASSIONSCOM 19,50 €

Joyeux anniversaire aux petits gourmands 
!  Dans ce livre, Alexandra, alias Maman les 
p’tits gâteaux, vous a préparé une sélection 
d’une dizaine de gâteaux simples à repro-
duire pour les anniversaires. Des pas à pas 
sont là pour vous aider à chaque étape de 
leur réalisation. N’hésitez pas à y ajouter 
votre touche, vos goûts, vos couleurs !

Parution le 06/05/13
9782814101616

Niveau intermédiaire
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  100 ANIMAUX A CREER 
EN PATE A SUCRE
Helen Penmam
MARABOUT 12,90 €

Toutes les techniques nécessaires pour 
réaliser une amusante petite ménagerie 
en pâte à sucre ou en pâte d’amande et 
transformer ainsi gâteaux et cupcakes. Les 
ustensiles nécessaires, les techniques prin-
cipales, les recettes de gâteaux, glaçages et 
pâtes à sucre. Chaque figurine est présen-
tée « en pièces » afin de comprendre en un 
coup d’£il son assemblage. Des photos pas à 
pas détaillent les finitions des animaux.

Parution le 02/01/15
9782501089098

  CAKE DESIGN : DECOREZ 
VOS GATEAUX COMME 
UN PRO !
Collectif
IMPREVU ADULTE 8,95 €

Comment travailler une pâte à sucre, 
concocter une génoise ou encore réaliser 
un gâteau aux feuilles en chocolat ? Avec 
des techniques de décoration détaillées et 
des pas à pas illustrés, réalisez plus de 50 
gâteaux festifs et savoureux ! Lancez-vous 
et impressionnez vos invités avec de vraies 
£uvres d’art, aussi gourmandes qu’élé-
gantes. La décoration de gâteaux n’aura 
plus de secrets pour vous !

Parution le 08/06/15
9791029501326

  CAKE DESIGN EN PATE A 
SUCRE
Morgane Sirguey
DE SAXE 8,50 €

Le cake design dévoile tous ses secrets 
dans ce livre. Vous découvrirez toutes les 
techniques et les astuces de Morgane pour 
réussir ces recettes simples et variées. Vous 
apprendrez également à travailler et sculp-
ter la pâte à sucre pour des décors dignes 
des plus grands pâtissiers !  

Parution le 22/08/13
9782756520834

  GRAVITY CAKE - 
RECETTES QUI DEFIENT 
LA GARVITE !
Sally François
HACHETTE PRAT 9,95 €

Étonnants et spectaculaires, les gravity 
cakes défient les lois de la gravité. Bonbons 
qui se déversent, nuages en lévitation, ca-
bane suspendue dans les arbres... tous les 
effets sont expliqués pas à pas pour réussir 
vos créations.  Laissez-vous guider par les 
photos et les schémas pour réaliser des des-
serts sortant de l’ordinaire,  du plus simple 
au plus complexe : gravity muffins, gravity 
cookies, la montgolfière, la pièce montée 
inversée...

Parution le 16/09/15
9782011776020

Le cake design pour les enfants

  100 COOKIES ANIMAUX - 
UNE ADORABLE MENAGE-
RIE A REALISER EN CAKE 
DESIGN
Lisa Snyder
DE SAXE 19,50 €

Des recettes de cookies à modeler en forme 
d’animaux : poissons-clowns, grizzlys, tor-
tues de mer, mammouths, etc. Avec des as-
tuces pour maîtriser certaines techniques 
de pâtisserie telles que le glaçage, le floo-
ding ou encore la poche à douille.

Parution le 02/04/15
9782756524443
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  COFFRET DECORS DE 
GATEAUX POUR LES 
ENFANTS
Abigail Wheatley
USBORNE 14,95 €

Les apprentis pâtissiers, débutants ou 
confirmés, trouveront dans ce beau cof-
fret tout ce qu’il faut pour décorer leurs 
gâteaux : une seringue à pâtisserie avec 
quatre douilles pour réaliser les glaçages, 
des caissettes décorées pour les cupcakes, 
un livre de recettes clairement expliquées 
et illustrées, des conseils et de nombreuses 
techniques pour décorer les gâteaux. Dans 
le même esprit que le Coffret cupcakes 
pour les enfants et le Coffret Pâtisseries de 
Noël pour les enfants, ce nouveau coffret 
contient du matériel de qualité, bien adapté 
aux petites mains : une seringue à pâtisse-
rie facile à utiliser et des caissettes spécia-
lement conçues pour les cupcakes, le tout 
dans un beau coffret durable. Le contenu du 
coffret a été rigoureusement testé pour ga-
rantir une utilisation en toute sécurité pour 
les enfants à partir de 7 ans (en présence 
d’un adulte). Un très beau cadeau pour tous 
les enfants qui aiment faire de la pâtisserie 
et qui veulent réaliser des gâteaux aussi 
beaux que bons ! 

Parution le 11/02/16
9781474904100

  500 DECORS DE 
GATEAUX
Amanda Rawlins et Caroline 
Deasy
MARTINIERE BL 10,90 €

Le décor, c’est la cerise sur le gâteau, le petit 
plus qui transforme une pâtisserie clas-
sique en un véritable dessert de fête. Voici 
500 décors de gâteaux vraiment étonnants 
! Une introduction très détaillée donne 
toutes les instructions et les informations 
pratiques sur les ingrédients et l’équipe-
ment nécessaires à la déco des gâteaux, 
en toute simplicité. Pâte à sucre, fondant, 
crème au beurre... Epatez vos invités en 
créant des gâteaux dignes des plus grands 
pâtissiers. Cupcakes de la Saint-Valentin, 
gâteaux de baptême ou d’anniversaire, cake 
pops pour les goûters d’enfants... Soyez l’en-
chanteur de toutes les fêtes !

Parution le 05/03/14
9782732463599

  GATEAUX 
EPOUSTOUFLANTS
Collectif
MANGO 6,95 €

100 recettes inratables de gâteaux plus 
fous les uns que les autres ! Une vague de 
gâteaux va s’abattre sur votre cuisine, pour 
le plaisir des petits et des grands gour-
mands ! Avec des sommaires thématiques 
très pratiques, pour répondre à toutes vos 
envies !100% Cuisine, une collection indis-
pensable !

 

Parution le 29/11/14
9782317005640

  GATEAUX D’ANNIVER-
SAIRE POUR GARCONS
Angélique Aublet
CREAPASSIONSCOM 16,90 €

Ce livre donne des idées de thèmes «de 
gâteaux d’anniversaires 100% pour les gar-
çons », «pirate», «robot», «pompier»... On y 
trouve les recettes de gâteaux de base et 
des bonus pour faire des sablés, des cup-
cakes, des crèmes, des ganaches originales. 
Une bonne base pour créer son propre 
thème. - Les recettes sont claires et assez 
simples. - Ce livre convient même aux débu-
tants qui n’ont jamais cuisiné avec de la pâte 
à sucre. Des idées pour personnaliser l’anni-
versaire de vos enfants

Parution le 19/05/15
9782814103245

Pour s’inspirer
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  DECORS DE GATEAUX : 50 
IDEES POUR SURPRENDRE 
VOS INVITES
Tania Zaoui
MARIE-CLAIRE 15,00 €

Pour fêter une occasion ou pour le simple 
plaisir des yeux et des papilles, découvrez 
50 décors magiques pour sublimer vos gâ-
teaux. Apprenez les secrets de fabrication 
de la pâte à sucre, du glaçage, du caramel, 
de la pâte d’amande, du chocolat... et réali-
sez sans difficulté fleurs, motifs et lettres. 
Un univers coloré, gourmand, où l’imagina-
tion est à l’honneur ! Les gâteaux au yaourt 
y deviennent des stars, les muffins se parent 
de bijoux, de simples sablés se transforment 
en messages d’amour... Vos invités seront 
sous le charme !

Parution le 25/05/12
9782848314372

  UN REVE D’ENFANT 
ETOILE
YAZID ICHEMRAHEN
CDPEDITIONS 25,00 €

Ce livre, c’est l’histoire d’un rêveur devenu 
le plus jeune champion du monde de pâtis-
serie glace à l’âge de 22 ans qui traverse 
la vie dans un habit mélange de fer et de 
candeur et qui très tôt a des étoiles gour-
mandes dans les yeux. « Dans un monde et 
une époque où l’on a trop tendance à voir le 
verre à moitié vide, j’ai vraiment eu envie de 
faire passer un message fort, d’espoir et de 
courage à ceux qui sont dans une situation 
difficile, ce qui a été mon cas, il n’y a pas si 
longtemps. Ça n’est en aucun cas un livre 
de recettes mais juste mon récit émaillé de 
rencontres qui m’ont permis d’être ce que 
je suis aujourd’hui. J’ai illustré chacune de 
ces rencontres par une recette de gâteau 
ou de plat réalisé par quelques-uns des plus 
grands chefs de la planète mais ce livre est 
avant tout un chemin de vie, de remise en 
question, de simplicité, de partage et d’hu-
milité, un signe de reconnaissance envers 
chacune de ces extraordinaires rencontres 
et un témoignage de ce qu’elles m’ont ap-
porté. «

Parution le 20/09/16
9782351301036

 Au travers de cette bibliographie, nous espérons vous avoir donné l’envie de 
vous essayer vous-même à la décoration de vos gâteaux !
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