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LES MEILLEURES VENTES D’AVRIL

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

Parution le 07/03/18
9791032102008

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

Parution le 28/03/18
9782081416932

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

Parution le 29/03/18
9782749929026

  SOEURS
BERNARD MINIER
XO 21,90 €

Parution le 05/04/18
9782374480343

  VERS LA BEAUTE
DAVID FOENKINOS
GALLIMARD 19,00 €

Parution le 22/03/18
9782072784873

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

Parution le 28/03/18
9782226403131



NOS COUPS DE

LA DISPARITION DE STEPHANIE MAILER
JOEL DICKER
DE FALLOIS 23.00 €

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

Autant dire que je suis pas objective en ce qui concerne les romans de Joel Dicker, j’ai adoré tous les autres. 
Ce dernier titre diffère un peu: il s’agit plus d’une enquête policière, prenante et intense, mais moins psycholo-
gique que d’habitude. Un petit bémol pour moi donc, mais cela reste définitivement un vrai plaisir de lecture.  
Virginie.

Parution le 07/03/2018
9791032102008

 AU CAFE EXISTENTIALISTE
SARAH BAKEWELL
ALBIN MICHEL                    24,90 €

Avec l’érudition et l’humour qui ont fait le succès de Comment vivre ?Une vie de Montaigne en une question et 
vingt tentatives de réponse, Sarah Bakewell fait revivre un courant fondateur de l’histoire de la pensée du XXe 
siècle et nous plonge dans l’atmosphère effervescente du Paris existentialiste.

A découvrir aboslument: Sarah Bakewell rend la philosophie très vivante et accessible, en la replaçant dans 
son contexte historique et social. C’est peut-être ce qui nous manquait en Terminale, le fait de comprendre 
comment les grandes théories philosophiques ont vu le jour, et la façon dont elles peuvent faire écho dans nos 
propres vies. L’auteur prend exemple sur sa propre expérience pour montrer comment elles ont eu un impact 
sur sa vie. Cela donne un livre érudit qui reste prenant de bout en bout. Virginie.

Parution le 24/01/2018
9782226392732

OWEN NOONE ET MARAUDER
DOUGLAS COWIE
POINTS 7.60 €

Quand deux jeunes se rencontrent dans un bar et décident de former un groupe de rock. Ça ressemble à un 
rêve, et eux l’ont fait: réussir dans la musique, à partir de rien, armés de leur naïveté et de leur envie de parta-
ger la musique et sa passion.

Tout ça donne un roman beau, plein de vitalité, et une lecture qui laisse un super souvenir ! Virginie.

Parution le 18/10/2007
9782757803363



 JOURS BARBARES
WILLIAM FINNEGAN
ED. DU SOUS-SOL 23.50 €

Le surf ressemble à Un sport, un passe-temps. Pour ses initiés, c’est bien plus : une addiction merveilleuse, une 
initiation exigeante, un art de vivre. Élevé en Californie et à Hawaï, William Finnegan a commencé le surf enfant. 
(...) À travers ses mémoires, il dépeint une vie à contre-courant, à la recherche d’une autre voie, au-delà des ca-
nons de la réussite, de l’argent et du carriérisme ; et avec une infinie pudeur se dessine le portrait d’un homme qui 
aura trouvé dans son rapport à l’océan une échappatoire au monde et une source constante d’émerveillement. 

Vous n’avez jamais pensé à vous initier au surf? Dans quelque temps, ce sera le cas. Impossible d’échapper à la 
passion et à l’envie qui transpirent de ces pages, la vie d’un homme racontée simplement à travers le prisme du 
surf, l’axe principal autour duquel a tourné sa vie. Avec lui, c’est toute une philosophie et une contre-culture qui 
nous est offerte. Une très belle découverte. Virginie.

Parution le 16/03/2018
9782364681811

 LA BIBLIOTHEQUE DE MOUNT CHAR
SCOTT HAWKINS
DENOEL 22.90 €

Carolyn a été recueillie par Père à la mort de ses parents. Avec les autres orphelins qui composent sa nouvelle 
fratrie, elle a vécu selon les règles imposées, étudié les livres de la Bibliothèque. Aujourd’hui Père a disparu, et 
la Bibliothèque est menacée...

Etonnant et original, dur mais aussi merveilleux, ce roman est une plongée dans un univers à l’atmosphère 
étrange. On commence le roman avec curiosité, on tente de comprendre ce qui est arrivé à ce groupe d’enfants, 
recueillis par un père tout à fait étrange, et on est pris par les personnages, l’intrigue, et l’action qui réserve de 
nombreuses surprises. Virginie.

Parution le 24/08/2017
9782207135525

NOS COUPS DE

 ENCHANTEMENT
SCOTT ORSON CARD
POINTS 8.70 €

Le conte de la Belle au Bois Dormant revu et corrigé! Un roman plein d’action qui n’oublie pas de mettre en avant 
la dimension psychologique des personnages, à travers la rencontre improbable de Katerina et Ivan. Elle est une 
princesse russe du IXè siècle, dernier espoir du royaume de Taina, endormie par la malédiction d’une sorcière 
(Baba Yaga), lui est un jeune universitaire du XXè siècle, émigré aux Etats-Unis dans sa jeunesse, passionné par 
les langues slaves anciennes. Autant dire que le choc des cultures est considérable! Mais c’est un conte, et c’est 
de la magie, donc tout est possible. Ce roman a été pour moi une belle parenthèse magique, alors laissez-vous 
enchanter! Virginie

Parution le 10/10/2013
9782757837450



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

En réinventant le destin de cette 
comédienne broyée qui fut le mo-
dèle de Marylin Monroe, Régine 
Detambel grave au scalpel le flam-
boyant et impitoyable blason de 
l’oppression des femmes.

  PLATINUM
REGINE DETAMBEL
ACTES SUD 16,50 €

4e de couverture: Comment Jean Harlow, premier 
sex-symbol du cinéma, a-t-elle pu être assassinée par 
un homme qui s’était suicidé cinq ans auparavant ? 
Comment a-t-elle pu achever le tournage de son der-
nier film, Saratoga, avec Clark Gable, puisqu’elle était 
déjà morte et enterrée ? Et, surtout, qui était cette fille 
rongée par la lumière des projecteurs et par la maladie, 
définie par la seule beauté de ses seins ? A ces ques-
tions et quelques autres, Platine tente de répondre.

Parution le 02/05/18
9782330104139

  ET LES COLOSSES 
TOMBERONT
LAURENT GAUDE
ACTES SUD 12,00 €

4e de couverture: Colosses aux pieds d’ar-
gile, les dictatures arabes ont été balayées 
par la vindicte populaire. « Qu’est-ce qui 
transforme une foule, en peuple ? », s’inter-
roge l’auteur. Voici un texte sur la Révolu-
tion : « Pour parler de cet élan, de cet appé-
tit, de cette irrévérence tantôt joueuse, 
tantôt enragée de la jeunesse. » Un récit 
collectif à voix multiples. Pièce de théâtre.

Parution le 23/05/18
9782330103491

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’étais au pire endroit qui soit 
pour s’effondrer et je commençais 
à envisager un départ. Le retour. Il 
y avait tant de dépressifs dans les 
rues de Paris, j’étais sûr de passer 
inaperçu. »

T. Chebrek Rosenfeld 
On n’en finit avec rien ni 

personne
  ON N’EN A FINI AVEC 
RIEN NI PERSONNE
THIERRY CHEBREK ROSENFELD
ACTES SUD 21,80 €

4e de couverture: Dans une quête des ori-
gines qui se confond avec l’errance atavique 
juive, un narrateur poursuivi par sa propre 
mélancolie remonte le fil de son histoire 
familiale - aussi tortueuse que celle du XXe 
siècle. 

 

Parution le 02/05/18
9782330092702
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

On retrouve l’énergie et la fraî-
cheur de l’auteur des Yeux couleur 
de pluie et de Entre mes doigts 
coule le sable dans ce roman du 
quotidien mouvementé de Marie-
Lou et Matthieu. Un chassé-croisé 

amoureux sans répit, un por-
trait sans fard du monde 
hospitalier, des histoires 
d’amitié, beaucoup de 
résilience pour une vraie 

surprise.

  DE BATTRE LA CHAMADE
SOPHIE TAL MEN
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: En commençant son internat 
de médecine à Brest, Marie-Lou est très vite 
happée par le tumulte de l’hôpital. Plus qu’un 
apprentissage, c’est une prise de conscience, 
sur soi et sur le monde. C’est là que bat le coeur 
de la vie. Côté sentimental, les choses ne sont 
pas moins compliquées... Comment retenir 
l’instable et insaisissable Matthieu dans ses 
filets ? Lui qui a dû mettre la médecine entre 
parenthèses pour retrouver son père disparu ? 

Parution le 02/05/18
9782226400369

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Que pourrais-je vous dire ? Que 
je fus plus heureux durant les qua-
rante-neuf années où je vécus en 
homme que pendant les trente 
où je fus femme ? Quarante-neuf 
années où il me semblait subir un 
état qui n’était pas le mien et trente 
à prendre conscience des exorbi-

tants privilèges accordés 
aux mâles, même si le 
bonheur d’être enfin 
moi-même l’emportait 
s u r les sacrifices 

qu’il fallait 
consentir. »

Catherine Hermary 
Vieille 

Moi, chevalier d’Eon

MOI, CHEVALIER D’EON, 
ESPIONNE DU ROI
CATHERINE HERMARY VIEILLE
ALBIN MICHEL 21,50 €

4e de couverture: Le chevalier d’Éon : un 
nom familier qui a pourtant conservé tout 
son mystère. Diplomate, officier, redou-
table bretteur, cavalier hors pair ou femme 
séduisante, intrigante, habile, émissaire 
clandestine du roi Louis XV ? Un homme dé-
sirant être femme, une femme virile, un tra-
vesti ? L’énigme du chevalier d’Éon demeure 
et fascine toujours autant. 

Parution le 02/05/18
9782226400352

  UN CARGO POUR LES 
ACORES
JEAN YVES LOUDE
ACTES SUD 23,50 €

4e de couverture: Un écrivain voyageur fran-
çais embarque pour les Açores à bord d’un 
cargo, pour une approche lente et agitée de 
l’archipel atlantique et volcanique, réputé 
offrir toutes les vertus du «Sublime» : une na-
ture dont la beauté et la grande douceur sont 
souvent contestées par la furie des éléments.

 

Parution le 02/05/18
9782330103996

GASPARD LE LOUP
MICHEL BLONDONNET
ALBIN MICHEL 18,00 €

4e de couverture: Dans un pays déchiré par 
la guerre de Cent Ans, Michel Blondonnet 
fait revivre une page de l’histoire de France, 
entre Nivernais, Bourgogne, Auvergne et 
Bourbonnais.

Parution le 02/05/18
9782226402974

ROMAN
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  23 ANS ET 23 JOURS
SERGE BERTHIER
ARCHIPEL 20,99 €

4e de couverture: Début du XIX e siècle. 
Louis, un noble désargenté, vivote dans son 
château décrépi de Pianiccia. Un périple en 
mer de Chine - en compagnie de Margot, 
une prostituée que Louis a l’habitude de 
fréquenter dans l’auberge voisine, décide 
de son destin : il sera corsaire. 

Parution le 16/05/18
9782809824438

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une comédie sensible et atta-
chante, où Nicole Jamet dénonce 

la cruauté de notre société, et 
fait l’éloge de la liberté.

  L’AIR DE RIEN
NICOLE JAMET
ALBIN MICHEL 20,00 €

4e de couverture: Qui se méfierait de Luce 
et de Chirine, deux vieilles dames aux airs 
de respectables  ? Pourtant, à 80 ans, elles 
viennent de commettre un meurtre, l’air de 
rien... Mais pourquoi ? Pour qui ? Et tandis 
que Chirine se retranche dans le mystère, 
Luce déroule ses mille vies, comme si elle 
avait attendu ce moment depuis des an-
nées...

Parution le 02/05/18
9782226436160

  UN HOMME D’HONNEUR
SARAH BARUKH
ALBIN MICHEL 22,90 €

4e de couverture: L’auteur de Elle voulait 
juste marcher tout droit, nous fait revivre à 
travers l’expérience d’un jeune médecin les 
terreurs et les doutes suscités par les pre-
miers cas de SIDA.

Parution le 09/05/18
9782226403162

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« On t’a dit qu’il fallait parler aux 
bébés, qu’au petit d’homme le lan-
gage est aussi vital que le lait. Mais 
tu n’as rien à lui dire. La parole en 
toi s’est depuis longtemps assé-
chée. Alors tu l’abreuves de lait 
faute de trouver les mots. Et pour 

rencontrer ton enfant, te 
voilà contrainte de son-

der les sources arides de 
ta propre existence. »

Francoise Guérin 
Maternité

  MATERNITE
FRANCOISE GUERIN
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Dérangeant, tendu, le 
roman de Françoise Guérin, psychologue 
clinicienne, spécialiste du lien parent-bébé, 
brise le dernier tabou : la maternité comme 
accomplissement de la féminité.

Parution le 02/05/18
9782226400376

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  HAUTS LES COEURS
CAROLINE NOEL
CHARLESTON 18,00 €

4e de couverture: Chloé est une blogueuse 
reconnue dans le secteur du tourisme avec 
Clollidays, son site spécialisé dans les desti-
nations familiales. En effet, la jeune femme 
est mariée et mère de trois enfants. Mais, 
comme dans toutes les familles, tout n’est 
pas si rose... Et un événement tragique va 
venir bouleverser sa vie tranquille et bien 
rangée. Pourtant, en pensant compter sur 
ses amies proches, Ada, Jess et Mila, Chloé 
va se rendre compte que certains actes et 
certaines décisions ne peuvent être pris 
qu’en solitaire. 

Parution le 22/05/18
9782368123034

ABIGAEL T.2 MESSAGERE DES 
ANGES
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

4e de couverture: Mars 1944. La guerre n’en finit plus. La 
résistance s’accentue, opposant les miliciens d’Angoulême, 
les soldats allemands, et les «  combattants de l’ombre  » dont 
fait partie Adrien, le jeune homme qu’aime Abigaël de tout son 
coeur. Cependant, en ces temps troubles, les sentiments sont 
étouffés par la mort qui rôde. La messagère des anges revoit 
enfin la belle dame brune du Moulin au loup qui s’est réfugiée 
au Château de Torsac avec Sauvageon. Du moulin, il ne reste 
que des murs noircis et des cendres. Claire, cruellement éprou-
vée par la mort de Jean, aspire à retrouver sa famille. Abigaël, 
qui la chérit tendrement, tente de la consoler et lui promet de 
faire des miracles. À la suite de ce serment, des figures du passé 
réapparaissent, mais aussi des ombres de l’au-delà. D’ailleurs, 
grâce à un esprit bienveillant qu’elle croit être sa mère décé-
dée, la jeune femme trouve une clé qui permet d’espérer un 
avenir meilleur. Malgré les épreuves cruelles que les autorités 
civiles lui font subir, Abig aël aura-t-elle enfin la chance de vivre 
sans réserve son amour pour Adrien?  ?

Parution le 02/05/18
9782702163436

  UN ARBRE, UN JOUR
KARINE LAMBERT
CALMANN-LEVY 17,50 €

4e de couverture: En ce matin de printemps, 
un avis d’abattage est cloué sur le platane 
centenaire qui ombrage ce village de Pro-
vence. Entraînés par un petit garçon effron-
té, sept habitants s’unissent pour découvrir 
qui souhaite la mort du géant. Ensemble, 
ils combattent cette sentence absurde, 
tandis que l’arbre les observe et vibre avec 
humour et philosophie au rythme de leurs 
émotions et de leurs conflits. Qui l’empor-
tera... le pouvoir ou la solidarité ?

Parution le 02/05/18
9782702163245

LES GENS DE COMBEVAL
Jean Paul Malaval
CALMANN-LEVY 21,50 €

4e de couverture: Un drame pay-
san au temps de la Grande Guerre. 

Parution le 16/05/18
9782702161685

LA NACRE DES ABERS
COLETTE VLERICK
CALMANN-LEVY 18,90 €

4e de couverture: L’arrivée de l’ostréicul-
ture bouleverse le destin de deux petites 
bretonnes.

Parution le 02/05/18
9782702160527
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UN DEJEUNER A MADRID
CLAUDE SERILLON
CHERCHE MIDI 17,00 €

4e de couverture: 8 juin 1970, Madrid. 
Francisco Franco, 77 ans, reçoit Charles de 
Gaulle, 79 ans. L’un est au pouvoir de façon 
implacable depuis trente et un ans, l’autre 
ne l’est plus depuis un an.  L’auteur imagine 
ici l’échange de ces deux hommes peu ordi-
naires - entre diplomatie et guerre d’ego, 
dialogue tendu et conversation anodine - et 
questionne la figure de De Gaulle comme 
héros national. Ce déjeuner ne serait-il pas 
la « Faute du Général » ?

Parution le 16/05/18
9782749158563

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Véritable fable sociale, Goldman 
sucks dépeint avec tendresse une 
famille qui devient peu à peu le 
symbole d’une société vidée de 
toute humanité. Un roman aventu-

reux, jubilatoire et empli d’es-
poir : lorsque le chaos règne, 

l’entraide et la joie d’être 
ensemble sont des armes 
infaillibles.

  GOLDMAN SUCKS
PASCAL GREGOIRE
CHERCHE MIDI 17,00 €

Corentin Pontchardin menait une vie 
agréable jusqu’à la catastrophe: la crise des 
subprimes, qui le prive de son poste très 
important au ministère des Finances. Très 
vite, il décide de gagner les Etats-Unis avec 
sa famille avec un objectif en tête: réveiller 
les consciences, et mettre à genoux l’indé-
trônable banque Goldman Sachs...

Parution le 16/05/18
9782749158037

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Le temps est venu de raconter ce 
qui s’est passé. Du moins tenter 
d’expliquer l’inexplicable, l’imprévi-
sible. Comment dire l’indescriptible 
désarroi qui s’empara de moi quand 

Kirsten disparut ?»

Daniel Prevost 
Tu ne sauras jamais 

combien je t’aime  TU NE SAURAS JAMAIS 
COMBIEN JE T’AIME
DANIEL PREVOST
CHERCHE MIDI 17,00 €

4e de couverture: Brutalement, Daniel perd 
sa femme. Désespérément seul, il affronte 
son passé, ses démons, et son enfance mar-
quée par des abandons successifs, lui qui n’a 
jamais connu son père. Comment accepter 
d’être dépossédé, à douze ans, de l’amour 
exclusif de sa mère - éprise d’un nouvel 
homme ? Et comment oublier cette amitié - 
née au cours d’un été - avec Paco et Rosita, 
deux camarades espagnols ? 

Parution le 26/04/18
9782749109701

CASTELLETTO T.1 CHIARA
EMMA MARS
CHARLESTON 18,00 €

4e de couverture: Dans les ruelles cha-
toyantes et décadentes de la Venise de 
1361, Chiara rêve à une autre vie. À la mort 
de sa mère, victime de la peste, elle est re-
cueillie par une communauté de prostituées 
alors qu’elle n’est qu’une petite fille. Treize 
ans plus tard, elle vit elle aussi du com-
merce de ses charmes. Mais la découverte 
de l’identité de son père va bouleverser ses 
plans et lui offrir ce qu’elle n’aurait jamais 
imaginé : le pouvoir. 

Parution le 09/05/18
9782368123072
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  LA OU L’ON S’AIME,...
SEVERINE DE LA CROIX
DU ROCHER 17,90 €

4e de couverture: Dans la vie de Félicité, tout est 
allé de travers. Elle rêvait d’amour et de poésie, 
mais se retrouve seule avec ses deux enfants, 
Corentin et Manon, nés de pères différents. 
Mathilde, sa soeur aînée, a de son côté plani-
fié chaque aspect de son existence. Pour être 
comblée, il ne lui manque qu’un bébé, qui refuse 
d’arriver. Félicité et Mathilde, que les épreuves 
ont séparées, vont-elles se rapprocher ?

Parution le 23/05/18
9782268099965

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Peu à peu, l’homme s’est confié, et 
une fois sa vie exhumée je lui ai fait 
une promesse, écrire son histoire. 
Celle de ces Kurdes qui, un matin 
de novembre, ont fui ensemble 
la Turquie. Ce livre est double, il 
raconte l’histoire de ce groupe de 
personnes qui m’a tant boulever-
sée mais il nous raconte aussi. En 

chacune de ces personnes se 
cache une part de nous-
mêmes. Chacun porte en 
soi le ciel et l’enfer...»

Sarah Marty 
Soixante jours

  SOIXANTE JOURS
SARAH MARTY
DENOEL 20,00 €

Parution le 03/05/18
9782207142257

  MY BLOODY VALENTINE
CHRISTINE DETREZ
DENOEL 18,50 €

Paul passe chaque été dans une villa en 
Corse qu’il loue avec un couple d’amis. 
Cette année, il a invité pour la première fois 
sa nouvelle compagne, Delphine. Celle-ci 
se rend vite compte qu’elle doit composer 
avec les souvenirs des étés avec l’ex-femme 
de Paul, très présents et difficiles à outre-
passer. Dans cette ambiance tendue, la 
présence de Valentine, une jeune fille très 
séduisante, va mettre le feu aux poudres.

Parution le 03/05/18
9782207142110

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

- Je veux continuer à contempler la 
lumière, je veux encore m’enivrer 
des splendeurs de la vie! Je veux 
vivre! Alors le vieux sage mur-
mura:  - Très bien, je vais te révéler 
un secret. Il existe une plante. Une 
plante qui vit ici, au fond des eaux. 
Elle a des reflets argentés. Si l’on ne 
prend pas garde, elle écorche les 

mains comme fait la rose. 
Si tu parviens à la trouver, 
alors mange-la et tu ob-
tiendras la vie éternelle. 

Gilbert Sinoué 
Le royaume des 

Deux mers

  LE ROYAUME DES DEUX-
MERS
GILBERT SINOUE
DENOEL 20,50 €

4e de couverture: Entre légende et vérité, 
Le Royaume des Deux-Mers est un fabuleux 
voyage initiatique qui nous transporte aux 
confins de l’une des plus anciennes civilisa-
tions du monde : Dilmoun. Dilmoun, le «pays 
où le soleil se lève», Dilmoun où, d’après la 
tradition sumérienne, résidait le seul survi-
vant du Déluge. Dilmoun, le jardin d’Éden.

Parution le 03/05/18
9782207119013
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DES HEURES HEUREUSES
CHRISTIAN AUTHIER
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: Dans ce roman empreint 
de clins d’oeil à la littérature, Christian 
Authier nous offre une plongée savoureuse 
dans l’univers du vin naturel où se noue, au 
fil des ivresses et des humeurs vagabondes, 
une amitié filiale entre deux hommes en 
rupture avec leur époque.

Parution le 02/05/18
9782081430891

  LES PORTRAITS SONORES 
DU DR LEON AZOULAY
JEROME HALLIER
FLAMMARION 17,00 €

4e de couverture: 1900, le chantier de l’Ex-
position universelle de Paris s’achève sous 
les yeux du docteur Azoulay, impatient de 
se lancer dans un projet insensé : la création 
d’un musée des sons de l’humanité. 

Parution le 16/05/18
9782081430037

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, 
trois générations, trois voix qui se 
répondent. Une merveille d’hu-
mour, d’amour et d’humanité.

  IL EST GRAND TEMPS DE 
RALLUMER LES ETOILES
VIRGINIE GRIMALDI
FAYARD 18,50 €

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des 
huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit 
déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle 
dans laquelle elle s’est enfermée. À 17 ans, Chloé a 
des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour 
aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des 
garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse 
de Cendrillon, ils se transforment après l’amour. Lily, 
du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle 
préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, 
parce qu’il a quitté le navire. Le jour où elle apprend 
que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : 
elle les embarque pour un périple en camping-car, di-
rection la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, 
on peut choisir un autre chemin.

Parution le 02/05/18
9782213709703

  LE JOUR OU MAMAN M’A 
PRESENTE SHAKESPEARE
JULIEN ARANDA
EYROLLES 14,00 €

4e de couverture: Sur fond de crise 
des subprimes, Julien Aranda nous 
raconte la trajectoire enchantée 
d’une troupe de théâtre inoubliable. 

Parution le 17/05/18
9782212568660
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  UN INCIDENT MINEUR
LEO FOURRIER
GALLIMARD 19,50 €

4e de couverture: Celui dont on ne connaî-
tra pas le nom est un mineur émancipé de 
seize ans. En apparence cultivé, homosexuel 
décomplexé, ce lycéen des beaux quartiers 
devient objet de convoitise dans le Milieu 
gay sitôt la nuit tombée. Lorsque sa meil-
leure amie lui propose l’emploi de baby-
sitter pour ses petites s£urs, l’adolescent 
pénètre l’intimité de la famille d’Orman ; et 
celle du père, notamment. 

Parution le 24/05/18
9782072764103

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Loin de la romance sentimentale, 
Bernard Alteyrac s’entend à faire 
du récit d’un quotidien de perdition 
un singulier objet romanesque où le 
souvenir du Grand Meaulnes croise 

le Cocteau de La Belle et la 
Bête. Le «Faux-Miroir», col-
line où s’écrit un épisode 
de la bataille de la Marne, 
pourrait bien être le lieu 
d’une désillusion pro-

fonde, prélude au 
monde nouveau 

qui s’annonce. 

  FAUX MIROIR
BERNARD ALTEYRAC
GALLIMARD 18,50 €

4e de couverture: 1914. La tempête qui 
s’abat sur l’Europe frappe au coeur d’un vil-
lage de Provence. Adrien, le paysan, retrouve 
au front son ami d’enfance et rival tout-puis-
sant, Henri, le fils du châtelain, qu’un évé-
nement brutal avait éloigné. Contre toute 
hiérarchie sociale, Gabrielle, soeur jumelle 
d’Henri, s’est promise à Adrien. L’épreuve de 
la guerre secoue l’ordre séculaire et révèle 
de troubles parentés secrètes. Gabrielle, 
dans son journal, témoigne de ce vertigineux 
bouleversement des âmes et des corps. 

Parution le 17/05/18
9782072743498

  DE L’INFORTUNE D’ETRE 
UN ANGLAIS (EN FRANCE)
MARIE FITZGERALD
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

4e de couverture: Dans les environs de Vai-
son-la-Romaine, cinq meurtres ont été per-
pétrés sur des résidents anglais. À la suite 
d’étranges confessions très éloignées des 
gentils petits délits des bigotes du village, le 
père Benoît se trouve mêlé à cette intrigue 
bien malgré lui. Une comédie pétillante sur 
un sujet épineux du plus grand sérieux : nos 
horripilants ennemis, les Anglais.

Parution le 16/05/18
9782265116467

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Mes chers parents, J’imagine à 
quel point cette lettre écrite de 
ma main va vous surprendre. Oui, 
elle vient de moi, votre fils maudit, 
celui dont vous n’avez plus reçu de 
nouvelles depuis sept ans. Mais 

rassurez-vous, je ne viens 
pas avec des cadeaux 
plein les bras, comme 
dit la chanson. J’espère 
au contraire que cette 

lettre empoison-
nera votre jour-

née.»

Gérard Salem 
Tu deviens adulte...

  TU DEVIENS ADULTE LE 
JOUR OU TU PARDONNES 
A TES PARENTS
GERARD SALEM
FLAMMARION 18,00 €

4e de couverture: Dans ce roman épis-
tolaire, surprenant et captivant, Gérard 
Salem nous fait découvrir, avec humour et 
tendresse, l’histoire d’une famille... étrange-
ment familière.

Parution le 02/05/18
9782081434622
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  ARTANA ! ARTANA !
DIDIER DAENINCKX
GALLIMARD 18,00 €

4e de couverture: Erik Ketezer est vétéri-
naire en Normandie, mais il a passé sa jeu-
nesse à Courvilliers, un ancien fief commu-
niste de la périphérie parisienne. De retour 
dans sa cité natale pour enquêter sur le dé-
cès du frère d’une de ses amies, il découvre 
l’état de déliquescence de la ville. L’écono-
mie est dominée par le trafic de drogue, qui 
s’organise au sein même de l’équipe munici-
pale : on a découvert des centaines de kilos 
de cannabis dans le centre technique de la 
mairie, dirigé par un délinquant notoire. 
Une impunité inexplicable règne, couvrant 
les actes de népotisme, les faux emplois, les 
pots-de-vin, les abus de biens sociaux en 
tout genre. 

Parution le 17/05/18
9782072791826

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Scherbius n’est ni le premier im-
posteur ni la première personnalité 
multiple, il est le premier imposteur 
à personnalités multiples, une com-
binaison détonante que mon devoir 
consiste à stabiliser avant qu’elle 
n’explose.»

Antoine Bello 
Scherbius et moi

  SCHERBIUS (ET MOI)
ANTOINE BELLO
GALLIMARD 21,00 €

4e de couverture: 1977. Maxime Le Verrier, psy-
chiatre, se donne pour mission de guérir Scherbius, un 
patient chez qui il a repéré un trouble de la personna-
lité multiple. Alors que le patient ne cesse de duper son 
analyste, la relation thérapeutique se transforme peu 
à peu en une liaison obsessionnelle, du cabinet médi-
cal jusqu’à la prison centrale de Saint-Martin-de-Ré 
en passant par les productions de Hollywood. Entre 
vérité et mensonge, raison et folie, leur dépendance se 
renouvelle au gré des variations infinies du psychisme 
de Scherbius. 

Parution le 03/05/18
9782072791673

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tout en nous offrant une chro-
nique acidulée de l’Albanie d’avant 
la chute du Mur, la jeune Olta dé-
couvre de son côté, avec une fausse 
candeur, le monde du désir et de la 

sensualité.

  L’ETE D’OLTA
ORNELLA VORPSI
GALLIMARD 18,00 €

4e de couverture: Dans l’Albanie de la fin 
des années 1970, Olta voit son quotidien 
bousculé par la disparition soudaine et inex-
plicable de son père. Chacune à sa manière, 
la fillette et sa mère Veronika affrontent le 
mystère de cette absence. Veronika, femme 
aussi belle que peu sûre d’elle, échafaude 
mille scénarios d’adultères. Olta, confi-
dente forcée et souffre-douleur de sa mère, 
rêve de liberté. 

Parution le 03/05/18
9782072778025
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  AUCUNE PIERRE NE 
BRISE LA NUIT
FREDERIC COUDERC
H D ORMESSON 19,00 €

4e de couverture: En 1998, Gabriel et 
Ariane se croisent dans un musée du Havre, 
face à un figuratif argentin. Ils l’ignorent 
encore mais l’Argentine et l’amour viennent 
de se poser là, entre eux...

Parution le 03/05/18
9782350874562

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ecrits dans un style limpide et poé-
tique, ces neufs récits sauront 

toucher par leur diversité, 
leur charme et les surprises 
qu’ils ménagent.

  LE COEUR SEUL DEMEURE
JEAN PIERRE MILOVANOFF
GRASSET 17,00 €

4e de couverture: Le coeur seul demeure  fait 
la part belle à l’inattendu  : ce que l’on pourrait 
craindre ne se produit pas et ce qui arrive est 
imprévu. Ainsi La déception et l’enchantement 
font-ils jeu égal. A mi-chemin entre la fable et 
la «  success story  », le Tailleur de Paris évoque 
la carrière discrète puis triomphale, d’un 
couturier de génie. L’escorte, dans la lignée 
des contes fantastiques, raconte la nuit plus 
qu’étrange d’un homme paisible et routinier...

Parution le 09/05/18
9782246862215

  VNR
Laurent Chalumeau
GRASSET 17,50 €

4e de couverture: Tout à la fois opéra grand 
guignol en trois actes, stand up de l’assassin 
sous forme d’un long monologue adressé à 
ses différentes victimes, one-man show du 
bourreau, hommage aux pulpsqu’il détourne 
et allusion affectueuse aux poissards absolus 
de David Goodis et aux psychopathes débon-
naires de Jim Thompson,  VNR ajoute une 
nouvelle couleur, plus grinçante, plus sombre 
et plus sociale, à la palette de Laurent Cha-
lumeau dont on retrouve avec bonheur les 
prouesses stylistiques et le talent narratif.

Parution le 02/05/18
9782246817598

  EST-CE AINSI...
Mathieu Menegaux
GRASSET 18,00 €

4e de couverture: Gustavo, père de famille, 
directeur financier, doit effectuer une présen-
tation importante devant l’état-major de sa 
multinationale. Des mois de préparation, un 
tournant pour sa carrière. Au lieu de l’heure 
de gloire espérée, la police faire irruption à 
son domicile, à l’aube. Son épouse Sophie va 
mobiliser son réseau et son énergie pour dé-
montrer l’innocence de son mari et préserver 
leurs deux garçons des conséquences dévas-
tatrices de cette mise en cause. 

Parution le 02/05/18
9782246817437

  FUNAMBULES
CHARLOTTE ERLIH
GRASSET 17,50 €

4e de couverture: Comiques, parfois gro-
tesques, toujours attachantes, Ada et Judith 
ne sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait 
distinctes. L’humour et la sensibilité de Char-
lotte Erlih glisse avec grâce sur une vertigi-
neuse construction en abyme. Sous sa légère-
té apparente, Funambules évoque le difficile 
trajet qui consiste à prendre le risque d’exis-
ter. A être au présent, un pas après l’autre. Sur 
le fil du rasoir. Vivant, parce qu’on peut tom-
ber. Parce qu’on peut rater. 1er roman.

Parution le 02/05/18
9782246816089
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«  J’ai fréquemment envie de cla-
quer la femme au foyer des Trente 
Glorieuses. L’authentique, celle 
qui a eu pour préoccupation prin-
cipale de remplir les chèques de la 
nounou et de la femme de ménage 
portugaise, et pour perspective 
annuelle de se faire offrir un vison 

de chez Sprung. (...) J’ignore 
toujours comment réagit 

ma victime car la scène 
se réduit à la claque 
elle-même. Une micro-
f i c t i o n éphémère et 

libératoire. J’en 
ai honte.  »

Bénédicte Brézillon 
La vie sauvage des 

femmes

  LA VIE SAUVAGE DES FEMMES
BENEDICTE BREZILLON
LATTES 18,00 €

4e de couverture: Agathe, mariée, deux en-
fants, working-girl aux quatre-cinquièmes, 
pourrait passer pour l’archétype de la bour-
geoise de l’ouest parisien que rien n’émeut. 
Pourtant, il suffira d’une vitre de voiture 
fracturée, d’une épiphanie devant un épi-
sode de Grey’s anatomy, de quelques Xanax 
et d’une rencontre à un vernissage pour que 
son savant équilibre vacille... Et si elle avait 
manqué son destin  ?

Parution le 02/05/18
9782709662529

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ils sont apparus une nuit. Diffi-
cile de trouver la date, c’est encore 
confus dans ma tête. A demi endor-
mie, j’ai soudain vu voler devant 
moi d’étranges papillons noirs. Ils 

agitaient doucement leurs 
ailes, de longues ailes qui 

semblaient effilochées. 
Puis ils se sont figés, se 
transformant en bran-
chages d’une armée 

d’arbres morts.»

Caroline Gutmann 
Les papillons noirs

  LES PAPILLONS NOIRS
CAROLINE GUTMANN
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Quand la narratrice apprend 
qu’elle a un méningiome dans la tête, probable-
ment dû aux rayons qu’elle a reçus trente ans 
plus tôt pour la soigner d’une maladie du sang, 
tout s’effondre. Pour elle, il y a deux mondes, 
celui des malades et des bien-portants  : elle 
fera tout pour regagner le bon camp. En marge 
des soins qui lui sont prodigués, elle se plonge 
dans les carnets de son père, Jean Gutmann, 
disparu quand elle avait 22 ans, et avec qui ses 
rapports ont toujours été houleux. .

Parution le 02/05/18
9782709661850

  DU FEU DE DIEU
DANIEL HEBRARD
JULLIARD 19,00 €

4e de couverture: De la France occupée 
à Mai 68, Daniel Hébrard suit l’itinéraire 
chaotique d’un enfant des Cévennes. Dans 
la grande tradition des écrivains natura-
listes, de Zola à Giono, il signe ici un roman 
âpre et dur. Avec son verbe haut en couleur 
et sa langue imagée, il compose une fresque 
sans concession d’une France ignorée et 
aujourd’hui disparue.

Parution le 03/05/18
9782260019299

LA FILLE DE LA PLAGE
ALEXIS AUBENQUE
HUGO ROMAN 17,00 €

4e de couverture: Santa Barbara, la ville 
de tous les fantasmes, de tous les excès. 
En ce début d’été, Dylan, Sandy, Keith et 
Matt rêvent d’expériences inédites, de jeux 
amoureux et d’indépendance. La fac est 
finie, à eux la liberté, le soleil, les soirées 
au bord de l’océan ! Mais l’arrivée dans leur 
vie d’une jeune fille retrouvée inconsciente 
sur la plage, Ginger, va bouleverser à jamais 
leurs destins. 

Parution le 16/05/18
9782755637021
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  LES FLEURS ROUGES DU 
FLAMBOYANT
ROLAND BRIVAL
MERCURE DE FRANCE 18,80 €

4e de couverture: Exilé depuis vingt ans, 
Simon Darnell, écrivain, est enfin de retour 
dans son pays natal, en Martinique. Réveillés 
d’entre les morts, se dressent devant lui, dans 
l’éclat neuf de son regard d’enfant retrouvé, la 
galerie tendre, féroce ou burlesque des per-
sonnages de sa famille, et le souvenir, brûlant 
entre tous, d’Évanyse qu’il a jadis aimée et 
qu’il retrouvera pour un ultime et déchirant 
épisode de leurs amours tourmentées. 

Parution le 03/05/18
9782715248076

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Fondée sur des faits réels, cette 
fresque au souffle admirable révèle 
un pan méconnu de notre histoire 
mondiale. Elle dépeint le sort des 
êtres pris dans les turbulences du 
temps, la perte des rêves de jeu-

nesse, la douleur de l’exil et la 
quête des racines.

  LES DERACINES
CATHERINE BARDON
LES ESCALES 21,90 €

Vienne, 1932. Wilhelm et Almah se ren-
contrent pendant l’une des périodes les 
plus sombres de l’Histoire pour les Juifs. 
Condamnés à l’exil, ils répondent à l’offre 
d’un homme qui propose d’offrir des visas 
à des Juifs venus du Reich pour fonder une 
colonie en République dominicaine. 

 

Parution le 03/05/18
9782365693318

LES PAS PERDUS
ETIENNE VERHASSELT
LE TRIPODE 15,00 €

Le recueil Les Pas perdus est né d’une envie 
tenace et espiègle de raconter des histoires 
farfelues, de rendre ses lettres de noblesse 
à l’imaginaire : En un mot, l’envie, non pas de 
faire rendre l’âme au réel, mais de l’expur-
ger autant que faire se peut de lui-même, 
pour amener au jour l’or caché qu’il recèle à 
son propre insu : le fantastique, le merveil-
leux, l’absurde, le poétique. 

Parution le 24/05/18
9782370551634

  LES NOUVELLES AVENTURES DU 
FAKIR AU PAYS D’IKEA
ROMAIN PUERTOLAS
LE DILETTANTE 20,00 €

Avec la seconde aventure de son fakir, Romain Puérto-
las, en digne fils de Verne et parfait gendre d’Alexandre 
Dumas, réaffirme cette vérité d’évidence : le monde 
n’est qu’une commode Ikea, assemblée par un fakir, 
pleine de fausses portes et de doubles fonds, et que 
l’on assemblera jamais? !

Parution le 02/05/18
9782842639464
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LE JEUNE HOMME SOUS 
L’ACACIA
HORTENSE DUFOUR
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Tout commence dans un 
hameau au coeur des marais charentais au 
sein d’une famille d’agriculteurs aisés. La 
naissance tardive du benjamin, Michel, d’une 
beauté d’archange, va briser l’apparente har-
monie des choses, des lieux, des êtres...

Parution le 03/05/18
9782258144781

  LA MAISON ROZENBAUM
EVELYNE LAGARDET
PLON 19,90 €

4e de couverture: La Résistance s’orga-
nise à la La maison Rozenbaum ! Une 
histoire d’amour et d’amitié éblouis-
sante, le combat de deux résistants de 
toujours pour se réapproprier leur vie.  

Parution le 12/05/18
9782259264495

  L’ANNEE DES CYCLONES
CARL DE SOUZA
OLIVIER 18,00 €

4e de couverture: Au coeur de ce roman, 
trois générations de Rozell se trouvent em-
portées par le souffle de l’Histoire, les pas-
sions et les sacrifices. L’Année des cyclones : 
une grande saga familiale à l’île Maurice au 
siècle dernier. 

Parution le 03/05/18
9782823612530

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Maude Mihami nous offre avec 
Les Dix Voeux d’Alfréd un premier 
roman d’une grande drôlerie qui 
pose un regard tendre sur le monde 

de l’enfance.

  LES DIX VOEUX D’ALFRED
MAUDE MIHAMI
NIL 18,00 €

4e de couverture: 1970, Le Camboudin, pe-
tit village breton. Alfréd, neuf ans, a un pré-
nom dont l’accent aigu lui déplaît, une mère 
qui picole trop et un grand-père qui tient à 
lui comme à la prunelle de ses yeux. Il adore 
traîner au bistrot avec ses copains, une 
joyeuse bande de vieux qui lui apprennent 
la vie. Avec l’aide de son Vénérable Papi, il 
va décider de passer le cap de ses dix ans 
en établissant une liste de voeux à réaliser 
avant le grand jour. 

 

Parution le 03/05/18
9782841119554

  LA MELANCOLIE DU 
KANGOUROU
LAURE MANEL
MICHEL LAFON 18,95 €

4e de couverture: Alors qu’il s’apprête à 
vivre le plus beau moment de sa vie avec la 
naissance de sa fille, Antoine est confronté 
au plus horrible des drames : la mort de sa 
femme durant l’accouchement. Anéanti par 
la perte de celle qu’il aimait plus que tout, 
Antoine a du mal à créer du lien avec son 
bébé jusqu’à ce qu’il embauche Rose, une 
pétillante jeune femme à l’irrépressible joie 
de vivre, pour s’occuper du nourrisson. Par-
viendra-t-elle à aider Antoine à se révéler 
comme père et à se reconstruire ?

Parution le 03/05/18
9782749934679
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Quelle distance nous sépare, un 
océan et deux continents ou huit 
étages ? - Ne soyez pas blessant, 
vous croyez qu’une fille comme 
moià - Je n’ai jamais rencontré une 
femme comme vous. - Vous disiez 
me connaître à peine. - Il y a telle-
ment de gens qui se ratent pour de 
mauvaises raisons. Quel risque y 
a-t-il à voler un peu de bonheur ? »

Marc Levy 
Une fille comme elle

  UNE FILLE COMME ELLE
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,50 €

4e de couverture: New York, sur la 5e Avenue, s’élève 
un petit immeuble pas tout à fait comme les autres... 
Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, 
chargé de faire fonctionner l’ascenseur mécanique, 
une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse com-
munauté se trouve chamboulée lorsque son collègue 
de nuit tombe dans l’escalier. Quand Sanji, le mysté-
rieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et en-
dosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer 
qu’il est à la tête d’une immense fortune à Bombay... 
Et encore moins Chloé, l’habitante du dernier étage.  
Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, 
montez à bord de son antique ascenseur et demandez 
au liftier de vous embarquerà dans la plus délicieuse 
des comédies new-yorkaises !

Parution le 22/05/18
9782221157862

  GRAND BASSIN
ELODIE LLORCA
RIVAGES 16,00 €

4e de couverture: À travers la quête d’un 
père absent, l’auteur nous entraîne dans 
un vertigineux jeu de piste psychologique 
pour interroger, avec force et justesse, les 
méandres de l’amour filial.

Parution le 02/05/18
9782743644062

LA VALSE DES MOUETTES
MADELEINE MANSIET BE-
RHAUD
PRESSES CITE 19,00 €

4e de couverture: On l’appelle le paradis des 
enfers. Pour Gabrielle, marquée à jamais 
par la mort de sa mère lors d’un naufrage, 
le phare de Cordouan, où elle a rencontré 
Alexis et où elle travaille, est comme un 
refuge. Mais, en 1939, la guerre va anéantir 
toutes les illusions de la jeune femme.

Parution le 03/05/18
9782258148093

LE CHOIX DE CLAIRE
SYLVIE ANNE
PRESSES CITE 20,00 €

4e de couverture: En 1935, le roman de 
Claire qui a l’audace d’assumer, seule, sa 
maternité. Seule, elle doit faire des choix 
seule, elle doit conquérir son émancipation. 
Trois hommes, autour d’elle, seront tout à la 
fois les obstacles et les révélateurs de son 
courageux parcours de femme.

Parution le 16/05/18
9782258146945
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  LE DEVOIR DE VIOLENCE
YAMBO OUOLOGUEM
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Quand, en 1968, paraît Le 
Devoir de violence, premier roman du jeune 
écrivain malien Yambo Ouologuem (1940-
2017), il est vite salué comme une £uvre 
qui renouvelle la littérature africaine par sa 
liberté de ton, l’audace de ses thèmes et une 
qualité d’écriture que tous reconnaissent. 
Traversant huit siècles, il raconte, dans un 
empire imaginaire, la compromission des 
notables africains dans l’esclavage de leur 
propre peuple et leur soumission ambiguë 
et retorse au colonisateur. Personne, ni 
Européens ni Africains, ne sort indemne de 
ce récit qui fascine par sa magie et happe le 
lecteur dans ses sinuosités.

Parution le 03/05/18
9782021341775

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Beau chant d’adieu et vibrant hom-
mage au pouvoir de la musique que 
ce nouveau roman, parfaitement 
maîtrisé, de Jean Mattern, subtil in-
terprète du trouble amoureux et de 

la complexité des sentiments.  LE BLEU DU LAC
JEAN MATTERN
Sabine Wespieser 16,00 €

4e de couverture: Viviane Craig, concertiste 
célébrée, vit depuis des années une passion 
secrète avec James Fletcher, critique musi-
cal charismatique - et boxeur à ses heures-, 
quand un appel lui apprend le décès brutal 
de son amant. Au bout du fil, l’exécuteur 
testamentaire, sans mesurer la portée de la 
requête posthume qu’il transmet, l’invite à 
jouer lors de la messe de funérailles.

Parution le 03/05/18
9782848053028

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman historique qui puise aux 
meilleures sources se lit comme un 
thriller. Il révèle un aspect méconnu 
de la vie de La Fayette et bouscule 
la légende de celui qui fut salué 

comme un libérateur outre-
Atlantique.

L’ENIGME LA FAYETTE
GUILLAUME DEBRE
ROBERT LAFFONT 20,00 €

4e de couverture: George Washington a-t-il 
laissé croupir le marquis de La Fayette dans 
une prison autrichienne de 1792 à 1797 ? Et 
lui a-t-il refusé l’exil en Amérique après sa li-
bération ? Certains affirmaient que la preuve 
existait, sous la forme d’une lettre écrite de 
la main même de La Fayette. L’affaire avait 
le goût sulfureux du scandale, car elle écla-
boussait deux icônes de l’histoire améri-
caine. Jeune rédacteur au Courrier and En-
quirer, William Castillon va mener l’enquête.

Parution le 26/04/18
9782221215081

  UN JULES D’EXCEPTION
MARIE CLAUDE VINCENT
ROBERT LAFFONT 16,00 €

La rencontre de Jules et Lulu tient du mi-
racle. Rien ne devait rapprocher ce vieil 
homme muet qui semble simple et cette 
femme qui lui ouvre la porte de sa maison 
sans contrepartie... L’amour est au rendez-
vous, en tout cas pour Jules, mais Lulu vit 
avec Félix, qui voit l’arrivée de cet intrus 
d’un très mauvais oeil, au point d’en perdre 
souvent son calme...

Parution le 26/04/18
9782221200858
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« La charge mentale. La foutue 
charge mentale. Qui ressemble de 
plus en plus à une charge explosive 
qu’elle ferait volontiers sauter.. 
Quelque chose a claqué en elle. 
Sophie ne voulait pas rentrer, ne 
pouvait pas. Elle ne voulait plus de 
cette vie-là. Ses pieds n’avaient tout 
simplement pas pu prendre le che-
min de la gare, ses doigts avaient 
d’eux-mêmes éteint son portable, 

et son instinct maternel - 
je suis indispensable, je 
suis coupable, ils ne sont 
rien sans moi - s’est mis 
en mode silencieux pour 

la première fois 
depuis sept ans. 

Un silence abso-
lument, pleinement, 

intensément reposant. »

Caroline Boudet 
Juste un peu de temps

  JUSTE UN PEU DE TEMPS
CAROLINE BOUDET
STOCK 19,00 €

Parution le 02/05/18
9782234085855

  QUI A TUE MON PERE
EDOUARD LOUIS
SEUIL 12,00 €

« Est-ce qu’il est normal d’avoir honte d’ai-
mer ? »

Parution le 03/05/18
9782021399431

  LE FILS DE L’INDE
SYLVIE CROSSMAN
SEUIL 19,00 €

4e de couverture: Istanbul, 2010. A la veille 
de sa mort, une femme livre à sa nièce, la 
narratrice, quelques paroles énigmatiques 
sur leur passé familial commun. Une figure 
refait surface, celle d’un grand-père, une 
ombre portée sur fond de colonisation, au 
début du siècle précédent, dans l’Inde bri-
tannique.

Parution le 03/05/18
9782021397451

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Ça m’a pris longtemps pour com-
prendre pourquoi le varan. (...) Il n’y 
a pas ça. Il n’y a que le varan. Le va-
ran épais qui parle de sa vieille voix 
de cadavre dans une langue trop 
tiède pour qu’elle lui plaise. Cette 
nuit-là, quand je me suis réveillée, 

le monde a changé. » 

Justine Niogret 
Le syndrome du varan  LE SYNDROME DU VARAN

JUSTINE NIOGRET
SEUIL 16,00 €

4e de couverture: Roman choc sur une en-
fance esquintée, récit de la reconstruction 
aussi, Le Syndrome du varan possède une 
voix unique et brûlante, qui marque pour 
longtemps. 

Parution le 03/05/18
9782021395617
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LA FILLE DES TEMPLIERS 
T.1
MIREILLE CALMEL
XO 19,90 €

Parution le 24/05/18
9782374480176

  LA RENCONTRE
CYRIL MASSAROTTO
XO 19,90 €

4e de couverture: Un click, un love. Une seule chance 
de trouver l’amour... Julie est une jeune Parisienne de 
30 ans. Elle ne croit plus en l’amour et doit faire des 
ménages pour gagner sa vie. Paul, lui, a 40 ans. il est 
chirurgien, vit à Londres et ne se console pas de la mort 
de sa femme. Leurs trajectoires n’auraient jamais dû 
se croiser... Et pourtant, une application très particu-
lière, Click & Love, va progressivement les rapprocher. 
Et jouer avec leurs nerfs. Alors que, message après 
message, leur désir de se rencontrer devient brûlant, 
Click & Love censure toutes les informations qui leur 
permettraient de se donner rendez-vous. Une torture. 
Et cette question : que cherche la main invisible qui se 
cache derrière l’écran ? Julie et Paul, des deux côtés de 
la Manche, vont tout tenter pour piéger la machine. 
Mais alors qu’enfin ils réussissent à se voir « en vrai» 
quelque chose d’inexplicable se produit, qui boulever-
sera leur vie... Avec humour et délicatesse, Cyril Mas-
sarotto explore nos coeurs et nos tourments à l’heure 
des textos, des applis et des sites de rencontre.

Parution le 03/05/18
9782374480121
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  LA NOYADE POUR LES 
NULS
RUTH HOGAN
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: Masha, une psychothéra-
peute anglaise d’une quarantaine d’années, 
ne s’est jamais pardonné la mort de son fils, 
survenue il a plus de douze ans. Depuis, elle 
semble s’être interdit d’être heureuse. En 
rencontrant successivement Kitty Muriel 
et Sally, deux septuagénaires excentriques 
ayant, comme elle, été confrontées à la 
perte et au deuil, Masha va réaliser qu’il est 
temps pour elle de tourner la page, et qu’il 
n’y a pas d’âge pour (re)commencer à vivre 
et à aimer.

Parution le 02/05/18
9782330104382

  LA PERFECTION DU 
REVERS
MANUEL SORIANO
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: Une jeunesse sacrifiée 
pour un rêve de gloire, les relations tumul-
tueuses entre une graine de championne 
et son coach de père, une vie de paillettes, 
de douleur et de solitude : une incursion 
passionnante dans le tennis féminin des 
années 1990, à travers la biographie fic-
tive d’un prodige argentin qui se serait 
frotté aux Steffi Graf et autre Monica 
Seles du circuit international et s’y serait 
brûlé les ailes. Prix Clarin du roman 2015. 

Parution le 02/05/18
9782330104375

  LE GRAND LEADER 
VIENDRA NOUS VOIR
VELINA MINKOFF
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture: Alexandra, une jeune 
Bulgare de treize ans, est envoyée par l’as-
sociation des pionniers pour un camp de va-
cances en Corée du Nord en 1989. Elle tient 
le journal de ce voyage et décrit le régime 
de Kim Il Sung avec les yeux de Candide 
avant de rentrer chez elle et d’assister à la 
chute du communisme.

 

Parution le 16/05/18
9782330104214

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Cette nuit j’ai rêvé que je retour-
nais au Cimetière des Livres Ou-
bliés. J’avais de nouveau dix ans et 
je me réveillais dans mon ancienne 
chambre pour sentir que le souve-
nir du visage de ma mère m’avait 
abandonné. Et je savais, comme 
on sait les choses dans les rêves, 
que c’était ma faute, seulement la 
mienne, parce que je ne méritais 
pas de m’en souvenir et je n’avais 
pas été capable de la venger». 

C. Ruiz Zafon 
Le labyrinthes des esprits

  LE LABYRINTHE DES ESPRITS
CARLOS RUIZ ZAFON
ACTES SUD 27,00 €

Le dernier volume tant attendu de la saga aux 50 mil-
lions de lecteurs, commencée avec L’Ombre du vent . 
Magistral final du Cimetière des livres oubliés.

Parution le 02/05/18
9782330103347
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N’ESSAYEZ JAMAIS 
D’AIDER UN KANGOUROU
KENNETH COOK
AUTREMENT 21,90 €

4e de couverture: Kenneth Cook, barou-
deur et conteur né, nous régale de ces 
anecdotes à la fois tendres et hilarantes (et 
véridiques, assure-t-il) inspirées de ses tri-
bulations. Un concentré d’humanité et de 
drôlerie, pour un dépaysement garanti.

Parution le 16/05/18
9782746747678

DES PAPILLONS DANS LE 
COEUR
PETRA HULLSMANN
ARCHIPEL 22,00 €

Lena, presque trentenaire, voit son uni-
vers s’effondrer quand son fiancé Simon lui 
annonce qu’il la quitte pour un autre. A cela 
s’ajoute un licenciement éclair, et la voilà 
obligée de repartir à zéro. 

 

Parution le 02/05/18
9782809824483

  LE MIEL DU LION
MATTHEW NEILL NULL
ALBIN MICHEL 23,00 €

4e de couverture: 1904, Virginie-Occiden-
tale. Des dizaines de milliers d’hectares de 
forêt sont réquisitionnés pour le compte 
d’une compagnie industrielle sans foi ni loi. 
Pour des raisons qu’il veut garder secrètes, 
Cur Greathouse a fui la ferme familiale et 
rejoint les rangs des « Loups de la forêt », ces 
bûcherons venus des quatre coins du monde 
dans l’espoir d’une vie meilleure. Mais face à 
la dureté du quotidien, ils s’organisent en un 
syndicat clandestin, et tandis qu’une grève 
se prépare, Cur doit choisir: mener la rébel-
lion ou trahir ses camarades.

Parution le 02/05/18
9782226399007

  DIEU NE TUE PERSONNE 
EN HAITI
MISCHA BERLINSKI
ALBIN MICHEL 23,90 €

Dans la petite ville de Jérémie, en Haïti, Terry 
White, ancien shérif américain, découvre un 
pays miné par la corruption en politique. Il ren-
contre un juge honnête et le convainc de se pré-
senter aux élections sénatoriales contre Maxim 
Bayard, un homme corrompu. Alors que l’île 
s’apprête à connaître un tremblement de terre 
dévastateur, la tension monte à sa comble.

Parution le 02/05/18
9782226391940

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le ton, tout en douceur et en déli-
catesse, d’Evita Greco évoque, à 
travers le personnage de Ada, les 
étapes fondatrices de la vie. Un 
premier roman bouleversant qui 

transmet un grand feu de vie.

  LE BRUIT DES CHOSES 
QUI COMMENCENT
EVITA GRECO
ALBIN MICHEL 21,50 €

4e de couverture: Lorsque Ada était petite, sa 
grand-mère avait inventé un jeu : il suffisait à la 
fillette de tendre l’oreille. Une tasse de café, des 
rires d’enfants, un oiseau... Le bruit des choses 
qui commencent, c’est une belle musique pour 
oublier les moments tristes. Ada y pense sou-
vent depuis que Teresa, sa grand-mère, est ma-
lade. Dans les couloirs de l’hôpital, étreinte par 
l’angoisse et le sentiment d’abandon, la jeune 
femme guette cette petite musique...

Parution le 02/05/18
9782226328571
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Quand un banal club de lecture 
devient le théâtre des plus in-
croyables révélations... Au croise-
ment entre Joue-la comme Bec-
kham, Kaboul Beauté et Sept mers 
et treize rivières, un roman d’em-
powerment féminin grand public, 
qui questionne avec originalité et 

peps la place des femmes et 
le poids de leur voix dans 
une société dominée par la 
religion, la tradition et les 
hommes.

  LE CLUB DES VEUVES QUI 
AIMAIENT LA 
LITTERATURE EROTIQUE
BALLI KAUR JASWAL
BELFOND 21,00 €

Londres, de nos jours. Nikki, la vingtaine, 
d’origine sik, travaille dans un pub en atten-
dant de trouver sa voie. Elle répond à une 
annonce pour donner des cours de creative 
writing à un groupe de femmes siks. Des 
rencontres vite indispensables, avec des 
femmes souvent analphabètes qui profitent 
de cette communauté pour échanger sur 
leurs couples, leurs expériences et leurs 
familles.

Parution le 03/05/18
9782714475756

  LA SYMPHONIE DU 
HASARD - LIVRE 3
DOUGLAS KENNEDY
BELFOND 22,90 €

4e de couverture: Après la découverte 
d’Alice et de sa famille dans le Livre 1 et 
l’escapade irlandaise du Livre 2, Douglas 
Kennedy nous ramène aux États-Unis dans 
le Livre 3, entre New York et Boston, sur 
les traces d’une Alice dévastée, en quête 
désespérée d’une forme de sérénité.

Parution le 03/05/18
9782714474049

  DIVINE VENGEANCE
FRANCESCO MUZZOPAPPA
AUTREMENT 19,90 €

4e de couverture: Leo est fou amoureux de 
sa copine, mais, très pratiquante, elle suit à 
la lettre les principes de l’Église et ne veut 
pas coucher avant le mariage. Qu’à cela ne 
tienne! Il s’apprête à faire sa demande et... 
la surprend en plein ébat avec un autre. 
Furieux, Leo se lance alors dans une ven-
geance digne des films de Tarantino : il va 
bafouer un à un les dix commandements et 
mener la vie rude à la belle, à sa famille, et 
même à son perroquet.

 

Parution le 02/05/18
9782746745018

UNE PLUIE D’ETINCELLES
TAMARA MCKINLEY
ARCHIPEL 22,00 €

4e de couverture: Quand des secrets ressurgissentà 
Australie, 1946. Becky Jackson est revenue vivre dans 
son Outback natal avec son fils Danny après que son 
mari a été déclaré mort sur le front malaisien. Depuis 
deux générations, sa famille dirige l’hôpital de Mor-
gan’s Reach, bourgade fondée par son grand-père. 
Becky y connaît tout le monde et retrouve sa meilleure 
amie, elle aussi veuve de guerre. Becky retrouve éga-
lement Ben Freeman, le pompier en chef secrètement 
amoureux d’elle. Mais Becky ne veut pas succomber 
à ses avances tant que Danny n’aura pas fait le deuil 
de son père. Il n’a pas plu depuis trois ans quand une 
tempête électrique menace d’embraser la région. Et 
de réveiller rancoeurs et jalousies au sein de la petite 
communauté.

Parution le 02/05/18
9782809824421
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Allison Pearson écrit sur le chal-
lenge d’être parent à l’ère des 
réseaux sociaux, sur l’évolution 
du couple après des années de 
mariage, sur la difficulté pour une 
femme de reprendre le travail 

après une longue pause, sur 
la lutte permanente pour 

«rester dans le coup » mal-
gré tout, et sur toutes les 
questions que se posent 
les femmes en vieillissant. 

Bien plus qu’un numé-
ro d’équilibriste, 

il s’agit de réussir à 
se retrouver et à savoir 

de quoi on a besoin pour se 
sentir vivant(e) quand on s’est 
habitué(e) à être soi-même sa 
dernière priorité.

  LA NOUVELLE VIE DE 
KATE REDDY
ALLISON PEARSON
CHERCHE MIDI 22,00 €

4e de couverture: Kate Reddy compte les 
quelques semaines qui la séparent de la 
cinquantaine avec effroi. Juste au moment 
où elle commence à se débrouiller dans son 
nouveau boulot, son ancien amant, Jack, 
réapparaît... Les choses se compliquent, et 
c’est peu dire.

Parution le 03/05/18
9782749149615

  DES JOURS ET DES VIES
GILL PAUL
CHARLESTON 22,50 €

4e de couverture: L’épouse cachée est un 
roman qui traverse les siècles, offrant à ses 
lecteurs une inoubliable histoire d’amour, 
de perte et de résilience, dans la lignée des 
romans de Kate Morton et Dinah Jefferies.

Parution le 09/05/18
9782368121993

NOTRE MONDE MORT
LILIANA COLANZI
BUCHET CHASTEL 13,00 €

4e de couverture: Recueil de contes mo-
dernes à l’étrangeté inquiétante, Notre 
monde mort est habité d’une tension pal-
pable à chaque page. Le lecteur y pénètre 
en témoin et en ressort complice tant cette 
jeune auteure sait révéler les brèches qui 
ponctuent la réalité placide de notre quoti-
dien. C’est une voix forte, dérangeante, qui 
anime chacune de ces huit nouvelles. 

Parution le 03/05/18
9782283030295

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Amitié trouble sur fond de lutte 
des classes, ambition politique, 
homosexualité refoulée et violence 
sourde, un roman original, grin-
çant et particulièrement palpitant, 
quelque part entre le Monsieur 
Ripley de Patricia Highsmith, Le 
Dîner de Herman Koch et La Gifle 

de Christos Tsiolkas.  L’INVITATION
ELIZABETH DAY
BELFOND 21,00 €

Martin Gilmour, enfant unique d’une mère 
célibataire désargentée, accède aux plus 
hautes sphères de l’aristocratie britannique 
quand il obtient une bourse pour la Bur-
tonbury school. Contre toute attente, il se 
lie d’amitié avec Ben Fitzpatrick, l’un des 
héritiers les plus en vue. Des années plus 
tard, ils fêtent ensemble les 40 ans de Ben. 
Une soirée qui va bouleverser leurs vies.

Parution le 03/05/18
9782714476135
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  TUMULTE
HANS MAGNUS ENZENBERGER
GALLIMARD 22,00 €

4e de couverture: Lorsqu’on s’apprête à se 
retrouver soi-même après un demi-siècle, 
on doit s’attendre à des surprises. Hans 
Magnus Enzensberger s’est embarqué dans 
l’aventure. C’est d’une découverte fortuite 
dans ses archives qu’est née cette confron-
tation avec le passé, ce regard rétrospectif 
sur une décennie controversée et agitée, les 
années 1960.

Parution le 03/05/18
9782070148950

  LE BLUES DU BOXEUR
MICHAEL ENGAARD
GAIA 22,00 €

4e de couverture: Frank a raccroché les 
gants depuis un bon moment, s’éloignant de 
son père qui fut son entraîneur. Lorsque ce-
lui-ci est victime d’un accident, Frank n’a pas 
d’autre choix que d’hériter de ses dettes... et 
de ses ennemis. Ellen est infirmière à domi-
cile, et a son franc-parler pour remettre à 
leur place les râleurs et les patients indé-
licats. Tout en douceur. Lorsque ces deux-
là se rencontrent, on peut s’attendre à 
quelques étincelles.

Parution le 02/05/18
9782847208610

  CE QUI RESTE DE NOUS
JILL SANTOPOLO
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

4e de couverture: Alors que les tours du 
World Trade Center s’effondrent sous 
leurs yeux, Gabe et Lucy se rencontrent 
pour la première fois.  Alors qu’ils assou-
vissent chacun leurs ambitions, leurs vies 
se croisent puis se perdent pendant près 
de treize années, jusqu’à ce qu’un nouvel 
événement les confronte à cette question: 
quelle place souhaitent-ils véritablement 
accorder à leur amour ?         

Parution le 16/05/18
9782265117372

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec ce roman noir à la tension om-
niprésente, qui évoque tout autant 
la série Big Little Lies que Le Dîner 
d’Herman Koch, Robyn Harding 
nous emmène sous la surface lisse 
des apparences et des rapports 
humains, au moment où toutes les 
failles se révèlent. On aura rare-

ment lu un portrait aussi sai-
sissant de notre société en 
pleine confusion morale.

  L’ANNIVERSAIRE
ROBYN HARDING
CHERCHE MIDI 21,00 €

4e de couverture: Kim et Jeff Sanders ha-
bitent une jolie banlieue de San Francisco, 
où tout le monde connaît tout le monde. Leur 
fille, Hannah, est scolarisée dans un lycée 
huppé de la ville. Pour ses seize ans, elle 
décide de faire une fête à la maison. Un anni-
versaire avec ses amis, où tout ne peut que 
bien se passer. Et où tout se passe très mal. 
Quelques jours plus tard, le couple exem-
plaire de Kim et Jeff part à vau-l’eau, des 
secrets et des mensonges sont révélés, les 
meilleurs amis deviennent les pires ennemis. 

Parution le 16/05/18
9782749156668

  L’ABIME
Kim Leine
GALLIMARD 26,00 €

4e de couverture: Mars 1918. Les frères 
jumeaux Ib et Kaj Gottlieb quittent le Dane-
mark pour la guerre civile en Finlande. Ils 
sont volontaires du côté blanc, participent 
à la prise de Tampere et aux brutales opé-
rations de « nettoyage » contre les commu-
nistes. Après cette première rencontre avec 
la guerre et le difficile retour à la vie civile, 
on les suit, ensemble ou individuellement, 
dans la période de l’entre-deux-guerres. 

Parution le 24/05/18
9782070182473
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  LA NUIT DE L’USINE
EDUARDO SACHERI
H D ORMESSON 22,00 €

4e de couverture: Véritable ode à la solida-
rité et digne d’un scénario des frères Coen, 
La Nuit de l’Usine est l’histoire d’une ven-
geance portée par des héros donquichot-
tesques et une plume tendre.

Parution le 26/04/18
9782350874524

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Idaho est un roman magnétique 
qui nous amène sur le chemin tor-
tueux et imprévisible du souvenir. 
La voix particulière d’Emily Rus-
kovich, elle, demeure inoubliable.                                     
Lauréat du PNBA, prix decerné par 

les libraires indépendants du 
Pacifique Nord Ouest

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Maintenant je résume : on atten-
dait un tas de choses de la vie, on 
n’a rien fait de bien, on glisse peu à 
peu vers le néant, et ce dans un trou 
paumé où une splendide cascade 
nous rappelle tous les jours que la 
misère est une invention humaine 
et la grandeur le cours naturel du 
monde.» 

A. Baricco 
Smith et Wesson

  SMITH ET WESSON
ALESSANDRO BARICCO
GALLIMARD 16,00 €

4e de couverture: Année 1902, Tom Smith et Jerry 
Wesson se rencontrent au pied des chutes du Niagara. 
L’un passe son temps à rédiger des statistiques météo-
rologiques ; l’autre à repêcher les corps engloutis par 
les rapides. Rencontre exceptionnelle, comme celle 
que les deux types font avec Rachel Green, jeune jour-
naliste prête à tout pour dénicher le scoop du siècle, 
même à embarquer Smith et Wesson dans son projet 
loufoque : plonger dans les chutes du Niagara et s’en 
sortir vivante. Tout le monde en rêve, personne ne 
l’a jamais fait. Il ne reste alors qu’à se glisser dans un 
tonneau, défier les lois de la physique et sauter. Nous 
avons tous besoin d’une histoire mémorable, d’un ex-
ploit hors norme pour réaliser quelque chose qui nous 
soit vraiment propre. Pièce de théâtre.

Parution le 17/05/18
9782070179039

  IDAHO
EMILY RUSKOVICH
GALLMEISTER 23,50 €

La vie de la famille de Wade a basculé 
un jour d’été de 1995, dans une forêt de 
l’Idaho. Neuf ans plus tard, il a refait sa vie 
avec Ann, qui va tenter à tout prix de com-
prendre ce qui s’est passé ce jour-là.

Parution le 03/05/18
9782351781296
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Mêlant l’art du suspense à une pro-
fonde humanité, dans ce style qui 
définit si bien l’oeuvre de Sendker, 
Le Langage de la solitude offre au 
lecteur un récit passionnant au 
coeur de cette Chine contempo-

raine qui commence à s’ouvrir 
mais dont on ignore encore 
tant de choses.

  LE LANGAGE DE LA 
SOLITUDE
JEAN PHILIPPE SENDKER
LATTES 20,90 €

Paul accompagne Christine dans son village 
natal aux confins de la Chine pour retrou-
ver son frère, très malade. Sur place, ses 
réflexes de journaliste l’incitent à enquêter 
sur cette mystérieuse maladie qui sévit. Il 
découvre qu’elle est liée à la piollution de 
l’eau où les gens pêchent chaque jour, et que 
les autorités étouffent l’affaire...

Parution le 02/05/18
9782709661607

  ALLO MAJOR TOM ?
DAVID M. BARNETT
LATTES 21,50 €

4e de couverture: Être tout seul, loin des 
autres et de leurs problèmes, voilà qui 
convient très bien à Thomas Major. Aussi, 
lorsque par un curieux concours de circons-
tances, le jour de la mort de David Bowie, 
l’occasion se présente à lui d’être le premier 
homme à aller sur Mars, il n’y réfléchit pas 
à deux fois. Sauf qu’il ne s’attendait pas à 
ce que ce voyage improbable mène sur sa 
route Gladys et sa famille.

Parution le 09/05/18
9782709659765

TOO LATE
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 17,00 €

4e de couverture: Sloan est une jeune femme comme 
beaucoup d’autres. Elle est étudiante, a un copain, 
Asa, dont elle partage la vie depuis plusieurs années. 
Mais si les débuts de leur relation ont été idylliques, 
Sloan sait maintenant qu’Asa est un homme perturbé, 
aux règles morales très floues. Elle est malheureuse-
ment coincée dans cette liaison toxique car Asa a des 
moyens de pression sur elle : il l’aide à financer la prise 
en charge de son petit frère handicapé. Cela suffit pour 
qu’elle accepte cette situation toxique. En fac, elle va 
faire la connaissance de Carter. Il a l’air d’un étudiant 
comme les autres, sauf qu’elle va le retrouver aux cô-
tés d’Asa, associé à ses affaires de trafics. L’intérêt qu’il 
avait éveillé en elle s’éteint alors aussitôt. Mais elle va 
croiser Carter très souvent puisqu’il travaille avec Asa. 
Qui est vraiment Carter ? Il la fascine de plus en plus. 
Comment va réagir Asa qui voue un amour possessif à 
Sloan ? Asa, Carter et Sloan évoluent dans une atmos-
phère de plus en plus troub le et tendue. Quelle issue 
trouveront-ils à cette dangereuse situation ?

Parution le 03/05/18
9782755637625

  TON AME SOEUR (OU 
PRESQUE)
KRISTAN HIGGINS
HARPERCOLLINS 19,90 €

4e de couverture: Vous souvenez-vous de 
Colleen et Connor, les jumeaux O’Rourke, et 
de leur pub, l’adresse incontournable, la plus 
sympa et la plus cosy de tout Manningsport ? 
Les revoici... sauf que cette fois, Connor tient 
la vedette. Lui et son amour de jeunesse, la 
belle et torturée Jessica.  Ils s’aiment comme 
des Roméo et Juliette contre lesquels le des-
tin semble s’acharner. Alors que leur vie pro-
fessionnelle est à un point d’acmé, Connor 
demande Jess en mariage. Le « non » est re-
tentissant... mais est-il pour autant définitif ?

Parution le 02/05/18
9791033902034
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COUP DE FOUDRE A LA 
LIBRAIRIE...
ANNIE DARLING
MILADY 18,20 €

4e de couverture: Fan inconditionnelle de 
Jane Austen et jeune femme introvertie, 
Verity Love est parfaitement heureuse avec 
le petit ami qu’elle s’est inventé, Peter. Mais 
lorsqu’un quiproquo l’oblige à faire passer 
un parfait étranger pour un flirt, la vie de 
Verity commence à se compliquer...

Parution le 16/05/18
9782811234867

  SI TU T’ELOIGNES DE MOI
JOY FIELDING
MICHEL LAFON 19,95 €

4e de couverture: Agressée par un inconnu, 
la détective privée Bailey garde en elle ces 
paroles glaçantes et revit, nuit après nuit, le 
même cauchemar. Tandis qu’elle vit retran-
chée derrière sa fenêtre, chaque bruit lui 
rappelle cette scène et chaque passant res-
semblant de près ou de loin à la silhouette de 
son agresseur devient suspect... Entre rêves 
et hallucinations, quelle est la part de vérité ?

Parution le 16/05/18
9782749931319

  LES INSEPARABLES
JULIE COHEN
MERCURE DE FRANCE 25,80 €

Emily et Robbie étaient faits pour être en-
semble. Aujourd’hui, Robbie fête ses 80 ans 
à ses côtés. Pourtant, ils ne se sont jamais 
mariés. Pourquoi? Et pourquoi leurs passés 
sont-ils un secret si bien gardé?

 
 

Parution le 03/05/18
9782715246881

  LES JOURS DE TON ABSENCE
ROSIE WALSH
LES ESCALES 21,90 €

4e de couverture: Lorsque Sarah rencontre 
Eddie, son monde bascule. Ils sont faits l’un 
pour l’autre, elle en est certaine. Les jours 
qu’ils passent ensemble ressemblent à 
un rêve et, à 40 ans,  Sarah a le sentiment 
que sa vie débute enfin. Quand Eddie, tout 
aussi amoureux, part à contrecoeur pour un 
voyage prévu de longue date, tous deux se 
quittent en sachant qu’ils se reverront très 
vite. Pourtant, quelques jours plus tard, Ed-
die n’a toujours pas donné de signe de vie...

Parution le 03/05/18
9782365693530

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Rebondissements, drames et re-
tournements de situation, ce der-
nier volet conclut avec émotion 
cette saga qui a transporté des 
millions de lecteurs à travers les 
époques et les continents.

  CHRONIQUE DES 
CLIFTON T.7 
Jeffrey Archer
LES ESCALES 22,50 €

4e de couverture: Harry Clifton se prépare a 
écrire un nouveau roman, le chef-d’oeuvre de 
toute une vie, tandis que sa femme, Emma, re-
çoit un coup de fil inattendu : Margaret That-
cher, récemment élue Première ministre, lui 
propose un poste. De leur côté, Giles et Karin 
assistent, émus, à la chute du mur de Berlin. 
Fidèle à elle-même, Lady Virginia cherche à 
tout prix à se refaire une santé financière et 
ne se prive pas d’essayer de ternir la réputa-
tion des Clifton et des Barrington.

Parution le 03/05/18
9782365692618
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Phil se contenta de charger ses 
sacs dans la camionnette, d’em-
brasser les filles et d’ignorer sa 
femme, comme si cela leur simpli-
fiait les choses. Puis il franchit le 
seuil, ferma la porte, laissant der-
rière lui douze ans de mariage. Et 

aussi simplement que ça, il fut 
parti.»

Amanda Prowse 
L’autre femme de mon 

mari

  L’AUTRE FEMME DE MON 
MARI
AMANDA PROWSE
MILADY 18,20 €

4e de couverture: Rosie Tipcott a tout pour 
être heureuse : un mari merveilleux, deux 
filles délicieusement espiègles, et une jolie 
maison en bord de mer. Il ne se passe pas un 
jour sans qu’elle remercie sa bonne étoile. 
Quand son mari la quitte du jour au lende-
main pour une autre femme, et réclame la 
garde des enfants, son monde s’effondre. Le 
moment est venu de se poser une question: 
que reste-t-il de sa vie ? Dépossédée à la 
fois de son rôle d’épouse et de mère, saura-
t-elle trouver la force de se reconstruire ?

Parution le 16/05/18
9782811232320

L’AVIS DE

« Un premier roman cru, drôle et 
joyeusement bordélique. Ottila 
appartient à la grande communau-
té des Femmes-Qui-Partent-En-
Vrille. »

The Guardian

  LE PUTAIN D’ENORME LIVRE DU 
BONHEUR QUI VA TOUT 
DECHIRER
ANNELIESE MACKINTOSH
MILADY 18,20 €

4e de couverture: Ottila a un problème. Enfin, elle en 
a un paquet. D’abord elle est alcoolique. Son père est 
mort pendant qu’elle se complaisait dans une éternelle 
gueule de bois. Sa soeur a été internée. Sa mère est en 
train de craquer. Et ses amis la tirent vers le bas. Sauf 
Thalès, le type le plus sain qu’elle ait jamais rencontré. 
Thalès donne envie à Ottila de devenir meilleure. Alors 
elle décide de faire un doigt à son « contexte » pourri et 
vole Le Petit Livre du bonheur à la bibliothèque. Puis 
elle entreprend de le scrapbooker sauvagement: mails, 
SMS, transcriptions de séances de thérapie, dessins... 
tout y passe.. Le résultat : un roman insolite, conta-
gieux, qui vous fera autant rire (jamais élégamment) 
que pleurer.

Parution le 16/05/18
9782811227371

  VINEGAR GIRL
ANNE TYLER
PHEBUS 19,00 €

4e de couverture: Le docteur Battista vit 
seul avec ses deux filles depuis le décès de 
leur mère. Savant fou aussi sympathique 
que farfelu, il laisse volontiers son aînée, 
Kate, s’occuper de tout à la maison – et no-
tamment de sa petite sœur, Bunny. Tout ce 
qu’il demande, c’est un sandwich pour son 
déjeuner et le moins d’intendance possible. 
Tout fonctionne parfaitement jusqu’au jour 
où Louis Battista découvre que le visa de 
Piotr, son jeune et brillant assistant, arrive 
très prochainement à expiration défini-
tive… Pour ne pas remettre en cause son 
précieux rythme de travail, il imagine alors 
joindre l’utile à l’agréable : convaincre Kate 
et Piotr de se marier.

Parution le 03/05/18
9782752911421
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Enchanteur, subtil et puissant, Le 
Jardin des bonheurs égarés offre 

une bouleversante histoire 
d’amour et de perte. 

  LE JARDIN DES BONHEURS 
EGARES
TOR UDALL
PRELUDES 16,90 €

4e de couverture: Audrey était l’épouse, 
l’amour et la meilleure amie de Jonah. Mais 
la jeune femme est brutalement décédée, 
et Jonah ignore comment vivre après ce 
drame. Il ne trouve de réconfort que dans 
les luxuriants et paisibles Kew Gardens, 
qu’Audrey adorait tant. au fil des jours, Jo-
nah y rencontre d’intrigants personnages. 
Un ballet de personnages d’une élégance 
rare, le décor splendide des parcs londo-
niens, la délicatesse des origamis... 

Parution le 02/05/18
9782253107965

  AVEC UN PEU DE CHANCE
JULIANNE PACHICO
PLON 20,90 €

4e de couverture: Avec un peu de chance 
déploie, sur deux décennies, les destins liés 
de la population colombienne face aux nar-
cotrafiquants et à l’instabilité du pays. Des 
lycéennes aux paramilitaires, en passant 
par les trafiquants de drogue, Julianne Pa-
chico présente un monde où les bourreaux 
sont indissociables des sauveurs, où la 
vérité est insaisissable et où les êtres chers 
peuvent disparaître sans laisser de trace.

Parution le 16/05/18
9782259263351

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Tôt ou tard, où que nous vivions, 
il nous faut partir en diaspora, nous 
aventurer loin de nos parents biolo-
giques pour découvrir notre famille 
logique, celle qui pour nous fera vé-
ritablement sens. Il le faut, si nous 
ne voulons pas gâcher nos vies. »

Armistead Maupin 
Mon autre famille

MON AUTRE FAMILLE
ARMISTEAD MAUPIN
OLIVIER 22,00 €

4e de couverture: Cette famille dont Armistead Maupin s’est 
éloigné est une famille du Sud américain, volontiers conser-
vatrice, parfois réactionnaire. Et la « famille logique » qu’il a 
longtemps cherchée, il l’a trouvée à San Francisco, au début 
des années 1970. Là-bas, la libération sexuelle et amoureuse 
se conjugue aux expérimentations narcotiques. Autant d’an-
nées folles qu’il a consignées dans ses Chroniques de San 
Francisco. Mais entre le moment où il a quitté sa Caroline du 
Nord natale et celui où il est « devenu ce qu’il est », il lui aura 
fallu remettre en cause les idées qu’il avait reçues en héritage. 
Il aura dû se réinventer plusieurs fois. Cette autobiographie 
n’est pas que le récit d’une lente acceptation de soi. C’est 
aussi l’exploration d’un demi-siècle d’histoire américaine, de 
la guerre du Vietnam à l’émergence des mouvements gays et 
lesbiens. Avec l’humour et le talent qu’on lui connait, Armis-
tead Maupin fait revivre une ville en ébullition, et entrouvre 
la porte du cabinet d’écriture où sont nés le 28 Barbary Lane 
et Anna Madrigal. C’est une vie bigger than life, et c’est tout 
un roman.

Parution le 16/05/18
9782823612363
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  L’HOMME QUI VOULAIT 
ETRE SAGE
KARAN BAJAJ
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Max est l’incarnation 
du rêve américain : grandi dans le Bronx, 
il a triomphé de ses origines et mène une 
brillante carrière à Wall Street. Un soir de 
décembre, pourtant, alors qu’il vient de 
quitter le chevet de sa mère mourante, Max 
fait la rencontre d’un homme qui va bou-
leverser le cours de son existence. Sur un 
coup de tête, le golden boy abandonne tout 
et part pour l’Inde.

Parution le 24/05/18
9782258148116

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans le monde rayonnant et bi-
garré de Cuba avant la révolution 

- son insouciance de façade, 
son exubérance, mais aussi 
son impitoyable crimina-
lité -, une grande histoire 
d’amour, de choix, et sur-

tout de courage.

  AU RENDEZ-VOUS DES 
ELEGANTES
SUSANA LOPEZ RUBIO
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: La Havane, 1947. Patri-
cio débarque à Cuba après avoir quitté la 
misère de son Espagne natale. Après avoir 
été cireur de chaussures puis vendeur de 
billets de tombola, le voilà homme à tout 
faire à El Encanto, prestigieuse enseigne de 
la ville, qui rivalise avec les grands magasins 
parisiens. Patricio apprend vite, il gravit 
les échelons. D’autant qu’il veut éblouir la 
mystérieuse Gloria, la plus belle femme de 
l’île, et sans doute aussi la plus inaccessible 
puisqu’elle est mariée au chef de la mafia... 
Pour l’arracher des griffes de son ogre 
d’époux, l’intrépide Patricio sera prêt à tout.

Parution le 16/05/18
9782258147805

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À la fois chant d’amour, récit initia-
tique, mémoires et précis politique, 

ce tableau incarné d’une jeu-
nesse assoiffée de révo-
lution nous offre un aller 
simple pour Damas et un 
témoignage hors des sen-
tiers battus sur la guerre la 

plus documentée 
de notre nouveau 

siècle.     

  QUAND DAMAS 
REFLEURIRA
LEILA NACHAWATI
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: 2014, Madrid. Sarah, hispa-
no-syrienne, vit dans l’angoisse : elle est sans 
nouvelles du père de sa petite Sham depuis 
qu’il a été enlevé dans la banlieue de Damas, 
sans doute par l’armée de Bachar el-Assad. Elle 
décide de raconter son année 2011. L’année où 
fut conçue Sham, l’année où le monde arabe se 
réveilla - l’année où tout commença. Une façon 
pour Sarah de continuer à garder espoir... 

Parution le 26/04/18
9782258146938

L’APPARTEMENT
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Un appartement à New 
York, quatre jeunes femmes à un tournant 
de leur vie. Elles ne se connaissaient avant 
d’emménager en colocation. Aujourd’hui, 
Claire, Abby, Morgan et Sasha sont les meil-
leures amies du monde et partagent bien plus 
qu’un appartement : les joies, les peines, les 
doutes, les succès... elles les vivent ensemble 
et se soutiennent les unes les autres. À un 
moment charnière de leur vie, elles devront 
plus que jamais compter sur leur amitié.

Parution le 03/05/18
9782258135000
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  LE LIVRE D’AMRAY
BELASKRI YAHIA
ZULMA 16,50 €

4e de couverture: Amray est né avec la guerre, 
entre le souffle du chergui et les neiges des 
Hauts Plateaux. Mais bientôt son monde 
vacille et les amis d’enfance, Shlomo, Paco, 
Octavia - celle qu’il nomme ma joie - quittent 
le pays. Resté là comme en exil, Amray, fils de 
fières et nobles figures de résistance, Augus-
tin, la Kahina ou Abd el-Kader, part lui aussi 
chercher plus loin ses horizons.

Parution le 03/05/18
9782843048234

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sur fond de nuit incandescente, 
Graffiti Palace nous entraîne dans 
un trip hallucinatoire, rejouant 
L’Odyssée sur la scène historique 
des émeutes de Watts. Lyrique et 
cru, ce roman explosif, carburant au 
mélange des genres, nous offre un 

magnifique portrait de ville, 
riche de résonances poli-
tiques et sociales, puisant 
aux feux de la mythologie 
autant qu’à ceux de nos 
temps inquiets.

  GRAFFITI PALACE
A.G. LOMBARDO
SEUIL 22,00 €

4e de couverture: 11 août 1965. Dans le 
ghetto noir de Los Angeles, une arrestation 
un peu trop musclée va mettre la cité des 
anges à feu et à sang. Au coeur du chaos, un 
homme, Americo Monk, cherche à rentrer 
chez lui, auprès de sa bien-aimée, mais se 
retrouve pris au piège des rues embrasées 
de L.A. 1er roman.

Parution le 03/05/18
9782021362657

  UN SIECLE AMERICAIN T.2
JANE SMILEY
RIVAGES 24,00 €

4e de couverture: Après le succès de Nos 
premiers jours, la famille Langdon revient. 
Couvrant trente ans de vie et d’Histoire 
américaines, de 1953 à 1986, Jane Smiley 
prouve son incroyable talent pour scruter les 
liens affectifs et les tensions d’un clan. Entre 
destinées intimes et révolutions sociétales, 
on traverse des vagues d’émancipation, de 
libération ou de renoncement, avec en toile 
de fond l’élection de Kennedy, la guerre du 
Vietnam... Un roman émouvant et drôle, qui 
impressionne par sa puissance narrative.

Parution le 16/05/18
9782743644109

  LA MEMOIRE DU THE
LISA SEE
PYGMALION 20,90 €

4e de couverture: Sud-ouest de la Chine, années 
1990. À la Source de Printemps, sur le mont Nannuo, 
la culture du thé rythme la vie des habitants depuis 
toujours. Loin de connaître les progrès sans précédent 
qui se propagent au reste du pays, les Akha perpétuent 
des méthodes de récolte archaïques et des principes 
religieux très strictes. Li-yan, première personne de 
sa famille à savoir lire et écrire, rejette les traditions 
qui ont jusqu’alors façonné son existence. Sur le point 
de débuter la formation qui fera d’elle la prochaine 
sage-femme de la vallée, elle décide de poursuivre 
ses études malgré les réticences de la communauté. 
Malheureusement, lorsqu’elle doit faire face à une 
grossesse non désirée, la loi akha tombe, et Li-yan 
n’a d’autre choix que tout abandonner - jusqu’à son 
enfant, qu’elle dépose sur les marches d’un orphelinat, 
accompagnée d’une galette de thé. Les années pas-
sant, le souvenir de cette tragédie la hante, tandis qu’à 
des milliers de kilomètres, une jeune femme se lance à 
la recherche de ses racines...

Parution le 02/05/18
9782756422428
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  LA PETITE MUSIQUE DE LA VIE
RACHEL JOYCE
XO 19,90 €

4e de couverture: À Londres, au bout d’une impasse délabrée, Frank n’est pas un disquaire 
comme les autres. Chez ce marchand de vinyles, une belle équipe de joyeux marginaux se serre 
les coudes, tous un peu abîmés par la vie. Surtout, Frank a un don. Il lui suffit d’un regard pour 
savoir quelle musique apaisera les tourments de son client. Quitte à préconiser du Aretha 
Franklin à un obsessionnel de Chopin... C’est ainsi que Frank fait la rencontre de Lisa, une mys-
térieuse femme au manteau vert. Après s’être évanouie devant sa boutique, elle le supplie de 
l’aider à comprendre la musique. Lors de leurs rendez-vous, Frank replonge dans sa propre en-
fance, revoyant sa mère, l’excentrique Peg, lui passer des vinyles sur sa vieille platine.  Lui qui ne 
croit plus en l’amour depuis longtemps sent son coeur vibrer à nouveau. Et puis,un jour, Frank 
découvre le secret de Lisa.  Le monde s’écroule, il disparaît. C’est sans compter, pourtant, sur 
l’extraordinaire solidarité qui règne sur Unity Street. Car après le chaos, i l n’est jamais trop tard 
pour faire renaître l’espoir et réapprendre à danser... Avec une sensibilité magnifique, Rachel 
Joyce célèbre le courage de gens ordinaires, la force de l’amour, mais aussi la puissance de la 
musique qui, parfois, peut sauver des vies.

Parution le 16/05/18
9782374480428

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Paulette Jiles situe son roman dans 
un territoire à la fois beau et inhos-
pitalier, et explore les limites de la 

famille, de la responsabilité, de 
l’honneur et de la confiance.

  DES NOUVELLES DU 
MONDE
PAULETTE JILES
TABLE RONDE 21,00 €

Le périple mouvementé d’un vieil homme et 
d’une petite orpheline dans les territoires 
dangereux de l’Ouest américain, juste après 
la guerre civile. 

Parution le 17/05/18
9782710382096

  UN MARIAGE ANGLAIS
Claire Fuller
STOCK 22,00 €

Ingrid rencontre Gil à l’âge de vingt ans. Elle 
est étudiante, il est professeur, pourtant ils 
vont tout faire pour vivre leur amour et se 
marier. Quinze ans plus tard, leur couple 
parfait ne tient plus qu’à un fil en raison des 
absences répétées de Gil. Ingrid décide de 
lui écrire tout ce qu’elle a sur le coeur, dans 
une série de lettres dont la dernière pré-
cède sa disparition.

Parution le 02/05/18
9782234083295
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  LA TERRE DES MORTS
JEAN CHRISTOPHE GRANGE
ALBIN MICHEL 23,90 €

4e de couverture: Le commandant Corso est saisi de 
l’enquête sur les meurtres de stripteaseuses à Paris et 
pense hériter d’une nouvelle affaire criminelle, mais 
il se trompe. Alors qu’un affrontement sans merci 
s’amorce avec son principal suspect, un peintre débau-
ché et assassin, un nouvel adversaire change la donne : 
Claudia Muller, une avocate manipulatrice qui va pro-
jeter une lumière nouvelle sur cette affaire.

Parution le 02/05/18
9782226392091

  LA FAILLE EN TOUTE 
CHOSE
Louise Penny
ACTES SUD 23,50 €

A l’approche de Noël, l’inspecteur-chef 
Armand Gamache est sous pression. Ses 
meilleurs agents ont quitté la section des 
homicidesà Il profite de la demande d’une 
libraire de Three Pines pour se rendre sur 
place et échapper à cette atmosphère pe-
sante. Celle-ci a signalé la disparition d’une 
amie qui devait la rejoindre pour les fêtes 
mais refuse de dévoiler son identité...

Parution le 02/05/18
9782330106331

  NATCHEZ BURNING
Greg Iles
ACTES SUD 28,00 €

4e de couverture: Dans cette trilogie évé-
nement, Penn Cage revient dans un thril-
ler mêlant crimes, mensonges et secrets. 
Brasier noir marque le brillant retour d’un 
maître américain du suspense. Tendu, 
inquiétant et rempli de rebondissements 
électrisants, ce roman ouvre la saga la plus 
ambitieuse de l’auteur.

Parution le 02/05/18
9782330103323

  LA NUIT DU PORTE-LUMIERE
PETER TREMAYNE
10 X 18 14,90 €

4e de couverture: Irlande, 671. Alors que les prépara-
tifs de la fête païenne de Samhain vont bon train, frère 
Eadulf découvre, au milieu du bois assemblé pour le 
bûcher, le cadavre d’un homme, exécuté selon l’ancien 
rituel de la « triple mort » : la gorge tranchée, le crâne 
fracassé et poignardé en plein coeur. Quand apparaît 
Brancheó, femme étrange couverte d’un manteau de 
plumes noires qui prophétise le retour des anciens 
dieux et leur vengeance contre ceux qui les ont oubliés,  
elle attire rapidement les soupçons. Mais, dans leur 
recherche du meurtrier, soeur Fidelma et Eadulf vont 
comprendre qu’une ombre plus malfaisante encore 
menace la forteresse. Car leur enquête se révélera liée 
à la disparition d’un livre volé aux archives secrètes du 
pape, qui pourrait détruire la nouvelle foi chrétienne 
dans les cinq royaumes...

Parution le 03/05/18
9782264072207

ROMAN

36
MAI 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ceci n’est pas exactement une his-
toire d’amour, même si l’influence 
qu’il va exercer sur les héros de 
ce roman est capitale. Autant 
d’hommes et de femmes dont les 
routes vont se croiser au gré de leur 
façon d’aimer parfois, de haïr sou-
vent. Parce que dans les livres de 

Barbara Abel, comme dans 
la vie, rien n’est plus proche 
de l’amour que la haine...

  JE T’AIME
BARBARA ABEL
BELFOND 19,50 €

4e de couverture: Après un divorce diffi-
cile, Maude rencontre le grand amour en la 
personne de Simon. Un homme dont la fille, 
Alice, lui mène hélas une guerre au quotidien. 
Lorsque Maude découvre l’adolescente en 
train de fumer du cannabis dans sa chambre, 
celle-ci la supplie de ne rien dire à son père et 
jure de ne jamais recommencer. Maude de-
vient malgré elle sa complice et fait en sorte 
que Simon n’apprenne pas qu’elle était au 
courant. Mais toute à sa crainte de le décevoir, 
elle est loin d’imaginer les effets destructeurs 
de son petit mensonge par omission...

Parution le 03/05/18
9782714476333

  LA NUIT DE L’OGRE
PATRICK BAUWEN
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Chris Kovak prend en 
stop une jeune femme blessée qui fuit au 
premier feu en abandonnant son sac. Celui-
ci contient du sang et une tête humaine 
dans un bocal. Dans le même temps, son 
ancienne compagne le lieutenant Audrey 
Valenti enquête sur une agression atroce. 
Ils font tout pour s’éviter mais leurs che-
mins vont se croiser.

 
 

Parution le 09/05/18
9782226436375

  FLEUR DE CADAVRE
ANNE METTE HANCOCK
ALBIN MICHEL 21,50 €

4e de couverture: Trois ans plus tôt, Anna 
Kiel a égorgé un avocat de 37 ans. En 
cherchant à comprendre le mobile de ce 
meurtre, Heloise rouvre sans le savoir une 
page d’un passé qu’elle croyait définitive-
ment tournée.

Parution le 02/05/18
9782226402066

  DERNIERE DANSE
MARY HIGGINS CLARK
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture: Kerry Dowling, 18 ans, organise 
une grande fête dans la maison familiale alors que 
ses parents sont absents. Le lendemain, son corps est 
retrouvé sans vie au fond de la piscine. Sa soeur Aline 
est bien décidée à découvrir la vérité, mais en aidant le 
procureur, elle ne se doute pas qu’elle met sa propre 
vie en danger. 

Parution le 09/05/18
9782226396525
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  DUPLICATA
FRANCO MANNARA
CALMANN-LEVY 20,90 €

4e de couverture: Paris, 2023. Suite à une 
vague d’attentats, le gouvernement a rétabli 
la peine de mort et s’apprête à faire passer 
une loi intitulée «  Monodrome  ». Son but : 
mettre en place un nouveau système d’exé-
cution moderne et sans douleur. Yésus Rose, 
jeune lanceur d’alerte, est en train d’assister 
à un meeting de Maximilien Brach, un fer-
vent opposant à ce projet, lorsque ce der-
nier se fait assassiner sur scène, devant les 
caméras. Problème : le meurtrier est le sosie 
parfait de Yésus Rose. Quelqu’un cherche 
visiblement à lui faire porter le chapeau.

Parution le 09/05/18
9782702163047

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un thriller psychologique glaçant 
et oppressant, et une évocation de 

l’obsession sans entraves, qui 
transforme l’amour absolu 

en haine pure en un instant.

  LA FILLE DU CIEL
KAREN HAMILTON
CALMANN-LEVY 20,50 €

4e de couverture: En amour, la fin justifie 
toujours les moyens. Entrer dans la vie des 
proches de Nate, choisir les mêmes vols 
que lui, espionner son téléphone à distance, 
s’inventer une nouvelle identité  : Juliette 
ne recule devant rien pour atteindre son 
but, car elle a un plan pour le récupérer, et 
elle ne laissera rien ni personne se mettre 
en travers de son chemin. Juliette et Nate 
sont faits l’un pour l’autre, même si Nate ne 
le sait pas encore...

Parution le 16/05/18
9782702161524

  LA DEFENSE LINCOLN
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 18,00 €

Avec une préface inédite de l’auteur.

Parution le 09/05/18
9782702160978

  SOUS NOS YEUX
CARA HUNTER
BRAGELONNE 20,00 €

L’inspecteur Adam Fowley est en charge de 
l’enquête sur la disparition de Daisy Mason, 
8 ans, pendant une fête d’anniversaire dé-
guisé. Lui-même choqué par la perte de son 
fils quelques mois plus tôt, Fowley subit la 
pression des médias face à une famille prête 
à tout pour sauvegarder les apparences...

Parution le 16/05/18
9791028111618

  LE PENSIONNAT DES 
INNOCENTES
ANGELA MARSONS
BELFOND 21,00 €

4e de couverture: Les secrets remontent 
toujours à la surface... Premier volet des en-
quêtes de l’inspectrice Kim Stone, un polar 
remarquable, par une nouvelle voix capable 
de mêler le frisson du suspense à l’émotion 
brute. Un roman vendu à plus d’un million 
d’exemplaires en Grande-Bretagne. 

Parution le 16/05/18
9782714476425
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  TON MONDE...
FRANCOISE MARIE SANTUCCI
FLAMMARION 19,90 €

4e de couverture: A Los Angeles, Amy, une 
jeune et brillante surfeuse développe une ap-
plication pour le plus grand des constructeurs 
de casques virtuels. En secret, elle ourdit un 
plan pour venger la mort de sa soeur tuée à 
17 ans dans l’incendie d’une boîte de nuit en 
Côte d’Ivoire. Le passé et le présent, le monde 
réel et les possibilités infinies du virtuel s’en-
tremêlent dans ce thriller psychologique.

Parution le 23/05/18
9782081438064

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Toscane est un roman sous haute 
tension qui met brillamment en 
scène, le temps d’un été, une petite 
communauté en plein délitement. 
Vincent Ollivier, avec mordant et 
humour, sonde les recoins les plus 

sombres de ses personnages 
et, ce faisant, nous livre un 
roman très contemporain 
sur l’argent.

  TOSCANE
VINCENT OLLIVIER
FLAMMARION 19,00 €

4e de couverture: Trois coups de feu 
déchirent le silence estival d’une villégia-
ture équestre en Toscane. Des meurtres 
au sein de cette petite société policée que 
seule une passion commune pour l’équita-
tion semblait rassembler? Ce petit monde 
s’anime et révèle alors un autre visage : ce-
lui de riches occupés à s’enrichir davantage, 
et cachant mal, sous des dehors de grande 
réussite, l’échec de leur existence.

Parution le 02/05/18
9782081433175

  LE DON DE LA PLUIE
TAN TWAN ENG
FLAMMARION 23,00 €

4e de couverture: État de Penang, Malaisie, 
1939. Philip, un adolescent d’origine anglo-
chinoise, rencontre Endo, un diplomate nippon 
qui lui apprend l’art de l’aïkido. Alors que la 
guerre menace et que les Japonais envahissent 
le pays, le jeune homme se retrouve déchiré 
entre son amitié pour son nouveau maître et 
sa loyauté envers sa famille ainsi que son pays. 
Hanté par la prophétie d’une vieille devine-
resse, Philip tente de tracer sa route sur les che-
mins périlleux et parfois obscurs de la guerre. 

Parution le 16/05/18
9782081303492

  MERE TOXIQUE
ALEXANDRA BURT
DENOEL 21,90 €

Marquée par une enfance ballottée sur les 
routes aux côtés d’une mère à la personna-
lité borderline, Dahlia est aujourd’hui une 
adulte pleine de questions sur le mystère 
qui entoure sa naissance depuis toujours. 
Elle décide de retourner voir sa mère, au 
Texas.

 
 

Parution le 03/05/18
9782207141113

  LE SALON DE BEAUTE
MELBA ESCOBAR
DENOEL 20,00 €

4e de couverture: La Maison de la Beauté est 
un luxueux institut de la Zona Rosa, l’un des 
quartiers animés de Bogotá, et Karen l’une de 
ses esthéticiennes les plus prisées.Un après-
midi pluvieux, une adolescente entre dans le 
salon - en uniforme d’écolière et sentant très 
fort l’alcool : Sabrina doit être impeccable 
pour une occasion très particulière. Le len-
demain elle est retrouvée morte. Karen est la 
dernière personne à l’avoir vue vivante. 

Parution le 03/05/18
9782207139196
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  VERITE T.1 LES SAGES DE 
SION
HERVE GAGNON
HUGO ROMAN 17,95 €

Un plongeon dans l’univers sombre et mys-
térieux de la série à succès Damné, 700 ans 
plus tard. Les secrets occultes, les quêtes 
religieuses et le Troisième Reich sont au 
cœur de l’intrigue.

Parution le 03/05/18
9782755637144

  L’AUTRE MRS PARRISH
LIV CONSTANTINE
HARPERCOLLINS 19,90 €

Daphne Parrish possède en apparence tout 
ce qui fait rêver Amber: richesse, amour.. 
Elle décide donc de se rapprocher d’elle 
au point de devenir son amie, et accaparer 
son bonheur.. Mais il ne faudrait pas que 
Daphne découvre la vérité sur son passé.

Parution le 02/05/18
9791033901846

  LA MAISON AUX ESPIONS
DANIEL SILVA
HARPERCOLLINS 19,90 €

4e de couverture: Gabriel Allon, espion et 
restaurateur d’oeuvres d’art, est désormais 
à la tête des services secrets israéliens. Une 
vague d’attentats terroristes les mènent, 
lui et son équipe de terrain, dans le sud de 
la France.

Parution le 09/05/18
9791033901839

  LES HORDES INVISIBLES
LOUISE MEY
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

4e de couverture: Cette nouvelle aventure 
au sein de la Brigade des crimes et délits 
sexuels s’ouvre sur un procès. Celui de deux 
étudiants propres sur eux jugés pour avoir 
violé l’une de leurs camarades d’école. Ce 
sur quoi on tergiverse trois ans après la nuit 
tragique, c’est sur la question du consente-
ment. En cause : l’alcool, le comportement 
probable de la victime, invérifiable. Un clas-
sique pour Alex. Toutes ces affaires n’abou-
tissent que dans de rares cas.

Parution le 24/05/18
9782265117976

  LE MANUSCRIT INACHEVE
FRANCK THILLIEZ
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

4e de couverture: Aux alentours de Grenoble, un jeune a 
fini sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite 
avec la douane. Dans son coffre, le corps d’une femme, les 
orbites vides, les mains coupées et rassemblées dans un 
sac. À la station-service où a été vue la voiture pour la 
dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l’homme qui 
conduisait n’était pas le propriétaire du véhicule et encore 
moins le coupable. Léane Morgan et Enaël Miraure sont 
une seule et même personne. L’institutrice reconvertie 
en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. 
En pleine promo pour son nouveau roman dans un café 
parisien, elle résiste à la pression d’un journaliste : elle ne 
donnera pas à ce vautour ce qu’il attend, à savoir un papier 
sur un auteur à succès subissant dans sa vie l’horreur ra-
contée dans ses livres. Car sa vie, c’est un mariage dont il 
ne reste rien sauf un lieu, L’inspirante, villa posée au bord 
des dunes de la Côte d’Opale où est resté son mari depuis 
la disparition de leur fille. Mais un appel lui annonçant son 
hospitalisation à la suite d’une agression va faire resurgir 
le pire des quatre dernières années écoulées. Il a perdu la 
mémoire. Elle est seule. Dans le vent, le sable et le brouil-
lard, une question se posera : faut-il faire de cette vie-là un 
manuscrit inachevé, et en commencer un autre ?

Parution le 03/05/18
9782265117808
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PRESENTATION DE  
L’EDITEUR

Aussi haletant que les précédents 
volumes de la série Fargo, L’oeil du 
Paradis, grâce à une intrigue auda-
cieuse, consacre à nouveau Clive 
Cussler comme un maître du roman 
d’aventure.

  L’OEIL DU PARADIS
CLIVE CUSSLER
GRASSET 21,50 €

4e de couverture: L’île de Baffin, aux confins sep-
tentrionaux du Canada. Sam et Rémi Fargo font une 
expédition afin d’étudier la fonte des glaciers dans 
l’Arctique lorsqu’ils découvrent, émerveillés, un navire 
viking parfaitement conservé dans la glace et rempli 
d’artefacts précolombiens... Comment est-ce possible? 
Alors que le couple se lance dans les recherches, de 
mystérieux indices établissant un lien entre les Vikings 
et le divin serpent à plumes des Aztèques, Quetzal-
coatl, - ainsi qu’un mythique objet connu sous le nom 
d’îil du Paradis - commencent à émerger. Et avec eux 
de dangereux personnages.. Les Fargos vont bientôt 
se retrouver à fuir à travers jungles, temples et tombes 
secrètes, pris au piège entre les chasseurs de trésors, 
les cartels et des individus dont les motivations sont 
beaucoup plus personnelles. A l’issue de cette quête 
se trouve la solution à une énigme vieille de plus d’un 
millénaire, pour ceux qui survivront...

Parution le 09/05/18
9782246859833

  L’ANGE GARDIEN
CHRISTA FAUST
GALLMEISTER 21,80 €

4e de couverture: Angel Dare, ex-actrice de 
porno, se planque sous une fausse identité 
fournie par le Programme de protection des 
témoins. Désormais serveuse, elle espère 
échapper à ses persécuteurs lorsque son an-
cien amant, Vic Ventura, surgit de nulle part, 
accompagné de son fils Cody. Angel n’a pas le 
temps de se remettre de sa surprise que Vic 
est abattu sous ses yeux. Obligée de prendre 
la fuite avec Cody, elle s’immerge dans l’uni-
vers étrange des sports de combat extrême.

Parution le 03/05/18
9782351781203

  SALUT A TOI O MON FRERE
MARIN LEDUN
GALLIMARD 19,00 €

4e de couverture: Gustave, 17 ans, le cadet 
des six enfants de la famille Mabille-Pons, 
est un ado au caractère enjoué que tout le 
monde adore. Seulement voilà, il a disparu 
et la police l’accuse d’avoir orchestré le bra-
quage d’un bar-tabac avec deux acolytes 
masqués. Pour Charles et Adélaïde, ses pa-
rents, mais aussi pour ses frères et soeurs, 
la situation est incompréhensible. Gus est 
incapable de faire une chose pareille, il y a 
forcément une explication. Mais laquelle ?

Parution le 03/05/18
9782072776649

  LES DERNIERS MOTS
TOM PICCIRILLI
GALLIMARD 21,00 €

Parution le 17/05/18
9782070144204
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  BABY DOLL
HOLLIE OVERTON
MAZARINE 21,90 €

4e de couverture: 8 ans d’absence, 3 110 
jours d’enfermement, 74 640 heures de 
peur ûet 1 minute d’inattention qui lui per-
met de fuir à Loin de la cabane dans la forêt, 
loin du père de Sky, de cet homme qui l’a 
séquestrée pendant huit ans et qui, pour la 
première fois, n’a pas fermé la serrure. Lily 
est libre, mais ce n’est pas pour autant que 
leur calvaire est fini. 

Parution le 02/05/18
9782863743744

  QAANAAQ
MO MALO
MARTINIERE BL 20,50 €

4e de couverture: Qaanaaq Adriensen, 
spécialiste en affaires criminelles à Copen-
hague, est envoyé enquêter sur une série 
de meurtres étranges. Mais pas n’importe 
où, ni n’importe quand. Sur la calotte gla-
cière du Groenland, territoire disputé 
par plusieurs nations, où quatre ouvriers 
ont été retrouvés, le corps déchiqueté.  
 

Parution le 31/05/18
9782732486307

  TRAFIQUANTS & ASSOCIES
SEBASTIAN ROTELLA
LEVI 21,00 €

4e de couverture: À la solde d’une firme 
sans scrupules, des tueurs professionnels se 
lancent à sa poursuite, talonnés par le duo 
d’enquêteurs formé par Valentin Pescatore 
et Leo Méndez. S’ils n’ont pas les mêmes mé-
thodes – plus musclées pour Pescatore, plus 
cérébrales pour Méndez –, ces deux-là ont la 
même ténacité et la même aversion pour les 
cartels de la drogue et pour les entreprises 
qui au grand jour lessivent leur argent sale.

Parution le 03/05/18
9791034900367

  UN CARROSSE NOMME DESIR
FREDERIC LENORMAND
LATTES 19,00 €

4e de couverture: Bonne nouvelle pour Vol-
taire  ! Emilie du Châtelet, sa marquise pré-
férée, est sur le point de faire un héritage. 
Justement, une occasion à saisir se pré-
sente  : l’achat du magnifique hôtel Lambert, 
à la pointe de l’île Saint-Louis. Voilà un cadre 
royal pour loger le prince des philosophes  ! 
Hélas, le banquier qui devait leur avancer la 
somme vient d’être enlevé, ses ravisseurs 
réclament une rançon. 

Parution le 09/05/18
9782709661720

  LE CAS FITZGERALD
JOHN GRISHAM
LATTES 23,00 €

4e de couverture: Des malfaiteurs dévalisent la bibliothèque 
de l’Université de Princeton. Leur butin est déclaré d’une 
valeur inestimable, mais Princeton l’a assuré pour vingt-cinq 
millions de dollars. Bruce Cable possède une célèbre librai-
rie à Santa-Rosa, une bourgade tranquille sur l’île Camino, 
en Floride. Bien que son affaire soit prospère, l’argent pro-
vient surtout du commerce de livres de collection. Peu de 
gens, toutefois, savent que Cable a souvent recours au mar-
ché parallèle et que passent entre ses mains manuscrits et 
ouvrages volés. Mercer Mann est une jeune romancière. Elle 
souffre d’une angoisse aiguë de la page blanche et vient de 
perdre son poste d’enseignante. Elle est contactée par une 
femme mystérieuse travaillant pour une société tout aussi 
mystérieuse. On lui offre une coquette somme pour infiltrer 
Bruce Cable et son cercle d’amis de la littérature. Sa mission 
est de se rapprocher suffisamment de lui et de découvrir ses 
secrets. Mais Mercer va trop en apprendre, et les ennuis 
vont commencer. Le paradis va devenir enfer, une métamor-
phose implacable comme seul John Grisham sait en conter.

Parution le 02/05/18
9782709661478
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un polar prenant qui mêle avec brio 
deux époques et deux enquêtes 
dans un vertigineux jeu de miroirs. 
Où l’on découvre que les elfes n’ont 
peut-être pas tous les torts et que 
les fééries islandaises ont bon dos...

  PASSAGE DES OMBRES
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,00 €

4e de couverture: Un vieil homme solitaire est retrou-
vé mort dans son lit. Il semble avoir été étouffé sous 
son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse 
sur la découverte du corps d’une jeune couturière 
dans le passage des Ombres en 1944, pendant l’occu-
pation américaine.  Pourquoi cet ancien crime refait-il 
surface après tout ce temps ? La police a-t-elle arrêté 
un innocent ?  Soixante ans plus tard, l’ex-inspecteur 
Konrad décide de mener une double enquête. Jumeau 
littéraire d’Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quar-
tier des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie 
brute et faux spirite. Il découvre que l’Islande de la «si-
tuation » n’est pas tendre avec les jeunes filles, trom-
pées, abusées, abandonnées, à qui on souffle parfois, 
une fois l’affaire consommée, « tu diras que c’était les 
elfes ».

Parution le 03/05/18
9791022607759

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Eve Chase nous entraîne dans une 
passionnante spirale unissant deux 
femmes séparées par les années, 

mais que la force de l’amour 
et le poids des secrets réu-
nissent en une seule voix, 
mélancolique et entê-
tante.

  UN MANOIR EN 
CORNOUAILLES
EVE CHASE
NIL 21,00 €

Cornouailles, 1968. Le manoir de Pencraw 
abrite les étés fabuleux de la famille Alton. 
Jusqu’au drame qui brise tout. Cinquante 
ans plus tard, Lorna est de retour dans la 
demeure où elle a séjourné étant enfant. 
Elle veut y célébrer son mariage, mais les 
secrets du passé sont bien présents...

Parution le 03/05/18
9782841119608

  LE POISON DE LA VERITE
KATHLEEN BARBER
MICHEL LAFON 19,95 €

Quand elle avait 15 ans, Josie a changé 
d’identité pour échapper à une tragédie: 
son père a été tué par balle sous les yeux de 
sa soeur jumelle. Celle-ci a désigné le cou-
pable, Warren, leur jeune voisin, condamné 
à perpétuité. Josie mène aujourd’hui une 
vie heureuse auprès de Caleb, jusqu’à ce 
qu’une journaliste mène des recherches 
relayées par un podcast, dans le but d’inno-
center Warren.

Parution le 03/05/18
9782749934235
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  UNE SECONDE DE TROP
LINDA GREEN
PRELUDES 16,90 €

4e de couverture: Un, deux, trois... Lisa Dale 
ferme les yeux et compte jusqu’à cent lors 
d’une partie de cache-cache avec sa fille. 
Lorsqu’elle les rouvre, Ella, quatre ans, a 
disparu. Sans laisser la moindre trace. La 
police, les médias et la famille de Lisa font 
corps pour retrouver la fillette. Mais si leur 
instinct les éloignait d’Ella ? Et si le ravisseur 
était connu d’eux tous ?

Parution le 23/05/18
9782253045618

  LA MARQUISE DES 
POISONS
OLIVIER SEIGNEUR
PLON 21,00 €

4e de couverture: Louis XIV a son enquê-
teur des affaires secrètes : c’est Gabriel 
Nicolas de La Reynie. Un nouveau héros 
récurrent du roman historique.

Parution le 03/05/18
9782259263580

  AU PAYS DES BARBARES
FABRICE DAVID
PLON 18,00 €

4e de couverture: Quand Chabrol ren-
contre Céline aux abords d’un stade de foot 
d’une petite ville de province... Avec ce se-
cond roman noir de chez noir, Fabrice David 
nous plonge dans une ambiance à la Coup 
de tête, de Jean-Jacques Annaud. 

 

Parution le 16/05/18
9782259259453

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Construit comme un kaléidoscope 
de dialogues, articles, lettres qui 
tentent tour à tour d’approcher 
l’insaisissable Laura, ce court ro-
man est un formidable hommage à 
une femme libre et à la possibilité 
qu’a tout un chacun de se réinven-
ter radicalement.

  NOLI ME TANGERE
ANDREA CAMILLERI
METAILIE 16,00 €

4e de couverture: Laura, belle et brillante épouse 
d’un grand écrivain, disparaît alors qu’elle était sur le 
point de finir son premier roman. Son mari s’inquiète, 
la presse s’emballe et toute une ribambelle d’amants 
en profitent pour dire tout le mal qu’ils pensent d’elle. 
Mais Laura est-elle cette séductrice cruelle et sans 
cervelle, cette femme calculatrice et superficielle, ce 
monstre d’égoïsme que décrivent ses amants ? Ou 
bien un être tourmenté et absolu, avide de spiritua-
lité, chroniquement affligé de crises de mélancolie, de 
ghibli, comme elle dit, qui l’obligent à se retrancher du 
monde et des hommes ? Le subtil commissaire Maurizi 
mène une enquête discrète sur les traces d’une femme 
mystérieuse, fascinée par la fresque de Fra Angelico, 
Noli me tangere, qui a magistralement orchestré sa 
propre disparition.

Parution le 03/05/18
9791022607780

ROMAN

44
MAI 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



  PIEGE CONJUGAL
MICHELLE RICHMOND
PRESSES CITE 21,00 €

Alice et Jake filent le parfait amour et s’ap-
prêtent à se marier. L’un des riches clients 
d’Alice, qui est avocate, leur offre une adhé-
sion au «Pacte», un club select qui garantit 
aux conjoints un mariage heureux grâce à 
quelques règles très simples. Mais malheur 
à celui qui ne s’y conforme pas totalement...

Parution le 03/05/18
9782258143449

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Acclamé par la critique, un premier 
roman incisif et râpeux sur le déli-
tement d’une communauté, la vio-
lence médiatique, et l’horreur se-
crète de la nature humaine. Sombre 

et jubilatoire.  

  SEPT ANS DE SILENCE
JOANN CHANEY
PRESSES CITE 21,00 €

4e de couverture: Sept ans après la décou-
verte, sous son garage, de trente-trois 
cadavres, Jacky Seever, ancien notable de 
Denver, patiente dans le couloir de la mort. 
Mais son nom refait la une des journaux 
lorsque trois femmes de son entourage 
sont retrouvées mortes, assassinées dans 
des conditions qui rappellent le modus 
operandi de Seever, jusque dans certains 
détails pourtant tenus à l’abri de la presse. 
L’ancien tandem de flics qui a coffré Seever 
se reforme en urgence, tandis que le journal 
local réengage la pétulante Sammie Peter-
son, pour couvrir l’enquête à laquelle elle 
avait donné un tour décisif. 

Parution le 16/05/18
9782258142374

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

 « Tel un soleil brutal, la lumière 
du phare des Enchaînés inonde la 
pièce. Une seconde à peine. Puis 
l’obscurité reprend le dessus, sim-
plement percée du halo des lampes 
torches. Je vais mourir ici. C’est une 
certitude. Une seule question me 
hante, la dernière : jusqu’où sont-ils 
prêts à aller pour me faire avouer?  
A fouiller ma mémoire, comme 
s’ils pouvaient en arracher les sou-
venirs qu’ils convoitent ? Tout est 
allé si vite, à peine quatre jours. Je 
n’étais alors qu’un adolescent par-
mi d’autres. Un orphelin. C’est du 
moins ce qu’on avait toujours voulu 
me faire croireà »

Michel Bussi 
Sang famille

  SANG FAMILLE
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €

Parution le 16/05/18
9782258113091
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L’AVIS DE

« Bernie Gunther, rusé, subversif, 
sardonique et extrêmement drôle 
à l’occasion, illumine ce roman dur 
et stoïque. »

Lincoln Child

  BLEU DE PRUSSE
PHILIP KERR
SEUIL 22,50 €

4e de couverture: 1956. À peine remis des émotions 
des Pièges de l’exil, Bernie Gunther doit s’enfuir pour 
sauver sa peau : le marché que lui impose Erich Mielke, 
numéro deux de la Stasi, est inacceptable. Du cap 
Ferrat à Sarrebrück, sa cavale héroïque sera semée 
d’embuches. Or personne ne semble disposé à l’aider: 
Martin Bormann règne en tyran à Berchtesgaden - du 
moins tant que le tyran suprême n’est pas là - et s’y 
livre à maints trafics lucratifs alimentés par un réseau 
bien organisé. Et parmi les proches de Hitler en Ba-
vière nombreux sont ceux qui ont des choses à cacher: 
ils feront tout pour que l’enquête échoue. Plus Gun-
ther approchera de la vérité, plus sa vie sera menacée.

Parution le 03/05/18
9782021340747

  DOCTEUR KNOX
PETER SPIEGELMAN
RIVAGES 23,00 €

4e de couverture: Mélancolique et idéaliste 
comme le Philip Marlowe de Chandler, le Dr 
Knox soigne les pauvres dans son dispen-
saire de Skid Row, le quartier qui compte le 
plus de sans-abri aux Etats-Unis. (...) Un jour, 
une jeune étrangère arrive avec son fils en 
proie à des convulsions. Lorsque le médecin 
revient dans la salle d’attente après avoir 
soigné le petit garçon, la mère a disparu. 
Transformé en enquêteur, le Dr Knox va 
vraiment mener une double vie.

Parution le 02/05/18
9782743644024

  LES SERPENTS SONT ILS 
NECESSAIRES?
BRIAN DE PALMA
RIVAGES 15,50 €

4e de couverture: Barton Brock est direc-
teur de la campagne d’un sénateur améri-
cain nommé Joe Crump. Peu scrupuleux, il 
juge que tous les coups sont permis, raison 
pour laquelle il recrute une jeune serveuse 
nommée Elizabeth de Carlo afin de compro-
mettre l’adversaire de Crump, don Juan no-
toire. Mais Elizabeth a plus d’un tour dans 
son sac...

Parution le 16/05/18
9782743643973

  L’HERITIER DE MORIARTY
ANNELIE WENDENBERG
PRESSES CITE 19,00 €

4e de couverture: Enceinte de son pire en-
nemi, Anna Kronberg a repris espoir quand 
elle est parvenue, épaulée par Sherlock 
Holmes, à empoisonner Moriarty. Mais le 
redoutable professeur a tout mis en oeuvre 
pour pouvoir continuer, même après sa 
mort, à torturer la mère de son enfant à 
naître. Holmes et Kronberg sont prêts à 
tout pour contrer les funestes projets de 
Moriarty, même à mettre en scène une 
fausse-couche...

Parution le 26/04/18
9782258144330
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  UNE FEMME ENTRE 
NOUS
GREER HENDRICKS
SONATINE 22,00 €

4e de couverture: En lisant ce livre, vous 
allez faire beaucoup de suppositions. Vous 
allez croire que c’est l’histoire d’une femme 
jalouse, délaissée par son mari. Vous allez 
penser qu’elle est obsédée par la maîtresse 
de celui-ci, une femme plus jeune qu’elle. 
Vous allez vous dire que vous connaissez 
déjà toutes les facettes d’un tel triangle 
amoureux. Un conseil : laissez tomber 
toutes vos hypothèses. Jamais vous ne 
pourrez imaginer ce qui se cache derrière 
les apparences, ni anticiper les multiples 
rebondissements qui émaillent ce livre.

Parution le 24/05/18
9782355846045

  LES SAISONS INVERSEES
RENAUD S. LYAUTEY
SEUIL 18,00 €

4e de couverture: Un ponte du ministère 
des Affaires étrangères est retrouvé mort 
dans son salon à Paris - cela faisait plus de 
vingt ans qu’un diplomate français n’avait 
pas été assassiné. René Turpin, fonction-
naire du Quai, petit homme tranquille à la 
carrière sans relief, est assigné à seconder 
l’enquête, sans bien savoir pourquoi. Peut-
être aurait-il renâclé un peu plus devant la 
tâche s’il avait su dans quel panier de crabes 
il s’apprêtait à mettre les pieds. 1er roman.

Parution le 03/05/18
9782021393637

  LE BUT DU JEU
ROBERTO SANTIAGO
SEUIL 22,90 €

4e de couverture: Ex-terreur des tribunaux, 
Ana Tramel n’exerce plus son métier d’avocate 
et végète dans sa vie professionnelle et senti-
mentale. Accro aux tranquillisants, elle a aussi 
tendance à forcer sur la bouteille et à ramener 
chez elle de jeunes inconnus rencontrés dans 
les bars. Le jour où son frère Ale l’appelle au 
secours, accusé d’avoir assassiné le directeur 
du plus grand casino d’Espagne, elle reprend 
du service et décide de se refaire une santé. 

Parution le 03/05/18
9782021372397

  KILLEUSE
JONATHAN KELLERMAN
SEUIL 21,90 €

4e de couverture: Le docteur Grace Blades, 34 ans, 
psychiatre, a une belle clientèle, un joli bungalow tout 
blanc en bordure de plage, deux voitures dont une 
Aston Martin qu’elle pousse au maximum sur la Paci-
fic Coast Highway, et une sacrée fêlure remontant à 
l’enfance. Car elle a vécu dans la pièce rouge... Grace 
est comme Dr Jekyll et Mr Hyde : brillante thérapeute 
le jour, prédatrice sexuelle le soir. Sa réputation pro-
fessionnelle est sans tache, ses compétences incon-
testées. Mais après ses consultations elle va hanter les 
bars d’hôtel afin d’y lever ses proies, qu’elle consomme 
vite fait bien fait avant de les planter là, pour le moins 
sidérées. De parfait inconnus, jusqu’au jour où la proie 
d’un soir se révèle être le nouveau patient du lende-
main. Et un cadavre le surlendemain. Là, pour Grace, 
les choses se compliquent sérieusement.

Parution le 16/05/18
9782021363104

  JE TE PROTEGERAI
PETER MAY
ROUERGUE 23,00 €

4e de couverture: Niamh Macfarlane a créé 
avec son mari Ruairidh une entreprise de 
textile renommée, Ranish Tweed, qui four-
nit de somptueuses étoffes aux plus grands 
couturiers. Alors qu’ils sont à Paris, Niamh 
voit son mari monter dans la voiture d’Irina 
Vetrov, une célèbre créatrice de mode, avec 
laquelle elle le soupçonne d’entretenir une 
liaison. Tandis que Niamh se lance à leur 
poursuite, la voiture explose sous ses yeux.

Parution le 02/05/18
9782812615269
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  LE PACTE
NICOLAS BEUGLET
XO 19,90 €

4e de couverture: Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la falaise, 
le corps nu et martyrisé d’une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de 
symboles mystérieux. Quand l’inspectrice Sarah Geringën, escortée par les forces spéciales, apprend 
l’identité de la victime, c’est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. Qui en voulait à la chef 
du gouvernement? Que cachait-elle sur cette île, dans un sanctuaire en béton enfoui au pied du phare? 
Sarah, très vite, le pressent : la scène du crime signe le début d’une terrifiante série meurtrière. Dans son 
enquête, curieusement, quelqu’un semble toujours la devancer. Comme si cette ombre pouvait lire dans 
ses pensées... De la Norvège à la vieille cité de Byblos, et jusqu’au coeur même du Vatican, c’est l’odeur 
d’un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas. Et dans cette lutte à mort, Sarah va devoir 
faire face à ses peurs les plus profondes. A ses vérités les plus enfouies...

Parution le 16/05/18
9782845639812

  PLAGE DES SABLES 
ROUGES
AMBROISE LIARD
TOUCAN 13,90 €

Pour répondre à des problèmes d’héri-
tage, le Sergent Stone, décédé en 1944, est 
exhumé. Stupeur: il y a deux corps dans le 
cercueil, dont celui d’une femme inconnue. 
Marie-Line, jeune procureur, est chargée de 
l’enquête avec Andrew, attorney militaire 
afro-américain. Le duo va devoir apprendre 
à travailler ensemble...

Parution le 30/05/18
9782810008285

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Historien et spécialiste des reli-
gions, Matthew Carr nous trans-
porte dans un XVIe siècle d’un 
réalisme époustouflant. Sa connais-

sance des moeurs de l’époque, 
son sens de l’intrigue, son 
empathie pour ses person-
nages, font de ce plaidoyer 
pour la liberté une oeuvre 
inoubliable.     

  LES DIABLES DE 
CARDONA
MATTHEW CARR
SONATINE 23,00 €

4e de couverture: Espagne, XVIe siècle : un 
mystérieux tueur musulman s’en prend à 
l’Église catholique.

Parution le 16/05/18
9782355846663
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LA GENESE DE LA FLOTTE 
T.1 AVANT-GARDE
Jack Campbell
ATALANTE 21,90 €

4e de couverture: C’est un Jack Campbell 
au meilleur de sa forme qui amorce ici en 
trombe une « préquelle » à « La flotte per-
due ». 

Parution le 24/05/18
9782841728589

MEMOIRES PAR LADY TRENT T.4 
LE LABYRINTHE DES GARDIENS
MARIE BRENNAN
ATALANTE 21,90 €

4e de couverture: Dans le quatrième tome de ses 
mémoires, la célèbre et scandaleuse lady Trent nous 
emmène en Akhie, contrée désertique avec laquelle 
son propre pays souhaite s’allier. À la suite de ses dé-
couvertes du volume précédent, le Scirland a décidé 
de lancer un programme d’élevage de dragons afin de 
contrer les actions du Yélang. Isabelle Trent et Tom 
Wilker se rendent donc en Akhie pour le superviser.

Parution le 24/05/18
9782841728503

LE REICH DE LA LUNE
JOHANNA SINISALO
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture: Nous sommes en 2047. 
Une guerre nucléaire entre les grandes 
puissances a rendu la Terre inhabitable et 
les rares survivants - en grande partie des 
nazis désabusés - vivent sur la Lune. Tout 
a commencé à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale quand quelques nazis de haut 
rang ont réussi à fuir au bord de fusées 
pour rejoindre une base souterraine sur la 
Lune. Mais quand ils se lancent enfin dans la 
reconquête de la Terre, la révolution numé-
rique est passée par là et le monde qui les 
attend n’a plus rien à voir avec celui qu’ils 
ont connu...

Parution le 02/05/18
9782330104504

PRESENTATION  
DE ‘EDITEUR

Par la mise en dérision des situa-
tions, des personnages, des institu-
tions et, d’une façon générale, des 
règles de la bienséance et de l’ordre 
établi, son roman inverse certaines 

valeurs considérées comme 
immuables, mais la nature 
profonde des person-
nages reflète une sensibi-
lité humaine intemporelle 

sans aucun rapport avec 
l’évolution de la 

technologie. C’est 
donc avec leur fragilité 

et non comme des êtres robo-
tisés que les «danseurs» de ce 
B.A.L. apparaissent.

LE GRAND B.A.L.
GILLES CLEMENT
ACTES SUD 21,80 €

4e de couverture: Possible récit d’un futur 
hélas crédible, Le grand B.A.L. aborde la 
question de la privatisation du bien com-
mun au seul bénéfice du marché par une 
maîtrise de la «nature» ou, plus exactement, 
par une illusion de cette maîtrise que Gilles 
Clément dénonce, à la manière d’un Vol-
taire, en présentant le théâtre du monde 
comme un jeu de performances absurdes. 

 

Parution le 02/05/18
9782330104337
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MACHINE DE GUERRE
PAOLO BACIGALUPI
DIABLE VAUVERT 20,00 €

4e de couverture: Guerrier mi-homme mi-
bête, Tool a été créé pour le combat dans un 
futur dévasté par le changement climatique 
et les conflits. Échappant aux impulsions 
de soumission génétiquement implantées, 
pourchassé avec acharnement, il a quitté sa 
meute d’esclaves de guerre modifiés pour 
devenir le leader d’une bande d’enfants-sol-
dats. Mais le temps est venu de se révolter 
contre ceux qui l’ont asservi.

Parution le 17/05/18
9791030701982

L’ENFANT DE POUSSIERE
PATRICK K. DEWDNEY
DIABLE VAUVERT 23,00 €

4e de couverture: La mort du roi et l’écla-
tement politique qui s’ensuit plongent les 
primeautés de Brune dans le chaos. Orphe-
lin des rues qui ignore tout de ses origines, 
Syffe grandit à Corne-Brune,  une ville 
isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit 
librement de rapines et de corvées, jusqu’au 
jour où il est contraint d’entrer au service 
du seigneur local. Tour à tour serviteur, es-
pion, apprenti d’un maître-chirurgien, son 
existence bascule lorsqu’il se voit accusé 
d’un meurtre. 

Parution le 17/05/18
9791030701210

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

Suivi de série.

Parution le 16/05/18
9791028107284

LA ROUE DU TEMPS T.9 LE 
COEUR DE L’HIVER
ROBERT JORDAN
BRAGELONNE 28,00 €

Suivi de série.

Parution le 16/05/18
9791028105617

AUX DOUZE VENTS...
URSULA K. LE GUIN
BELIAL 24,00 €

4e de couverture: Science-fiction, fan-
tasy, fantastique: les dix-sept nouvelles ici 
réunies - dont un prix Hugo et un Nebula -, 
toutes introduites par l’auteure, sont autant 
de facettes de l’exceptionnel diamant que 
constitue l’oeuvre d’Ursula K. Le Guin.

Parution le 24/05/18
9782843449345

LE TEMPS DE PALANQUINE
THIERRY DI ROLLO
BELIAL 15,00 €

4e de couverture : Au XXIIe siècle, Palan-
quine, un immense corps céleste, s’ap-
proche du système solaire et menace de 
détruire la Terre. Le seul espoir réside dans 
une invention de Lockerbie ouvrant les 
ports du voyage temporel. En accélérant 
le cours de découvertes scientifiques dans 
le passé, ce génie pense pouvoir disposer 
d’une maîtrise suffisante pour dévier Palan-
quine. Mais toutes les tentatives échouent.

Parution le 18/05/18
9782843449192
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TOUS LES OISEAUX DU CIEL
CHARLIE JANE ANDERS
J’AI LU 21,00 €

4e de couverture: Patricia Delfine, sorcière 
philanthrope qui parle le langage des ani-
maux, et Laurence Armstead, génie de l’in-
formatique qui déteste qu’on l’appelle Larry, 
étaient faits pour se rencontrer. Tous deux 
sont des parias, incompris de leurs familles 
et méprisés par la société, mais l’un comme 
l’autre sont appelés à connaître un destin 
exceptionnel. Alors que la fin du monde ap-
proche, ils vont devenir à leur corps défen-
dant les champions d’un conflit qui les dé-
passe et dont dépend le sort de l’humanité. 
À moins que le lien indéfectible qui les unit 
ne porte en lui les clés d’une troisième voie... 

Parution le 16/05/18
9782290150634

L’INSONDABLE PROFONDEUR DE 
LA SOLITUDE
JINGFANG HAO
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

À Pékin, la ségrégation sociale est une réalité qui a pris 
corps dans l’architecture même de la ville. Trois classes 
sociales distinctes, sans communication possible entre 
elles, coexistent sur trois « plans » différents. À chacune 
correspondent un temps propre et une certaine confi-
guration de la ville. Une fois sa « journée » écoulée, la 
classe sociale en question s’endort alors que la ville se 
reconfigure : bâtiments et rues se déconstruisent et se 
repositionnent selon un nouveau schéma. Lao Dao est 
un simple éboueur qui espère un avenir meilleur pour 
son enfant . Mais l’école coûte cher... L’opportunité de 
gagner une belle somme d’argent se présente alors 
à lui : il devra transmettre un message d’un « plan » à 
l’autre, ce qui est formellement interdit. Pour ce faire, 
Lao Dao va devoir se glisser dans un « interstice » au 
moment de la reconfiguration de la villeà

Parution le 16/05/18
9782265117860

HAUT-ROYAUME T.3 LE 
ROI
Pierre Pevel
BRAGELONNE 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 16/05/18
9791028105167
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  T’EN SOUVIENS-TU, MON 
ANAIS ?
MICHEL BUSSI
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 20/03/18
9791026902362

  AU REVOIR LA-HAUT ( 2 
VOLUMES)
PIERRE LEMAITRE
A VUE D OEIL 42,00 €

Parution le 06/04/18
9791026902294

  COULEURS DE 
L’INCENDIE ( 2 VOLUMES)
PIERRE LEMAITRE
A VUE D OEIL 42,00 €

Parution le 06/04/18
9791026902287

  ET LE CIEL SE REFUSE A 
PLEURER....
GERARD GLATT
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 20/03/18
9791026902263

  LA PART DES ANGES
LAURENT BENEGUI
A VUE D OEIL 20,00 €

Parution le 20/03/18
9791026902102

  TOUT HOMME EST UNE NUIT
LYDIE SALVAYRE
A VUE D OEIL 22,00 €

Parution le 20/03/18
9791026902096

  L’EMBAUMEUR (2 VOL)
ISABELLE DUQUESNOY
A VUE D OEIL 40,00 €

Parution le 06/04/18
9791026902010

  LE REVE DE MA MERE
ANNY DUPEREY
A VUE D OEIL 25,00 €

Parution le 20/03/18
9791026901983

  TIENS FERME TA COURONNE
YANNICK HAENEL
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 20/03/18
9791026901914
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  UNE LONGUE IMPATIENCE
GAELLE JOSSE
LA LOUPE 21,10 €

Parution le 02/05/18
9782848688121

  MON AUTOPSIE
JEAN LOUIS FOURNIER
LA LOUPE 21,20 €

Parution le 02/05/18
9782848688084

  LA FILLE A HISTOIRES
IRENE FRAIN
LA LOUPE 21,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688008

  UN DISSIDENT
François-Régis de Guenyveau
LA LOUPE 22,60 €

Parution le 02/05/18
9782848688152

  POUR L’AMOUR DE LA 
VIGNE
GABRIELLE ADAM
LA LOUPE 21,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688145

  NOS VIES
Marie Hélène Lafon
LA LOUPE 20,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688138

  ET MOI JE VIS TOUJOURS
JEAN D’ORMESSON
LA LOUPE 22,60 €

Parution le 02/05/18
9782848688190

  LE BON COEUR
MICHEL BERNARD
LA LOUPE 22,30 €

Parution le 02/05/18
9782848688183

  TROIS JOURS CHEZ MA 
TANTE
YVES RAVEY
LA LOUPE 20,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688169
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  UNE FORET DE LAINE ET 
D’ACIER
Natsu Miyashita
LA LOUPE 22,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688176

  POURVU QUE LA NUIT 
S’ACHEVE (VOL 2)
NADIA HASHIMI
LA LOUPE 20,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688107

  POURVU QUE LA NUIT 
S’ACHEVE (VOL 1)
NADIA HASHIMI
LA LOUPE 20,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688091

  L’INFINIE PATIENCE DES 
OISEAUX
DAVID MALOUF
LA LOUPE 21,00 €

Parution le 02/05/18
9782848688039

  LA VIE SECRETE DES 
VACHES
ROSAMUND YOUNG
A VUE D OEIL 20,00 €

Parution le 20/03/18
9791026902089

  MEME DANS LES ORTIES
AURELIE VALOGNES
LA LOUPE 22,10 €

Parution le 02/05/18
9782848688206

  TERREUR DANS LES 
VIGNES
PETER MAY
A VUE D OEIL 23,00 €

Parution le 20/03/18
9791026902188

  L’AFFAIRE DE LA BELLE 
EVAPOREE
J.J. MURPHY
A VUE D OEIL 26,00 €

Parution le 20/03/18
9791026901952

  UN ELEPHANT CA NE 
CHANGE PAS DE COULEUR
ALAIN DELOCHE
LA LOUPE 21,60 €

Parution le 02/05/18
9782848687995
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  LE CADAVRE DANS LA 
ROLLS (VOL 1)
MICHAEL CONNELLY
LA LOUPE 20,00 €

Parution le 02/05/18
9782848687957

  PAR DELA LES GLACES
Gunilla Linn Persson
LA LOUPE 22,90 €

Parution le 02/05/18
9782848688077

  LE CADAVRE DANS LA 
ROLLS (VOL 2)
MICHAEL CONNELLY
LA LOUPE 20,00 €

Parution le 02/05/18
9782848687964

EVGUENIA T.1
ANNE RIOLET
LA LOUPE 19,10 €

Parution le 02/05/18
9782848688053

  C’ETAIT MIEUX AVANT
MICHEL SERRES
LA LOUPE 14,90 €

Parution le 02/05/18
9782848688114

  UNE FEMME DANS LA 
NUIT POLAIRE
CHRISTIANE RITTER
LA LOUPE 21,20 €

Parution le 02/05/18
9782848688022

LE MYSTERE DU GANG 
MASQUE
KEN FOLLETT
LA LOUPE 14,50 €

Parution le 02/05/18
9782848688060
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  DEMAIN L’OCEAN
HUGO VERLOMME
ALBIN MICHEL 22,50 €

4e de couverture: Porté par un optimisme 
communicatif, Demain l’océan est un livre 
très personnel. Enfant de la mer et auteur 
de plus de trente livres consacrés à sa pas-
sion - dont le roman culte Mermere et le 
Guide des voyages en cargo -, Hugo Ver-
lomme nous offre ici un manuel unique en 
son genre, un catalogue des ressources 
doublé d’un traité de savoir-vivre à l’usage 
des citoyens de l’océan.

Parution le 02/05/18
9782226326829

ELISABETH II OU L’HUMOUR 
SOUVERAIN
Stephen Clarke
ALBIN MICHEL 15,00 €

4e de couverture: D’hier à aujourd’hui, des cérémonies 
officielles aux farces jouées à ses petits-fils, Stephen 
Clarke, l’auteur de God save la France, vous révèle tout 
sur Elizabeth II, cet être mi divin mi gaffeur, dont les 
Sex Pistols disaient : « she ain’t no human being » !

Parution le 02/05/18
9782226319128

  LE TRIOMPHE DE LA 
BETISE
ARMAND FARRACHI
ACTES SUD 12,50 €

4e de couverture: Dans ce court essai fron-
deur, Armand Farrachi retrouve le ton mor-
dant du pamphlet pour s’intéresser à un 
sujet aussi redoutable qu’insondable : celui 
de la bêtise, dont le déploiement dans nos 
« sociétés de l’opinion » atteint désormais 
des sommets : ceux des appareils d’Etat, 
des instances éducatives et culturelles, des 
médias, etc.

Parution le 02/05/18
9782330104290

  LE REGIME DE LONGEVITE
VALTER LONGO
ACTES SUD 22,50 €

4e de couverture: On vit de plus en plus 
longtemps, mais à quel prix ? Au prix de 
maladies diverses et d’une médicalisation 
forcenée. Pourtant il existe une autre ma-
nière de vivre, donc de faire : en adoptant 
un régime qui améliore certes votre tour 
de taille et de cuisses, mais avant tout votre 
santé, et qui littéralement retarde votre 
vieillissement et augmente votre longévité. 
Un ouvrage très pédagogique qui accompa-
gnera tout un chacun au quotidien (beau-
coup d’exemples et de menus à l’appui).

Parution le 16/05/18
9782330103637

  PETIT MANUEL DE 
RESISTANCE...
CYRIL DION
ACTES SUD 10,00 €

4e de couverture: Pendant deux ans, Cyril 
Dion a sillonné 18 pays, près de 200 villes 
pour accompagner le succès de son docu-
mentaire Demain, co-réalisé avec Mélanie 
Laurent. Comment faire face à une telle 
conjonction de catastrophes alors que de 
nombreux scientifiques parlent désormais 
d’une poignée d’années pour réagir ? Sans 
chercher à apporter de réponses défini-
tives, Cyril Dion propose de nombreuses 
pistes d’action . 

Parution le 23/05/18
9782330101442
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  A L’HEURE D’ISRAEL
LEON ASKENAZI
ALBIN MICHEL 17,50 €

4e de couverture: Durant l’été 1987, près 
de quarante ans après la fondation de l’État 
d’Israël, deux géants du judaïsme français, 
Léon Askénazi et André Chouraqui eurent 
des entretiens à Jérusalem sur le destin de 
leur peuple, du sionisme et de leur religion. 
Trente ans plus tard, ce document unique 
est rendu accessible pour la première fois 
au public, présenté et annoté par l’historien 
des idées Denis Charbit.

Parution le 09/05/18
9782226436429

LES POURQUOI DE 
L’HISTOIRE T.4
STEPHANE BERN
ALBIN MICHEL 19,00 €

4e de couverture: Avec son légendaire 
talent de conteur, Stéphane Bern nous 
dévoile les grands mystères des petites 
histoires à travers 100 événements qui ra-
content notre patrimoine.

 
 

Parution le 02/05/18
9782226436399

  CUPIDON DE LA NUIT
GÉRARD MANSET
ALBIN MICHEL 22,00 €

4e de couverture: Gérard Manset a écrit 
21 albums qui ont contribué à asseoir son 
image de poète du rock, mais aussi d’artiste 
mystérieux. Qui est-il ? D’où vient-il ? Quel 
est son message ? A toutes ces questions, 
il a décidé de donner des réponses sous 
forme littéraire dans un long récit enfié-
vré aux allures autobiographiques conçu 
comme un double voyage.

Parution le 02/05/18
9782226402127

LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE
COQUERY-VIDROVITCH C
ALBIN MICHEL 19,50 €

4e de couverture: Pour comprendre l’ampleur 
et la complexité historique de l’esclavage des 
Noirs, il faut en faire la géographie, qui passe 
par les routes des différentes traites. C’est 
cette synthèse que Catherine Coquery-Vi-
drovitch nous présente ici avec rigueur et 
pédagogie, loin de toute polémique. Elle s’ap-
puie sur son savoir immense d’historienne de 
l’Afrique. Un ouvrage aussi passionnant que 
terrible, qui révèle les rouages d’un système 
criminel sur lequel s’est construit en grande 
partie notre monde actuel.

Parution le 02/05/18
9782226400741

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Les acteurs de Mai 68 n’étaient 
ni inspirés, ni généreux ni ludiques, 
quoiqu’ait prétendu ultérieure-
ment la glose des scolastiques de 
leur morne crédo. Ils étaient en-
nuyeux, empesés, mal embouchés, 
mal b... D’où ce malentendu de fond 
avec ma génération. Lorsque les 
enfants gâtés de Marx et de Coco-
Cola (formule d’époque) ont accédé 

au pouvoir, la France a pris 
des rides et le bonheur 
d’y vivre ne va plus de 
soi. Ils l’ont dénaturée, 
ils l’ont enténébrée. »

Denis Tillinac 
Mai 68 l’arnaque 

du siècle

  LA GRANDE ARNAQUE 
DU SIECLE : MAI 68
DENIS TILLINAC
ALBIN MICHEL 14,00 €

Parution le 16/05/18
9782226324894
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LES FEMMES DE POUVOIR 
DE L’ANTIQUITE
NICOLAS MIETTON
EDITIONS PRISMA 19,95 €

4e de couverture: Cléopâtre, Hatchepsout, 
Agrippine, Messalineà l’historien Nicolas 
Mietton retrace l’aventure de l’Antiquité à 
travers 10 portraits de femmes exception-
nelles. De l’ancienne Égypte aux mondes 
perse et gréco-romain, chacune d’entre 
elles est une facette du pouvoir au féminin.

Parution le 03/05/18
9782810421848

  SAPIENS A LA PLAGE
JEAN BAPTISTE DE PANAFIEU
DUNOD 15,90 €

4e de couverture: Nous savons depuis peu 
que les premiers Homo Sapiens vivaient il y 
a 300 000 ans dans la Sahara vert, l’actuel 
Maroc. Et ils n’étaient alors pas les seuls hu-
mains à peupler la planète. D’où venaient-
ils? Pourquoi les autres espèces du genre 
ont-elles disparu? Comment Sapiens a-t-il 
colonisé la planète? Laissez-vous guider par 
Jean-Baptiste de Panafieu à la rencontre de 
nos ancêtres. 

Parution le 16/05/18
9782100766598

 «INDESIRABLES»
DIANE AFOUMADO
CALMANN-LEVY 24,90 €

4e de couverture: À l’occasion des quatre-
vingt ans de la conférence d’Évian, Diane 
Afoumado revient sur l’initiative du pré-
sident des États-Unis, Franklin D. Roose-
velt, d’organiser en 1938 une conférence 
internationale destinée à trouver une solu-
tion à la crise des réfugiés juifs.

Parution le 23/05/18
9782702161463

  LETTRES A UN JEUNE AUTEUR
COLUM MCCANN
BELFOND 16,00 €

4e de couverture: Délaissant - momenta-
nément - la fiction, Colum McCann nous 
livre un petit livre original et fort utile, sorte 
de guide pour tout aspirant auteur et, plus 
généralement, pour tout lecteur intéressé 
par l’écriture. Sans oublier les fans de l’écri-
ture sublime de l’auteur des Saisons de la 
nuit et de Et que le vaste monde poursuive 
sa course folle. Chaque chapitre s’ouvre sur 
une citation des plus grands auteurs, clas-
siques, modernes ou contemporains. 

Parution le 16/05/18
9782714476036

L’AVIS DE

« Gerard de Cortanze, pour qui 
cette course est une histoire de 
famille, a raison : les 24 Heures du 
Mans, c’est un roman d’aventures! »

Jean TODT

  LA LEGENDE DES 24 
HEURES DU MANS
GERARD DE CORTANZE
ALBIN MICHEL 29,90 €

4e de couverture: Les voitures mythiques, 
les pilotes inoubliables, les prouesses 
technologiques, l’ambiance, les émotions... 
tout ce qui fait la légende de la plus grande 
course automobile du monde raconté par 
Gérard de Cortanze, écrivain... et petit ne-
veu de Charles de Cortanze, vainqueur au 
Mans en 1938.

Parution le 09/05/18
9782226436535
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  PAS A PAS
KAGGE ERLING
FLAMMARION 13,00 €

4e de couverture: Erling Kagge, aventurier 
des temps modernes, choisit de prendre le 
temps dans une société où tout doit aller 
vite. Dans Pas à pas, il défend un «art de 
vivre» mettant la marche au coeur de notre 
existence, comme principe fondateur de 
l’homme et discipline philosophique à part 
entière.

Parution le 02/05/18
9782081433014

  LE VENDEUR DE THE ...
FRANCOIS SALTIEL
FLAMMARION 14,95 €

4e de couverture: Peut-on changer le 
monde avec un hashtag? Ces dix histoires, 
venues de toute la planète, le prouvent, loin 
des stéréotypes qui collent à la peau des ré-
seaux sociaux. Universel, le hashtag est un 
magnifique tapis volant à emprunter pour 
découvrir le monde!

Parution le 02/05/18
9782081427563

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Aujourd’hui, mille trajectoires 
humaines, célèbres ou anonymes, 
donnent le signal d’une nouvelle 
Renaissance. Toutes incitent à ré-
fléchir au chemin que chacun peut 
emprunter, pour choisir et réussir 
sa vie. Plus nombreux seront ceux 
qui ne se résigneront pas, plus pro-

fonde sera la démocratie, 
plus seront libérées des 
énergies, plus seront 
créées des richesses. Où 
que vous soyez, qui que 

vous soyez, agis-
sez comme si rien 

ne vous était impos-
sible. » 

Jacques Attali

Les chemins de l’essentiel

  LES CHEMINS DE L’ESSENTIEL
JACQUES ATTALI
FAYARD 18,00 €

4e de couverture: Après avoir dit qu’il était 
urgent de réformer notre pays, après avoir 
exposé le détail des réformes à mettre en 
£uvre, Jacques Attali, ancien conseiller 
spécial de François Mitterrand, président 
de PlaNet Finance et auteur de nombreux 
ouvrages, appelle ici chacun de nous à ne 
plus rien attendre de personne et à faire 
sa propre révolution. Il explique quelles 
étapes suivre pour y parvenir. Nous avons 
tout à y gagner.

Parution le 09/05/18
9782213709673

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Depuis la Hongrie jusqu’au États-
Unis, en passant par le Brésil où il 
avait trouvé refuge, ainsi qu’une 
photographie se développerait par 
couches dans une chambre noire, 

Susan démaquille les visages 
de son père. L’auteur n’écri-

ra finalement pas l’histoire 
de Stéfi, mais celle d’une 
réconciliation. Un récit 
poignant, qui pose de façon 

inédite la question 
des identités, aussi 

bien sexuelles que reli-
gieuses ou politiques.

  DANS LA CHAMBRE NOIRE
SUSAN FALUDI
FAYARD 22,00 €

4e de couverture: Le 7 juillet 2004, Susan 
Faludi reçoit un e-mail d’une certaine Stéfa-
nie, accompagné de photographies. Sur l’une 
d’entre elles, on distingue une femme âgée 
posant dans le hall d’un hôpital thaïlandais. 
Sur une autre, on l’aperçoit dans un bosquet, 
arborant une perruque d’un roux flamboyant. 
Steven, après vingt-cinq ans de silence, a pré-
féré les images pour annoncer à sa fille, via ce 
message électronique, qu’il avait changé de 
sexe. Et pour l’inviter en Hongrie, où Stéfi est 
retournée vivre, afin d’écrire son histoire.

Parution le 02/05/18
9782213701011
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  SI SOUVENT ELOIGNEE DE VOUS
MARLENE SCHIAPPA
STOCK 18,00 €

4e de couverture: Aux confins de l’intime et 
du politique, ce récit passe de l’exceptionnel 
à l’universel, de l’extraordinairement grand 
à l’infiniment petit, et nous plonge dans le 
cœur d’une mère au gouvernement sous 
Emmanuel Macron, en plein mouvement 
mondial de révolte des femmes.

Parution le 09/05/18
9782234085992

LES PREMIERS MINISTRES 
QUI ONT FAIT 
L’ANGLETERRE
ANTOINE D’ARJUZON
PERRIN 21,00 €

4e de couverture: Une histoire de l’Angle-
terre à travers ses Premiers ministres les 
plus emblématiques, de William Pitt à The-
resa May.

Parution le 03/05/18
9782262038946

  L’ETE OU TOUT ARRIVA
BILL BRYSON/HELENE H
PAYOT 24,00 €

4e de couverture: L’auteur améri-
cain de tant de chroniques drôlissimes 
sur ses compatriotes d’aujourd’hui 
s’intéresse à ceux du passé dans ce 
livre pour lequel il a été élu outre-
Manche meilleur auteur de non-fiction. 

Parution le 02/05/18
9782228921206

  LETTRES EDITORIALES
ROBERTO BAZLEN
OLIVIER 14,50 €

4e de couverture: Qu’est-ce qu’un grand 
roman ? Un grand écrivain ? Qu’est-ce qui 
fait qu’un livre mérite d’être publié? Voici 
quelques questions qui guident la formi-
dable promenade littéraire à laquelle nous 
convie Roberto Bazlen en évoquant (entre 
autres) L’Homme sans qualités de Musil, Le 
Voyeur de Robbe-Grillet, l’uvre de Lampe-
dusa ou de Bataille. Promenade qui nous 
offre, en creux, le portrait d’une certaine 
Italie intellectuelle au vingtième siècle. 

Parution le 03/05/18
9782823613247

LES TUNNELS DE LA 
LIBERTE
GREG MITCHELL
GRASSET 24,00 €

4e de couverture: Dans un récit à la fois 
précis, documenté et émouvant, Greg Mit-
chell nous fait revivre les événements dra-
matiques qui se sont déroulés pendant l’été 
1962 dans l’ancienne capitale allemande 
déchirée en deux. Grâce à une enquête 
minutieuse, il éclaire d’un jour nouveau les 
ambivalences de la politique étrangère de 
l’administration Kennedy pendant cette 
période clef de notre histoire récente.

Parution le 16/05/18
9782246812548

  BILAN DE FAILLITE
REGIS DEBRAY
GALLIMARD 15,00 €

4e de couverture: Un dépôt de bilan peut 
se consigner dans la bonne humeur, avec 
clins d’oeil et sourires. C’est cette variante 
teintée d’humour, rarement pratiquée au 
tribunal de commerce, qu’a choisie Régis 
Debray, dans cette lettre d’un père à son fils 
bachelier, en quête de conseils sur la filière 
à suivre. En empruntant le langage entre-
preneurial, celui de notre temps, l’auteur 
lui expose les bénéfices qu’un jeune homme 
peut dorénavant attendre de ces divers 
investissements. 

Parution le 03/05/18
9782072783067
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SVETLANA FILLE DE 
STALINE
CLAUDE CATHERINE KIEJMAN
TALLANDIER 20,90 €

4e de couverture: Fille meurtrie, femme 
mal-aimée, éternelle errante, Svetlana 
(1926-2011) nous touche par son destin 
tourmenté marqué du sceau de l’histoire 
russe du xxe siècle.

Parution le 03/05/18
9791021020153

  CHERS HYPOCONDRIAQUES
MICHEL CYMES
STOCK 17,50 €

« Avec le développement de l’information santé sur in-
ternet et dans tous les médias, l’hypocondrie se porte 
bien ! Inconvénient : elle déverse des tombereaux 
d’anxiété sur toutes celles et tous ceux qui veulent 
vivre mieux et le plus longtemps possible. On est tenté 
de penser au pire au moindre pépin. Dans l’immense 
majorité des cas, on se trompe. Et mon expérience de 
médecin me le prouve : il suffit de se pencher avec un 
peu de sérieux sur les symptômes que présente le pa-
tient pour, très souvent, constater qu’il a surinterprété 
les choses. Ce livre, je l’ai écrit pour vous rassurer, vous 
convaincre que ce dont vous souffrez n’est peut-être 
pas si grave, vous dire que oui, vous allez mourir, mais 
pas forcément tout de suite ! Je ne prétends pas rivali-
ser avec Molière et son inoubliable Malade imaginaire 
mais, vous verrez, le décalage qui existe entre vos 
craintes et la réalité est parfois assez cocasse...»

Parution le 02/05/18
9782234086036

PHILIPPE D’ORLEANS
ELISABETTA LURGO
PERRIN 24,00 €

4e de couverture: Peu de figures ont été 
autant maltraitées que celle de Monsieur, 
Philippe de France, duc d’Orléans et frère 
de Louis XIV. Sa personnalité, assez com-
plexe et fascinante, est écrasée par celle du 
Roi-Soleil, qui occupe le devant de la scène. 
La présente biographie s’emploie précisé-
ment à extraire Philippe d’Orléans de cette 
image pesante et déformante et à montrer 
un prince en action, par ailleurs mécène 
remarquable, valant bien davantage que sa 
trouble réputation. 

 

Parution le 16/05/18
9782262075163

LES FEMMES DE LOUIS XV
CECILE BERLY
PERRIN 18,00 €

4e de couverture: Sept femmes, sept por-
traits, sept miroirs de Louis XV. Autant de 
facettes d’un roi de France complexe, tortu-
ré et versatile ; autant de reflets d’un XVIIIe 
siècle libertin.

Parution le 03/05/18
9782262051365

  BAUDELAIRE EST UNE 
ARME DE SEDUCTION 
MASSIVE
VINCENT MONADE
PAYOT 14,50 €

4e de couverture: Après avoir livré d’avisés 
conseils pour faire lire les hommes de nos 
vies (car les lecteurs sont des lectrices, du 
moins statistiquement), Vincent Monadé 
s’intéresse au pouvoir de séduction du lec-
teur et s’adresse cette fois directement 
aux hommes. En seize courts chapitres aux 
titres savoureux, ce nouvel opus nous fait 
du bien, nous parle d’amour et invente des 
techniques pertinentes pour le trouver, le 
conserver ou y mettre un terme. Grâce aux 
livres, forcément.

Parution le 16/05/18
9782228921107
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MALIKI T.3 LES MILLIERS 
DE MURMURES
MALIKI
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

Présentation éditeur: Une nouvelle en-
quête paranormale pour Maliki et sa bande.

Parution le 10/05/18
9782747077330

QUAND HITLER S’EMPARA DU LAPIN 
ROSE
JUDITH KERR
ALBIN MICHEL 14,00 €

4e de couverture: Classique incontournable de la littéra-
ture anglaise, Quand Hitler s’empara du lapin rose raconte 
l’histoire d’Anna, une jeune allemande de neuf ans, qui vit à 
Berlin avec ses parents et son grand frère Max. Elle aime des-
siner, écrire des poèmes, les visites au zoo avec son oncle Ju-
lius. Brusquement tout change. Son père disparaît sans pré-
venir. Puis, elle-même et le reste de sa famille s’exilent pour 
le rejoindre en Suisse. C’est le début d’une vie de réfugiés. 
D’abord Zurich, puis Paris, et enfin Londres. Avec chaque fois 
de nouveaux usages, de nouveaux amis, une nouvelle langue. 
Ce périple plein d’angoisse et d’imprévus est ensoleillé par la 
cohésion de cette famille qui fait front, ensemble, célébrant 
leur bonheur d’être libre. Cette histoire, c’est celle de Judith 
Kerr. Elle signe avec Quand Hitler s’empara du lapin rose 
un roman autobiographique bouleversant, précieux témoi-
gnage de l’exil  et de la montée du nazisme à travers les yeux 
d’une enfant. Un roman inoubliable à lire à tout âge.

Parution le 02/05/18
9782226436450

BAISERS CACHES
JEROME LARCHER
ALBIN MICHEL 13,50 €

Nathan, 16 ans, rencontre un garçon pen-
dant une soirée au lycée. Se croyant à l’abri 
des regards, les deux adolescents s’em-
brassent, mais sans savoir que ce baiser va 
bientôt circuler sur Facebook. Comment 
vont-il affronter les rumeurs qui vont se 
déchaîner face à eux? Comment vont-ils 
annoncer la nouvelle à leurs parents?

 

Parution le 02/05/18
9782226403506

  TOI + MOI + TOUS LES 
AUTRES T.4 TOUS POUR 
UN
SYLVAINE JAOUI
ALBIN MICHEL 12,50 €

4e de couverture: La terminale, c’est fini! 
Place aux vacances d’été pour les TMT ! 
Entre Valentin le (trop ?) gentil et Léo le 
mystérieux, Thelma se retrouve coincée en 
plein triangle amoureux... mais pas le temps 
de s’apitoyer sur son propre sort, le Repère 
17 est en danger ! 

 

Parution le 02/05/18
9782226401182

LES EXTRAORDINAIRES 
T.2 LE SABLIER FUMANT
JENNIFER BELL
ALBIN MICHEL 14,50 €

4e de couverture: C’est le printemps à Lon-
dinor et le broc-en bourg bat son plein! 
Pourtant l’ombre de la Mormô plane tou-
jours au-dessus de Londinor : un sablier fu-
mant apparaît dans les rêves de Grand-ma 
Sylvie et semble suivre Ivy et Seb à travers 
les ruelles du marché. Toujours aux prises 
avec le passé trouble de leur famille, Ivy et 
Seb doivent l’arrêter coûte que coûte, s’ils 
veulent sauver ce monde qu’ils viennent de 
découvrir.

Parution le 02/05/18
9782226397591
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LA MAGIE DE PARIST.3 ICI 
ET AILLEURS
Olivier Gay
CASTELMORE 14,90 €

4e de couverture: Nous sommes tous le 
monstre de quelqu’un... La tension est de 
plus en plus vive entre Chloé, Thomas, 
David et Cassandre. Pourtant, confrontés 
à un monde qu’ils ne connaissent pas et à 
des dangers imprévisibles, ils vont devoir se 
serrer les coudes pour survivre - et retrou-
ver  leur univers. Car ce qu’ils vont décou-
vrir en chemin risquent de remettre en 
cause toutes leurs certitudes...

Parution le 16/05/18
9782362313295

SUPERSTAR MALGRE MOI
MARIANNE LEVY
CASTELMORE 10,90 €

Katie est une jeune fille introvertie aux 
yeux de tous. Pourtant un jour, une vidéo 
d’elle en train de chanter dans sa chambre 
se retrouve sur Internet et fait le buzz. 
La vie de Katie est totalement boule-
versée, elle est à présent sous les feux 
de la rampe ! Pour combien de temps?     

Parution le 16/05/18
9782362310768

DIABOLIC T.2
S.J. KINCAID
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture: Les Diabolics, ces créa-
tures issues d’une manipulation génétique, 
plus fortes, plus rapides et plus impi-
toyables que n’importe quel être au monde, 
ont été décimées. Mais trois Diabolics sont 
encore vivants. Deux sont gardés en isole-
ment total, enchainés à vie. Le troisième 
s’apprête à prendre le pouvoir.

Parution le 16/05/18
9782747090803

LE MANOIR SAISON 2 T.4
EVELYNE BRISOU-PELLE
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

4e de couverture: Les exilés du manoir 
trouvent refuge au château d’If, une forte-
resse solitaire plantée en mer, au large de 
Marseille. Ils ignorent qu’il est hanté par 
un rhinocéros et une créature encore plus 
dangereuse.

Parution le 09/05/18
9782747072861

  SERAFINA T.2
ROBERT BEATTY
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Présentation éditeur: Depuis qu’elle a 
sauvé Biltmore de l’homme à la cape noire, 
Serafina n’est plus obligée de se cacher dans 
les sous-sols du manoir. Une nuit, alors que 
Serafina rend visite à sa mère dans la forêt, 
elle voit surgir une calèche sans conducteur 
tirée par des chevaux. Bientôt, un homme 
muni d’un étrange bâton en sort, accompa-
gné d’une meute de chiens sanguinaires. Se-
rafina est convaincue que l’étranger n’était 
pas seul dans la calèche et qu’il a envoyé son 
complice à Biltmore...

Parution le 23/05/18
9782747065191

ROSIE ET MOUSSA T.2 UNE 
LETTRE DE PAPA
MICHAEL DE COCK
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

Présentation éditeur: Au téléphone, Rosie 
entend une voix qu’elle reconnaîtrait entre 
mille : c’est son papa. Elle le croyait à l’autre 
bout du monde, il vit en fait tout près de 
chez elle ! Mais quand elle apprend qu’il 
est en prison, Rosie préfèrerait encore le 
savoir sur la lune. Elle décide malgré tout de 
lui rendre visite, en cachette, car sa maman 
ne serait pas d’accord. Heureusement, pour 
cette mission secrète, Rosie peut compter 
sur son ami Moussa.

Parution le 16/05/18
9782747063395
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DESTINS BRISES
MARINE CHAPPARO
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Jade est une lycéenne marquée par la perte 
de sa famille dans un accident de voiture 
quelques années auparavant. Ballottée de 
famille en famille, elle n’espère plus grand 
chose en s’installant chez les parents de 
Sasha. Pourtant, contre toute attente, elle 
se lie d’amitié avec l’adolescent qui semble 
si bien dans sa peau. Son sourire permanent 
cache en fait une grande blessure, qui fait 
écho à celle de Jade.

Parution le 16/05/18
9782016269107

  JEANNE DE 
MORTEPAILLE T.1 LE SERMENT 
DES SENTINELLES
SOPHIE NOEL
GULF STREAM 13,90 €

4e de couverture: Une héroïne malicieuse 
pleine de vie et d’énergie dont le quoti-
dien va soudainement basculer du réel 
à la magie. De l’humour, de l’aventure et 
du frisson, retrouvez tous les codes du 
merveilleux et des récits de sorcellerie. 

Parution le 16/05/18
9782354886226

LA COURTE HISTOIRE DE 
LA FILLE D’A COTE
JARED RECK
GALLIMARD JEUNESSE 16,00 €

4e de couverture: Matt Wainwright, 15 ans, 
est dans la tourmente. Il ne peut pas dire à 
son meilleur ami de toujours, Tabby, ce qu’il 
ressent vraiment pour elle. Matt espère dé-
sespérément que Tabby lui rendra ses senti-
ments; mais alors Tabby commence à sortir 
avec Liam Branson, star de basket-ball... et 
ce n’est pas fini.

Parution le 24/05/18
9782075093613

  AMOUR GLOIRE ET 
BALLET
ANAIS SAUTIER
EDL 12,50 €

Suite de «Danse avec les choux».

Parution le 23/05/18
9782211124423

LES CHEVALIERS DE 
CRONGTON
ALEX WHEATLE
DIABLE VAUVERT 17,00 €

4e de couverture: Les aventures de P’tit 
Bout dans la banlieue de Londres La vie 
dans la cité de Crongton-Sud n’a rien de 
simple. Pour venir en aide à leur amie Vene-
tia, P’tit Bout et ses copains McKay et «la fu-
sée » partent à la recherche d’un téléphone 
contenant des photos gênantes. Traverser 
Crongton-Sud, affronter un voyou redou-
table, braver une vendetta... leur aventure 
ne fait que commencer. 

Parution le 03/05/18
9791030702002

GENESIS T.2  ENTRE DEUX 
MONDES
CLAUDIA GRAY
CASTELMORE 16,90 €

Suivi de série.

Parution le 16/05/18
9782362313431
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BAD BABY-SITTERS T.1
CAROLINE CALA
MARTINIERE J 13,50 €

4e de couverture: Afin de gagner l’argent 
nécessaire pour fêter leurs 13 ans, trois 
meilleures amies décident de créer un club 
de baby-sitting alors qu’elles n’ont jamais 
changé une couche et qu’elles ont bien du 
mal à supporter les enfants ! Découvrez une 
nouvelle série drôle et impertinente !

 
 
Parution le 03/05/18
9782732483962

  EMILY
LIZ KESSLER
HACHETTE ROMANS 12,90 €

Emily Claquevent, douze ans, a toujours 
vécu sur un bateau, mais n’a jamais mis un 
pied dans l’eau !  Elle est donc très impatiente 
d’assister à son premier cours de natation à 
l’école. Mais très vite,  elle comprend pour-
quoi sa mère lui interdisait de se baigner: 
une queue de sirène a remplacé ses jambes ! 
 

Parution le 23/05/18
9782017007234

CHACUN SES RAISONS
JAMES PATTERSON
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture: Scandale à Pinewood  : 
plusieurs élèves ont été exclus juste avant les 
examens, à cause d’une photographie com-
promettante publiée sur les réseaux ! Per-
suadé qu’ils sont victimes d’un complot, Théo 
se lance à la recherche du coupable. Mais, plus 
il avance dans sa quête de vérité, plus il dé-
couvre que chacun a ses petits secrets et ses 
raisons d’agir, et va de surprise en surprise...

Parution le 09/05/18
9782016269671

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Si tu trouves cette lettre, c’est que 
j’ai accompli mon travail avec suc-
cès : Colton Crest n’est plus qu’un 
souvenir, un corps sans vie, une 
coquille vide. Tu aurais pu le sau-
ver. Mais tu ne l’as pas fait. J’ai écrit 
six autres lettres et les ai cachées 

dans six endroits différents. 
Chaque lettre contient 
une confession. À la fin de 
la dernière, tu sauras qui 
je suis. Prends ton temps. 

Moi j’ai tout le 
mien. »

7 lettres

7 LETTRES
XXX
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture: Après avoir disparu pen-
dant plus d’un mois et être revenu sans 
aucune explication,  Colton Crest a été 
assassiné. C’est son meilleur ami, Eliott, 
qui retrouve son corps. Ainsi qu’une lettre, 
nichée dans sa veste. Signée de la main de 
l’assassin, elle propose un jeu de piste qui le 
mènera à six autres lettres. Chacune d’elles 
le rapprochant un peu plus de la vérité, de 
l’identité du tueur...

Parution le 16/05/18
9782016269381

  BILLIE JAZZ T.2
GENEVIEVE GUIBAULT
HACHETTE ROMANS 9,90 €

4e de couverture: Enfin, c’est la rentrée  ! Billie 
Jazz vient d’apprendre la meilleure nouvelle 
de tous les temps  : Danse-Élite, le programme 
de danse auquel elle participe, va présenter le 
numéro d’ouverture du Grand Spectacle des 
Étoiles  ! Mais pour cela, elle devra redoubler 
d’efforts et s’entraîner malgré les mauvais 
coups de Victoria, les incertitudes de Maya et 
le mystérieux secret de son ami Julien. Allez 
hop, que la danse commence  !

Parution le 23/05/18
9782016269305
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  ANIMAS T.1  L’HERITIER
C.R. GREY
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture: Pour Bailey Walker, douze ans, la parenté signifie plus que la famille. Cela 
signifie faire partie du lien Animas, un lien harmonieux qui relie les humains et les animaux et 
guide son monde. Mais Bailey n’a pas encore trouvé ses parents, et sans Animas, il est destiné 
à être un étranger - ou pire, à perdre complètement la tête. Alors quand il est accepté dans la 
prestigieuse Académie Fairmount, il est déterminé à Réveiller ses Animas une fois pour toutes, 
même si c’est un ver de terre. Mais une fois là-bas, Bailey ne peut pas résister à l’attraction 
des mystères sombres entourant le royaume. Un ours a été violemment attaqué sur le ter-
rain de l’école, et quand lui et ses amis découvrent les signes d’un prédateur féroce dans les 
bois entourant le campus, il sait que quelque chose est bien là, quelque chose de dangereux. 
Et Fairmount n’est pas le seul endroit où l’obscurité se prépare. Dans la capitale, un nouveau 
dirigeant prêche que les humains doivent affirmer leur pouvoir sur leurs parents, les asservir 
au lieu de vivre ensemble. Bailey ne peut ébranler le sentiment de l’agitation, et la clé de son 
éveil réside dans une vieille énigme liée à une prophétie encore plus ancienne - une prophétie 
qui peut révéler la vérité sur le roi légitime d’Aldermere. Et Bailey est peut-être le seul à pou-
voir les démêler. Les forces obscures de la capitale ne reculeront devant rien pour empêcher 
la prophétie de se réaliser. S’ils réussissent, le lien Animas sera en péril. Est-ce que Bailey peut 
aider à protéger le lien d’Animas tout en essayant de s’éveiller au sien ? Dans ce premier opus 
de la série ANIMAS, la bataille ne fait que commencer.

Parution le 03/05/18
9782266259064

GIRLING’UP
Mayim Bialik
MICHEL LAFON 15,95 €

4e de couverture: Forte de son expérience 
de docteur en neurosciences, Mayim Bialik 
nous fait découvrir les raisons des change-
ments à l’adolescence en s’appuyant sur 
des exemples vécus et nous prodigue ses 
conseils pour faire face à toutes les situa-
tions dans tous les domaines, que ce soit les 
amours, l’amitié, l’alimentation, le sport ou 
encore le collège, afin de sortir vainqueur 
de l’adolescence !

 

Parution le 26/04/18
9782749936024

ET ILS MEURENT TOUS LES 
DEUX A LA FIN
ADAM SILVERA
R JEUNES ADULTE 17,90 €

4e de couverture: Le 5 septembre, un peu 
après minuit, Death-Cast appelle Mateo 
Torrez et Rufus Emeterio pour leur annon-
cer une mauvaise nouvelle: ils vont mourir 
aujourd’hui. Mateo et Rufus sont de parfaits 
inconnus, mais, pour différentes raisons, ils 
cherchent tous deux à se faire un nouvel ami 
lors de leur journée de fin. Les bonnes nou-
velles: Il y a une application pour ça. C’est ce 
qu’on appelle le dernier ami, et grâce à cela, 
Rufus et Mateo sont sur le point de se re-
trouver pour une dernière grande aventure: 
vivre une vie en une seule journée.

Parution le 24/05/18
9782221218235

LA PRINCESSE ET 
L’ALCHIMISTE T.1
AMY ALWARD
POCKET JEUNESSE 17,50 €

4e de couverture: Quand la princesse de 
Nova s’empoisonne accidentellement avec 
une potion d’amour destinée à son béguin, elle 
tombe amoureuse de son propre reflet. Oops. 
Une chasse à l’échelle nationale est organisée 
pour trouver l’antidote, avec des concurrents 
parcourant le monde pour trouver  les ingré-
dients les plus rares, dans les profondeurs des 
forêts magiques et des toundras gelées, face à 
la mort à chaque tournant...

Parution le 16/05/18
9782266263467
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LE PAYS DES CONTES T.6
CHRIS COLFER
MICHEL LAFON 16,95 €

4e de couverture: Dans la conclusion très 
attendue de la série Le Pays des Contes, 
Conner et Alex doivent braver l’impossible. 
Tous les personnages de conte de fées du 
Pays des Contes - héros et méchants - ne 
sont plus confinés dans leur monde!

 

Parution le 24/05/18
9782749936352

LES CHEVALIERS 
D’ANTARES T.5
Anne Robillard
MICHEL LAFON 15,95 €

Suivi de série.

 

Parution le 03/05/18
9782749936215

SWIMMING POOL
SARAH CROSSAN
RAGEOT 14,90 €

4e de couverture: Kasienka et sa mère 
viennent de quitter la Pologne pour s’ins-
taller en Angleterre.  La jeune fille peine à 
s’intégrer dans un pays dont elle maîtrise 
mal la langue. Le seul moment où elle se 
sent bien, c’est lorsqu’elle pratique la nata-
tion dans son club et qu’elle voit William, lui 
aussi dans l’équipe.

Parution le 16/05/18
9782700256444

I STILL LOVE YOU
CRISTINA CHIPERI
POCKET JEUNESSE 16,90 €

4e de couverture: Tomber amoureuse de son 
meilleur ami ? Mauvaise idée… Au mépris de 
ses sentiments, Lucy décide d’aider Dylan à 
conquérir celle qu’il aime. Mais l’arrivée d’un 
nouveau venu pourrait bien chambouler le 
fragile équilibre de ce triangle amoureux… 
 

Parution le 03/05/18
9782266279314

  IT GIRL T.3 VIVE LA 
MARIEE
KATY BIRCHALL
POCKET JEUNESSE 14,90 €

4e de couverture: Au lycée, Anna est trans-
parente. Jamais elle n’attirera l’attention de 
Charlie Dakers, le plus beau garçon. Jusqu’au 
jour où son père se fiance avec la star Helena 
Montaine. Anna devient alors la cible des 
magazines people, LA it girl de l’école. et 
laisse aussitôt tomber ses anciens amis !

Parution le 16/05/18
9782266260909

  UNE ANNEE CHEZ LES 
STEVENSON
DANA ALISON LEVY
MILAN 12,90 €

Présentation éditeur: Les Stevenson sont 
une famille comme les autres, à un détail 
près : cette famille-là n’est composée que 
de garçons !

Parution le 16/05/18
9782745984715
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LES PORTEURS T.3
C. KUEVA CATHERINE
THIERRY MAGNIER 14,90 €

4e de couverture: Dans ce troisième et der-
nier tome de la trilogie, Matt et Lou sont au 
centre de toutes les convoitises. Pourquoi 
les Porteurs intéressent-ils autant l’État, 
les Naturalistes et le mystérieux groupe 
Renaissance ? Ce qu’ils possèdent pourrait 
bien bouleverser à jamais l’avenir de l’hu-
manité...

Parution le 23/05/18
9791035201746

LA VIE SELON PIPPA
BARBARA SOPHIA TAMMES
SYROS JEUNESSE 17,95 €

4e de couverture: Depuis le divorce de ses 
parents, Pippa a deux vies complètement dif-
férentes. Pendant la semaine, elle vit avec sa 
mère et ses chevaux dans une vieille ferme à 
la campagne. Et le week-end, elle vit avec son 
père dans un appartement pop-chic dans la 
grande ville. Un peu fou. Heureusement, 
elle a son journal. Dans ce document, Pippa 
décrit (et signe) ce qu’elle expérimente, mais 
explore aussi des sujets variés, par exemple 
sur les sentiments, amitié et tomber amou-
reux. Et puis Pippa doit faire un choix où 
même son journal ne peut pas l’aider.

Parution le 03/05/18
9782748524963

MAX & ALEX T. VINGT 
MILLE AVENTURES SOUS 
LES MERS
Peter Lerangis
SLALOM 14,90 €

4e de couverture: Les aventures de Max, 
13 ans, et sa cousine Alex, 17 ans, à travers 
les histoires - bien plus réelles qu’ils ne l’au-
raient cru - d’un des plus célèbres écrivain 
français : Jules Verne !

Parution le 16/05/18
9782375541265

  LA TEAM SHERLOCK T.2
STEPHANE TAMAILLON
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

Présentation éditeur: Mystères, rebondis-
sements, poursuites, enlèvements.. Un scé-
nario romanesque et trépidant !

Parution le 03/05/18
9791023510621

  JAKE LE FAKE .1 A 
L’ASSAUT DU COLLEGE
CRAIG ROBINSON
SEUIL JEUNESSE 11,90 €

Présentation éditeur: Pour entrer en 6e 
dans le prestigieux collège d’art et de mu-
sique de la ville,  Jake a quelque peu...triché. 
Réussira-t-il à trouver sa place parmi des 
élèves tous plus talentueux et singuliers les 
uns que les autres ?

Parution le 03/05/18
9791023509861

  DEGUISES EN RIEN
ALEX COUSSEAU
ROUERGUE 7,50 €

4e de couverture: Le premier jour d’école 
de Titouan ne se passe pas comme prévu. 
D’abord, il est nul en foot puis personne ne 
l’a prévenu que c’était carnaval. Résultat : il 
est déguisé en rien. Nadia, elle, est déguisé 
toute l’année, avec une cagoule sur la tête. 
Que cache-t-elle dessous ? Pourquoi les 
autres enfants l’appellent la sorcière ? Pour 
elle, Titouan est prêt à se transformer en 
chevalier...

Parution le 02/05/18
9782812616181
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À DECOUVRIR

Caroline Fontaine-Riquier nous 
raconte ici une étrange et merveil-
leuse histoire, un voyage entre rêve 
et réalité, où le courage se partage 
et où l’imaginaire combat la cruau-
té. Ses illustrations, à la frontière 
des techniques et des mondes gra-

phiques, sont à la fois singu-
lières et émouvantes.

LA MOUSTACHE DE 
MONETTE
FONTAINE-RIQUIER C.
ALBIN MICHEL 14,50 €

Présentation éditeur: Monette est une 
fillette craintive et sans ami, qui lit avec 
passion pour se consoler. Un jour, dans le 
grenier, elle découvre le livre du Géant à 
moustache. Un géant costaud, courageux 
et généreux, qui vient à sa rencontre un 
soir triste de pleine lune pour lui prêter sa 
puissante moustache de brave chasseur de 
dragon...

Parution le 02/05/18
9782226403605

LE GRAND CHIEN ET MOI
ROXANE LUMERET
ALBIN MICHEL 18,00 €

Présentation éditeur: Luchien est un chien 
jaune et orphelin. Abandonné au chenil à 
sa naissance, il vit au milieu d’autres créa-
tures : chiens bigarrés, souris, rossignol... Il 
s’ennuie un peu et regarde passer les têtes, 
de l’autre côté du haut mur. Un jour, Luchien 
s’éprend d’un « grand chien » et rêve aussi-
tôt d’en être adopté. La lettre qu’il lui écrit 
sera suivie d’une réponse et donnera nais-
sance à une grande amitié, qui changera 
pour toujours la vie du chenil.

Parution le 02/05/18
9782226403476

TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR MA CABANE
CARTER HIGGINS
ALBIN MICHEL 13,50 €

Présentation éditeur: Cet inventaire poé-
tique décline tout ce dont on a besoin pour 
une cabane : d’abord, lever les yeux, puis 
laisser courir son imagination. Ensuite, 
bien choisir son arbre, rassembler son cou-
rage, s’équiper d’une poignée de clous et 
de quelques planches, préparer une pile 
d’oreillers et un duvet douillet, s’entourer 
d’amis intrépides...

Parution le 02/05/18
9782226401540

À DECOUVRIR

Un livre à l’esthétisme minimaliste, 
qui invite les tout-petits à observer 
les nuances d’une forme et d’une 
couleur, à appréhender l’abstrac-
tion et à s’enrichir des différences.

ROND ROUGE
CLAIRE GARRALON
ACTES SUD 5,40 €

Présentation éditeur: Ça, c’est un rond 
rouge. Mais si on le regarde avec d’autres 
ronds rouges, il est différent. Ceux-là 
peuvent être rouge pâle ou rouge foncé, 
un peu ovales ou limite carrés, minuscules 
ou gigantesques... Bref, il n’y en a pas deux 
pareils. Mais malgré ces différences, ils font 
en sorte que la Terre tourne rond.

Parution le 02/05/18
9782330103880
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LE LIVRE QUI A PEUR
CEDRIC RAMADIER / VINCENT 
BOURGEAU
EDL 10,50 €

Présentation éditeur: Le livre a été amou-
reux, en colère, cette fois il a peur du noir et 
n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconfor-
ter, doucement, calmer ses inquiétudes. Ce 
n’est pas facile mais avec l’aide de la petite 
souris, le livre s’endort rassuré. Pour les 
tout petits.

Parution le 02/05/18
9782211124362

LE PLUS BEAU DES 
COLLIERS
ANNELISE HEURTIER
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur: Dimanche, ce sera la 
fête des mamans, et Maimiti veut lui offrir 
le plus beau des cadeaux: un collier de fleurs 
unique et très spécial !

 

Parution le 16/05/18
9782203157637

UN LIVRE
HERVE TULLET
BAYARD JEUNESSE 8,90 €

Présentation éditeur: C’est un livre, tu fais 
comme il te dit et tu vas voir...

Parution le 02/05/18
9782747096423

LES VACANCES DE LA 
SOURIS QUI N’EXISTAIT PAS
GIOVANNA ZOBOLI
ALBIN MICHEL 17,50 €

Présentation éditeur: Le chat tigré et la sou-
ris qui n’existait pas décident de partir en 
vacances. La souris pense qu’elle n’a jamais 
vu la mer, et le chat aimerait découvrir la 
montagne. Ensemble ils vont découvrir ce 
que l’on y voit, ce que l’on y mange, ce que 
l’on y boit, ce qu’il faut emporter et bien sûr, 
ce qu’il faut oublier à la maison pour que la 
magie opère. 

Parution le 02/05/18
9782226436467

PRET A DECOLLER ?
ADELINE RUEL
ALBIN MICHEL 8,90 €

Présentation éditeur: En partant d’une 
forme géométrique simple, le triangle, 
Adeline Ruel invente et construit, au fil des 
pages et avec la participation du lecteur, 
une histoire joyeuse et mouvementée. Du 
bout des doigts et par la force infinie de 
son imagination, le lecteur transforme un 
triangle en fusée, pour une exploration 
spatiale animée, à la rencontre d’extrater-
restres marrants. Simple et malin !

Parution le 02/05/18
9782226435057

PRET A RUGIR ?
ADELINE RUEL
ALBIN MICHEL 8,90 €

Présentation éditeur: En partant d’une 
forme géométrique simple, le rond, Adeline 
Ruel invente et construit, au fil des pages 
et avec la participation du lecteur, une his-
toire joyeuse et colorée. Du bout des doigts 
et par la force infinie de son imagination, le 
lecteur transforme un rond en soleil, puis en 
lion rieur et bondissant. Simple et malin !

Parution le 02/05/18
9782226435040
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RESTE AVEC NOUS, 
CROQUE BISOUS
KIMIKO
EDL 10,50 €

Présentation éditeur: Ce soir Petite Souris 
demande à Croque-Bisous de rester avec 
elle car elle croit qu’il y a un monstre sous 
son lit ! Ensemble, ils vont résoudre ce mys-
tère et surmonter leur peur. 

Parution le 23/05/18
9782211236898

TOUT LE MONDE DORT !
AUDREY POUSSIER
EDL 12,00 €

Présentation éditeur: Pour convaincre son 
petit Antoine d’aller dormir, maman a inté-
rêt à trouver des arguments imparables ! 
Antoine multiplie les questions, les répar-
ties, les précisions, tout ça pour retarder en-
core et encore le moment de fermer l’oeil, 
tant et si bien que sa maman commence à 
fatiguer...

Parution le 02/05/18
9782211236645

ES-TU COMME MOI ?
STEPHANIE BLAKE
EDL 12,00 €

Présentation éditeur: Ce petit loup nous en 
dit beaucoup sur ses goûts et ses dégoûts, sur 
ses miam et ses berk ! Mais ce n’est pas tout. Il 
s’adresse à chaque fois au lecteur de ce livre, 
et une douzaine de « et toi ? » ponctuent ses 
confidences. Alors c’est l’occasion pour les en-
fants d’exprimer, eux aussi, leurs préférences 
et leurs rejets, et de comprendre points com-
muns et différences, jusqu’à la pirouette finale.

Parution le 23/05/18
9782211236522

MES PETITS MOMENTS 
CHOISIS
ELLA CHARBON
EDL 10,50 €

Présentation éditeur: 1 image, 2 volets...3 
possibilités, Petit-déjeuner ou jouer ? Un 
volet ouvert,  je petit-déjeune... L’autre volet 
ouvert, je joue...Les deux ouverts, je fais 
tout en même temps ! Pour les tout-petits.

Parution le 02/05/18
9782211236423

PIMPANICAILLE
JEAN COLOMBAIN
EDL 12,30 €

Présentation éditeur: Des comptines en 
couleur, parce que c’est plus joli en poly-
chromie ! Les costumes des animaux sont 
comme nos vêtements, n’est-ce pas ? Un 
pelage vaut bien un veston; un plumage, un 
pantalon.

Parution le 23/05/18
9782211236362

FAR WEST
PETER ELLIOTT / KITTY 
CROWTHER
EDL 13,50 €

Présentation éditeur: Ce matin-là, il faisait 
beau. J’ai annoncé : je vais à la chasse ! Et 
je suis sorti en saluant Jeff et Jim, suivi de 
mon chien Jonas. De retour à la maison, j’ai 
poussé la porte.  Quelqu’un avait pris ma 
place ! Ça n’a pas été facile, il a fallu que je 
m’habitue. Mais finalement, il était sympa. 
Et lui aussi a eu envie de partir...

Parution le 23/05/18
9782211230872
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C’EST QUOI ETRE UN 
GRAND ?
LAURENCE SALAUN / GILLES 
RAPAPORT
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

Présentation éditeur: Une satire à la fois 
légère et un peu loufoque pour expliquer ce 
que sont les grands !

Parution le 03/05/18
9791023510782

CELUI DES OURS
CELINE VERNOZY / DELPHINE 
RENON
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

Présentation éditeur: Ce joli conte met en 
scène une aventurière généreuse et nous 
rappelle qu’à coeur joyeux et courageux, 
rien n’est impossible !

Parution le 03/05/18
9791023510577

SI LE LOUP CHANTAIT
PHILIPPE ROUSSEL
MILAN 12,90 €

Présentation éditeur: Accompagné de son 
CD, ce livre tout-carton propose 10 comp-
tines autour d’un petit loup facétieux, qui 
fait peur... mais pas trop ! Une sélection de 
chansons pour rire, chanter et danser avec 
les plus petits !

Parution le 09/05/18
9782408003869

MARIVIERE
CATHERINE LEPAGE
GLENAT JEUNESSE 13,50 €

4e de couverture: Les animaux, les enfants... 
tout le monde adore la compagnie de Mari-
vière ! Oui mais voilà, il faut prendre bien 
soin d’elle et veiller à ce qu’elle reste tou-
jours aussi belle !

 

Parution le 02/05/18
9782344027271

PANIQUE CHEZ LES 
MOUTONS !
MARGARITA DEL MAZO
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

4e de couverture: Compter les moutons 
aide à s’endormir... mais quand l’un d’entre 
eux se met en grève, c’est tout le troupeau 
qui panique !

Parution le 09/05/18
9782344026991

LA FILLE AUX TULIPES
PIERRIC BAILLY / BENOIT PER-
ROUD
GAUTIER LANGU. 12,00 €

Présentation éditeur: Julia  se réveille un ma-
tin avec deux tulipes sur la tête, deux vraies 
tulipes. Elle se dépêche de les couper, mais 
elles repoussent aussitôt. Pendant quatre 
jours, elle va devoir vivre avec. Quatre jour-
nées pleines de surprises, où, peu à peu, ce 
qui semblait au départ une bizarrerie hon-
teuse se transforme en force magique... 

Parution le 16/05/18
9782017024781
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  GRRR ! LES DINOSAURES
MARION BILLET
NATHAN 11,95 €

Présentation éditeur: Pour partir à la dé-
couverte des dinosaures avec des anima-
tions ( faire manger un tricératops et des 
diplodocus, ouvrir des oeufs de bébés maia-
saures) et des matières à toucher.

Parution le 03/05/18
9782092577318

  PREMIERES ECRITURES
Isabelle Frachet
MARTINIERE J 14,50 €

Présentation éditeur: Dans ce livre animé, 
partez à la découverte des civilisations 
anciennes et des premières formes d’écri-
tures.

Parution le 16/05/18
9782732486406

  QUAND LE FOOT 
RENCONTRE L’HISTOIRE !
JEAN MICHEL BILLIOUD
GULF STREAM 15,00 €

Présentation éditeur: Embarque pour 
un voyage dans le temps à travers la 
planète football pour revivre 10 évé-
nements footballistiques qui ont mar-
qué l’histoire du xxe siècle ! Un livre 
passionnant à partager en famille ! 

Parution le 24/05/18
9782354886059

  L’UNIVERS PAS BETE
BERTRAND FICHOU
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

Présentation éditeur: Ce livre répond aux 
nombreuses questions que nous nous po-
sons tous, enfants et adultes, sur la place 
de la Terre dans l’Univers: du big bang à 
l’origine des étoiles, des trous noirs à la 
conquête spatiale...

 

Parution le 02/05/18
9782747086066

  ANIMAUX MEDECINS
ANGIE TRIUS
ALBIN MICHEL 13,90 €

Présentation éditeur: À travers 14 por-
traits d’animaux (de la fourmi rouge au 
gorille des montagnes,  du chimpanzé à 
l’éléphant d’Afrique), ce livre nous dévoile 
14 incroyables remèdes mis au point par 
les animaux eux-mêmes pour repousser les 
parasites, se guérir, se purger, compléter 
leur régime alimentaire, se protéger des 
rayons UV...

Parution le 16/05/18
9782226401779
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  QUE DU BONHEUR (OU 
PRESQUE...) T.2
CELINE CHARLES
BAMBOO 15,90 €

Présentation éditeur: Si sa première gros-
sesse était une aventure pleine de rebon-
dissements, qu’en est-il pour la deuxième? 
Et pour la troisième ? Des séances de so-
phrologie à la culture du zen, en passant par 
l’éducation du petit premier qui se moque 
que sa mère soit fatiguée, Céline Charlès 
apporte toutes les réponses aux questions 
essentielles des futures mamans. 

Parution le 09/05/18
9782818944950

  LES FOOT MANIACS T.16
OLIVIER SULPICE / CHRISTOPHE 
CAZENOVE
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Tous les 4 ans Marcel 
Dubut, président du FC Palajoy se pose la 
même question : comment assister au Mon-
dial de foot ? Cette fois-ci, la réponse est ve-
nue à lui sans qu’il la cherche. Il sera consul-
tant pour une petite radio et profitera d’être 
sur place, en Russie, au pays où le froid fait 
tomber les oreilles, pour tenter de recruter 
de nouveaux joueurs pour son propre club !

Parution le 16/05/18
9782818944899

  LES SEIGNORS T.1
HERVE RICHEZ / STI/ JUAN
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Ensemble ils peuvent 
financer leur maison de retraite partici-
pative. Tous les cinq ont racheté un vieux 
manoir, un lieu idéal pour y passer le reste 
de leurs joursà Potager, piste de pétanque... 
Et même un jardin du souvenir, un terrain 
boueux où ils répandent les cendres des dis-
parus. Et les souvenirs, ça colle aux pompes!

Parution le 16/05/18
9782818944721

  LES GENDARMES T.16
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 solution est toute 
trouvée : en participant à des animations sur au-
toroute, par exemple, ou en favorisant les dépla-
cements en covoiturage...   Et puis, si cela ne suf-
fit pas, il reste quand même les contraventions !

Parution le 02/05/18
9782818944707

  ROAD THERAPY
LOUIS / MARTY
BAMBOO 16,90 €

Présentation éditeur: Des patients d’un hôpital 
psychiatrique partent pour un voyage en mini-
bus afin de visiter quelques châteaux en pays 
cathare. Leurs pathologies sont lourdes, mais 
gérables pour des personnels qualifiés, comme 
le sont les deux infirmiers qui les encadrent 
et comme semble l’être le nouveau chauffeur, 
haut en couleur, qui les conduit. C’est ce der-
nier qui va prendre une décision incroyable, 
folle, à l’insu de tous : emmener ces malades 
bien plus loin que prévu, jusqu’en Espagne.

Parution le 02/05/18
9782818943854

  MON BOSS T.1 QUELLE 
PLAIE !
HERVE RICHEZ / EFIX
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Qui n’a jamais 
maudit son chef de bureau ? Qui n’a pas 
souffert d’abus de pouvoir de sa hié-
rarchie ? Qui n’a pas rêvé une seule fois 
de pouvoir dire les choses en face à celui 
qui se prend pour un cador sous pré-
texte qu’il a un échelon hiérarchique 
de plus que vous ? Qui ? Ben personne.  

Parution le 25/04/18
9782818944974
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  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 col-
lection. Il n’en faut pas plus pour que notre 
petit groupe de motards se passionne pour 
les bécanes anciennes, celles qui faisaient 
rêver sans tous ces bidules électroniques 
actuels. Chacun va tomber sous le charme de 
modèle différent, Benelli, Motobécane, Hon-
da, Gillera ou Peugeot, le choix est vaste !

Parution le 09/05/18
9782818944745

  ALIX SENATOR T.7 LA 
PUISSANCE ET L’ETERNITE
DEMAREZ/MANGIN
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur: La conclusion du deu-
xième cycle en apothéose ! 

 

Parution le 16/05/18
9782203136892

  CHURCHILL ET MOI
FRANK GIROUD / ANDREA 
CUCCHI
CASTERMAN 18,95 €

Présentation éditeur: Bladon (Lancashire), 
1894. Clémentine Harper, 20 ans, tombe 
amoureuse de Winston Churchill, même 
âge. Ils sont voisins mais un monde les sé-
pare

. 

Parution le 06/06/18
9782203131750

  40 ELEPHANTS T.2 
MAGGIE PASSE MURAILLE
KID TOUSSAINT / VIRGINIE 
AUGUSTIN
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur: Dans le Londres des 
années 1920, le crime est une affaire de 
femmes. La tension est à son comble entre 
les 40 Voleurs et les 40 Éléphants, les gangs 
du sud de Londres. 

Parution le 02/05/18
9782818945032

  CHARLES DE GAULLE T.4
JEAN YVES LE NAOUR / CLAUDE 
PLUMAIL
BAMBOO 14,50 €

Présentation éditeur: Mai 1968. De Gaulle 
s’ennuie. Survient la crise estudiantine, sociale 
et politique qui secoue le régime et lui redonne 
l’envie d’en découdre. Se référant sans cesse à 
mai 1958 et à la façon dont, dix ans plus tôt, 
il a roulé les militaires, les pieds-noirs et les 
parlementaires de la IVe République, Charles 
de Gaulle pense facilement venir à bout des 
contestataires, avec la maestria politique dont 
il est coutumier. Mais rien ne marche.

Parution le 02/05/18
9782818945001

  INVERSION - HISTOIRE 
COMPLETE
SYLVIE GAILLARD / FRANK 
WOODBRIDGE
BAMBOO 16,90 €

Paul, musicien et compositeur, est seul 
depuis quelques semaines. Afin d’éviter de 
penser à sa femme qui est partie, il préfère 
dormir grâce aux somnifères et tout oublier. 
Mais à force de trop dormir, le rêve et la réa-
lité finissent par se mélanger...

 

Parution le 30/05/18
9782818944998
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  ZEROPEDIA
FABCARO / JULIEN SOLE
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur: Le scénariste Fab-
caro, épris de sciences, et le dessinateur 
Julien Solé abordent chaque mois des sujets 
très variés dans le magazine «Science & Vie 
Junior». Misant sur l’humour, ils répondent 
à de multiples questions, répondant à notre 
curiosité quotidienne, partant du principe 
qu’il vaut mieux savoir un peu sur tout que 
tout sur un peu ! 

Parution le 25/05/18
9782205077759

  MUTATION T.1
CORINE JAMAR / LEO
DARGAUD 14,99 €

Présentation éditeur: Nous retrouvons 
Romane et El Malik qui, après avoir été mis 
à l’écart suite aux conséquences du projet 
Mermaid Project, décident de se mettre à 
leur propre compte. Une nouvelle histoire 
en trois volumes avec un nouveau titre, sur 
le modèle des Mondes d’Aldébaran !

 

Parution le 04/05/18
9782205077247

  INSIDERS SAISON 2 T.3 
DEATH PENALTY
JEAN CLAUDE BARTOLL / 
RENAUD GARETTA
DARGAUD 12,00 €

Présentation éditeur: Capturée par les Amé-
ricains, Najah est enfermée dans une prison 
de haute sécurité, en attente de la peine de 
mort à laquelle elle a été condamnée par 
contumace. Tandis qu’elle cherche par tous 
les moyens à reprendre contact avec la Mai-
son Blanche pour faire valoir son innocence, 
un mystérieux sénateur enquête sur elle et 
sur son rôle dans le cartel des mafias. 

Parution le 25/05/18
9782205071573

  LES ARCHEOLOGUES DE 
L INTERDIT T.2 L’HERITAGE 
DE GENHISKHAN
ANTHONY AUFFRET
CASTERMAN 13,95 €

Présentation éditeur: La mer d’Aral voit ses 
fonds marins s’assécher. Sur ses îles redeve-
nues accessibles, émergent des laboratoires 
soviétiques secrets, des hordes de Mongols 
à moto, des gisements de pétrole... et peut-
être la sépulture du plus grand conquérant 
que la Terre a porté : Gengis Khan ! Et ça, 
c’est une affaire pour Alexandra et Richard, 
les archéologues de l’interdit...

Parution le 06/05/18
9782203153219

  FLORIDA
Jean Dytar
DELCOURT 27,95 €

Présentation éditeur: Fin du XVIe siècle. 
Jacques Le Moyne, jeune cartographe, in-
tègre une expédition française pour la Flo-
ride. Le projet, initié par les Huguenots, est 
un échec. Une fois installé à Londres avec sa 
famille, Jacques ne confie son expérience à 
personne, pas même à son épouse. Mais de 
nobles anglais rêvent d’un avenir colonial 
pour l’Angleterre et sont prêts à toutes les 
manipulations pour y parvenir...

Parution le 02/05/18
9782413009788

  NOTES T.11 UN ROYAUME 
MAGIQUE
BOULET
DELCOURT 18,95 €

Présentation éditeur: Et si nous vivions 
tous dans un royaume magique ? Avec un 
solide sens de l’observation mêlé à une ima-
gination toujours aussi débordante, Bou-
let, l’enquêteur des temps modernes, nous 
raconte les turpitudes de notre monde.

Parution le 16/05/18
9782413007746
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  BUT I LIKE IT
JOE SACCO
FUTUROPOLIS 20,00 €

Présentation éditeur: Si vous étiez au 
New Morning (à Paris) le 1er juin 1989 
au concert des Miracle Workers, groupe 
grunge de Portland, vous avez pu croiser 
Joe Sacco, voire même lui acheter un tee-
shirt. À défaut, vous pourrez découvrir dans 
ce livre le reportage de la tournée. 

 

Parution le 17/05/18
9782754825214

  SURVIVANTS
ALLAN BARTE / FARID
DELCOURT 17,95 €

Présentation éditeur: La jeune Shalindra, 
Bretzel et toute leur bande en ont assez 
de ce monde trop parfait. Cela leur donne 
une bonne raison de se rebeller, crier sur le 
président, voir de tuer son chat de combat 
et peut-être, par mégarde, dans l’enthou-
siasme du moment, plonger la planète dans 
une apocalypse terrifiante... jusqu’à ce 
qu’un justicier solitaire accepte de se dres-
ser face à la plus vile des injustices.

Parution le 16/05/18
9782756091839

  CRIMES GOURMANDS T.3 
UN CADAVRE EN TOQUE
L.J. RAVEN / DENIS CHETVILLE
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur: Laure Grenadier, 
l’intrépide journaliste culinaire, mène son 
enquête dans le milieu de la restauration 
parisienne. Suite des adaptations des ro-
mans à succès de Balen et Barrot, publiés 
aux Éditions Fayard.

 

Parution le 09/05/18
9782756085500

À DECOUVRIR

Le dernier album de la trilogie Es-
pace Vital en bouscule la narration 
puisqu’il nous est proposé sous la 
forme d’une biographie : celle de 
l’unique rescapé du huis clos infer-
nal raconté dans les tomes 1 et 2. 
Une subtile parabole sur le fait que 
les choix conditionnent l’existence; 

une manière stupéfiante de 
conclure une série qui ne 

l’est pas moins.

  ESPACE VITAL T.3
LAURENT FREDERIC BOLLEE / 
FABRICE MEDDOUR
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Comme tout le 
monde, Nathan Asselberg a eu à faire 
un certain nombre de choix dans sa vie. 
Des choix qui, s’ils avaient été différents, 
auraient pu faire de lui une tout autre per-
sonne. Alors qui est véritablement Nathan 
Asselberg ? Plus que l’histoire d’un homme, 
ce livre raconte ce qu’il aurait pu devenir... 

Parution le 16/05/18
9782344012369

  MEMOIRES DE MARIE-
ANTOINETTE T.2 
REVOLUTION
NOEL SIMSOLO / ISA PYTHON
GLENAT 19,50 €

Présentation éditeur: En choisissant de 
raconter la vie de Marie-Antoinette comme 
si elle écrivait ses propres mémoires, Noël 
Simsolo trouve le ton juste pour brosser un 
portrait à la fois complet et touchant de la 
plus célèbre reine de France, auquel le trait 
léger et délicat d’Isa Python vient apporter 
un supplément d’élégance.

Parution le 16/05/18
9782344013359
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  L’ODYSSEE DE FEI WONG T.2
MICHAEL LE GALLI / CRISTIANO 
CRESCENZI
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur: Le Caire, XVe siècle. 
Entré à la cour des mamelouks du sultan, 
Fei Wong, vif d’esprit et avide de connais-
sances, s’est bien acclimaté à sa nouvelle 
vie. Mais il a du mal à envisager la prochaine 
étape : devenir eunuque ! Pour échapper 
à cette funeste destinée, il monte un plan 
d’évasion avec l’aide de ses compagnons Jin 
et Janus. Les voici à Venise ! Après Le Caire, 
c’est dans cette cité mythique que Fei Wong 
s’apprête à découvrir un nouvel univers des 
plus fascinants.

Parution le 09/05/18
9782344014240

  DONALD’S HAPPIEST 
ADVENTURES
LEWIS TRONDHEIM
GLENAT 15,00 €

Présentation éditeur: Conçu sur un principe 
d’épisodes similaire à Mickey’s Craziest 
Adventures (mais dont on a cette fois-ci re-
trouvé tous les numéros), ce nouvel album 
plonge Donald dans une quête initiatique 
à la découverte du monde, des autres mais 
aussi de lui-même. Ainsi, sous couvert d’hu-
mour et d’aventure rocambolesque, Lewis 
Trondheim et Nicolas Keramidas explorent 
cette fois toutes les grandes notions philo-
sophiques du bonheur.

Parution le 23/05/18
9782344024782

À DECOUVRIR

Découvrez la conclusion du pre-
mier cycle des aventures d’Amber 
Blake : la nouvelle héroïne impi-
toyable créée par Jade Lagardère 
et dessinée par Butch Guice !  AMBER BLAKE T.2 

OPERATION CLEVERLAND
JADE LAGARDERE / BUTCH 
GUICE
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur: Suite à leur opération 
désastreuse à Kyoto, ARGON offre à Am-
ber et Matt une dernière chance : démante-
ler un réseau de drogue et de prostitution 
camouflé derrière une agence de manne-
quinat à New York. 

Parution le 16/05/18
9782344024430

  L’ART DU CRIME T.8
MARC OMEYER / OLIVIER BER-
LION
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Venise, 1700. Toute 
la ville ne bruisse que de la nouvelle : Lavi-
nia, la légende vivante du théâtre, la plus 
grande actrice de son temps, revient dans 
sa ville natale après une carrière ponctuée 
de tournées triomphales, pour une repré-
sentation exceptionnelle devant toutes les 
têtes couronnées d’Europe. Pour le jeune 
Lorenzo, c’est une chance inespérée qu’il 
est décidé à saisir dans la fougue de ses 20 
ans : il se présente aux auditions pour avoir 
l’honneur de donner la réplique à Lavinia. 

Parution le 23/05/18
9782344017296

  DEUX HOMMES EN 
GUERRE T.2  LA TRAHISON 
D’ETAT
STEPHEN DESBERG / CLAUDE 
MONIQUET
LOMBARD 12,45 €

Un thriller d’espionnage réaliste et hyper 
documenté grâce à l’apport de Claude Mo-
niquet, un des plus grands spécialistes euro-
péens du contrespionnage.

Parution le 18/05/18
9782803670888
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À DECOUVRIR

Ted Naifeh signe une nouvelle 
série young adults de dark fantasy 
épique et non dénuée d’humour, 
qui plaira autant aux fans de RPG, 
de comics qu’à ceux de Lanfeust.

  NIGHTS DOMINION T.1
TED NAIFEH
GLENAT 12,50 €

Présentation éditeur: Umber, une cité an-
cienne et tentaculaire où les riches vivent 
comme des rois, et les pauvres peuvent 
s’estimer chanceux d’obtenir leurs restes. 
En son centre s’érige fièrement la tour de 
Uhlume et ses incalculables richesses. Elle 
est farouchement gardée, mais il suffit du 
bon plan et de la bonne équipe... 

Parution le 23/05/18
9782344026427

  JASON ET LA TOISON D’OR T.2
CLOTILDE BRUNEAU / 
ALEXANDRE JUBRAN
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur: Voilà deux ans que 
Jason et ses compagnons ont terminé la 
construction de l’Argo, navire mythique 
béni par la déesse Athéna. Les voilà mainte-
nant face aux impressionnantes falaises de 
l’Hellespont, le périlleux Détroit des Darda-
nelles. Géants belliqueux, brouillard impé-
nétrable et autres monarques psychotiques 
: les épreuves ne font que commencer pour 
les Argonautes, si puissants soient-ils...

Parution le 30/05/18
9782723499538

À DECOUVRIR

Entre course-poursuite humoris-
tique et parodie trash de livre jeu-
nesse, ce nouvel album de Jonathan 
Munoz dresse avec humour (et 
brio) un portrait grinçant du pay-
sage éditorial. Après Le Dessein, 

une mise en abyme de fond et 
de forme témoignant à la 

fois d’une parfaite maîtrise 
des codes du medium et 
d’une grande lucidité sur le 
monde du livre et la condi-

tion d’auteur.

  MAUVAISES MINES
JONATHAN MUNOZ
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: Le directeur des édi-
tions Couicoui devrait être content : le nou-
vel album des aventures de Pin-Pin le petit 
lapin, fleuron de son catalogue jeunesse, se 
vend comme des petits pains. Problème, 
celui-ci n’a visiblement pas été relu... Cer-
taines de ses répliques semblent être desti-
nées à un public plus adulte. 

 

Parution le 23/05/18
9782344028902

  GAGNER LA GUERRE T.1 
J.P JAWORSKY / FREDERIC 
GENET
LOMBARD 14,45 €

Présentation éditeur: Benvenuto est un 
tueur à gages, sans doute le meilleur de 
toute la République de Ciudalia. Sa nouvelle 
mission - expédier un noble venu s’encanail-
ler dans les bas-fonds - a tout d’une siné-
cure. Mais le client va se révéler beaucoup 
plus coriace que prévu. Et voilà Benvenuto 
plongé au coeur d’un complot trop vaste 
pour lui... 

Parution le 25/05/18
9782803672080
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À DECOUVRIR

Construit comme un roman poli-
cier, Exodus nous plonge dans les 
tréfonds d’une New York futuriste 
à l’abandon sous la menace du plus 
violent ouragan jamais enregistré. 
Hommage avoué à Blade Runner, 
la série se veut respectueuse de la 
grande tradition des récits d’antici-
pation qui, sous couvert d’un diver-

tissement haletant, n’hésite 
pas à nous questionner sur 

les dérives de l’humanité.

  EXODUS MANHATTAN T.1
NYKKO / BANNISTER
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur: New York. Dans un 
monde ravagé par la surpopulation, les 
inégalités sociales et les désastres clima-
tiques, Manhattan n’est plus que le fan-
tôme outragé d’un passé prestigieux. Dans 
ce chaos grandissant, Leto Wolf, flic de la 
criminelle, et sa collègue Hana Yamashiro-
gumi essaient de faire régner un semblant 
d’ordre. À la recherche d’une jeune fille non 
immatriculée et témoin d’un meurtre, ils 
sont confrontés au plus puissant consor-
tium mondial, la Venka Corp, et à un ennemi 
aussi mystérieux que redoutable.

Parution le 02/05/18
9782723496339

  LE COURRIER DE 
CASABLANCA T.2 ASMAA
PASCAL DAVOZ / PHILIPPE 
TARAL
PAQUET 14,00 €

Présentation éditeur: 1913, dans le désert 
d’Arizona, lors de la course San Diego to 
Phénix, une Indian rouge est victime d’un 
attentat... Début décembre 1944, dans les 
Ardennes, le sergent motard Mark Har-
raway est lui aussi visé par un sniperà 1967. 
Sur une petite route de France, une moto 
Norton jaune est elle aussi curieusement 
prise pour cibleà Toutes 3 portaient le nu-
méro 22...

Parution le 16/05/18
9782888908005

  LEONARD T.49 GENIE 
MILITAIRE
ZIDROU
LOMBARD 10,95 €

Suivi de série.

Parution le 18/05/18
9782803672448

  VASCO T.29 AFFAIRES 
LOMBARDES
LUC REVILLON / DOMINIQUE 
ROUSSEAU
LOMBARD 12,45 €

Suivi de série. 

Parution le 18/05/18
9782803672202

  ALPHA PREMIERES 
ARMES T.5 A L’HEURE OU 
LES HYENES VONT BOIRE
EMMANUEL HERZT / ALAIN 
QUEIREIX
LOMBARD 12,45 €

Suivi de série.

Parution le 18/05/18
9782803672158
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  MINIVIP & SUPERVIP
BRUNO BOZZETTO / GREGORY 
PANACCIONE
SOLEIL 24,95 €

Présentation éditeur: Sous couvert d’une 
connotation fantastique teintée d’humour 
décalé, Minivip & Supervipaborde, de ma-
nière enlevée et avec style, les thématiques 
de la différence, de l’entraide et de l’écolo-
gie.

 
 
Parution le 16/05/18
9782302069671

  LE FULGUR T.3 LES 
TERRES BRULEES
CHRISTOPHE BEC / DEJAN 
NENADOV
SOLEIL 15,50 €

Présentation éditeur: L’aventure a tourné 
court et est devenue une mission de sau-
vetage. Les explorateurs réussiront-ils à 
retrouver la surface et l’air libre ? Bec, aux 
manettes du submersible révolutionnaire, 
semble plus inspiré que jamais !

Parution le 16/05/18
9782302069664
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  BATMAN METAL T.1 
James Tynion
URBAN COMICS 19,00 €

Présentation éditeurEnquêtant sur l’existence 
et les propriétés de différents métaux dissémi-
nés à travers la planète depuis des millénaires, 
Batman découvre un portail ouvrant sur un 
anti-multivers ; des dimensions parallèles où 
l’Histoire a déraillé et où des Chevaliers Noirs 
terrifiants ont supprimé les membres de la 
Ligue de Justice. Aujourd’hui, ces derniers 
décident d’envahir notre dimension.

Parution le 25/05/18
9791026813781

  NIGHTWING REBIRTH T.3
Kyle Higgins
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Nightwing et Damian 
Wayne parcourent le globe à la recherche 
de la petite amie de Dick Grayson, Shawn 
Tsang, qui vient d’être capturée. En chemin, 
le « Dynamique Duo » croise la route de 
Deathwing et retrouve d’anciens ennemis 
du temps de leurs premiers pas sous l’iden-
tité de Batman et Robin : le professeur Pyg 
et le Dr Simon Hurt ! 

Parution le 04/05/18
9791026813576

  STAR WARS - AVENTURES  T.1
Collectif
DELCOURT 10,50 €

Présentation éditeur : Une toute nouvelle 
série grand public qui met en scène les 
personnages-phares de la saga des étoiles, 
dans des aventures qui se déroulent il y a 
bien longtemps, dans une galaxie lointaine, 
très lointaine...

Parution le 02/05/18
9782413007265

  SPAWN T.16
Todd McFarlane
DELCOURT 27,95 €

Présentation éditeur : Imaginez que vous 
êtes un monstre, abandonné par   votre 
famille et enfermé dans une pièce verrouil-
lée. Vous êtes sans ami, et seul. Absolument 
seulà Imaginez que vous soyez repoussant 
au point que les seules personnes qui sup-
portent de vous regarder sont celles qui 
sont payées pour cela. Et imaginez que 
vous soyez dotés de pouvoirs incommensu-
rables. Que décideriez-vous de faire ?

Parution le 23/05/18
9782413003830

  JOE GOLEM T.1
Michael Mignola
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Quarante années ont 
passé depuis le Grand Désastre   qui a sub-
mergé tout le bas de Manhattan, laissant 
cette partie du coeur de New York engloutie 
sous une dizaine de mètres d’eau. Des événe-
ments étranges ont commencé à survenir, et 
Joe Golem enquête lorsqu’une mystérieuse 
et terrifiante créature enlève des enfants 
pour les emmener dans les profondeurs de 
la cité engloutie, tandis que les noyés resur-
gissent de ces eaux sombres... vivants.

Parution le 16/05/18
9782756093222

  LES TORTUES NINJA T.2
SANTOLOUCO MATEUS
HI COMICS 14,90 €

Suivi de série

Parution le 23/05/18
9782378870478
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  DESCENDER T.5
Jeff Lemire
URBAN COMICS 14,50 €

Présentation éditeur : Alors qu’ils appro-
chaient de la planète Mata, où sont cen-
sés se trouver le Dr Solomon et l’Ancien 
robot, le capitaine Telsa et le Dr Quon ont 
découvert la véritable identité de celui 
qu’ils pensaient être Tim-21. Infiltré sous 
les traits du jeune androïde, Tim-22 a pris 
les commandes du vaisseau et s’apprête à 
fournir les dernières données nécessaires 
à son père, Psius, pour déclencher la guerre 
contre le CGU et ainsi redonner le pouvoir 
aux machines. Au même moment, sur la 
Lune Mécanique, Tim-21 parvient à entrer 
en communication avec Andy... 

Parution le 18/05/18
9791026814061

  ETERNEL HIVER
David Munoz
GLENAT 9,99 €

Présentation éditeur :  Ils ont le pouvoir 
de tuer. Mais aussi de donner la vie éter-
nelle.  Europe. Moyen-Âge. Au coeur de 
l’hiver. Blessé par un ours lors d’une partie 
de chasse, le comte Albert trouve refuge 
dans une grotte, avec l’aide de Marcus, son 
conseiller et ami. Ce dernier, parti chercher 
du bois pour le feu dans la nuit enneigée, est 
alors attaqué, dévoré vivant par un jeune 
garçon. Albert a tout vu. Mais il n’a rien pu 
faire... C’est de retour dans son château 
qu’il entend alors parler des Nosferatu, ces 
monstres qui se nourrissent du sang des 
hommes. .

Parution le 23/05/18
9782344016510

  PLACERVILLE
Christophe Bec
GLENAT 9,99 €

Présentation éditeur : Ne la regardez sur-
tout pas dans les yeux !  Quelque part sur 
une route de campagne, aux États-Unis. 
Une mère et sa fille croisent sur le bas-côté 
une énigmatique petite fille dont le visage 
est caché par ses longs cheveux noirs. Que 
peut bien faire une enfant toute seule dans 
un endroit si isolé de tout ? Elles décident 
de s’arrêter pour en avoir le coeur net. Elles 
n’auraient jamais dûà  Combinant les codes 
du film de revenants façon The Ring à ceux 
du road-movie, Placerville est un récit sur-
naturel et effrayant qui ne vous fera plus 
prendre la route de la même manière...

Parution le 23/05/18
9782344014707

  BATMAN REBIRTH T.4
Tom King
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur :Au début de sa croi-
sade contre le crime, durant l’An Zéro, Bat-
man créa sans le vouloir son pire ennemi, 
le Joker, et rencontra sa première nemesis 
en la personne du Sphinx, le maître des 
énigmes. Quelque temps plus tard, ces 
deux criminels décidèrent de se mener 
une guerre sans merci recrutant chacun 
un groupe d’ennemis du Chevalier Noir. Un 
conflit qui poussa Batman dans ses derniers 
retranchements.

 

Parution le 18/05/18
9791026813514

  BATMAN MEURTRIER & 
FUGITIF T.1
Chuck Dixon
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Vesper Fairchild 
vient d’être assassinée, et son corps sans 
vie a été retrouvé. dans le Manoir Wayne! 
Et le seul suspect de l’enquête n’est autre 
que Bruce Wayne. Mais il lui est impos-
sible de dévoiler son véritable alibi, sous 
peine de révéler qu’il se pare tous les soirs 
du costume du Chevalier Noir. Arrêté et 
emprisonné, c’est à la Bat-Famille qu’il in-
combe de découvrir l’identité du meurtrier.  
 

Parution le 04/05/18
9791026813491

  GREEN LANTERN 
REBIRTH T.2
Robert Venditti
URBAN COMICS 15,50 €

Présentation éditeur : Grâce au sacrifice de 
leur leader Hal Jordan, le Corps des Green 
Lantern est enfin revenu au coeur de la ga-
laxie ! Désormais, John Stewart et Soranik 
Natu, les deux leaders des corps stellaires, 
doivent trouver un terrain d’entente, tandis 
que dans l’ombre, Larfleeze, champion de 
l’avarice, fait son grand retour !

 

Parution le 04/05/18
9791026813378
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  STREET FIGHTER II  T.1
Collectif
URBAN COMICS 19,00 €

Présentation éditeur :Suivant la voie du guerrier, Ryu, 
toujours accompagné de Sakura, poursuit son entraî-
nement jusqu’en Thaïlande pour préparer son pro-
chain combat contre Sagat. Cammy, récemment libé-
rée de l’emprise de M. Bison, réapprend le quotidien au 
sein de l’escadron Delta Red, tandis que Chun-Li, sur 
les traces des triades de Honk-Kong rencontre la star 
des films d’action Fei-Long. Alors qu’à Las Vegas, Ken 
et Eliza sont occupés à préparer leur mariage, Vega et 
Balrog saisissent leur chance pour se venger des deux 
disciples de Gouken en les provoquant en plein ban-
quet. En coulisses, les scientifiques de Shadaloo s’ac-
tivent pour ressusciter ce qu’il reste de l’organisation... 

Parution le 25/05/18
9791026815006

  AQUAMAN INTEGRALE 
T.1
Geoff Johns
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Après des années à 
régner sur le royaume d’Atlantide, Arthur 
Curry, dit Aquaman, décide de revenir au 
monde de la surface avec son épouse, Mera. 
Mais le retour à la « vie civile » ne se fera pas 
sans peine, entre la méfiance des autorités à 
son égard, et les attaques de créatures can-
nibales issues des profondeurs de l’océan ! 

 

Parution le 18/05/18
9791026814634

  FINAL CRISIS T.1
Grant Morrisson
URBAN COMICS 35,00 €

Présentation éditeur : Un apprenti sorcier, 
un chevalier de l’époque de Camelot, une 
prestidigitatrice membre de la Ligue de 
Justice et un justicier new-yorkais employé 
par un grand quotidien. Séparément, ils 
affrontent des ennemis destinés à conqué-
rir le monde, sans se douter que toutes ces 
menaces sont reliées les unes aux autres 
et forment une gigantesque tapisserie qui 
débute à l’aube de l’humanité pour se finir 
aux portes de l’Apocalypse ! 

 

Parution le 18/05/18
9791026814627

  JUSTICE LEAGUE OF 
AMERICA T.5
Mark Waid
URBAN COMICS 28,00 €

Présentation éditeur : Plutôt que d’attaquer 
son pire ennemi de front, Ra’s al Ghul choi-
sit d’opérer différemment, en s’en prenant 
aux plus proches alliés du Chevalier Noir : 
la Ligue de Justice. Se servant d’armes et de 
techniques de combat élaborées selon leurs 
faiblesses, celui que l’on appelle « le Démon 
» les défait les uns après les autres, savou-
rant déjà sa victoire... Comment Ra’s a-t-il 
pu disposer d’informations aussi confiden-
tielles ? La réponse à cette question pour-
rait bien détruire la Ligue pour de bon ! 

Parution le 18/05/18
9791026814085
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  BOULE A ZERO T.7
ZIDROU
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Les aventures pleines 
d’humour et de tendresse d’une petite fille 
hospitalisée.

Parution le 09/05/18
9782818944981

  TIZOMBI T.2
CHRISTOPHE CAZENOVE / WIL-
LIAM MAURY
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Même s’il est le plus 
mignon de tous, Tizombi n’en reste pas 
moins un zombie à l’appétit insatiable. Il 
dévore, avale, gobe et croque tout ce qui 
passe à portée de sa dentition acérée. Tout 
sauf la jeune Margotik, une humaine amou-
reuse de lui. 

Parution le 02/05/18
9782818944936

  KOKO ET TIM’U
RICHARD DI MARTINO
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Alors qu’humains et 
statues de pierre vivent en parfaite harmo-
nie, Koko, une petite fille, et Ti’Mû son ami 
de pierre, vont devoir empêcher la destruc-
tion de leur écosystème par des industriels 
pollueurs et ainsi sauver leur île et leurs 
familles. Ils vont affronter de multiples 
épreuves pour atteindre le volcan, seul à 
pouvoir les aider dans leur mission. 

Parution le 02/05/18
9782818944929

  LE BLOG DE CHARLOTTE
Grégoire Mabire
BAMBOO 14,90 €

Présentation éditeur: Alors que ses meil-
leurs amis, Nina et Rafaël, filent le parfait 
amour, Charlotte se sent seule au collège. 
Pour se faire de nouveaux amis, elle a l’idée 
d’imiter Nina : elle ouvre son propre blog, 
mêlant billets d’humeur et recettes de cui-
sine autour du chocolat. 

Parution le 16/05/18
9782818944912

  MISS PIPELETTE T.1
MAXE L’HERMENIER / YLLIA
BAMBOO 10,95 €

Présentation éditeur: Avec sa bande d’amis, 
Louise la copine coincée, Marie-Amélie la 
gothique au caractère bien trempé, Gabriel 
le mythomane compulsif, et bien d’autres 
encore, Miss Pipelette nous raconte ses 
aventures décomplexées et pleines d’hu-
mour.

Parution le 30/05/18
9782818944561

  LES ENQUETES DES 
ENFANTS CAPABLES T.4
NATHALIE DARGENT
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série.

 

Parution le 02/05/18
9782408004613
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  LA ROSE ECARLATE - 
L’AVENTURE DONT TU ES 
LE HEROS
OGAKI PHILIPPE
DELCOURT 9,95 €

Présentation éditeur: Une histoire inédite 
de la Rose et du Renard, avec trois fins dif-
férentes. À chaque paragraphe, le lecteur a 
plusieurs options pour avancer dans l’his-
toire. Le cocktail détonnant de cette col-
lection : plusieurs possibilités de lecture, de 
l’action et des histoires inédites !

Parution le 09/05/18
9782413003113

  RAT ET LES ANIMAUX 
MOCHES
SIBYLLINE
DELCOURT 19,99 €

Présentation éditeur: Dans une jolie mai-
son, habite Rat. Mais la propriétaire le 
trouve dégoûtant et le chasse. Il décide 
donc de s’en aller. Il erre longtemps, 
jusqu’à ce qu’il arrive au Village des ani-
maux moches qui font un petit peu peur... 
 
 
 
Parution le 02/05/18
9782413001508

  GARFIELD T.66 CHAT-ZAM !
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

Présentation éditeur: Gourmand, paresseux et imper-
tinent ? Oui, il s’agit bien de Garfield ! Ce chat bien 
portant (c’est un euphémisme!) aime par-dessus tout 
manger - surtout des lasagnes, occasionnellement des 
pizzas -, dormir et embêter son maître Jon et Odie, son 
meilleur ami. Ce qu’il déteste ? Les lundis, les réveils im-
promptus, les araignées, les régimes, les visites chez le 
vétérinaire et Nermal, le chat tout mignon du quartier. 
Mais, au fond, bien au fond, il a un grand coeur... même 
s’il ne veut pas le montrer. Sa devise : moi d’abord ! 

Parution le 18/05/18
9782205077308

  LA CANTOCHE T.3
NOB
BD KIDS 9,95 €

Suivi de série.

Parution le 02/05/18
9782747085977

  LA ROSE ECARLATE 
MISSIONS T.6 LA BELLE ET 
LE LOUP T.2
PATRICIA LYFOUNG
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur: Conclusion de ce dip-
tyque fait de capes et de crocs. Qui donc 
est ce loup-garou qui terrorise la région 
mais attire tant la jeune Belladone ? Une 
belle et une bête, une rose et un renard, 
assurément : un album entre chien et loup. 

Parution le 23/05/18
9782756064840
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  UN POUR TOUS ! T.3  
Fabien Dalmasso
DELCOURT 10,95 €

Présentation éditeur: Pour une nouvelle 
génération de lecteurs il faut une nouvelle 
génération de héros. Ceux-ci ne jureraient 
pas dans les meilleurs récits d’Alexandre 
Dumas. Suivez les aventures des enfants de 
nos héros de cape et d’épée.

Parution le 02/05/18
9782413003502

  CUBITUS T.13 LE CRAYON 
FETICHE
ERROC/ MICHEL RODRIGUE
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur: Le fourbe Sénéchal a 
dérobé le crayon magique du dessinateur, 
Michel Rodrigue.  Il a quitté l’univers de la 
série pour se cacher avec son butin dans 
les pages d’une autre BD. Pour le retrou-
ver, Cubitus et Sémaphore se lancent dans 
un voyage périlleux au coeur des aventures 
d’autres héros tels que Lucky Luke, Michel 
Vaillant... 

Parution le 27/04/18
9782803672264

  MELUSINE T.26 EN ROSE ET 
NOIR
CLARKE
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur: La journée a plutôt mal com-
mencé pour Mélusine. D’abord il y a ce nain chevau-
chant un dragon qui surgit du sol du château et qui 
accuse Mélisande, la cousine fée de Mélusine, de voler 
l’or des nains ! Et qui, pour se rembourser, repart avec 
quelques-uns des plus beaux chandeliers du château...  
Ensuite, il y a l’arrivée à l’école de sorcellerie d’un nou-
vel élève venu d’Afrique, spécialiste en sorts à partir de 
grigris, amulettes et fétiches divers, et que ses condis-
ciples accusent de n’être qu’un imposteur incapable 
de faire de la vraie magie. Il y a enfin la visite totale-
ment inattendue de Kaspar, le père de Mélusine, qui lui 
annonce son prochain divorce... et la disparition de sa 
mère !  Mélusine va enquêter et partir sur les traces de 
sa mère... et découvrir le terrible secret de ses parents 
qui pourrait bien mener à une guerre entre sorciers et 
fées !

Parution le 04/05/18
9782800174082

  LES LEGENDAIRES - SOIS 
LE HEROS !
LUDOVIC DANJOU
DELCOURT 9,95 €

Présentation éditeur: Une histoire inédite 
des Légendaires qui comporte trois fins dif-
férentes. À chaque fin de paragraphe, le lec-
teur se voit présenter un choix pour avan-
cer dans l’histoire. Le cocktail détonnant de 
cette collection : plusieurs possibilités de 
lecture, de l’action et des histoires inédites !

Parution le 09/05/18
9782756094892
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  MASKED NOISE T.10
Ryoko Fukuyama
GLENAT 6,90 €

Parution le 02/05/18
9782344027479

  HEAD TRICK T.7
ED
ED EDITION 6,95 €

Parution le 02/05/18
9791090476226

  FOOD WARS ! T.23
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 02/05/18
9782413002857

  FRUITS BASKET PERFECT T.6
Natsuki Takaya
DELCOURT 12,50 €

Parution le 02/05/18
9782413001683

  CHIMERES T.2
Kaili Sorano
BAMBOO 7,50 €

Parution le 02/05/18
9782818945049

  RADIANT T.9
Tony Valente
ANKAMA 7,95 €

Parution le 25/05/18
9791033505457

  SKY-HIGH SURVIVAL T.10
Tsuina Miura
KANA 7,45 €

Parution le 04/05/18
9782505069799

  LES GOUTTES DE DIEU - 
MARIAGE T.8
AGI TADASHI
GLENAT 9,15 €

Parution le 16/05/18
9782344027677

  FAIRY TAIL T.63
Hiro Mashima
PIKA 12,50 €

Dernière tome de la série !

Parution le 02/05/18
9782811642754
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  BANALE A TOUT PRIX T.3
Nagamu Nanaji
KANA 6,85 €

Parution le 25/05/18
9782505070764

  RETOUR AUX SOURCES 
T.1
Zuo Hsuan
KANA 12,70 €

Parution le 04/05/18
9782505070467

  TENJIN T.6
Yoichi Komori
KANA 6,85 €

Parution le 25/05/18
9782505070443

  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.20
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 04/05/18
9782505069164

  LE 14E DALAI-LAMA  
LA ROUTE DE L’EXIL
Tetsu Saiwai
21G 19,00 €

Parution le 18/05/18
9791093111322

  NINJA SLAYER T.9
Yoshiaki Tabata
KANA 7,45 €

Parution le 25/05/18
9782505070856

  ISSAK T.2
Shinji Makari
KI-OON 7,90 €

Parution le 03/05/18
9791032703021

  GTO PARADISE LOST T.10
Tooru Fujisawa
PIKA 6,95 €

Parution le 02/05/18
9782811640880

  DEVILSLINE T.10
Ryô Hanada
KANA 7,45 €

Parution le 04/05/18
9782505071297
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  DIMENSION W T.13
Yuji Iwahara
KI-OON 7,90 €

Parution le 31/05/18
9791032702598

  LAST ENGAGE T.1
Collectif
KANA 6,85 €

Parution le 25/05/18
9782505072300

  CHRONOS RULER T.3
Ponjea
KANA 6,85 €

Parution le 25/05/18
9782505072041

  WITCHCRAFT WORKS T.11
Ryû mizunagi
KANA 6,85 €

Parution le 04/05/18
9782505071921

  PRIEST T.4
Min-woo Hyung
PIKA 18,00 €

Parution le 09/05/18
9782811638184

  CARD CAPTOR SAKURA 
T.3
Clamp
PIKA 9,10 €

Parution le 16/05/18
9782811627515

  LOST CHILDREN T.1
Tomomi Sumiyama
KI-OON 7,90 €

Parution le 03/05/18
9791032702857

  REINE D’EGYPTE T.4
Chie Inudoh
KI-OON 7,90 €

Parution le 03/05/18
9791032702628

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
BEFORE THE FALL T.13
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 02/05/18
9782811641665
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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…

LES ROMANS

proposé par Chloé PARANT 
STEAMPUNK

           et Yolaine GAUDELET                     
Claire LEICHTNAM



LA TRILOGIE STEAMPUNK
PAUL DI FILIPPO
BRAGELONNE 28,00 €

« Avec ce superbe ouvrage, Di Filippo se 
pose en maître suprême du steampunk. Un 
brillant mélange de style victorien authen-
tique, d’intrigues baroques et d’art de la 
narration inventif. Unique. » Booklist 

Trois récits steampunk lancés à toute va-
peur ! La reine Victoria en fille légère tou-
jours de sortie, remplacée par une sensuelle 
créature mi-femme-mi salamandre qui lui 
ressemble étrangement ? Walt Whitman 
en séducteur impénitent d’une Emily Dic-
kinson inspirée, loin de rester insensible 
à ses charmes ? Une promenade dans le 
royaume des morts, où l’on croise le chemin 
d’un jeune Allen Ginsberg, et l’invasion du 
Massachussetts par des monstres lovecraf-
tiens? Ces trois récits vous réservent tout 
cela et plus, sous la plume déjantée et sa-
voureuse d’un maître fondateur du steam-
punk, dont ce roman est l’un des fleurons. 

 

Parution le 15/02/17
9791028102425

LES ROMANS STEAMPUNK
 Le steampunk est un genre assez méconnu du grand public. Ce terme 
vient de l’anglais, et signifie « punk à vapeur ». Il se déroule principalement dans 
l’univers de la Révolution Industrielle et de l’époque victorienne. Il naît alors avec 
les machines à vapeur. C’est un univers qui est proche de la science-fiction, et 
va représenter des technologies mécaniques complexes qui sont apparues au 
XIXème siècle et qui vont constituer l’intrigue du roman. Il part très souvent d’une 
histoire uchronique, notamment sur la question de si la technologie à vapeur s’était 
davantage développée. Nous allons donc vous présenter des romans de ce genre. 
L’uchronie désigne alors le remaniement d’un événement réel, se posant alors 
la question : « Et si cela ne s’était pas passé ainsi ? ». L’auteur réécrit l’Histoire et 
changer un aspect afin de créer une réalité alternative.
Nous allons donc vous présenter des romans basés sur ces deux principes que 
sont le steampunk et l’uchronie. Voici donc 18 romans plaçant l’uchronie au cœur 
du steampunk.

LEVIATHAN T.1
SCOTT WESTERFELD
POCKET JEUNESSE 19,30 €

1914. Aventures et histoire d’amour dans une 
Europe réinventée. À l’aube de la Première 
Guerre mondiale. D’un côté, les darwinistes 
(Anglais, Français), adeptes du tout biolo-
gique et rois de la manipulation génétique. 
De l’autre, la civilisation ultra-mécanique, les 
clankers (Allemands, Autrichiens.) La guerre 
éclate avec l’assassinat de l’Archiduc Fran-
çois-Ferdinand. Alek, son fils, menacé lui-aus-
si de mort, prend la fuite sur un robot de com-
bat bipède bardé de mitrailleuses. Il réussit à 
rejoindre la Suisse et se cache dans un vieux 
château en ruines. Pendant ce temps, la jeune 
Écossaise Deryn Sharp, orpheline, s’habille 
en garçon et se fait engager dans l’Air Service 
(forces aériennes britanniques.) Après un pre-
mier vol d’essai mouvementé aux commandes 
d’une méduse volante, elle rejoint l’équipage 
du Léviathan, sorte de baleine géante gonflée 
à l’hydrogène. À son bord, un chargement 
biologique, classé secret défense. Ils volent 
vers Constantinople, mais les Allemands les 
attaquent et le Léviathan s’écrase dans les 
Alpes. C’est là que Deryn, toujours déguisée 
en homme, fait la rencontre explosive d’Alek...

Parution le 16/09/10
9782266194167

MAI 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
93

BIBLIOGRAPHIE: LES ROMANS STEAMPUNK



L’INSTINCT DE 
L’EQUARRISSEUR
THOMAS DAY
GALLIMARD 8,90 €

Sherlock Holmes existe bel et bien ! Sim-
plement il se trouve avec le professeur 
Watson sur une Terre parallèle ayant jadis 
reçu la visite des Worsh, des extrater-
restres désormais parfaitement intégrés à 
la communauté humaine, qui bénéficie de 
leur technologie avancée ; et notre Conan 
Doyle, capable de se rendre sur cette autre 
Terre grâce à une invention de Watson, se 
contente dans notre monde de raconter les 
vraies aventures du célèbre détective - très 
édulcorées, cela va sans dire. Car Holmes, 
l’«Assassin de la Reine», n’a pas grand-chose 
à envier aux monstres qu’il pourchasse... 
Le fabuleux trio, au fil de ses aventures, va 
devoir affronter pas moins de deux Jack 
l’Éventreur, et combatre l’infâme profes-
seur Moriarty, ennemi juré de Sherlock 
Holmes, qui va tout faire pour découvrir la 
clé de l’immortalité - un secret qui se dissi-
mulerait dans un bien mystérieux Instinct 
de l’équarrisseur...

Parution le 30/09/04
9782070426072

L’AGE DES LUMIERES
IAN R. MACLEOD
DENOEL 28,40 €

Le temps de l’industrie : un âge de ténèbres... 
Rois et reines ne règnent plus sur l’Angle-
terre, remplacés par l’éther, cette subs-
tance magique qui permet aux machines 
de tourner, aux bâtiments de tenir debout, 
et aux guildes, si riches, de s’enrichir davan-
tage. En enquêtant sur l’accident mutagène 
qui a provoqué la longue agonie de sa mère, 
le jeune Robert Borrows va vite découvrir 
qu’il y a quelque chose de pourri au royaume 
de l’éther. Fort de ses opinions politiques, il 
se battra pour que la vérité éclate et pour 
l’avènement d’une époque plus juste : l’Age 
des Lumières. Souvent considéré comme le 
chef-d’oeuvre de la littérature steampunk, 
L’Âge des Lumières s’inscrit dans la grande 
tradition des romans initiatiques ; on y dé-
couvre une Angleterre magique, déchirée 
entre l’ordure et le sublime, qui se meurt 
d’attendre une révolution nécessaire. 

Parution le 18/01/07
9782207255704

LES AMES ENVOLEES
NICOLAS LE BRETON
MOUTONS ELECTR 22,00 €

L’automobile n’a jamais été inventée. On 
parcourt le monde en ballons, dirigeables 
et autres aérostats. En cette année 1912 
monsieur Louis Lépine, préfet de Seine et 
père du célèbre concours, s’embarque dans 
une drôle d’affaire. Des morts qui s’animent 
et enlèvent de belles dames et de savants 
messieurs (ou l’inverse). Des moteurs 
étranges qui soufflent le feu et le froid. Des 
automates fous et des mécaniques hantées. 
Une conspiration qui éclaire sinistrement 
les enjeux secrets de la Première Guerre 
mondiale.  Dans une course de Paris aux 
Indes, de l’Himalaya aux champs de bataille 
d’Ypres, un roman échevelé,  qui swingue 
comme les premières notes d’un jazz endia-
blé, qui gigue comme le pont du dirigeable 
dans la tempête, qui siffle de vapeur sous 
pression et chauffe comme une section de 
cuivres bien lubrifiée.

Parution le 06/11/14
9782361831806

GOD SAVE THE QUEEN
KATE LOCKE
ORBIT 16,90 €

Le soleil ne se lève jamais sur l’Empire bri-
tannique « Keep Calm and Pray for Dawn ! »  
La toujours sémillante reine Victoria règne 
sur l’Empire britannique. Un Empire où 
l’aristocratie se compose de loups-garous 
et de vampires, où les gobelins vivent sous 
terre et où les mères veillent à ne pas lais-
ser leur progéniture traîner dans les rues 
une fois la nuit tombée...  Nous sommes en 
2012, et la Pax Britannia est toujours d’ac-
tualité.  Xandra Vardan, fille d’un vampire et 
d’une courtisane, est membre de l’élite de la 
Garde royale. Mais quand sa soeur est por-
tée disparue, Xandra tombe sur un secret 
qui pourrait renverser l’Empireà et lui coû-
ter la vie. Que se passe-t-il réellement der-
rière les murs de Bedlam ?

Parution le 15/05/13
9782360510856
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LES MYSTERES DE 
LARISPEM T.1 LE SANG 
JAMAIS N’OUBLIE
LUCIE PIERRAT PAJOT
GALLIMARD JEUNESSE 16,00 €

LARISPEM 1899. Dans cette Cité-État in-
dépendante où les bouchers constituent la 
caste forte d’un régime populiste, trois des-
tins se croisent... Liberté, la mécanicienne 
hors pair, Carmine, l’apprentie louchébem 
et Nathanaël, l’orphelin au passé mysté-
rieux. Tandis que de grandes festivités se 
préparent pour célébrer le nouveau siècle, 
l’ombre d’une société secrète vient planer 
sur la ville. Et si les Frères de Sang reve-
naient pour mettre leur terrible vengeance 
à exécution ?  Maraudeuses, sabotages 
d’automates, livre indéchiffrable : au fil des 
ruelles de Paris se dessine un monde rétro-
futuriste captivant. Un premier tome qui 
révèle le talent d’un nouvel auteur.

Parution le 08/04/16
9782070599806

LORD DARCY
RANDALL GARRETT
MNEMOS 27,00 €

Dans une Europe uchronique, où les Plan-
tagenets sont toujours au pouvoir et où la 
magie est devenue officielle, la France et 
l’Angleterre unies dans un même empire 
bienveillant, règnent sur l’Europe.  Pour-
tant, Londres est la proie de complots mor-
tels, ourdis par les ennemis de l’empire. 
Entre mystères, magie et espionnage, lord 
Darcy mène l’enquête au service de Sa 
Majesté. Cet aristocrate dandy à l’esprit 
aiguisé, épaulé d’un magicien irlandais fait 
preuve d’une perspicacité à toute épreuve 
et d’un remarquable sang-froid.  Entre le 
roman policier traditionnel et l’uchronie 
steampunk, avec des personnages savou-
reux et bien campés, utilisant toutes les 
subtilités d’une enquête aidée par la magie, 
ce livre est réjouissant à plus d’un titre avec 
un lord Darcy haut en couleur, plein d’hu-
mour so British !

Parution le 02/06/16
9782354083595

MAGIES SECRETES
HERVE JUBERT
GALLIMARD 7,80 €

L’empereur Obéron règne sur la cité de Se-
quana. Le tyran veut faire disparaître toute 
magie, c’est pourquoi il persécute les êtres 
féeriques. Certains parviennent à trouver 
refuge dans l’hôtel de Georges Beauregard, 
l’ingénieur-mage qui travaille officielle-
ment pour le Pouvoir. L’agent de l’ombre 
se voit confier une mission par le Ministre 
des affaires étranges. Depuis quelques 
temps, des sorts s’abattent sur les proches 
de l’empereur. On soupçonne le Visage, une 
entité maléfique qu’il a jadis affrontée. Pro-
fitant du désordre, les habitants féeriques 
répandent la terreur. Miroirs maléfiques, 
jouets magiques qui se transforment en 
machines de cauchemars, personne n’est à 
l’abri. Beauregard est directement concer-
né car il est le fils d’une fée et d’un mortel. 
L’ingénieur-mage devra choisir son camp... 
Une écriture talentueuse, exigeante et 
généreuse, solidement documentée. Une 
fresque pleine de furie, de merveille et de 
magie.

Parution le 01/04/16
9782070464678

LES ENCHANTEMENTS 
D’AMBREMER
Pierre Pevel
GALLIMARD 8,30 €

À première vue, on se croirait dans le Paris 
de la Belle Époque. En y regardant de plus 
près, la tour Eiffel est en bois blanc, les 
sirènes ont investi la Seine, les farfadets, 
le bois de Vincennes, et une ligne de mé-
tro rejoint le pays des fées... Dans ce Paris 
des merveilles, Louis Denizart Hippolyte 
Griffont, mage du Cercle Cyan, est chargé 
d’enquêter sur un trafic d’objets enchantés, 
lorsqu’il se retrouve impliqué dans une sé-
rie de meurtres. Il lui faudra alors s’associer 
à Isabel de Saint-Gil, une fée renégate que 
le mage ne connaît que trop bien...

Parution le 09/03/17
9782070793259
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LA DERNIERE FEE DE 
BOURBON
OPHELIE BRUNEAU
LYNKS 14,90 €

Empire Britannique, 1873, sur l’île Bour-
bon hantée par les diwas, des créatures 
magiques, imprévisibles et dangereuses. 
Lisha Payet, retirée toute petite à sa famille, 
a grandi sur l’île Maurice voisine. Quatorze 
ans plus tard, elle revient à Bourbon pour 
y devenir une parfaite épouse victorienne, 
sous l’oeil critique de la bonne société saint-
pauloise. C’est sans compter le conflit qui 
éclate sur l’île. Prise malgré elle dans ce sou-
lèvement, Lisha devra choisir son camp. Fa-
mille adoptive ou liens du sang ? Obéissance 
ou transgression ? Ami d’enfance ou officier 
à la beauté troublante ? Si encore elle ne 
jouait que sa propre vie ! Mais l’île Bourbon, 
à travers sa dernière fée, lui a confié son 
destin et celui de toutes les créatures qui 
l’habitent. Du battant des lames au sommet 
des montagnes, Lisha en apprendra plus 
qu’elle ne l’aurait souhaité sur les diwas, les 
hommes et sur elle-même.

Parution le 12/04/18
9791097434090

DU SEL SOUS LES 
PAUPIERES
THOMAS DAY
GALLIMARD 8,30 €

Saint-Malo, 1922. Sous la brume de guerre 
qui recouvre l’Europe depuis la fin de la 
Grande Guerre, Judicaël, seize ans, tente de 
gagner sa vie en vendant des illustrés. Mais, 
pour survivre et subvenir aux besoins de 
son grand-père, il lui arrive de franchir légè-
rement les bornes de la légalité. Jusqu’au 
jour où il rencontre la belle Mädchen. Et 
lorsque celle-ci disparaîtra, Judicaël fera 
tout pour la retrouver, en espérant qu’elle 
n’ait pas croisé la route d’un énigmatique 
tueur d’enfants surnommé le Rémouleur.  
Thomas Day livre avec «Du sel sous les 
paupières» une fresque mêlant uchronie, 
steampunk et fantasy mythologique. Une 
bouleversante histoire d’amour et d’amitié, 
un conte de fées qui nous entraîne des rem-
parts de Saint-Malo à la mythique forêt de 
Killarney, en passant par Cork et Guerne-
sey.

Parution le 29/03/12
9782070443093

LE DUC DE FER
MELJEAN BROOK
J’AI LU 7,40 €

Angleterre, 1901. Les invasions de la Horde 
ont ruiné le pays. Nombreux sont ceux qui 
ont fui devant ce peuple barbare. D’autres 
restent et se battent. Comme Rhys Tra-
haearn, surnommé le duc de Fer, devenu 
un héros depuis qu’il a vaincu les forces 
ennemies. Alors que le pays se relève len-
tement, les ténèbres demeurent. Au côté 
de la sublime détective Mina Wentworth, le 
hors-la-loi enquête sur un meurtre des plus 
obscurs.                                     

Parution le 28/09/12
9782290034897

LES FILS DE L’AIR
JOHAN HELIOT
FLAMMARION 15,00 €

1791, le destin de la France a basculé. Louis 
XVI s’est réfugié aux États-Unis, où, avec 
l’inventeur du ballon dirigeable, il fonde sa 
compagnie de transport aérien. Très vite, les 
ballons se multiplient dans le ciel de l’Amé-
rique ; et donnent des envies de conquête... 
Les hommes ont soif de pouvoir ; les Fils de 
l’air mettent le monde à leur portée.   

Parution le 01/05/09
9782081212374
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LES EXTRAORDINAIRES & 
FANTASTIQUES ENQUÊTES 
DE SYLVO SYLVAIN, 
DÉTECTIVE PRIVÉ
ALBERT, Raphaël
MNEMOS 18,30 €

Panam, dans les années 1880 : les humains 
ont repris depuis longtemps la main sur les 
Peuples Anciens. Sylvo Sylvain a posé son 
havresac dans la rue Farfadet, gouailleuse 
à souhait. Il exerce la profession exaltante 
de détective privé et les affaires sont nom-
breuses ! Des adultères, des maris jaloux, 
des épouses trompées, etc. Ni très rému-
nérateur, ni très glorieux... Alors Sylvo fré-
quente assidûment les bars et les lieux de 
plaisir en tout genre où son charme envoûte 
ces dames. .. Jusqu’au jour où lors d’une ba-
nale enquête de routine il se trouve mêlé à 
une machination dépassant l’entendement. 
Le voilà, bien malgré lui, chargé de l’affaire 
par l’un des trois puissants ducs de Panam. 
Saura-t-il tirer son épingle de ce jeu compli-
qué et dangereux ?

Parution le 21/10/10
9782354081010

FRANKIA T.1
JEAN LUC MARCASTEL
MNEMOS 11,90 €

1940, Seconde Guerre Mondiale. Dans 
une France décalée où la magie se mêle à 
la technologie, les tracteurs à vapeur sont 
actionnés par des élémentaires de feu, 
les arachnopanzers et mécanovouivres 
déchaînent leur fureur mécanique, les pro-
tocoles technomanciens altèrent la réa-
lité, les ores, colonisés et exploités, se sont 
battus aux côtés des Frankiens pendant la 
première guerre mondiale et les elfes sont 
persécutés et exploités par les Teutoniens 
et leur maître, le Technarkonte Von Drakho. 
C’est dans ce contexte que Loïren, un jeune 
Frankien élevé par un orc, en zone libre, va 
recueillir une jeune femme elfe poursuivie 
par la milice... et se retrouver au c£ur du 
conflit qui embrase Europa. Derrière l’His-
toire, celle des États et des Nations, ici ou 
ailleurs, se cachent le combat, la haine et 
l’amour des hommes et des femmes empor-
tés dans la tourmente, qu’ils soient réels ou 
imaginaires...

Parution le 05/09/13
9782354082055

LES FOULARDS ROUGES T.1
CECILE DUQUENNE
BRAGELONNE 24,00 €

Sur Bagne, Lara traverse les étendues 
désertiques pour remplir ses contrats. Car 
Lara est une Foulard Rouge, appelée à faire 
régner la loi à grand renfort de balles. Et 
sur cette planète-prison où les deux-tiers 
de la population sont des hommes, anciens 
violeurs ou psychopathes, c’est une vraie 
chance pour une jeune femme comme elle 
de ne pas avoir fini dans un bordel. En plus, 
elle fait plutôt bien son boulot on la sur-
nomme même Lady Bang. Mais Lara n’a pas 
obtenu ce job par hasard tout comme elle 
n’a pas atterri dans cet enfer par hasard. Elle 
doit tout ça à quelqu’un en particulier, à qui 
elle en veut profondément et qui, pourtant, 
a quelque chose à lui offrir une chose qui n’a 
pas de prix. Lara acceptera-t-elle de baisser 
un peu sa garde et de se lier à de dangereux 
criminels comme le mystérieux Renaud ? Si 
elle veut reprendre son destin en main et 
ne pas finir ses jours ici, elle n’aura pas vrai-
ment le choix.

Parution le 19/02/15
9791028102265

LA MALEDICTION D’OLD 
HAVEN
FABRICE COLIN
ALBIN MICHEL 17,25 €

« Il est un trait qui nous distingue, nous les 
Wickford, du commun des mortels : nous 
ne savons pas nous soustraire au destin.» 
1723. Gotham. Orphelinat de la Sainte-
Charité. Mary Wickford, jeune orpheline 
à la beauté flamboyante, quitte le couvent 
et les s£urs qui l’ont recueillie dix-sept ans 
plus tôt. En route vers l’est, la jeune fille 
s’arrête dans le vieux village d’Old Haven 
où règne une atmosphère lourde de secrets. 
Sans jamais être venue, elle connaît ces pay-
sages de brumes et de ténèbres... C’est ici, 
à Old Haven, que fut brûlée vive, quarante-
deux ans auparavant, une sorcière du nom 
de Lisbeth Wickford... Descendante de 
cette longue lignée, Mary est-elle née mau-
dite ou est-elle destinée à sauver un monde 
en péril ?

 

Parution le 29/08/07
9782226159281
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