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LES MEILLEURES VENTES DE JUIN-JUILLET

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

Parution le 22/05/18
9782221157862

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

Parution le 24/04/18
9782702163634

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

Parution le 07/03/18
9791032102008

  SANG FAMILLE
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €

Parution le 16/05/18
9782258113091

  LA TERRE DES MORTS
JEAN CHRISTOPHE GRANGE
ALBIN MICHEL 23,90 €

Parution le 02/05/18
9782226392091

  HIPPIE
PAULO COELHO
FLAMMARION 19,00 €

Parution le 06/06/18
9782081442429



NOS COUPS DE

MARQUES
ALICE BROADWAY
POCKET JEUNESSE 17.50 €

Dans un monde où l’on raconte sa vie sur sa peau, de sa naissance à sa mort, ceux dont la peau est vierge de tout 
tatouage sont considérés comme des hors-la-loi. Mais le monde est-il forcément noir ou blanc?

Une belle réflexion toute en images autour de l’identité, du souvenir et de la transmission. 

Mégane

 

Parution le 07/06/2018
9782266277327

 LES CHRONIQUES DE SAINT MARY T.1 UN MONDE APRES L’AUTRE
JODI TAYLOR
HC EDITIONS                                   14.50 €

A l’institut St Mary, les historiens voyagent dans le temps pour vérifier ou obtenir des faits. Mais des personnes 
mal intentionnées ou même le Temps lui-même peuvent parfois leur mettre des bâtons dans les roues. 

De l’action, du mystère, des rires et des larmes: un bon cocktail pour une bonne ouverture!

Mégane

 

Parution le 08/02/2018
9782357203563 

 AGATHA RAISIN ENQUETE...
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14.00 €

Agatha Raisin est comme une tante un peu loufoque qui nous raconterait des histoires de voisinage, d’amour 
et de mystères. Elle est drôle, attachante et teriblement humaine.

Mégane.

12 volumes parus.



NOS COUPS DE

 LE SILENCE D’APRES
CATH SAINTCLIFFE
STEPHANE MARSAN 18.00 €

Les passagers qui embarquent dans le train de 10 h 35 reliant Manchester à Londres ont tous une bonne raison 
d’espérer des lendemains meilleurs. Huit solitudes se côtoient à bord de ce train. Et parmi elles, celle de Saheel, 
qui peine à trouver sa place dans une société dans laquelle il ne se reconnaît plus. Avec son sac bourré d’explosifs, 
Saheel n’attend plus rien de l’avenir, il attend le terminus.

Au coeur de l’actualité, ce roman propose tout d’abord la chronique haletante d’une journée de terreur en alter-
nant les points de vue des personnages à chaque chapitre… Puis, après le drame, la reconstruction lente et au 
bout de la route, l’espoir. On est très vite happés par les destins des différents personnages.

Virginie

Parution le 13/06/2018
9782378340568

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 comprendre ce qui s’est passé ce jour-là.

On comprend dès le début de la lecture qu’une tragédie a eu lieu. Laquelle? Il faudra apprendre à connaître 
les personnages, leurs défaillances et leur immense chagrin, avant d’aborder cette révélation. Ann, la nouvelle 
épouse de Wade, veut comprendre à tout prix, et sa quête devient celle du lecteur, car malgré le malheur, 
chacun cherche la plus infime raison pour continuer à vivre. Voilà ce qui fait d’ “Idaho” un roman magnifique 
et poignant.

Virginie

Parution le 03/05/2018
9782351781296

 ECLOSION
EZEKIEL BOONE
ACTES SUD 22.50 €

Des araignées tueuses réveillées du fond des âges qui envahissent tous les continents et déci-
ment la population mondiale: un scénario digne d’un film d’horreur à sensation. C’est vrai-
ment l’impression que laisse ce premier opus, la sensation d’avoir regardé un film bour-
ré de suspens. Clairement, la recherche stylistique n’est pas à l’ordre du jour, mais l’intrigue est 
terriblement efficace et met en place les évènements d’une main experte. Autrement dit, vivement la suite. 
Virginie

Parution le 04/04/2018
9782330096670



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Amour, aventure, initiation, lé-
gendes et mythes amérindiens, 
western nordique et tourbillon de 
fictions hollywoodiennes et lit- té-
raires, Le Grand Nord-Ouest est un 
roman total. Le plaisir qu’il distille 

aussi.

  NE M’APPELLE PAS 
CAPITAINE
LYONEL TROUILLOT
ACTES SUD 17,50 €

Une étudiante en journalisme issue de la 
grande bourgeoisie blanche de Port-au-
Prince fait l’expérience de l’altérité en se 
penchant sur la mémoire d’un homme sur-
nommé Capitaine, son quartier en désué-
tude jadis bastion des luttes politiques, ses 
fantômes et, ce faisant, trouve avec lui et 
d’autres ôéchouésö le chemin pour faire de 
la vie une cause commune.

Parution le 22/08/18
9782330108755

  LEURS ENFANTS APRES EUX
Nicolas Mathieu
ACTES SUD 21,80 €

Août 1992. Une vallée perdue quelque part 
à l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent 
plus, un lac, un après-midi de canicule. An-
thony a quatorze ans et, avec son cousin, ils 
décident de voler un canoë pour aller voir ce 
qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse 
plage des culs- nus. Au bout, ce sera pour 
Anthony le premier amour, le premier été, 
celui qui décide de toute la suite. Ce sera le 
drame de la vie qui commence.

Parution le 22/08/18
9782330108717

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Sur la fabrique des images et des 
souvenirs, de la mémoire et des 
icônes, des symboles et des secrets, 
leurs promesses et leurs trahi-
sons, Thierry Froger orchestre un 
roman- tourbillon, enquête et rêve-

rie. Un geste romanesque 
enchanteur, d’une élégance 
et d’une richesse rares.

  LES NUITS D’AVA
THIERRY FROGER
ACTES SUD 20,00 €

Rome, août 1958. En marge du tournage 
d’une espagnolade oubliable, Ava Gardner 
invente la dolce vita avant que Federico Fel-
lini n’en fasse un des premiers grands films 
de la modernité. Par une nuit très arrosée, 
elle entraîne son chef opérateur, Peppino 
Rotunno, dans une séance photo inspirée 
des grands nus de l’histoire de l’art. À peu 
près un siècle plus tôt, Gustave Courbet, lui, 
invente autre chose...

Parution le 22/08/18
9782330108632

  LE GRAND NORD-OUEST
ANNE MARIE GARAT
ACTES SUD 21,50 €

Fin des années 1930, Yukon, Alaska. Une 
aventurière fuit la Californie avec une enfant 
et, bravant les dangers, se lance à la poursuite 
de ses fantômes sur les pistes des territoires 
amérindiens du Grand Nord, avec pour seul 
guide une mystérieuse carte folle. Bud Coo- 
per, qui a croisé sa route, rapporte le récit de 
l’équipée que lui en fait, quinze ans plus tard, 
l’enfant d’alors, au risque de se perdre à son 
tour avec elle aux confins de l’imaginaire.

Parution le 22/08/18
9782330096588

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  LE RETOUR DU PHENIX
RALPH TOLEDANO
ALBIN MICHEL 22,00 €

En se mariant avec le prince Tullio Flabelli, 
Edith, issue d’une antique lignée de caba-
listes sépharades, a adopté la vie aristocra-
tique et les palais romains de son époux. 
Dix ans plus tard, en 1987, mère de trois 
enfants, sa relation avec Tullio évoque la 
dérive de deux continents. Le temps d’un 
été, le couple décide de retourner à Jérusa-
lem. Elle qui avait laissé une nation fondée 
sur des valeurs d’entraide retrouve un pays 
où le paraître l’emporte sur l’être. 

Parution le 22/08/18
9782226402042

  NOUS, LES VIVANTS
OLIVIER BLEYS
ALBIN MICHEL 16,00 €

Perché dans les Andes à 4 200 mètres d’alti-
tude, le refuge de Maravilla défie la raison. 
C’est là, au ras du vide, que Jonas, un pilote 
d’hélicoptère venu ravitailler le gardien, se 
trouve bloqué par une tempête. Dans la petite 
maison cernée par les neiges, il fait la connais-
sance d’un personnage étrange prénommé 
Jésus que l’on a chargé de surveiller l’impro-
bable frontière entre l’Argentine et le Chili. 
Commence alors, dans l’immense solitude 
des montagnes, une longue randonnée dont 
le lecteur - et peut-être le narrateur - ne dis-
tingue bientôt plus les contours de la réalité.

Parution le 22/08/18
9782226326072

  A SON IMAGE
JEROME FERRARI
ACTES SUD 19,00 €

Ce somptueux roman en forme de requiem 
pour une photographe défunte est aussi 
l’oc- casion d’évoquer le nationalisme corse, 
la violence des guerres modernes et les 
liens am- bigus qu’entretiennent l’image, la 
photogra- phie, le réel et la mort.

Parution le 22/08/18
9782330109448

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec sa vision acérée d’une réa-
lité amère et son humour mordant, 
In Koli Jean Bofane dénonce la 
corruption des puissants, les ma-
gouilles immobilières, la précarité 
des migrants et la concupiscence 

masculine.

  LA BELLE DE CASA
IN KOLI JEAN BOFANE
ACTES SUD 19,00 €

La belle Ichrak est retrouvée un matin as-
sassinée dans une rue de Casablanca. Tous 
les hommes la craignaient autant qu’ils la 
convoitaient... L’enquête, racontée par un 
jeune Congolais récemment arrivé au Ma-
roc, est prétexte au portrait de groupe d’un 
quartier populaire.

Parution le 22/08/18
9782330109356

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Voyage initiatique dans les mys-
tères du monde d’hier, à travers 
les villes éternelles que sont Rome 
et Jérusalem, Le Retour du phénix 
est un roman intemporel dans le-
quel Ralph Toledano, auteur de Un 
prince à Casablanca et de Revoir 
Tanger, suggère avec subtilité que 

« notre seul combat légitime 
est la courageuse conquête 

de notre clarté et de notre 
cohérence. »

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  QUATRE-VINGT-DIX 
SECONDES
DANIEL PICOULY
ALBIN MICHEL 19,50 €

Avec une verve baroque et vibrante, 
Daniel Picouly, prix Renaudot pour 
L’Enfant Léopard, incarne l’épopée ter-
rifiante de la Montagne Pelée, force my-
thologique, dans un roman foisonnant 
aux résonances étrangement actuelles. 

Parution le 22/08/18
9782226436733

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

L’indépendance d’un pays, les liens 
d’un homme, des histoires qui se 
croisent : un premier roman porté 
le souffle tiède de la Méditerranée, 
une mer-maîtresse en coups de 
théâtre.  UNE VIE DE PIERRES 

CHAUDES
AURELIE RAZIMBAUD
ALBIN MICHEL 18,00 €

Dans ce récit enfiévré, qui raconte l’Algérie 
avant, pendant et après l’indépendance, 
Aurélie Razimbaud tisse les liens subtils 
et poignants entre l’amour et l’abandon. 
Qu’il s’agisse des pays ou des êtres, com-
ment aller dans le sens d’une réconciliation, 
comment panser les plaies, comment éviter 
qu’elles ne s’ouvrent ?

Parution le 22/08/18
9782226435170

  LA TOILE DU MONDE
ANTONIN VARENNE
ALBIN MICHEL 21,50 €

Prodigieux voyage dans le temps, La toile du monde 
possède le souffle sensuel et l’énergie des grands ro-
mans qui plient la réalité aux dimensions du rêve. Rêve 
de liberté d’une femme venue d’un autre monde, rêve 
de métamorphose du Paris de 1900, décor de l’Exposi-
tion universelle.

Parution le 22/08/18
9782226403179   LE CONCOURS POUR LE 

PARADIS
CLELIA RENUCCI
ALBIN MICHEL 19,00 €

Dans le décor spectaculaire de la Venise 
renaissante, l’immense toile du Paradis 
devient un personnage vivant, opposant le 
génie de Véronèse, du Tintoret et des plus 
grands maîtres de la ville. Entre rivalités 
artistiques, trahisons familiales, déchire-
ments politiques, Clélia Renucci fait revivre 
dans ce premier roman le prodige de la 
création, ses vertiges et ses drames.

Parution le 22/08/18
9782226392015

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  LES PRENOMS EPICENES
AMELIE NOTHOMB
ALBIN MICHEL 17,50 €

« La personne qui aime est toujours la plus forte.» 

Amélie Nothomb

Parution le 22/08/18
9782226437341

  LES BELLES AMBITIEUSES
STEPHANE HOFFMANN
ALBIN MICHEL 19,50 €

Paris, années 70. Que faire de sa vie ? Com-
ment s’épanouir ? Doit-on être utile ? Peut-
on être libre ? Faut-il être ambitieux ? À ces 
questions, chacun des personnages, entre 
Paris, Versailles et les États-Unis, à la ville 
comme à la campagne, répond à sa façon, et 
de manière parfois surprenante.

Parution le 22/08/18
9782226437334

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans cette fresque d’une puissance 
exceptionnelle, Michel Heurtault, 
explore la complexité des engage-
ments qui ont divisé la société alle-
mande depuis l’avènement du IIIe 
Reich jusqu’à sa chute. Au-delà, son 

roman interroge la définition 
même de la résistance, à 
travers le destin croisé 
d’hommes et de femmes 
pris au piège d’une époque 

fatale, du grand cime-
tière de la Russie 

aux intrigues pour 
imposer l’Ordre noir, 

des armes secrètes à la chasse 
aux inventeurs nazis.

  LES BRIGANDS
MICHEL HEURTAULT
ALBIN MICHEL 24,50 €

Au lendemain de la Grande Guerre, An-
ton découvre un domaine inexploré : la 
conquête de l’espace. Jeune ingénieur alle-
mand, il rêve plus d’étoiles que de pouvoir 
et de politique. Une opportune neutralité 
qui lui permet de ne pas prendre position 
entre pro et antinazis. Mais que vaut la neu-
tralité lorsque l’on travaille sur une fusée 
financée par l’Armée et qu’elle devient une 
arme dévastatrice ?

Parution le 22/08/18
9782226436924

  LE MALHEUR DU BAS
INES BAYARD
ALBIN MICHEL 18,50 €

Dans ce premier roman suffoquant, Inès 
Bayard dissèque la vie conjugale d’une 
jeune femme à travers le prisme du viol. Un 
récit remarquablement dérangeant.

 

Parution le 22/08/18
9782226437792

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS
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  ANATOMIE DE L’AMANT 
DE MA FEMME
RAPHAEL RUPERT
ARBRE VENGEUR 14,00 €

Ce premier roman présente un héros aspi-
rant-écrivain. Marié à une écrivaine qui 
connaît son petit succès, il veut lui aussi 
écrire un livre. L’angoisse de la page blanche 
le pousse à aller fureter dans le journal de 
sa femme, pour découvrir l’existence d’un 
amant, qui plus est beaucoup plus doué que 
lui au lit... Voilà qui l’oblige à se remettre en 
question.

Parution le 23/08/18
9791091504928

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman, Matthias Jambon-
Puillet donne à voir un triangle 
amoureux atypique, qui trouve sa 

réalisation dans l’exploration 
des sexualités alternatives. 
C’est aussi, en filigrane, une 
réflexion sur la masculinité, 
l’engagement et la quête de 

la jouissance.

  OBJET TROUVE
MATTHIAS JAMBON PUILLET
ANNE CARRIERE 17,00 €

Le soir de son enterrement de vie de gar-
çon, Marc disparait, laissant seule sa fian-
cée, Nadège, enceinte de leur premier en-
fant. Trois ans plus tard, alors que Nadège 
a refait sa vie, on retrouve Marc : nu, dans 
une salle de bain, bras menottés dans le dos. 
Dans la pièce voisine, quelqu’un est mort - 
une femme gainée de cuir. Qui était-elle ? 
Que s’est-il passé durant ces années ? Et, 
surtout, quel futur pour Marc et Nadège ?

Parution le 24/08/18
9782843379215

  LA GUERILLA DES ANIMAUX
CAMILLE BRUNEL
ALMA EDITEUR 18,00 €

Comment un jeune Français baudelairien de-
vient-il fanatique de la cause animale ? C’est le 
sujet du premier roman de Camille Brunel qui 
démarre dans la jungle indienne lorsqu’Isaac 
tire à vue sur des braconniers, assassins d’une 
tigresse prête à accoucher. La colère d’Isaac 
est froide, ses idées argumentées. Un profil 
idéal aux yeux d’une association interna-
tionale qui le transforme en icône mondiale 
sponsorisée par Hollywood. Bientôt accom-
pagné de Yumiko, son alter-ego féminin, Isaac 
court faire justice aux quatre coins du globe.

Parution le 16/08/18
9782362792854

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Brillant chroniqueur de notre 
époque, François Roux, l’auteur de 
Bonheur national brut, place son 
nouveau roman sous le signe de la 
rupture. Rupture qui fend la terre 

et la coupe des hommes qui y 
vivent et l’exploitent. Rup-
ture qui oppose le monde 
de la nature et celui de 
l’industrie. Rupture au sein 

de la communauté. Remar-
quable radiogra-

phie des États-Unis 
d’aujourd’hui, Fracking 

raconte notre société, sa co-
lère et sa violence.

  FRACKING
FRANCOIS ROUX
ALBIN MICHEL 19,50 €

Tandis que l’Amérique est en train d’élire 
Trump, les Wilson se battent dans les vastes 
prairies du Dakota transformées par l’exploi-
tation providentielle du gaz de schiste. Ils se 
battent contre le cynisme des géants pétro-
liers qui intoxiquent leurs champs et leur 
eau, contre la résignation de ceux qui ont ac-
cepté de se laisser acheter et empoisonner.

Parution le 22/08/18
9782226437358

ROMAN
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  MISS SARAJEVO
INGRID THOBOIS
BUCHET CHASTEL 16,00 €

Été 2017. Joaquim apprend le décès de 
son père. Le temps d’un Paris-Rouen, lui 
reviennent en rafales les souvenirs de sa 
famille bourgeoise, apparemment sans 
défaut, verrouillée autour de son secret. En 
contrepoint, il revit les mois passés à Sara-
jevo, qui lui ont permis de se soustraire à 
l’emprise du passé et d’inventer sa vie. Mais 
peut-on réellement se libérer du fardeau 
familial ? Quel est, au bout du compte, le 
prix du non-dit ?

Parution le 23/08/18
9782283030950

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une odyssée grandiose et ridicule 
qui mène Paul Montès de Ram-
bouillet à Manhattan, de sa vieille 

bicyclette aux A380 transat-
lantiques, d’une audacieuse 
relecture de l’amitié entre 
Platon et Socrate à des 
réflexions psychanalytiques 

sur la banquette 
arrière d’une Twingo.

  LES NOUGATS
PAUL BEHERGE
BUCHET CHASTEL 16,00 €

Paul Montès est un génie maladroit, Olivier 
Labrousse, une brute. Paul Montès considère 
Olivier Labrousse comme son meilleur ami, 
Olivier Labrousse n’a pas d’ami. Pas d’ami, 
mais une raison d’être : avoir sa photo partout 
dans les journaux. Pour y parvenir, il a dépouil-
lé Paul Montès de son génie - et maintenant 
il le fuit. Après des années passées à manger 
des racines et à ruminer le passé, reclus au 
troisième étage d’une villa abandonnée, la 
Villa Maman, Paul se met en quête d’Olivier.

Parution le 16/08/18
9782283030530

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un premier roman polyphonique 
hanté par une héroïne sans voix, 
qui s’empare avec brio de la ques-

tion de l’immigration et de 
l’intégration en France.

  LE FOU DE HIND
BERTILLE DUTHEIL
BELFOND 18,00 €

Mohsin, un immigré algérien, vient de dé-
céder. Il laisse derrière lui une lettre dans 
laquelle il s’accuse de la mort d’un être in-
nocent, ainsi qu’une série de vieilles photos 
où il apparaît avec une enfant brune, omni-
présente, Hind. Sa fille, Lydia, interroge 
alors ceux qui ont autrefois connu son père, 
à Créteil, à la fin des années 1970. Sous 
les yeux de Lydia, le puzzle prend forme, 
révélant la personnalité de l’absente û flam-
boyante et mystérieuse Hind -, et la nature 
de sa relation avec Mohsin...

Parution le 16/08/18
9782714479709

  JE VOUDRAIS QUE LA 
NUIT ME PRENNE
ISABELLE DESESQUELLES
BELFOND 18,00 €

Loin du bruit du monde, Clémence, bientôt 
huit ans, grandit auprès de parents riva-
lisant de fantaisie. Mais elle n’a pas la voix 
d’une petite fille et ses mots sont ceux d’un 
mystère cruel. Que s’est-il passé pour que 
l’innocence se borde ainsi de noir ? Plongée 
vertigineuse et poétique dans le monde de 
l’enfance, Je voudrais que la nuit me prenne 
raconte le danger du bonheur. 

Parution le 16/08/18
9782714479488
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  LE PRINCE A LA PETITE 
TASSE
Emilie de Turckheim
CALMANN-LEVY 17,00 €

Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs 
deux  enfants ont accueilli dans leur appar-
tement parisien  Reza, un jeune Afghan qui 
a fui son pays en guerre à l’âge de douze ans. 
Ce journal lumineux retrace  la formidable 
aventure de ces mois  passés  à se découvrir 
et à retrouver ce qu’on avait égaré  en che-
min : l’espoir et la fraternité.    

Parution le 16/08/18
9782702158975

  UN HOMME ABORDE 
UNE FEMME
FABIENNE JACOB
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Une femme qui vient d’être plaquée se sou-
vient des mots que les hommes lui ont dits 
dans la rue. Elle confronte alors son expé-
rience à celle des autres, voisines ou amies, 
femmes charnelles, vivantes, affranchies dans 
leur corps et dans leur langue. Une liberté qui 
peu à peu la contamine et lui permet de trou-
ver en elle des ressources insoupçonnées.

Parution le 23/08/18
9782283031926

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Nerveux, incisif, musical, K.O. est 
un incroyable voyage au bout de 

la nuit. Ce premier roman, né 
d’un sentiment d’urgence ra-

dical, traite de thèmes tels 
que la poésie, la maladie, la 
mort, l’amitié et l’errance.

  K.O
HECTOR MATHIS
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Sitam, jeune homme fou de jazz et de littérature, 
tombe amoureux de la môme Capu. Ils vivent 
quelques premiers jours merveilleux mais un 
soir, sirènes, explosions, coups de feu, policiers 
et militaires envahissent la capitale. La ville 
devient terrifianteà Bouleversés, Sitam et Capu 
décident de déguerpir et montent in extremis 
dans le dernier train de nuit en partance. Direc-
tion la zone - « la grisâtre », le pays natal de Sitam. 
C’est le début de leur odyssée. Ensemble ils vont 
traverser la banlieue, l’Europe et la précarité...

Parution le 16/08/18
9782283031483

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Critique sans concession de notre 
société, Le Chien rouge dresse le 
portrait psychologique d’un homme 

épris d’idéal et victime de sa 
propre révolte. Roman de la 
maturité, hommage à l’art 
et la littérature, constat po-
litique accablant, ce nouvel 
opus de Philippe Ségur est 

l’un des plus forts 
et des plus beaux 

qu’il ait écrit.

  LE CHIEN ROUGE
PHILIPPE SEGUR
BUCHET CHASTEL 17,00 €

Poussé à bout par son métier et ses contem-
porains, Peter Seurg, qui ne comprend plus 
le monde dans lequel il vit, pète un câble et 
craque. En quelques semaines, la personna-
lité de notre héros se modifie : il rompt avec 
son amie Neith, rejette sa vie bourgeoise et 
part s’installer dans les bois,  seul dans sa 
tour d’ivoire. Après plusieurs mois de ce ré-
gime, Peter, miraculeusement dégrisé, se ré-
veille et découvre que son amour pour Neith 
est toujours intact. Elle, par contre, ne veut 
plus entendre parler de leur vie commune. 

Parution le 23/08/18
9782283031308
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  LA TRISTESSE DES 
FEMMES EN MOUSSELINE
JEAN-DANIE BALTASSAT
CALMANN-LEVY 19,50 €
1945, à Paris. Paul Valéry, vieux solitaire 
indifférent  à la fureur des temps, doit en 
admettre l’horreur.  Cherchant la lumière, 
il rouvre le carnet hérité  dans sa jeunesse 
de Berthe Morisot, peintre du silence  et 
de l’absolu. Dans ses mots, il affronte l’exi-
gence vitale  de beauté qui fut sa quête. Re-
vient alors le souffle  de la vie, malgré tout. 

Parution le 16/08/18
9782702163658

  SERGENT PAPA
MARC CITTY
CALMANN-LEVY 16,00 €

Comédien à la carrière essoufflée,  Mathieu 
tente de renouer avec son fils Antoine,  
musicien prodigieux. Au rythme des tâton-
nements  de ce père absent se  découvrent 
la tendresse  prudente et la violence sourde 
des sentiments. 

Parution le 16/08/18
9782702163597

ABIGAEL MESSAGERE DES 
ANGES T.3
MARIE BERNADETTE DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €

Pendant que la guerre amorce un nouveau 
tournant qui pourrait conduire à la libération 
de son pays, la jolie messagère des anges 
subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à 
l’affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle 
le courage de poursuivre sa destinée  ?

Parution le 22/08/18
9782702163443

  NAISSANCE D’UN 
GONCOURT
YANN QUEFFELEC
CALMANN-LEVY 19,00 €

L’auteur raconte comment, jeune marin, il 
a rencontré à Belle-Ile l’éditrice Françoise 
Verny et la genèse de son parcours d’écri-
vain.

Parution le 16/08/18
9782702163276

LE MAITRE DE LA LUMIERE
JEAN FRANCOIS BAZIN
CALMANN-LEVY 19,00 €

En cette fin de 19ème siècle, Saint-Claude est 
un centre de l’industrie diamantaire, en plein 
boom  depuis la découverte des mines fabu-
leuses d’Afrique du Sud. En plus de faire son ap-
prentissage, Ulysse prend des cours d’anglais. 
Aussi, c’est vers lui que se tournent des diaman-
taires de Saint-Claude quand ils s’avisent d’ou-
vrir à Londres un bureau de représentation. 
Son épouse l’accompagne. Ulysse ambitionne 
de créer un diamant dont le monde entier rêve-
rait. Projet dévorant qu’il poursuit sans relâche, 
au risque de perdre ce qui vaut plus que la 
pierre la plus pure : la femme de sa vie...

Parution le 22/08/18
9782702162934

LES FEMMES DES TERRES 
SALEES
ELISE FISCHER
CALMANN-LEVY 17,00 €

Une saga familiale dans le monde des sa-
lines de Lorraine.

Parution le 22/08/18
9782702162910
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UN MEDECIN DE CAMPAGNE
MARTIAL DEBRIFFE
CITY 18,50 €

1950, vallée de Munster. Pierre Dutermann 
rêve de devenir médecin mais sa famille at-
tend de lui qu’il reprenne la fabrique de pain 
d’épices. Peut-être la rencontre de Mar-
guerite pourra-t-elle lui donner le courage 
d’aller au bout de ses rêves?

Parution le 22/08/18
9782824612959

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Par son écriture acérée, Jimmy 
Lévy nous plonge dans le ter-

rorisme de l’emprise. Un 
roman dont on ne sort pas 
plus indemne que d’une 
adoration. 

  ADORATION
JIMMY LEVY
CHERCHE MIDI 17,00 €

Le souffre d’une perversion incurable, toxique, 
insoupçonnable au premier abord. Une pa-
thologie sans nom qui ravage et dévore tout 
ce qui l’entoure autant qu’elle-même. Le nar-
rateur, tombé fou amoureux de L, ne voit rien 
venir de la dévastation en marche. Il va jouer 
sa peau pour tenter de sauver l’insauvable, 
devenant à son corps défendant le complice, 
le mobile et la victime de la perdition de L.

Parution le 23/08/18
9782749158969

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Enquête à l’échelle d’un continent, 
grande histoire d’amour fraternel, 
peinture d’un Nouveau Monde 

en ébullition, Loup et les 
hommes nous emporte sur 
les traces d’Alexandre Du-
mas et de Jack London. Em-
manuelle Pirotte convoque 

les classiques du roman 
d’aventures pour 

plonger au fond des 
âmes et fait surgir, au mi-

lieu des paysages grandioses, 
sa vision des hommes.

  LOUP ET LES HOMMES
EMMANUELLE PIROTTE
CHERCHE MIDI 20,00 €

Hiver 1663. Armand, marquis de Canilhac, 
est prêt à tout pour retrouver le saphir 
entrevu au cou de cette jeune Amérin-
dienne, croisée dans un salon parisien. Il 
a reconnu la pierre que portait son frère 
Loup. Loup, trahi par Armand vingt ans plus 
tôt, condamné aux galères, et que tout le 
monde croit mort. Et si Loup avait trouvé un 
destin à sa mesure au pays des Sauvages ? 

Parution le 23/08/18
9782749158112

APO
FRANCK BALANDIER
CASTOR ASTRAL 17,00 €

Tout Paris est en émoi : la Joconde a été vo-
lée ! Très vite, les soupçons se tournent vers 
un improbable trio : Picasso, un mystérieux 
Géry et Apollinaire. Tandis que les deux 
premiers ont pris la fuite, le poète est incar-
céré à la Santé. Dans le temps suspendu de 
la cellule, le romancier présente non plus 
un poète en vogue, avant-gardiste, mais un 
homme emmuré dans son corps et dans ses 
doutes. 

Parution le 16/08/18
9791027801640
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  UNE FEMME INVISIBLE
NATHALIE PIEGEAY
DU ROCHER 19,90 €

Dans ce livre, nourri d’une longue re-
cherche, Nathalie Piégay enquête sur 
celle qui fut la mère cachée d’Aragon. Elle 
raconte la vie de cette femme libre et la pas-
sion qu’elle entretint pour les deux Louis : 
Andrieux, le père, grand bourgeois parisien, 
et Aragon, le fils, à qui elle transmit sa pas-
sion des arts et de la littérature. Au fil des 
pages, cette existence invisible et passion-
née finit par ressembler à celle d’une autre. 
L’auteur de ce récit peut-être.

Parution le 22/08/18
9782268100623

NOUS DANSERONS 
ENCORE SOUS LA PLUIE
VALERIE BEL
DIVA 14,90 €

L’amour n’est-il tissé que de promesses et 
de souvenirs ? Marie et Damien viennent 
de fêter leurs trente ans. Ils s’aiment de-
puis l’adolescence. Ils ont plein de projets 
pour l’avenir. Mais Damien est victime 
d’un accident. Il est frappé d’amnésie. Il 
a tout oublié... jusqu’à Marie. Que peut 
devenir leur amour dans ces conditions ? 

Parution le 21/08/18
9782368123256

  L’HABITUDE DES BETES
LISE TREMBLAY
DELCOURT LITT 15,00 €

Le jour où Dan, un chiot, entre dans sa vie, 
Benoit Lévesque ferme son cabinet den-
taire, son grand appartement de Montréal 
où il vit seul depuis le départ de sa fille et de 
sa femme. Il part s’installer avec Dan dans 
son chalet du Saguenay, au coeur du parc 
national.

 

Parution le 22/08/18
9782413010265

LES NEIGES DU MONT 
ARGENTAL
MAURICE CHALAYER
DE BOREE 18,90 €

Baptiste Matricon, le maître charismatique du 
domaine de la Faurie, est effondré. Une tem-
pête vient de balayer la montagne. La forêt est 
dévastée et les bras manquent pour la relever. 
La guerre ne l’avait déjà pas épargné, prenant 
la vie de trois de ses enfants, il a lui-même chas-
sé sa fille cadette, Lucie, qui s’était éprise d’un 
soldat ennemi. Pourtant, son beau-frère, le 
curé du village voisin, pourrait avoir la solution : 
recruter des prisonniers de guerre allemands ! 

Parution le 16/08/18
9782812923524

LES MOISSONS DE L’ESPOIR
MICHEL GIARD
DE BOREE 18,90 €

La fin de la Grande Guerre ne signifie pas 
l’arrêt des difficultés pour Joséphine Hal-
ley: son mari revient traumatisé et son père, 
longtemps disparu, réapparaît. Ses filles se 
marient et prennent leurs distances. Si l’héri-
tage d’une ferme lui permet de devenir pro-
priétaire, elle subit les crises de 1929 et 1934. 
Elle suit dans la presse l’ascension rapide 
d’Hitler, annonçant une nouvelle guerre.  

Parution le 16/08/18
9782812923517

  LADY DES ABYSSES
JACQUES KUPFER
L’AGE D’HOMME 19,00 €

Yann Horkan a choisi de « poser son sac » 
sur Le Tigre d’azur, ignorant dans quelle 
aventure sa passion de la mer va l’entraîner. 
Si dans le ports l’ambiance est à la fête, à 
bord du cargo, le second lieutenant Horkan 
est hanté par le souvenir d’une femme, une 
grande dame qui aurait vécu au début du 
XIXe siècle, dont il a acquis le médaillon de 
façon troublante.

 
Parution le 16/08/18
9782825147306
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  L’HIVER DU 
MECONTENTEMENT
THOMAS B. REVERDY
FLAMMARION 18,00 €

Dans L’Hiver du mécontentement, Thomas 
B. Reverdy met en scène la fin d’une époque 
en même temps qu’il nous raconte la nais-
sance d’un monde nouveau. Un monde ou 
l’économie devient sauvage et la politique 
cynique, un monde où « Just do it » ne ser-
vira bientôt qu’à vendre des chaussures. 
Bref, un monde qui devenu le nôtre et dont 
on visite, en archéologue, les fondations et 
les fondements.

Parution le 22/08/18
9782081421127

  UN FILS OBEISSANT
LAURENT SEKSIK
FLAMMARION 19,00 €

De l’enfance à aujourd’hui, Laurent Seksik 
explore avec beaucoup de sincérité l’his-
toire et les ressorts d’une relation parti-
culière, celle du père et du fils. Et c’est un 
grand roman d’amour qu’il consacre à son 
père, après la trilogie Zweig- Einstein-Gary 
qui l’a naturellement porté à écrire son livre 
le plus intime, mais aussi le plus universel.

 
 

Parution le 22/08/18
9782081413030

  LES POTEAUX ETAIENT 
CARRES
LAURENT SEYER
FINITUDE 15,00 €

12 mai 1976. Ce soir les Verts de Saint-
Étienne rencontrent le Bayern Munich à 
Glasgow en finale de la coupe d’Europe. Nico-
las est devant la télé, comme toute sa famille, 
comme ses copains du collège,  comme la 
France entière. Cette équipe de Saint-Étienne 
est devenue sa vraie famille. Depuis le départ 
de sa mère, depuis qu’il est le seul fils de divor-
cés de sa classe, depuis que son père vit avec 
cette trop séduisante Virginie, il n’en a plus 
d’autre. Alors il retient son souffle quand les 
joueurs entrent sur le terrain. 

Parution le 23/08/18
9782363390974

  LES IDEAUX
AURELIE FILIPPETTI
FAYARD 21,50 €

Une femme, un homme, une histoire d’amour et d’en-
gagement.
Tout les oppose, leurs idées, leurs milieux, et pourtant 
ils sont unis par une conception semblable de la démo-
cratie.
Au cœur de l’Assemblée, ces deux orgueilleux se re-
trouvent face aux mensonges, à la mainmise des inté-
rêts privés, et au mépris des Princes à l’égard de ceux 
qu’ils sont censés représenter.
Leurs vies et leurs destins se croisent et se décroisent 
au fil des soubresauts du pays.
Lorsque le pouvoir devient l’ennemi de la politique, 
que peut l’amour ?

Parution le 22/08/18
9782213709444

LE SAUVETAGE
BRUCE BEGOUT
FAYARD 20,00 €

Août 1938. Leon Van Breda, jeune étudiant 
en philosophie et père franciscain, se rend 
dans l’Allemagne nazie pour consulter les ar-
chives d’Husserl, mort quelques mois plus tôt. 
Il rencontre sa veuve qui lui dévoile la masse 
énorme de documents laissés par son mari. 
Van Breda décide de les sauver de la destruc-
tion... mais la Gestapo est aussi en route.

Parution le 22/08/18
9782213704913
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce premier roman de feu, 
Marie-Fleur Albecker invente une 
langue neuve pour une révolte 
ancienne, celle de la guerre sociale, 

du faible contre le fort, de la 
justice contre l’inique. Une 

langue qui mêle le sublime 
et le grotesque, le lyrique 
et le comique, une langue 
instruite de ce fait : il faut 

tenter de changer le 
monde - ce monde 

qui jamais ne change.

  ET J’ABATTRAI 
L’ARROGANCE DES TYRANS
MARIE FLEUR ALBECKER
FORGES VULCAIN 18,00 €

Johanna rêve d’une autre vie. En elle souffle 
un vent de révolte. De ceux qui embrasent 
un pays. Révolte contre les hommes, contre 
les lois, contre Dieu qui l’a enfermée dans 
un corps de femme. Alors, quand une rébel-
lion passe sous ses fenêtres, elle rejoint 
l’aventure : si ces hommes veulent sauver 
les pauvres, les damnés de la Terre, peut-
être sauveront-ils les vraies damnées de 
toute éternité : les femmes ? 

Parution le 24/08/18
9782373050424

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Loin de l’image du poète maudit ou 
de la figure de l’artiste en pauvre 
hère génial, Matthieu Megevand 
met en scène une vie tout en 
recherchant son point d’incan-
descence - c’est-à-dire le moment 
où l’existence ne se suffit plus, se 

dépasse, surchauffe, et qu’un 
acte créateur surgit. Au 
final, un destin d’étoile 
filante et un roman, La 
bonne vie (c’est le titre - 
insolent et ironique - d’un 

poème de Roger-
Gilbert Lecomte) 

à son image : éclatant, 
lumineux, profondément 

existentiel et qui défile à 
toute allure.

  LA BONNE VIE
MATTHIEU MEGEVAND
FLAMMARION 16,00 €

Le poète Roger Gilbert- Lecomte, sujet de ce 
roman, pourrait bien être l’incarnation même 
de l’incandescence. L’oeuvre de Gilbert-Le-
comte est très mince (il n’a publié qu’un re-
cueil de son vivant), mais l’homme a poursuivi, 
tout au long de sa courte vie, une quête exis-
tentielle et poétique acharnée, accompagnée 
de prises massives d’alcools et de drogues. La 
littérature est ici considérée - au même titre 
que diverses substances - comme un moyen 
de dépasser la condition humaine.

Parution le 22/08/18
9782081425996

  CHIEN-LOUP
Serge Joncour
FLAMMARION 21,00 €

Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle 
de distance, d’un village du Lot, et c’est tout 
un passé peuplé de bêtes et anéanti par la 
guerre qu’il déterre, comme pour mieux 
éclairer notre monde contemporain. En 
mettant en scène un couple moderne aux 
prises avec la nature et confronté à la vio-
lence, il nous montre que la sauvagerie est 
un chien-loup, toujours prête à surgir au 
coeur de nos existences civilisées.

Parution le 22/08/18
9782081421110

  NOUS ETIONS BEAUX LA 
NUIT
PHILIPPE FUSARO
FOSSE AUX OURS 17,00 €

« J’ai toujours eu le désir d’écrire un roman 
sur Rome et la seule manière de m’appro-
prier cette ville était de la saisir de nuit. 
Parce ma Rome a plus à voir avec Fellini 
qu’avec tous ceux qui l’ont approchée d’une 
manière souvent réaliste. Dans le roman, 
il est d’abord question de la disparition de 
Betti Doll, une chanteuse populaire de la 
fin des années 70, et de son amant déses-
péré, Gianni Desmond. Celui qui lui sert de 
béquille n’est autre que le chanteur Chris-
tophe en virée à Rome. »

Parution le 23/08/18
9782357071322
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  MAUVAISE PASSE
CLEMENTINE HAENEL
GALLIMARD 11,50 €

La nuit, elle s’ouvre. Elle marche, oublie, se 
laisse passer sur le corps. Et puis, ça reflue : 
le souvenir, le gluant qui gicle et colle au cer-
veau. Mauvaise passe raconte une héroïne à 
la dérive, une femme qui perd pied devant 
la violence des hommes et l’indifférence 
des villes ; mais aussi l’espoir qui revient, 
éblouissant, comme le soleil du Nord. 

 

Parution le 23/08/18
9782072788079

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une trentaine d’années après 
Rochelle, Éric Fottorino apporte 
la pièce manquante de sa quête 
identitaire. À travers le portrait 
solaire et douloureux d’une mère 
inconnue, l’auteur de Korsakov et 
de L’homme qui m’aimait tout bas 
donne ici le plus personnel de ses 
romans. 

  DIX-SEPT ANS
Eric Fottorino
GALLIMARD 20,50 €

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois 
fils le secret qui l’étouffe. En révélant une souffrance 
insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis 
l’adolescence se révèle dans toute son humanité et son 
obstination à vivre libre, bien qu’à jamais blessée.

Parution le 16/08/18
9782070141128

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrit à partir des carnets de repor-
tage de son inventeur, voici 

l’histoire vraie d’une aven-
ture à peine croyable qui 
nous emmène à travers 
trois continents, deux 

civilisations et le Paris des 
Années folles.

  LE ROI CHOCOLAT
THIERRY MONTORIOL
GAIA 22,00 €

Victor, journaliste, part en Amérique latine 
en 1910 inaugurer un opéra. Mêlé à la ré-
volution mexicaine et aux trafics d’armes, 
il trouve refuge auprès des derniers Az-
tèques. Horrifi é par les sauterelles grillées 
ou iguanes farcis dont on croit l’honorer, il 
survit à l’aide d’un breuvage miraculeux à 
base de sucre, de banane et du cacao hérité 
du dieu Quetzacoatl. De retour à Paris, bra-
vant une malédiction, il joue à l’alchimiste 
pour réinventer la recette sacrée et la faire 
découvrir à ses enfants, au voisinage, puis à 
la France entière, jusqu’aux tranchées de la 
Grande Guerre. Le Banania est né.

Parution le 22/08/18
9782847208689
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman polyphonique on 
traverse alors les beaux quar-
tiers dakarois, où des drames se 
consomment sans dépasser les 
haies des villas. On parcourt aussi 

les cités et les squats pari-
siens. Pour découvrir que ce 
qui semble à tous la ruine 
d’une famille est, en réalité, 
sa rédemption. 

  JE SUIS QUELQU’UN
AMINATA AIDARA
GALLIMARD 21,50 €

Un secret hante les membres d’une famille 
éclatée entre la France et le Sénégal. Mais 
un jour de juin, le silence se rompt. Com-
mence ainsi une quête de vérité où diffé-
rentes voix se déploient. 

Parution le 23/08/18
9782072780110

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Meryem Alaoui nous offre une 
peinture haute en couleur de 

la vie quotidienne dans un 
Maroc populaire où chacun 
fait face aux difficultés à 
force de vitalité et de dé-

brouillardise. 

  LA VERITE SORT DE LA 
BOUCHE DU CHEVAL
MERYEM ALAOUI
GALLIMARD 21,00 €

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule 
avec sa fille. Femme au fort caractère et 
à l’esprit vif,  elle n’a pas la langue dans sa 
poche pour décrire le monde qui l’entoure : 
son amoureux Chaïba, brute épaisse et sans 
parole, ou Halima, sa comparse dépressive 
qui lit le Coran entre deux clients,  ou en-
core Mouy, sa mère à la moralité implacable 
qui semble tout ignorer de l’activité de sa 
fille.  Mais voici qu’arrive une jeune femme, 
Chadlia, dite «Bouche de cheval», qui veut 
réaliser son premier film sur la vie de ce 
quartier de Casa. Elle cherche une actrice...

Parution le 23/08/18
9782072777929

  MAITRES ET ESCLAVES
PAUL GREVEILLAC
GALLIMARD 22,00 €

Kewei naît en 1950 dans une famille de 
paysans chinois, au pied de l’Himalaya. 
Repéré par un garde rouge, Kewei échappe 
au travail agricole et à la rééducation per-
manente. Sa vie bascule. Il part étudier aux 
Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui 
sa mère, sa toute jeune épouse, leur fils et 
un village dont les traditions ancestrales 
sont en train de disparaître sous les coups 
de boutoir de la Révolution. Dans la grande 
ville, Kewei côtoie les maîtres de la nouvelle 
Chine. Il obtient la carte du Parti. Devenu 
peintre du régime, il connaît une ascension 
sans limite. Mais l’Histoire va bientôt le rat-
traper. 

Parution le 23/08/18
9782072797248

  TENIR JUSQU’A L’AUBE
CAROLE FIVES
GALLIMARD 17,00 €
Une jeune mère célibataire s’occupe de 
son fils de deux ans. Du matin au soir, sans 
crèche, sans famille à proximité, sans budget 
pour une baby-sitter, ils vivent une relation 
fusionnelle. Pour échapper à l’étouffement, 

la mère s’autorise à fuguer certaines nuits.

Parution le 16/08/18
9782072797392
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  L’AVALANCHE
LAURENCE COSSE
GALLIMARD 13,50 €

Septembre 1935. Robin sort de l’adoles-
cence. Il est né après la mort de son père, 
comme de nombreux enfants de sa géné-
ration, venus au monde pendant la Grande 
Guerre. La vie politique est alors particuliè-
rement violente en France, tant sur le plan 
intérieur que dans l’ordre international. En 
la personne d’un de ses camarades de classe 
préparatoire, Robin découvre que l’amitié 
est un des noms de l’amour, autrement dit 
de l’inquiétude. Conrad est la séduction 
même et l’énigme incarnée.

Parution le 16/08/18
9782072801273

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Comme dans 2084, Boualem Sansal 
décrit la mainmise de l’extrémisme 
religieux sur les zones fragiles de 
nos sociétés, favorisée par la lâche-
té ou l’aveuglement des dirigeants. 

  LE TRAIN D’ERLINGEN OU LA 
METAMORPHOSE DE DIEU
BOUALEM SANSAL
GALLIMARD 20,00 €

Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant empire 
industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la haute 
bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, 
vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et sou-
vent sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen 
assiégée par un ennemi dont on ignore à peu près tout 
et qu’elle appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé de 
faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l’hu-
manité. La population attend fiévreusement un train 
qui doit l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas.

Parution le 16/08/18
9782072798399

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce roman d’aventures déployant 
un imaginaire infini est porté par 

une écriture magnifique, ample, 
visionnaire, qui dans son 

fleuve obstiné allie le trivial 
et le précieux, le réalisme 
et la poésie. 

  LA GRANDE IDEE
ANTON BERABER
GALLIMARD 22,00 €

Son nom parcourt le livre comme une 
incantation, et pourtant Saul Kaloyannis 
reste une énigme. Qui était-il, cet homme 
aux yeux emplis de ténèbres : un idéaliste, 
un traître, ou le dernier des héros?  Dans les 
années 70, un étudiant part à la recherche 
de ce survivant d’une guerre perdue un 
demi-siècle auparavant. Les témoins qu’il 
retrouve, tous des laissés-pour-compte 
de l’Histoire, se succèdent pour retracer 
le destin de Kaloyannis, son voyage sans 
retour des confins de l’Orient à la baie de 
New York. 

Parution le 23/08/18
9782072791901
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  REVIENS
SAMUEL BENCHETRIT
GRASSET 19,00 €

Son fils est parti, son ex-femme le harcèle, 
son éditeur le presse, des mariées de télé-
réalité le fascinent, Pline l’Ancien le hante, 
un canard le séduit, une infirmière bègue 
le bouleverse... Bienvenue dans le monde 
tendre et poétique d’un écrivain en quête 
d’inspiration et d’amour. Un feu d’artifice 
tout à tour grave, hilarant et émouvant.

Parution le 16/08/18
9782246784029

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Jean Hatzfeld raconte l’univers 
sportif dans le contexte tendu de 
l’époque (guerre froide, déporta-
tions dans le bloc soviétique...) qui 
cabossera ses héros. Il porte aussi 
un regard très aigu sur les gestes 
des champions jusqu’à rendre poé-
tiques les sauts en hauteur de Sue 
et Tatyana et leurs corps délivrés 
de la pesanteur. Les haltérophiles 
sont peints dans la puissance hé-
roïque de leur musculature et de 
leurs rituels, telles des créatures 
fabuleuses. Quatre destins qui se 
croisent, quatre portraits inou-
bliables. 

  DEUX METRES DIX
JEAN HATZFELD
GALLIMARD 18,50 €

Histoire de quatre sportifs de très haut niveau, entre 
les Jeux olympiques de 1980 et aujourd’hui : deux 
champions haltérophiles, un Américain du Missouri 
et un Kirghize ; deux sauteuses en hauteur exception-
nelles, une jeune Américaine et une Kirghize d’origine 
koryo-saram. Leurs rivalités sont mêlées d’admiration 
et d’incompréhension réciproques, parfois extrêmes, 
qui, des années plus tard, donneront lieu à des retrou-
vailles inattendues dans les montagnes kirghizes.

Parution le 23/08/18
9782072799914

  AU CLAIR DE LA LUNE
CHRISTOPHE DONNER
GRASSET 19,50 €

En capturant l’image et en reproduisant le 
son, les inventeurs de la photographie et 
de la phonographie ont changé le monde. 
N’ont-ils pas pris le risque, aussi, de ressus-
citer les morts  ? Sinon, par quel maléfice 
Nicéphore Niépce et Scott de Martinville 
ont-ils été privés de la gloire et de la for-
tune qui leur étaient promises  ? C’est le 
mystère de cet empêchement, caché dans 
leurs vies intimes, que dévoile ce roman. 

Parution le 22/08/18
9782246817154

  FEDERICA BER
MARK GREENE
GRASSET 18,00 €

Un matin, dans le journal, un homme lit 
le récit d’un fait divers survenu en Italie. 
Un couple a été découvert, mort, au pied 
d’une muraille rocheuse des Dolomites. Les 
corps, dit la rumeur, seraient attachés l’un à 
l’autre. Suicide, assassinat ? Les carabinieri 
suspectent une randonneuse : Federica 
Bersaglieri. Ce nom, il croit le reconnaître. 
Serait-ce la jeune femme rencontrée vingt 
ans auparavant, durant une semaine fée-
rique, au coeur d’un été parisien ?

Parution le 22/08/18
9782246817451
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  TU T’APPELAIS MARIA 
SCHNEIDER
VANESSA SCHNEIDER
GRASSET 19,00 €

« Tu étais ma cousine. J’étais une petite fille 
et tu étais célèbre. (...) Ce livre parle beau-
coup de toi et un peu de moi. De cinéma, de 
politique, des années soixante-dix, de notre 
famille de fous,  de drogue et de suicide, de 
fêtes et de rires éclatants aussi. Ce livre est 
pour toi, Maria. Je ne sais pas si c’est le récit 
que tu aurais souhaité, mais c’est le roman 
que j’ai voulu écrire ». V.S.

Parution le 16/08/18
9782246861089

  CE QUE L’HOMME A CRU 
VOIR
GAUTIER BATTISTELLA
GRASSET 19,00 €

Simon Reijik a refait sa vie. Son métier  : 
effacer les réputations numériques, libérer 
les hommes de leur passé. Lui-même croyait 
s’être affranchi de son histoire, jusqu’au 
coup de téléphone d’une inconnue. Simon 
abandonne sans explication sa femme Lau-
ra, et retourne sur les lieux où il a grandi.  
Un parcours initiatique d’une grande puis-
sance, porté par une écriture charnelle, 
sensible, intense.

Parution le 22/08/18
9782246859734

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

De l’Élysée au ministère de l’Intérieur, 
d’un commissariat à une piscine 
de luxe en passant par la rédaction 
d’un magazine d’information, L’Ère 
des suspects nous conduit au coeur 
d’une société du mensonge et du 
faux-semblant où les «  victimes  » 
servent de dépouilles médiatiques 
aux tartuffes qui nous gouvernent. 

Entre thriller politique et 
comédie du pouvoir, Gilles 
Martin-Chauffier signe ici 
son Bûcher des vanités à la 
française  : un roman ambi-
tieux sur les impostures de 

notre temps.

  L’ERE DES SUSPECTS
GILLES MARTIN CHAUFFIER
GRASSET 19,50 €

Dans la «  Cité noire  » de Versières, territoire 
oublié par la République, un adolescent d’ori-
gine maghrébine est retrouvé mort en bor-
dure d’une voie de RER. La veille, il avait été 
poursuivi par un jeune gardien de la paix. Tout 
semble indiquer que ce dernier n’y est pour 
rien, mais qu’importe  : les jeux sont faits. La 
police, la famille, les grands frères, la mairie, les 
avocats, la presse, les «  consciences  » - tous 
s’en mêlent, chacun y cherche son compte 
mais personne ne semble se préoccuper de 
l’essentiel  : qui est le véritable coupable  ?

Parution le 16/08/18
9782246818182

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce roman riche de suspense, 
de passion et de savoir, Metin Ar-
diti se révèle, une fois encore, un 

conteur exceptionnel.

  CARNAVAL NOIR
METIN ARDITI
GRASSET 22,00 €

Janvier 2016  : une jeune étudiante à l’univer-
sité de Venise est retrouvée noyée dans la la-
gune. C’est le début d’une série d’assassinats 
dont on ne comprend pas le motif. Elle consa-
crait une thèse à l’une des principales confré-
ries du xvie siècle, qui avait été la cible d’une 
série de crimes durant le Carnaval de Venise 
en 1575, baptisé par les historiens « Carna-
val noir  »... Cinq siècles plus tard, les mêmes 
obscurantistes qui croyaient faire le bien en 
semant la terreur seraient-ils toujours actifs  ? 

Parution le 16/08/18
9782246816003
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  PLEURER DES RIVIERES
ALAIN JASPARD
Heloise D’Ormesson 17,00 €

Enfreindre la loi peut se révéler fatal. Julien, 
brillant avocat, le sait mieux que personne. 
Pourtant, lorsqu’il parvient à obtenir la re-
laxe de son client, Franck, un Gitan d’Argen-
teuil, il n’imagine pas que leurs épouses res-
pectives vont les entraîner dans une folle 
aventure.

 

Parution le 23/08/18
9782350874746

  PERVERS
JEAN LUC BARRE
GRASSET 18,00 €

Que cherche le si mythique et secret Victor 
Marlioz en acceptant de recevoir au crépus-
cule de son existence, dans un somptueux 
hôtel italien puis dans son antre de Genève, 
le directeur des pages littéraires d’un grand 
hebdomadaire parisien venu enquêter 
sur lui  ? Se livrer à une ultime confession 
à charge qui achèverait d’authentifier sa 
vérité d’écrivain du mal, s’exempter de ses 
fautes, traquer son chasseur  ?

Parution le 22/08/18
9782246862642

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce premier roman teinté de réa-
lisme magique nous plonge 

au coeur d’une communauté 
fantasque, sous l’oeil drôle, 
tendre, insolent et cocasse 
d’une Zazie persane qui, 

au lieu de céder 
aux passions nostal-

giques, préfère suivre 
la voie que son désir lui 

dicte. L’exil oserait-il être heu-
reux ?

  LES EXILES MEURENT 
AUSSI D’AMOUR
ABNOUSSE SHALMANI
GRASSET 22,00 €

Shirin a neuf ans quand elle s’installe à Paris 
avec ses parents, au lendemain de la révo-
lution islamique en Iran, pour y retrouver 
sa famille maternelle. Dans cette tribu de 
réfugiés communistes,  le quotidien n’a plus 
grand-chose à voir avec les fastes de Téhé-
ran. Shirin découvre que les idéaux mentent 
et tuent.

Parution le 22/08/18
9782246862338

  LA PREMIERE ANNEE
JEAN MICHEL ESPITALLIER
INCULTE 17,90 €

Tandis qu’au-dehors, à quelques centaines 
de mètres de chez lui, des attentats ensan-
glantent Paris, Jean-Michel Espitallier vit 
un autre drame, plus intime. Sa compagne, 
Marina, s’éteint, « assassinée » par le cancer. 
Ce livre est la chronique d’une disparition, 
qui enregistre - au sens musical du terme - 
la lente et calme approche de la mort, son 
surgissement, capté avec une rare acuité, 
puis la première année dans l’absence. 

Parution le 22/08/18
9791095086871

  SILENCE,RADIEUX
ALEXANDRA DEZZI
LEO SCHEER 18,00 €

Le soir où elle emménage dans l’ancien bu-
reau du célèbre écrivain Michel Thomas, en 
haut d’une tour du 13e arrondissement de 
Paris, Marie-Louise reçoit un appel. Au bout 
du fil, la voix d’Emmanuel, un journaliste po-
litique omni- présent dans les médias, la ra-
mène deux ans en arrière, lorsqu’ils vécurent 
une passion dévorante et clandestine. 
 

Parution le 22/08/18
9782756112381
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  SUJET INCONNU
LOULOU ROBERT
JULLIARD 19,00 €

Sujet inconnu, c’est, dans un style brut et 
très contemporain, l’histoire d’un amour 
qui tourne mal.  Entre jeux de jambes et 
jeux de mains, l’héroïne de ce roman boxe, 
court, tombe, se relève, danse, au rythme 
syncopé de phrases lapidaires et d’onoma-
topées. Plus la violence gagne le récit, plus 
on est pris par cette pulsation qui s’accélère 
au fil des pages. 

Parution le 16/08/18
9782260032465

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce nouveau roman, Yasmina 
Khadra nous livre une approche 
inédite du terrorisme, d’un réa-
lisme et d’une justesse époustou-
flants, une plongée vertigineuse 
dans l’esprit d’un kamikaze qu’il suit 
à la trace, jusque dans ses derniers 
retranchements, pour nous éveiller 
à notre époque suspendue entre la 
fragile lucidité de la conscience et 
l’insoutenable brutalité de la folie.

  KHALIL
YASMINA KHADRA
JULLIARD 19,00 €

Vendredi 13 novembre 2015. L’air est encore doux 
pour un soir d’hiver. Tandis que les Bleus électrisent 
le Stade de France, aux terrasses des brasseries pari-
siennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres 
heureuses. Une ceinture d’explosifs autour de la taille, 
Khalil attend de passer à l’acte. Il fait partie du com-
mando qui s’apprête à ensanglanter la capitale. Qui est 
Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?

Parution le 16/08/18
9782260024224

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans Isidore et les autres, écrit 
initialement en anglais par l’au-
teure, Camille Bordas brosse avec 
humour le portrait sensible d’un 

jeune garçon qui s’affranchit 
de son enfance sous le re-

gard d’adultes encore plus 
désorientés que lui. Une 
fresque familiale tendre 
et émouvante, un portrait 

d ’ a d o l e s c e n t 
plein de finesse, 

une voix littéraire qui 
s’affirme plus que jamais.

  ISIDORE ET LES AUTRES
CAMILLE BORDAS
INCULTE 19,90 €

Difficile à onze ans de trouver sa place dans 
une famille de surdoués, surtout lorsqu’on 
se contente d’être « normal ». Entouré de 
cinq frères et s£urs qui dissertent à table des 
mérites comparés de Deleuze et Aristote, 
Isidore recherche d’abord l’affection de son 
meilleur ami, monument de douceur: son 
canapé. Dans sa famille, seul Isidore est ca-
pable d’exprimer des émotions,  de poser les 
questions que les autres n’osent pas formu-
ler. Et lorsqu’un drame survient, il est le seul 
capable d’écouter et de réconforter. 

Parution le 22/08/18
9791095086826
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  TOUS LES HOMMES DESIRENT 
NATURELLEMENT SAVOIR
NINA BOURAOUI
LATTES 19,00 €

Tous les hommes désirent naturellement savoir est 
l’histoire des nuits de ma jeunesse, de ses errances, de 
ses alliances et de ses déchirements. C’est l’histoire de 
mon désir qui est devenu une identité et un combat. 
J’avais dix-huit ans. J’étais une flèche lancée vers sa 
cible, que nul ne pouvait faire dévier de sa trajectoire. 
J’avais la fièvre. Quatre fois par semaine, je me rendais 
au Kat, un club réservé aux femmes, rue du Vieux-Co-
lombier. Deux coeurs battaient alors, le mien et celui 
des années quatre-vingt. Je cherchais l’amour. J’y ai 
appris la violence et la soumission. Cette violence me 
reliait au pays de mon enfance et de mon adolescence, 
l’Algérie, ainsi qu’à sa poésie, à sa nature, sauvage, 
vierge, brutale. Ce livre est l’espace, sans limite, de ces 
deux territoires.

Parution le 22/08/18
9782709660686

  LES ENFANTS FRAPPERONT-
ILS ENCORE ?
CATHERINE LAURE
L’OBSERVATOIRE 20,50 €

Dans une petite ville française, les enfants 
s’ennuient. Une série d’événements bi-
zarres vient y troubler cet été pesant et 
la paix sociale. Un premier roman ultra-
contemporain et d’un optimisme lucide.

Parution le 22/08/18
9791032904350

  REELLE
GUILLAUME SIRE
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

Johanna a des rêves plus grands que sa 
vie. Le roman d’une Emma Bovary du XXIe 
siècle, aux prises avec nos illusions contem-
poraines.

Parution le 22/08/18
9791032902431

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Féroce et virtuose, La Purge dé-
nonce la machine à broyer les indi-
vidus qu’est l’éducation élitiste à la 
française. Avec pour toutes armes 

la tendresse d’un Prévert et les 
fulgurances d’un Rimbaud, 
Arthur Nesnidal y taille en 
pièces l’académisme rance 
de ses professeurs et re-
tourne contre l’oppresseur 

sa prose ciselée. 
Dans la plus pure 

tradition du roman 
d’apprentissage, un mani-

feste pour la liberté.

  LA PURGE
ARTHUR NESNIDAL
JULLIARD 16,00 €

Sans complaisance, un étudiant décrit 
le quotidien d’une année d’hypokhâgne, 
sacro-sainte filière d’excellence qui prépare 
au concours d’entrée à l’École normale su-
périeure. Face au bachotage harassant, au 
formatage des esprits et aux humiliations 
répétées de professeurs sadiques, la ré-
volte gronde dans l’esprit du jeune homme...

Parution le 16/08/18
9782260032502
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  LES ENFANTS DE MA MERE
JEROME CHANTREAU
LES ESCALES 19,90 €

A travers le portrait d’une femme en quête 
d’elle-même et la musique d’une adoles-
cence tourmentée, Jérôme Chantreau nous 
invite à passer la porte du 26, rue de Naples 
et réenchante Paris. Dans ce roman où Paris 
se fait personnage, Jérôme Chantreau nous 
offre un portrait sans complaisance de la 
France mitterrandienne, aux accents vio-
lents et poétiques.     

Parution le 23/08/18
9782365693134

  JOURS DE DECHE
DIDIER DELOME
LE DILETTANTE 18,00 €

Pour le poissard, le dénué, s’amorce alors 
des jours de misère qui comptent triple et 
qu’il va falloir endurer en avançant sur les 
coudes, patiemment et sans trembler. Ce 
sont pareils jours que nous chronique par 
le menu Didier Delome. De Villiers-le-Bel à 
Reuilly-Diderot, du RER à la dérade perma-
nente, d’un hébergement l’autre, rue après 
rue, au fil d’entretiens d’embauche sans 
vrais lendemains, le personnage surnage, 
espère, redoute. Seul sol ferme où, sans 
bâtir, faire germer : l’écriture, là, présente. 

Parution le 22/08/18
9782842639556

  BABYLONE EXPRESS
MATHILDE MARIE DE MALFILATRE
LE DILETTANTE 18,00 €
Luna, l’héroïne du roman,  la neuve, l’unique,  
le feu à la fente et la joie au cœur , pitbullise 
sa vie jusqu’au sang, racle l’os et avale tout 
sans trembler. En témoigne ce Babylone 
Express qui entre au catalogue du Dilet-
tante avec des entrechats de voiture-bélier 
et des vocalises de lance-flammes. Quelque 
part entre Burroughs et Grisélidis Réal. Rita 
Renoir en plein vaudou.

Parution le 22/08/18
9782842639525

  L‘AGE D’OR
DIANE MAZLOUM
LATTES 19,00 €

Fin des années 1960. Rock et pattes d’éph, 
insouciance et soleil sur la peau satinée 
des femmes. Ce sont les derniers jours de 
l’âge d’or du Liban, mais personne ne le sait 
encore. En traçant les destinées de Geor-
gina, devenue Miss Univers, idole chérie 
d’un peuple enfantin, et d’Ali Hassan, chef de 
guerre musulman recherché de tous et sur-
tout du Mossad, Diane Mazloum signe une 
fresque vibrante qui nous emporte au coeur 
des années 70 et de la guerre civile libanaise.

Parution le 22/08/18
9782709663199

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Patrick Nganang, dans ce grand 
roman, fouille les mémoires, 

raconte des vies boulever-
sées par la guerre ou l’exil, 
et un pays où le passé est 
une douleur, le présent un 
combat, où chacun cherche 

sa liberté.

  EMPREINTES DE CRABE
PATRICE NGANANG
LATTES 22,90 €

C’est la première fois que Nithap, alias Vieux-
Père, rend visite à son fils installé aux États-
Unis.  Mais le séjour se prolonge : Nithap est 
malade et son fils veut le garder auprès de 
lui. Alors la voix de Nithap s’élève et remonte 
le temps pour raconter ce que son fils n’a pas 
vécu et dont personne ne parle ni ne veut se 
souvenir, cette guerre civile qui a déchiré le 
pays au temps de l’indépendance, ses sol-
dats, ses martyrs. 

 
Parution le 22/08/18
9782709662499
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DE L’EDITEUR

Porté par des personnages inou-
bliables et une langue bluffante 

d’inventivité, Là où les chiens 
aboient par la queue resti-

tue toutes les nuances de 
la culture guadeloupéenne, 
ses richesses et ses bles-
sures secrètes. Premier 

roman.

  LA OU LES CHIENS 
ABOIENT PAR LA QUEUE
ESTELLE-SARAH BULLE
LEVI 19,00 €

Une jeune femme née en banlieue pari-
sienne, que seuls sa couleur de peau et des 
souvenirs de vacances relient à la Guade-
loupe d’où est originaire son père, s’inter-
roge sur son identité métisse. 

Parution le 23/08/18
9791034900459

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec Les Voyages de sable, Jean-
Paul Delfino nous invite à une 

longue traversée poétique 
et fantastique, où une nuit 
dure trois siècles et l’ar-
rière-salle d’un café ouvre 

sur les cinq continents.

  LES VOYAGES DE SABLE
Jean Paul Delfino
LE PASSAGE 19,00 €

Par une nuit de neige qui finit par immobi-
liser Paris, monsieur Jaume se rend dans 
un café de la rue Saint-André-des-Arts. En 
veine de confidences, il raconte à Virgile, 
un bistrotier désabusé, la malédiction qui le 
frappe. Monsieur Jaume est immortel. Tout 
d’abord sceptique, Virgile l’écoute. Puis, 
peu à peu, sa curiosité s’éveille et il se laisse 
prendre au jeu. Être immortel semble bien 
tentant. Mais n’est-ce pas le pire cadeau 
que le sort puisse offrir à un homme??

Parution le 23/08/18
9782847423921

  LA FOLIE ELISA
GWENAELLE AUBRY
MERCURE DE FRANCE 15,00 €

Janvier 2015-janvier 2016. Quatre femmes 
quittent la scène, prennent la fuite. Grandes 
amoureuses, «petites folles», comme Duras 
le disait de Lol V. Stein, elles ne se connaissent 
pas mais sont reliées par un graffiti énigma-
tique, SMA. Une maison les accueille, des 
chambres claires où recomposer les figures 
de leur vie, une chambre noire où résonne la 
fureur du monde. Que faire quand on porte 
en soi des ruines et des gravats et que la 
terre se couvre de murs et de barbelés ? 

Parution le 23/08/18
9782715248502

  ATLANTIC CITY
JOY RAFFIN
NIL 19,00 €
Le premier roman américain d’une jeune 
auteure française. Joy Raffin nous offre 
avec Atlantic City un roman choral en 
forme d’hommage à cette ville immortali-
sée par Louis Malle au cinéma et par Bruce 
Springsteen en chanson, et qui a aussi ins-
piré à Martin Scorsese la série Boardwalk 
Empire.

Parution le 23/08/18
9782841119370

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

AOUT 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
27



PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Chez Agnès Desarthe, chaque per-
sonnage semble suivre un double 
cheminement. Car si les corps 
obéissent à des pulsions irrésis-
tibles, il en va tout autrement des 
âmes tourmentées par le désir, la 
honte et les exigences d’une loyau-
té sans faille. Mais ce qui frappe le 
plus dans cet admirable roman où 
la France est vue à distance, comme 
à travers un télescope, c’est com-
bien chacun demeure étranger à sa 
vraie nature, jusqu’à ce que la vie se 
charge de lui en révéler le sens.

  LA CHANCE DE LEUR VIE
AGNES DESARTHE
OLIVIER 19,00 €

Hector, Sylvie et leur fils Lester s’envolent vers les 
États-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les attend. Hector 
est professeur d’université. Très vite, son charisme fait 
des ravages parmi les femmes qui l’entourent. Fragile, 
rêveuse, Sylvie n’en observe pas moins avec lucidité les 
effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis 
que Lester entraîne à sa suite un groupe d’adolescents 
qui, comme lui, traversent une crise mystique, et dont 
il est devenu le guide. Pendant ce temps, des attentats 
meurtriers ont lieu à Paris, et l’Amérique, sans le savoir, 
s’apprête à élire Donald Trump.

Parution le 16/08/18
9782823610376

  TROIS FOIS LA FIN DU 
MONDE
SOPHIE DIVRY
NOIR BLANC 16,00 €

Après un braquage avec son frère qui se 
termine mal, Joseph Kamal est jeté en pri-
son. Gardes et détenus rivalisent de bru-
talité, le jeune homme doit courber la tête 
et s’adapter. Il voudrait que ce cauchemar 
s’arrête. Une explosion nucléaire lui permet 
d’échapper à cet enfer. Joseph se cachea 
dans la zone interdite. Poussé par un désir 
de solitude absolue, il s’installe dans une 
ferme désertée. Là, le temps s’arrête, il se 
construit une nouvelle vie avec un mouton 
et un chat, au coeur d’une nature qui le fas-
cine.

Parution le 23/08/18
9782882505286

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Comment vivre dans l’ombre de ce 
couple de parents, s’affranchir de 
l’aura d’un grand artiste et trouver 
sa propre voie, c’est ce que nous 

raconte Sarah Manigne, qui 
nous invite à pénétrer avec 
elle dans le secret de l’ate-
lier du peintre. 1er roman.

  L’ATELIER
SARAH MANIGNE
MERCURE DE FRANCE 10,00 €

Lorsqu’elle pose pour son père, Odile n’est 
plus une enfant. Pourtant c’est la première 
fois que le peintre célèbre décide de faire 
son portrait. Peut-être est-ce aussi la pre-
mière fois que le père et la fille se trouvent 
enfin face à face. Tiraillée entre un père 
tourmenté et une mère à la personnalité 
flamboyante, Odile a eu une enfance soli-
taire et sans tendresse. 

Parution le 23/08/18
9782715247796

ROMAN
ROMANS FRANÇAIS

28
AOUT 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES



JACQUES A LA GUERRE
Philippe Torreton
PLON 19,90 €

Jacques, enfant, a subi la guerre en Normandie. Envoyé 
en Indochine, l’absurdité du monde lui saute aux yeux. 
Comment vit-on la violence lorsqu’on est un homme 
simple aspirant à une vie calme ? Plein d’humanité et 
d’émotion, porté par une écriture enflammée unique, 
ce livre de Philippe Torreton est dans la lignée de son 
bestseller Mémé. Jacques à la guerre ou le roman de 
son père.

Parution le 23/08/18
9782259263641

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Dans le cabinet, elle a ouvert Na-
dja sur ses genoux à la page de titre 
et écrit méticuleusement J’aimerai 
au-dessus du nom de l’auteur, en 
script du même corps. Elle a tracé 
avec art toutes ses lettres afin que 

la mention nouvellement com-
posée J’aimerai André Bre-

ton soit bien unifiée, et que 
ses propres caractères pa-
raissent eux-mêmes sortir 
de l’imprimerie. »

Serge Filippini 
J’aimerai André 

Breton

  J’AIMERAI ANDRE BRETON
SERGE FILIPPINI
PHEBUS 17,00 €

Parution le 16/08/18
9782752911711

  UN DIEU DANS LA 
MACHINE
ALEXIS BROCAS
PHEBUS 17,00 €

Après La vie de jardin, Alexis Brocas nous 
offre un roman sur notre société où les 
machines savent tout. Mais aussi un récit 
d’aujourd’hui sur l’amour d’un père pour 
son enfant.

Parution le 23/08/18
9782752911698

  AU GRAND LAVOIR
SOPHIE DAULL
REY 16,00 €

Une romancière participe à une émission 
littéraire télévisée à l’occasion de la paru-
tion de son premier livre. Elle ne se doute 
pas qu’au même moment son image à 
l’écran bouleverse un employé des Espaces 
verts de la ville de Nogent-le-Rotrou. Repris 
de justice pour un crime commis il y a trente 
ans, menant désormais une vie bien rangée, 
ce dernier est confronté de façon inatten-
due à son passé, à son geste, à sa faute. Car 
la romancière est la fille de sa victime.

Parution le 23/08/18
9782848766812
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  UNE CAMPAGNE
FREDERIC VALABREGUE
POL 18,00 €

«Il y avait une matière noire dans le village 
qu’elle n’avait pas vue. Elle n’y était pas 
entrée. La matière noire est invisible dans 
l’univers et dans notre village encore plus.»

Parution le 23/08/18
9782818046050

  ARCADIE
EMMANUELLE BAYAMACK TAM
POL 19,00 €

Farah et ses parents ont trouvé refuge 
en zone blanche, dans une communauté 
libertaire qui rassemble des gens fragiles, 
inadaptés au monde extérieur tel que le fa-
çonnent les nouvelles technologies, la mon-
dialisation et les réseaux sociaux. Tendre-
ment aimée mais livrée à elle-même, Farah 
grandit au milieu des arbres, des fleurs et 
des bêtes. Mais cet Éden est établi à la fron-
tière franco-italienne, dans une zone sillon-
née par les migrants : les portes du paradis 
vont-elles s’ouvrir pour les accueillir?

Parution le 23/08/18
9782818046005

  SERIE NOIRE
BERTRAND SCHEFER
POL 17,00 €

Pour une fois, c’est le roman qui inspire le 
fait divers.

Parution le 23/08/18
9782818045954

  LA ROBE BLANCHE
NATHALIE LEGER
POL 16,00 €

«Elle voulait porter la paix dans les pays 
qui avaient connu la guerre. Elle pensait, 
disait-elle, faire régner l’harmonie par sa 
seule présence en robe de mariée. Ce n’est 
pas la grâce ou la bêtise de son intention 
qui m’a intéressée, c’est qu’elle ait voulu, 
par son geste, réparer quelque chose de 
démesuré et qu’elle n’y soit pas arrivée. Une 
robe blanche suffit-elle à racheter les souf-
frances du monde? Sans doute pas plus que 
les mots ne peuvent rendre justice à une 
mère en larmes.»

Parution le 23/08/18
9782818045909

  SEREZ-VOUS DES NOTRES ?
EMMANUELLE PAGANO
POL 20,00 €

Le vingt-huit octobre, au bord de la Caspienne, une 
journée de pêche se prépare. Tout le monde est réuni 
autour de Jonathan Bonnefonds, tous sauf un, l’ami 
d’enfance. Ces dernières semaines, le niveau de l’eau 
a baissé progressivement. Les poissons suffoquent, les 
cormorans hantent le ciel, la lumière vient rappeler sa 
beauté au pays des mille eaux. Depuis les profondeurs 
aveugles de l’océan Atlantique, David Gareau, lui, 
écoute les sons de la mer et s’apprête à remonter pour 
la dernière fois. Il manque à l’appel de l’étang.

Parution le 23/08/18
9782818045855
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Dans ce deuxième roman très 
attendu, Jérémy Fel dépeint un 
drame familial pour décortiquer 
avec une implacable maîtrise les 

mécanismes de la violence. 
Le thriller français de l’an-
née.

  HELENA
JEREMY FEL
RIVAGES 23,00 €

La jeune Hayley se prépare pour un tournoi 
de golf en hommage à sa mère trop tôt dispa-
rue.   Norma, seule avec ses trois enfants dans 
une maison perdue au milieu des champs, 
essaie tant bien que mal de maintenir l’équi-
libre familial.   Quant à Tommy, dix-sept ans, 
il ne parvient à atténuer sa propre souffrance 
qu’en l’infligeant à d’autres... Tous trois se 
retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans 
un engrenage infernal d’où ils tenteront par 
tous les moyens de s’extirper. 

Parution le 22/08/18
9782743644673

  PRESQUE UNE NUIT 
D’ETE
NGUYEN THI THU
RIVAGES 18,50 €

Un premier roman envoûtant où une jeune 
photographe cherche à saisir les beautés 
éphémères du quotidien.

Parution le 22/08/18
9782743644659

LES ROSES DU MONTFORT
GILLES LAPORTE
PRESSES CITE 19,50 €

Parution le 23/08/18
9782258153080

L’HERITIER DU SECRET
CHRISTIAN LABORIE
PRESSES CITE 21,50 €

Paris, septembre 1930. Comme tous les 
matins, Alexandre Muller parcourt le jour-
nal avant de rejoindre sa galerie. Mais ce 
jour-là, la lecture d’un article sur la tenta-
tive de suicide de Jean-Christophe Roche-
fort, un industriel nîmois, lui provoque un 
tel choc qu’il en perd la mémoire. Le méde-
cin se veut rassurant et le lendemain, tout 
semble rentrer dans l’ordre...

Parution le 23/08/18
9782258142633

  37, ETOILES FILANTES
JEROME ATTAL
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Sous le ciel étoilé de Paris, un jour de 1937, 
Alberto Giacometti n’a qu’une idée en 
tête : casser la gueule à Jean-Paul Sartre ! 
C’est cette histoire, son origine et sa tré-
pidante conclusion, qui sont ici racontées. 
Une comédie tourbillonnante constellée 
de pensées sur la création et de rencontres 
avec des femmes espiègles, mystérieuses et 
modernes.

Parution le 16/08/18
9782221217634
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Par cette fiction qui nous propulse 
dans le coeur battant de l’Histoire, 
Gwenaële Robert détruit l’image 
sublime et mensongère que David 
nous a laissée de son ami Marat. Du 
bout de sa plume, grâce à un dispo-

sitif romanesque et à un sens 
de la reconstitution impres-
sionnants, elle gratte le ver-
nis de la peinture pour ré-
véler la réalité du monstre.

LE DERNIER BAIN
GWENAELE ROBERT
ROBERT LAFFONT 18,50 €

Paris, an II. La France vibre sous le souffle 
de la Terreur. Ils sont nombreux, ceux qui 
tournent autour du logis de la rue des Cor-
deliers où Marat, cloîtré, immergé dans des 
bains de soufre, traque les suspects hostiles 
aux idées de la République. Il ignore que 
certains d’entre eux souhaitent sa mort et 
qu’il ne lui reste plus que trois jours à vivre.

 

Parution le 23/08/18
9782221218716

  ARTHUR ET PAUL, LA 
DECHIRURE
RENE GUITTON
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Ce roman a pour toile de fond la guerre de 
1870 et la Commune. Rimbaud et Verlaine, 
ivres d’absinthe et de liberté, vivent leur 
épopée sulfureuse entre Paris, Bruxelles, 
Londres, Stuttgart, avec pour principal 
témoin un pasteur luthérien allemand. Paul 
cherche l’apaisement dans l’illumination re-
ligieuse, Arthur s’étourdit dans son errance 
marginale, et l’aventure passionnelle se 
termine au coeur du Wurtemberg où Rim-
baud confie à Verlaine ses derniers poèmes, 
comme un ultime legs à la littérature.

Parution le 16/08/18
9782221217955

RUE DU TRIOMPHE
DOV HOENIG
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Rue du Triomphe raconte les rêves et les 
tourments, les aspirations politiques et les 
émois amoureux d’un jeune homme gran-
dissant à Bucarest avant, pendant et après 
la Seconde Guerre mondiale.  Dans ce ro-
man initiatique qui est aussi un face-à-face 
avec l’Histoire, Dov Hoenig, avec une force 
d’évocation rare, redonne vie à tout un 
monde disparu.

Parution le 16/08/18
9782221216194

  LE CALAME NOIR
YASMINE GHATA
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Suzanne, l’héroïne de ce roman, est soudain happée 
par une voix étrange alors qu’elle visite une exposition. 
Cette voix qui traverse les âges, c’est celle d’Aygül, la 
fille de Siyah Qalam, autrement dit « le calame noir», un 
peintre énigmatique de la fin du XVe siècle fasciné par 
les nomades des steppes d’Asie centrale. Pour quelle rai-
son s’était-il autant attaché au destin de ces peuplades? 
Aygül raconte son père.

Parution le 16/08/18
9782221215012
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  LA VALLEE DES DIX MILLE 
FUMEES ET AUTRES 
MERVEILLES
PATRICE PLUYETTE
SEUIL 19,00 €

Monsieur Henri est déjà vieux mais il redé-
couvre le monde comme si c’était la pre-
mière fois, en s’étonnant de tout. Dans sa 
maison d’abord, puis dans son jardin, et aux 
alentours. Il manifestera bientôt des désirs 
d’expéditions lointaines.

Parution le 16/08/18
9782021240023

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Une vie de femme dessinée dans 
toutes ses subtilités et ses contra-
dictions. Dans ce quatrième 

roman,  Julia Kerninon, qui a 
obtenu de nombreux prix 
pour ses précédents livres, 
déploie plus encore ses 
longues phrases fluides et 
imagées, d’une impeccable 

rythmique.

  MA DEVOTION
JULIA KERNINON
ROUERGUE 20,00 €

Quelle est la nature du sentiment qui lia 
toute sa vie Helen à Frank ? Il faut leurs 
retrouvailles, par hasard à Londres, pour 
qu’elle revisite le cours de leur double exis-
tence. Elle n’espérait plus le revoir - tous 
deux ont atteint les 80 ans - et l’on com-
prend qu’un événement tragique a mis fin 
à leur relation. Dans un retour sur soi, la 
vieille dame met à plat ces années passées 
avec, ou loin, de Frank, qu’elle aida à devenir 
un peintre célèbre.

Parution le 22/08/18
9782812616396

PRESENTATION  
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Ce roman profondément huma-
niste donne une vision positive de 
la différence, refusant le regard 

excluant et prônant la chaleur 
du collectif. Un « feel good 
book » réjouissant.

  LES BRACASSEES
MARIE SABINE ROGER
ROUERGUE 20,00 €

Fleur et Harmonie : les prénoms des deux 
héroïnes du roman de Marie-Sabine Roger 
sont, disons... un peu trompeurs. Car Fleur, 
âgée de 76 ans, est une dame obèse et pho-
bique sociale. Et Harmonie, 26 ans, est at-
teinte du syndrome de Gilles de la Tourette. 
En clair, son langage est ordurier et elle ne 
peut retenir des gestes amples et violents. 
Bientôt rejointes par une bande de « bras 
cassés » émouvants et drôles, elles vont 
nous entraîner dans une série d’aventures. 

Parution le 22/08/18
9782812616358

FRERE D’AME
DAVID DIOP
SEUIL 17,00 €

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine 
Armand siffle l’attaque contre l’ennemi 
allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs 
rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux 
tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui 
se battent alors sous le drapeau français. 
Alfa se retrouve seul dans la folie du grand 
massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan 
d’Afrique, va distribuer la mort sur cette 
terre sans nom. Son évacuation à l’Arrière 
est le prélude à une remémoration de son 
passé en Afrique, tout un monde à la fois 
perdu et ressuscité dont la convocation fait 
figure d’ultime et splendide résistance à la 
première boucherie de l’ère moderne.

Parution le 16/08/18
9782021398243
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  LE PARADOXE 
D’ANDERSON
PASCAL MANOUKIAN
SEUIL 19,00 €

À 17 ans, Léa ne s’en doute pas encore. À 42 
ans, ses parents vont le découvrir. La famille 
habite dans le nord de l’Oise, où la crise 
malmène le monde ouvrier. Cette année-là, 
en septembre, coup de tonnerre, les deux 
usines qui les emploient délocalisent. Ironie 
du sort, leur fille se prépare à passer le bac, 
section « économique et social ». Pour proté-
ger Léa et son petit frère, Aline et Christophe 
vont redoubler d’imagination et faire sem-
blant de vivre comme avant, tout en révisant 
avec Léa ce qui a fait la grandeur du monde 
ouvrier et ce qui aujourd’hui le détruit. 

Parution le 16/08/18
9782021402438

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Entre roman d’espionnage et médi-
tation historique, entre western 
et fable dostoïevskienne, Fanny 
Taillandier propose de parcourir le 

labyrinthe cathodique d’un 
millénaire dont le spec-
tacle, d’emblée, s’impose 
comme une énigme.

  PAR LES ECRANS DU 
MONDE
FANNY TAILLANDIER
SEUIL 18,50 €

Dans l’aube à peine levée sur un lac proche 
de Detroit, aux États-Unis, un vieil homme 
insomniaque laisse successivement le 
même message à sa fille et à son fils : il va 
bientôt mourir. Elle est une brillante mathé-
maticienne et travaille à calculer les risques 
dans une compagnie mondiale d’assurances 
dont le siège est au World Trade Center, 
à New York. Lui est un vétéran de l’US Air 
Force, il dirige la sécurité à l’aéroport de 
Boston. C’est le matin du 11 septembre 
2001 et un jeune architecte égyptien, Mo-
hammed Atta, a pris les commandes d’un 
Boeing 767.

Parution le 16/08/18
9782021401301

  LES CIGOGNES SONT 
IMMORTELLES
ALAIN MABANCKOU
SEUIL 19,50 €

Quand le train-train de la vie de famille, dans un quar-
tier de Pointe-Noire, est secoué par la tragédie de 
l’Histoire et ses imprévisibles conséquences. Partant 
d’un univers familial, Alain Mabanckou élargit vite le 
cercle et nous fait entrer dans la grande fresque du 
colonialisme, de la décolonisation et des impasses du 
continent africain, dont le Congo est ici la métaphore 
puissante et douloureuse. Mêlant l’intimisme et la 
tragédie politique, il explore les nuances de l’âme hu-
maine à travers le regard naïf d’un adolescent qui, d’un 
coup, apprend la vie et son prix.

Parution le 16/08/18
9782021304510

  VIVRE ENSEMBLE
EMILIE FRECHE
STOCK 18,50 €

Tout le monde ne parle que du vivre-en-
semble mais, au fond, qui sait vraiment de 
quoi il retourne, sinon les familles recompo-
sées ? Vivre ensemble, c’est se disputer un 
territoire.

 

Parution le 22/08/18
9782234081734
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Florence Noiville poursuit ici son 
exploration du psychisme humain 
à travers ses troubles et ses dé-
sordres. Après la psychose mania-

co-dépressive dans La Dona-
tion, l’obsession amoureuse 

dans L’Attachement et 
l’érotomanie dans L’Illu-
sion délirante d’ être aimé, 
elle éclaire la plus roma-

nesque des addic-
tions.

  CONFESSIONS D’UNE 
CLEPTOMANE
FLORENCE NOIVILLE
STOCK 17,50 €

Pour Valentine de Lestrange, voler c’est jouer. 
Mais c’est surtout une manie incurable, peut-
être héréditaire, qui lui procure des frissons 
autrement plus excitants que la vie bourgeoise 
ordinaire dans l’ombre de son mari ministre. 
Cleptomane, le mot même la ravit... Jusqu’au 
jour où, presque sans le vouloir, elle subtilise 
l’objet de trop. Celui qu’elle n’aurait jamais dû 
voir et qui va changer le cours de sa vie.

Parution le 22/08/18
9782234081284

  CAPITAINE
ADRIEN BOSC
STOCK 22,00 €

Temps du roman où l’on croise le long des 
côtes de la Méditerranée, puis de la haute mer, 
jusqu’en Martinique, André Breton et Claude 
Lévi-Strauss dialoguant, Anna Seghers, son 
manuscrit et ses enfants, Victor Serge, son 
fils et ses révolutions, Wifredo Lam, sa pein-
ture, et tant d’inconnus, tant de trajectoires 
croisées, jetés là par les aléas de l’agonie et du 
hasard, de l’ombre à la lumière. Ce qu’Adrien 
Bosc ressuscite c’est un temps d’hier qui res-
semble aussi à notre aujourd’hui. Un souvenir 
tel qu’ il brille à l’instant d’un péril.

Parution le 22/08/18
9782234078192

PRESENTATION  
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Cloé Korman nous entraîne dans 
une enquête sur le mystère 

d’une violence exposée de-
vant tous, en plein soleil, et 
néanmoins inapprochable. 
Porté par le souffle vital de 

deux héroïnes à peine 
sorties de l’ado-

lescence, Midi est 
la splendide évocation 

d’une beauté qui aveugle et 
qui sauve.

  MIDI
CLOE KORMAN
SEUIL 18,00 €

Claire est médecin dans un hôpital parisien. 
Un jour, un nouveau patient est admis dans 
son service, qui demande à la voir. Elle re-
connaît alors Dominique, un ancien amant. 
Cette présence la bouleverse : la maladie 
de Dom, déjà très avancée, met en échec 
ses qualités de médecin, et fait resurgir les 
circonstances de leur rencontre.

Parution le 16/08/18
9782021403558

  L’EVANGILE SELON YOURI
TOBIE NATHAN
STOCK 19,50 €
Élie : vieillissant, désabusé, divorcé, désen-
combré des illusions sur la vie. Voici com-
ment on pourrait décrire ce psy aux mé-
thodes particulières qui dirigea longtemps 
un centre d’ethnopsychiatrie au coeur de 
Paris.  Un petit migrant roumain, aux che-
veux hirsutes et aux yeux immenses de clar-
té, va dérouter Élie, autant que ses compa-
gnons du quotidien, le fripier Samuel tenant 
boutique boulevard Arago, Le-Poète jamais 
avare d’une récitation, ou Le-Professeur et 
ses problèmes cardiaques. 
Il faut prendre garde aux étrangers que 
nous croisons : parmi eux se cachent des 
êtres d’exception.

Parution le 22/08/18
9782234081772
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  LA REVOLTE
Clara Dupont-Monod
STOCK 18,50 €

Aliénor d’Aquitaine racontée par son fils 
Richard Coeur de Lion.

Parution le 22/08/18
9782234085060

  SIMPLE
JULIE ESTEVE
STOCK 17,50 €

On ne l’appelle jamais Antoine Orsini dans 
ce village perché au coeur des montagnes 
corses mais le baoul, l’idiot du coin. À la 
marge, bizarre, farceur, sorcier, bouc émis-
saire, Antoine parle à sa chaise, lui raconte 
son histoire, celles des autres, et son lien 
ambigu avec Florence Biancarelli, une 
gamine de seize ans retrouvée morte au 
milieu des pins et des années 80.

Parution le 22/08/18
9782234083240

  ECOUTE
BORIS RAZON
STOCK 19,50 €

Vincent Lemasson est là, à l’intérieur d’une 
camionnette banalisée. Pour parer à la 
menace terroriste, l’officier de police sur-
veille l’avenue des Gobelins dans cet uni-
vers confiné. Il intercepte tous les messages 
échangés dans son périmètre. En face, de-
vant la boutique d’appareils photo anciens, 
un homme attire son attention ; un homme 
sans connexion, qui n’émet rien. Le suspect 
entre dans le magasin. Il en sort, lesté d’un 
lourd boîtier. Vincent ne peut plus le quitter 
des yeux.

Parution le 22/08/18
9782234082434

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le Guetteur est le roman boulever-
sant d’une femme qui s’est perdue. 
La quête d’un fils qui cherche à 
retrouver sa mère. La confirmation 
d’un grand écrivain.

  LE GUETTEUR
CHRISTOPHE BOLTANSKI
STOCK 19,00 €

Lorsque le narrateur découvre dans l’appartement de 
sa mère le manuscrit d’un polar qu’elle avait entamé, 
« Le Guetteur », il est intrigué. Des recensements de 
cigarettes fumées, les pneus des voitures voisines cre-
vés - comment vivait cette femme fantasque et insai-
sissable ? Elle qui aimait le frisson, pourquoi s’est-elle 
coupée du monde ? Alors il décide de la prendre en fila-
ture. Et de remonter le temps. Est-ce dans ses années 
d’études à la Sorbonne, en pleine guerre d’Algérie, où 
l’on tracte et l’on se planque, que la jeune femme mili-
tante bascule ?

Parution le 22/08/18
9782234081710
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  UN MONDE A PORTEE DE MAIN
MAYLIS DE KERANGAL
VERTICALES 20,00 €

Ce roman initiatique suit le parcours de Paula Karst, 
qui intègre l’Institut supérieur de peinture de Bruxelles 
et se voit un jour confier de participer à la reconstitu-
tion de la grotte de Lascaux.

Parution le 16/08/18
9782072790522

  EN GUERRE
FRANCOIS BEGAUDEAU
VERTICALES 20,00 €

Dans une France contemporaine fracturée, 
François Bégaudeau met en regard violence 
économique et drame personnel, imaginant 
une exception romanesque comme pour 
mieux confirmer les règles implicites de la 
reproduction sociale. 

Parution le 16/08/18
9782072776793

  MONSIEUR VIANNET
VERONIQUE LE GOAZIOU
TABLE RONDE 16,00 €

Monsieur Viannet a cinquante ans. Il vit 
avec sa femme dans un minuscule appar-
tement glacial, du côté de Bastille, où les 
courants d’air ne chassent plus l’odeur du 
tabac. Monsieur Viannet est, que cela nous 
plaise ou non, notre exact contemporain. En 
face de lui, la narratrice. Elle est chargée par 
un centre de réinsertion d’évaluer ce que 
deviennent les anciens résidents dont Mon-
sieur Viannet a fait partie. C’est elle, malgré 
sa rigueur professionnelle, qui se laisse 
hanter par le désespoir radical de Monsieur 
Viannet, jusqu’à la tragédie finale.

Parution le 16/08/18
9782710328001

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Suivant les pas de la femme trom-
pée aussi bien que ceux de la 
maîtresse prête à tout pour avoir 

un enfant, Judith Sibony cir-
cule entre les coulisses de 

la création théâtrale et 
celles de la procréation 
médicale. Deux univers 
où chaque personnage 

fait face à une même 
hantise : la peur 

de passer à côté de 
sa vie.

  LA FEMME DE DIEU
JUDITH SIBONY
STOCK 18,50 €

Élisabeth, grande actrice, affiche une 
beauté imperturbable malgré le temps qui 
passe. Son mari, qui est aussi son metteur 
en scène, collectionne les maîtresses. Mais 
on dirait qu’elle ne s’en rend pas compte. 
Pas plus que leur fille unique, qui admire ses 
parents avec un acharnement sans faille. Or 
à la vie comme à la scène, l’illusion réserve 
bien des surprises, et la naïveté n’est pas 
toujours là où l’on croit.

Parution le 22/08/18
9782234085916
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  LES JOURS DE SILENCE
PHILIP LEWIS
BELFOND 22,00 €
Appalaches, Caroline du Nord, années 1950 
à 2000. La saga familiale des Aster débute 
avec le retour contraint d’Henry sur sa terre 
natale, à Old Buckram. Passionné par les 
livres et l’écriture, il s’installe avec sa famille 
dans une vieille demeure que tout le monde 
prétend maudite, et s’attelle au roman de sa 
vie. Mais la mort de sa mère va faire bascu-
ler son destin, et également celui de son fils, 
Henry Jr, lui-même profondément affecté 
par la disparition de son père.

Parution le 23/08/18
9782714474254

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans ce nouveau roman magistral, 
Alan Hollinghurst dessine le por-
trait d’un groupe d’amis liés par la 
peinture, la littérature et l’amour à 

travers trois générations. Après 
L’Enfant de l’étranger, prix 

du Meilleur Livre Etran-
ger, il poursuit une oeuvre 
exigeante et subtile qui 
explore les grands mouve-

ments du siècle et les 
vestiges du temps.

  L’AFFAIRE SPARSHOLT
ALAN HOLLINGHURST
ALBIN MICHEL 24,90 €

En octobre 1940, David Sparsholt fait son 
entrée à Oxford. Athlète et rameur acharné, 
il semble d’abord ignorer la fascination qu’il 
exerce sur les autres - en particulier sur le 
solitaire et romantique Evert Dax, fils d’un 
célèbre romancier. Tandis que le Blitz fait 
rage à Londres, l’université d’Oxford apparaît 
comme un lieu hors du temps où les attirances 
secrètes s’expriment à la faveur de l’obscurité. 
Autour de David, des liens se tissent qui vont 
marquer les décennies à venir.

Parution le 22/08/18
9782226402981

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Plongée dans les ténèbres, celles 
d’un homme submergé par ses 
propres contradictions et les failles 
de sa mémoire, Une douce lueur de 
malveillance est un livre virtuose 
et vénéneux. Une écriture gla-
çante, une inventivité littéraire qui 
bouscule les structures du roman 
contemporain : rarement un écri-
vain aura su explorer le mystère 
de l’identité avec un réalisme aussi 
obsédant.

  UNE DOUCE LUEUR DE 
MALVEILLANCE
DAN CHAON
ALBIN MICHEL 24,50 €

Dustin Tillman, psychologue dans la banlieue de Cle-
veland, quadragénaire, apprend un jour que son frère 
adoptif Rusty vient d’être libéré de prison. C’est le 
témoignage de Dustin qui l’avait fait emprisonner 
trente ans plus tôt, mais aujourd’hui des preuves ADN 
l’innocentent des meurtres pour lesquels il avait été 
condamné. Sans aucune préméditation, il décide d’ai-
der l’un de ses patients, policier en congé maladie, dans 
une enquête sur les traces d’un serial killer. 

Parution le 22/08/18
9782226398963
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tout à la fois plongée dans l’Amé-
rique ouvrière, celle des laissés-
pour-compte de la Grande Dépres-
sion, puis de la guerre, et puissante 
réflexion sur la question du genre, 
Made in Trenton s’impose comme 

un roman extrêmement ori-
ginal et contemporain. 

Le lecteur suit, fasciné, 
les man£uvres d’Abe 
pour survivre dans ce 
monde fait par et pour les 

hommes, et son 
choix radical de 

s’y conformer jusqu’au 
transformisme. Il y a du 

roman noir dans ces lignes, 
le tout très bien rendu par un 
style au charme vintage, et 
aux dialogues enlevés.

  MADE IN TRENTON
TADZIO KOELB
BUCHET CHASTEL 19,00 €

Trenton, 1946. Dans cette ville de cols 
bleus, qui suinte le rêve américain malgré la 
misère ambiante et les pensions miteuses, 
il y a un nouveau à l’usine : Abe Kunstler. 
Son allure malingre, son humour cinglant 
et sa discrétion intriguent, mais Abe tient 
l’alcool, s’entiche d’Inez au dancing, s’achète 
une voiture. Les mutilations qu’il a subies à 
la guerre tiennent le monde en respect. 
Bref, il se fond dans la masse de cette socié-
té en tout point conformiste. Sauf qu’Abe 
Kunstler est une femme. Premier roman.

Parution le 23/08/18
9782283031353

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce récit de Peter Stamm ciselé en 
37 petits chapitres, dont le titre 
rappelle «la tendre indifférence du 
monde» évoquée par Albert Camus 

à la fin de L’Etranger, est 
d’une vertigineuse intelli-
gence. Peter Stamm décrit 
avec des mots simples, 
étudiés, ce moment de 

tourbillon fondamental où 
le sens de notre 

identité vacille, un 
théâtre de l’intime où 

le trouble règne.

  LA DOUCE INDIFFERENCE 
DU MONDE
PETER STAMM
BOURGOIS 15,00 €

Un homme donne rendez-vous à une femme 
prénommée Lena dans le grand cimetière de 
Stockholm. Cette femme est une inconnue, 
mais elle rappelle intensément au narrateur la 
jeune femme dont il a été très amoureux il y 
a une vingtaine d’années. Cette dernière s’ap-
pelait Magdalena, était comédienne, elle aussi 
avait joué Strindberg. Après leur rupture, le 
narrateur a écrit un livre sur les trois années 
qu’ils ont vécues ensemble et il veut en don-
ner les détails à l’inconnue de Stockholm.

Parution le 23/08/18
9782267030877

  SOUS LES BRANCHES DE 
L’UDALA
CHINELO OKPARANTA
BELFOND 22,00 €

Ijeoma tombe amoureuse d’Amina. Mais 
nous sommes au Biafra, en 1970, la guerre 
civile fait rage, torturant les esprits et les 
corps, et deux femmes qui s’aiment sont 
criminelles. Nommé pour de nombreux prix 
littéraires, un roman d’apprentissage im-
pressionnant qui dénonce la violence et la 
barbarie que nous subissons tous, par-delà 
les époques et les frontières. 

Parution le 23/08/18
9782714475954

  LA PAPETERIE TSUBAKI
ITO OGAWA
PICQUIER 20,00 €

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour 
à Kamakura, dans la petite papeterie que lui 
a léguée sa grand-mère. Le moment est venu 
pour elle de faire ses premiers pas comme écri-
vain public, car cette grand-mère, une femme 
exigeante et sévère, lui a enseigné l’art diffi-
cile d’écrire pour les autres. Et c’est ainsi que, 
grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient 
bientôt un lieu de partage avec les autres et le 
théâtre de réconciliations inattendues. 

Parution le 23/08/18
9782809713565
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  UN GENTLEMAN A MOSCOU
AMOR TOWLES
FAYARD 24,00 €

Au début des années 1920, le comte Alexandre Illitch 
Rostov, aristocrate impénitent, est condamné par un 
tribunal bolchévique à vivre en résidence surveillée 
dans le luxueux hôtel Metropol de Moscou, où le comte 
a ses habitudes, à quelques encablures du Kremlin. Ac-
ceptant joyeusement son sort, le comte Rostov hante 
les couloirs, salons feutrés, restaurants et salles de 
réception de l’hôtel, et noue des liens avec le personnel 
de sa prison dorée. Trois décennies durant, le comte 
vit nombre d’aventures retranché derrière les grandes 
baies vitrées du Metropol, microcosme où se rejouent 
les bouleversements la Russie soviétique.  

Parution le 22/08/18
9782213704449

  MAGNIFICA
MARIA ROSARIA VALENTINI
DENOEL 21,00 €

Années 50. Dans un petit village des Abru-
zzes. La jeune Ada Maria est la fille d’un 
couple sans amour. Lorsque sa mère meurt 
prématurément, Teresina prend peu à peu 
sa place dans la maison.Dans un bois avoi-
sinant le village, Ada Maria aperçoit un jour 
une ombre. Il s’agit d’un homme, hagard, 
désorienté, il n’a jamais quitté la cabane où 
il s’est réfugié à la fin de la guerre. Il est alle-
mand. Les deux êtres vont se rapprocher. 
De cet amour naîtra une petite fille aux 
yeux clairs et à la peau diaphane, Magnifica, 
changeant à tout jamais le destin tranquille 
auquel Ada Maria se croyait cantonnée. 

Parution le 23/08/18
9782207137031

L’HEURE DE NOUS 
REVEILLER ENSEMBLE
KIRMEN URIBE
CASTOR ASTRAL 22,00 €

Pendant la guerre civile espagnole, Karmele 
Urresti est à Ondarroa, sa ville natale. Tous 
cherchent à s’exiler, mais elle décide de res-
ter pour aider les blessés et libérer son père. 
À la fin de la guerre, elle quitte l’Espagne 
pour l’ambassade culturelle basque à Paris. 
Là, elle rencontre le musicien Txomin Leta-
mendi, avec lequel elle fonde une famille. 
Mais quand la capitale française passe aux 
mains des Allemands, le couple doit s’enfuir 
au Vénézuela. 

Parution le 23/08/18
9791027801268

  ELENI OU PERSONNE
RHEA GALANAKI
CAMBOURAKIS 22,00 €

Rhéa Galanaki s’empare de la trajectoire 
d’Eléni Altamura-Boukouna, la première 
femme peintre grecque qui, au XIXe siècle, 
est allée étudier en Italie. La fréquentation 
des écoles étant alors interdite aux femmes, 
Eléni se grimait en homme pendant la jour-
née, afin de pouvoir suivre les cours, dessi-
ner des nus et obtenir un diplôme. 

Parution le 22/08/18
9782366243536

  CETTE MAISON EST LA 
TIENNE
FATIMA FARHEEN MIRZA
CALMANN-LEVY 21,90 €

Hadia, Huda et leur petit frère Amar ont 
grandi  sous le même toit californien, ti-
raillés entre rêve américain  et traditions 
chiites de leurs parents nés en Inde. Le 
mariage d’Hadia est l’occasion pour les 
deux soeurs  de revoir Amar, disparu depuis 
trois ans. Grâce à l’exploration  de leurs 
souvenirs d’enfance, parfois tendres, sou-
vent  douloureux, se dessine une fresque 
familiale bouleversante  où chaque enfant 
se joue des interdits pour tenter de grandir  
librement dans son corps, et dans son coeur.

Parution le 16/08/18
9782702163306
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Dans ce roman historique et anthro-
pologique au rythme effréné, Fran-
zobel pousse le lecteur à la limite 
du supportable. Son style - précis, 

poétique, cru - nous plonge au 
coeur du carnage: un voyage 

en enfer dont nous ne sorti-
rons pas indemne. 

A CE POINT DE FOLIE
FRANZOBEL
FLAMMARION 22,90 €

Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort 
à destination du Sénégal. À son bord, 400 pas-
sagers qui forment comme une petite France 
- bourgeois, militaires, négociants - et un équi-
page nombreux. L’incompétence du capitaine 
sera à l’origine du naufrage. Seuls 15 seront sau-
vés, après treize journées d’enfer, jalonnées de 
meurtres, de corps dépecés et d’ultimes straté-
gies pour survivre. Qu’aurait-on fait à leur place ? 

Parution le 22/08/18
9782081429406

L’AVIS DE

« Balles perdues nous donne un 
aperçu du quotidien de ceux qui 
baignent dans les ordures toxiques 
de notre culture des armes à feu. Ils 
sont peut-être les enfants oubliés 
de l’Amérique, mais après avoir 

refermé ce livre, vous n’êtes 
pas prêts de les oublier. »

The Wahington Post
  BALLES PERDUES
JENNIFER CLEMENT
FLAMMARION 20,00 €

Sur le parking d’un camp de caravanes, 
en plein c£ur de la Floride, Pearl France 
vit à l’avant d’une Mercury avec sa mère 
Margot qui dort sur le siège arrière. Mais 
cet équilibre fragile bascule à mesure que 
Pearl prend conscience du trafic d’armes 
qui s’organise autour d’elle, et que sa 
mère s’abîme dans sa liaison avec Eli, un 
mystérieux Texan au passé trouble, qui 
prend peu à peu sa place dans la Mercury... 

Parution le 22/08/18
9782081416574

  ELSA MON AMOUR
SIMONETTA GREGGIO
FLAMMARION 19,00 €

Elsa Morante, née à Rome le 18 août 1912, 
morte à Rome le 25 novembre 1985, est 
un écrivain, essayiste, poète et traductrice 
italienne. Elle épouse Alberto Moravia en 
1941, mariage qui durera jusqu’à la fin de 
sa vie. En 1957, avec L’Île d’Arturo, elle est 
la première femme récompensée par le prix 
Strega. Ce roman est l’histoire de sa vie.

Parution le 22/08/18
9782081412859

  COMME UN SEUL 
HOMME
DANIEL MAGARIEL
FAYARD 19,00 €

Le combat fut âpre. Mais, ensemble, le nar-
rateur, un garçon de douze ans, son frère 
aîné et leur père ont gagné la guerre - c’est 
ainsi que le père désigne la procédure de di-
vorce et la lutte féroce pour la garde de ses 
fils. Ensemble, ils prennent la route, quittant 
le Kansas pour Albuquerque, et un nouveau 
départ. Unis, libres, conquérants, filant vers 
le Nouveau-Mexique, terre promise, ils des-
sinent les contours de leur vie à trois.

Parution le 22/08/18
9782213704647
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Roman d’apprentissage et de dé-
sillusion, le cinquième roman de 
Zadie Smith opère également une 
réflexion sur le racisme, l’iden-
tité, le genre et la célébrité, avec 
beaucoup de rythme, d’humour et 
d’émotion. 

  SWING TIME
ZADIE SMITH
GALLIMARD 23,50 €

Deux petites filles métisses d’un quartier populaire de 
Londres se rencontrent lors d’un cours de danse. Entre 
deux entrechats, une relation fusionnelle se noue 
entre elles. Devant les pas virtuoses de Fred Astaire et 
de Jeni LeGon sur leur magnétoscope, elles se rêvent 
danseuses. Tracey est la plus douée, la plus audacieuse 
mais aussi la plus excessive. Alors qu’elle intègre une 
école de danse, la narratrice, elle, poursuit une sco-
larité classique au lycée puis à l’université, et toutes 
deux se perdent de vue. Après une série d’événements 
choquants, les deux amies se retrouveront pour un 
dernier pas de danse.

Parution le 16/08/18
9782072701696

  HOOL
PHILIPP WINKLER
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Il y a les liens du sang. Il y a les liens du coeur.

Parution le 23/08/18
9782265117303

L’AVIS DE

« Une nouvelle brillante et surréa-
liste, qui défie tous les genres à 
D’à peine cent pages, quelque part 

entre la poésie et la prose, 
c’est un livre à dévorer en 
une fois. Glass fait par-
tie de ces nouveaux au-
teurs qu’il nous tarde de 
connaître »

Vogue  PECHE
EMMA GLASS
FLAMMARION 14,00 €

Il est arrivé quelque chose à Pêche. Elle erre 
dans la rue, du sang coule sur ses jambes, 
l’odeur de son agresseur lui colle à la peau. 
Ça lui fait mal de marcher mais elle parvient 
à rentrer à la maison en titubant, où elle 
tombe sur une autre réalité cauchemar-
desque : celle de son cercle familial, qui ne 
semble s’apercevoir de rien. Pêche doit se 
rafistoler toute seule pour pouvoir retour-
ner à l’école et revoir son copain, Vert. 

Parution le 22/08/18
9782081443136
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  TAXI CURACAO
STEFAN BRIJS
H D ORMESSON 21,00 €

Curaçao, Caraïbes, 1961. Poussé par son 
père, chauffeur de taxi, Max, 12 ans, intègre 
la classe du frère Daniel. Très vite l’élève 
rêve de devenir enseignant et Frère Daniel 
compte bien l’y aider. Mais rien ne se passe 
comme prévu...

Parution le 23/08/18
9782350874661

L’AVIS DE

Fascinant. Élégant et centré sur les 
personnages. Julia Glass accomplit 
sa tâche avec une vision neuve et 

sans trop en faire, décrivant la 
complexité non seulement 

de la créativité, mais aussi 
à quel point la sensibi-
lité et la compassion sont 
deux choses différentes.    

CHICAGO TRI-
BUNE

  UNE MAISON PARMI LES 
ARBRES
Julia Glass
GALLMEISTER 24,40 €

Morty Lear, célèbre auteur de livres pour 
enfants, laisse en héritage la gestion de son 
patrimoine artistique à Tomasina Daulair, 
son assistance, à sa mort. Elle le connaissait 
depuis quarante ans, c’est pourquoi c’est 
elle que l’acteur chargé de jouer Morty à 
l’écran vient voir. Ils fouillent ensemble le 
passé de Morty, mais des zones d’ombre 
apparaissent.

Parution le 23/08/18
9782351781821

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

 S’appuyant sur des faits et des 
sources authentiques, cette histoire 

d’amour tragique, menée 
comme une enquête, 
entraîne le lecteur dans 
un univers chaotique, un 
monde en pleine mutation. 

Stefan Hertmans 
nous offre aussi un 

roman contemporain, 
celui d’une femme en exil 

que guide l’espoir. 

LA COEUR CONVERTI
STEFAN HERTMANS
GALLIMARD 21,50 €

Lorsque Stefan Hertmans apprend que 
Monieux, le petit village provençal où il a 
élu domicile, a été le théâtre d’un pogrom il 
y a mille ans et qu’un trésor y serait caché, il 
part à la recherche d’indices. C’est le début 
d’un conte passionnant et d’une recons-
truction littéraire grandiose du Moyen Age.

Parution le 23/08/18
9782072728846

  ASYMETRIE
LISA HALLIDAY
GALLIMARD 21,50 €
Alice rencontre Ezra Blazer, écrivain recon-
nu, dans un parc de New-York. Malgré leur 
grande différence d’âge, ils vivent une grande 
passion. Leur amour occupe la première 
partie du roman, puis un second récit qui se 
déroule à Londres est proposé. Aucun lien ap-
parent entre ces deux histoires, et pourtant... 

Parution le 16/08/18
9782072728792
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  LES FUREURS INVISIBLES DU 
COEUR
JOHN BOYNE
LATTES 23,90 €

Cyril Avery n’est pas un vrai Avery et il ne le sera ja-
mais - ou du moins, c’est ce que lui répètent ses parents 
adoptifs. Mais s’il n’est pas un vrai Avery, qui est-il ? 
Né d’une fille-mère bannie de la communauté rurale 
irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif d’un 
couple dublinois aisé et excentrique par l’entremise 
d’une nonne rédemptoriste bossue, Cyril dérive dans 
la vie, avec pour seul et précaire ancrage son indéfec-
tible amitié pour le jeune Julian Woodbead, un garçon 
infiniment plus fascinant et dangereux.Balloté par le 
destin et les coïncidences, Cyril passera toute sa vie 
à chercher qui il est et d’où il vient - et pendant près 
de trois quarts de siècle, il va se débattre dans la quête 
de son identité, de sa famille, de son pays et bien plus 
encore.

Parution le 22/08/18
9782709659772

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers cette renaissance au par-
fum de scandale, faite de colère 
contenue et d’émotions taboues, 
de couleurs vivaces et d’odeurs 

éternelles, Abubakar Adam 
Ibrahim peint une suite de 

portraits saisissants de 
vérité, capturant l’essence 
provocante du Nigéria du 
XXIe siècle comme peu 

d’autres romanciers 
l’ont osé.

  LA SAISON DES FLEURS 
CARMIN
ABUBAKAR ADA IBRAHIM
L’OBSERVATOIRE 23,00 €

Dans le nord du Nigéria, une liaison entre 
une veuve musulmane et un jeune chef de 
gang sur fond de révoltes politiques fait 
voler en éclat les stéréotypes.

Parution le 22/08/18
9791032903032

  SMILE
RODDY DOYLE
JOELLE LOSFELD 19,50 €
Victor Forde vient de se séparer de sa com-
pagne, Rachel Carey, le grand amour de sa 
vie. Il retourne vivre dans le quartier dubli-
nois de son enfance, près de la mer, où il 
s’installe dans un immeuble moderne abri-
tant essentiellement des émigrés d’Europe 
de l’Est. Il y rencontre un certain Ed Fitzpa-
trick, qui lui assure être un ancien camarade 
de classe. Il ne se souvient pas de lui mais a 
une sensation désagréable en sa présence, 
sans réussir à s’expliquer pourquoi. Ed Fitz-
patrick, suspect, voire sinistre, agit sur lui 
comme un révélateur et l’oblige à affronter 
la réalité.

Parution le 23/08/18
9782072758522

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Dans cette oeuvre sublime, John 
Boyne fait revivre l’histoire de l’Ir-
lande des années 1940 à nos jours 
à travers les yeux de son héros. Les 
Fureurs invisibles du coeur est un 
roman qui nous fait rire et pleurer, 
et nous rappelle le pouvoir de ré-
demption de l’âme humaine.
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INTERNATIONAL GUY - 
COPENHAGUE
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 16/08/18
9782755637847

  LA PLANETE DES 
CHAMPIGNONS
ELENA TCHIJOVA
NOIR BLANC 22,00 €

La Planète des champignons raconte 
quelques jours dans la vie d’un homme 
et d’une femme. Ils paraissent vivre sur 
des planètes différentes, et pourtant, ils 
partagent quelque chose d’essentiel : ils 
sont voisins de datchas à la campagne, 
au nord de la Russie. Elena Tchijova leur 
donne six jours, comme les six jours de 
la Création, pour sortir de leur routine 
et saisir la chance de se rencontrer...  

Parution le 23/08/18
9782882505262

L’AVIS DE

« L’auteur fait preuve d’une finesse 
littéraire indéniable dans ce roman 
qui fait chaud au coeur.»

Chicago Center for Litera-
ture and Photography

  600 HEURES DANS LA VIE...
CRAIG LANCASTER
MILADY 18,20 €

Edward Stanton, trente-neuf ans, vit seul 
dans une petite ville tranquille du Montana. 
Atteint du syndrome d’Asperger et de trouble 
obsessionnel compulsif, il suit une routine 
méticuleusement établie. Lorsqu’une mère 
et son fils de neuf ans emménagent en face 
de chez lui, le quotidien bien réglé d’Edward 
est bouleversé. En l’espace de 600 heures, 
il s’ouvre à ses nouveaux voisins et tente de 
se réconcilier avec son père. Découvrant les 
joies et les peines de l’amitié, Edward devra 
décider : est-il prêt à quitter sa vie solitaire 
pour embrasser le monde ?

Parution le 16/08/18
9782811233242

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Tandis que Jean déroule le mirage 
du rêve américain et règle ses 

comptes avec quelques fan-
tômes, Viêtnam, guerre 
froide, mouvements 
contestataires, Kate 
affronte enfin son deuil 
impossible et retrouve 

une place dans le 
monde. Avec sa 

prose magnétique et 
tendre, John Burnside rend 

le monde aux vivants et rap-
pelle que seules les histoires 
nous sauvent.

  LE BRUIT DU DEGEL
John Burnside
METAILIE 22,00 €

Kate, étudiante à la dérive, fait des « enquêtes» 
cinématographiques dans les rues désertées des 
banlieues pavillonnaires. Son père vient de mou-
rir brutalement et elle noie son chagrin dans la 
défonce. Au cours d’une de ses déambulations, 
elle rencontre Jean, une vieille dame en pleine 
forme qui coupe son bois et prépare des thés 
délicats. Jean propose un étrange marché : elle 
veut bien raconter ses histoires, mais à condition 
que Kate cesse de boire.

Parution le 23/08/18
9791022607971
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OURAGAN
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

Parution le 23/08/18
9782258135024

  MANHATTAN BEACH
JENNIFER EGAN
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Une plongée éblouissante dans un New 
York peuplé de gangsters, de marins, de 
scaphandriers, durant la Seconde Guerre 
mondiale. Quand tout changea entre les 
hommes et les femmes, entre l’Amérique et 
le monde.

Parution le 16/08/18
9782221203422

L’AVIS DE

« Quel que ce soit son genre : 
roman, Mémoires, tissu de men-
songes ou un mélange de tout cela, 
ce livre est beau. » 

The New York Times

  MOONGLOW
MICHAEL CHABON
ROBERT LAFFONT 23,00 €

Un roman existentiel sur le rêve américain, 
l’exploration intergalactique et les origines 
nazies de l’innovation technologique. Un 
conte sur la puissance des secrets et des 
mensonges. Un hommage brûlant à l’amour, 
si compliqué soit-il.

Parution le 16/08/18
9782221199121

JE RESTE ICI
MARCO BALZANO
REY 18,00 €
Trina s’adresse à sa fille, Marica, dont elle 
est séparée depuis de nombreuses années, 
et lui raconte sa vie. Elle a dix-sept ans au 
début du texte et vit à Curon, village de 
montagne dans le Haut-Adige, avec ses 
parents. En 1923, ce territoire autrichien, 
annexé par l’Italie à la suite de la Première 
Guerre mondiale, fait l’objet d’une italiani-
sation forcée : la langue allemande, qu’on y 
parle, est bannie au profit de l’italien. Trina 
entre alors en résistance...

Parution le 23/08/18
9782848766836

  QUE VA-T-ON FAIRE DE 
KNUT HAMSUN ?
CHRISTINE BARTHE
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Avec les armes de la fiction, Christine 
Barthe s’interroge sur la dérive tragique 
d’un écrivain de génie, suivant son héros de 
son arrestation jusqu’à la cour de justice. 
Dans un livre percutant, empreint de poésie 
et de mystère aussi, elle pose la question de 
l’engagement et de la responsabilité, sans 
jamais perdre de vue le caractère roma-
nesque de ses personnages.

Parution le 16/08/18
9782221217719
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  LES HEURES ROUGES
LENI ZUMAS
PRESSES CITE 21,00 €

États-Unis, demain. Avortement interdit, 
adoption et PMA pour les femmes seules 
sur le point de l’être aussi. Non loin de 
Salem, Oregon, dans un petit village de 
pêcheurs, cinq femmes voient leur destin se 
lier à l’aube de cette nouvelle ère. Ro, pro-
fesseure célibataire de quarante-deux ans, 
tente de concevoir un enfant et d’écrire la 
biographie d’Eivør, exploratrice islandaise 
du xixe. Des enfants, Susan en a, mais elle 
est lasse de sa vie de mère au foyer - de son 
renoncement à une carrière d’avocate, des 
jours qui passent et se ressemblent. Mat-
tie, la meilleure élève de Ro, n’a pas peur de 
l’avenir : elle sera scientifique. Par curiosité, 
elle se laisse déshabiller à l’arrière d’une 
voiture... Et Gin. Gin la guérisseuse, Gin au 
passé meurtri, Gin la marginale à laquelle 
les hommes font un procès en sorcellerie 
parce qu’elle a voulu aider les femmes.

Parution le 16/08/18
9782258146921

  LES HEURES DE L’ANGE
KAREL SCHOEMAN
PHEBUS 24,00 €

Un jour comme un autre, un producteur de 
télévision de Johannesburg revient dans la 
petite ville de son enfance, perdue au coeur 
du veld sud-africain. Il est sur les traces d’un 
berger du début du dix-neuvième siècle, 
Daniel Steenkamp, devenu poète à la suite 
de l’apparition d’un ange. Au fil des conver-
sations et des rencontres, il sent pourtant 
que le portrait du jeune berger, considéré 
comme le premier grand poète de langue 
afrikaans, se brouille et lui échappe.

 

Parution le 16/08/18
9782752910554

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Avec humour et une grande maî-
trise romanesque, Nicole Krauss 
explore les thématiques de l’ac-
complissement de soi, des méta-
morphoses intimes, et nous convie 
à un voyage où la réalité n’est ja-
mais certaine, et où le fantastique 
est toujours à l’affût.

  FORET OBSCURE
NICOLE KRAUSS
OLIVIER 23,00 €

Jules Epstein a disparu. Après avoir liquidé tous ses biens, 
ce millionnaire new-yorkais est retrouvé à Tel-Aviv, avant 
qu’on perde à nouveau sa trace dans le désert. L’homme 
étrange qu’il a rencontré, et qui l’a convié à une réunion 
des descendants du roi David, y serait-il pour quelque 
chose? À l’histoire d’Epstein répond celle de Nicole, une 
écrivaine américaine qui doit affronter le naufrage de son 
mariage. Elle entreprend un voyage à Tel-Aviv, avec un 
projet très précis: séjourner dans le Hilton où elle passait, 
enfant, la plupart de ses vacances.

Parution le 16/08/18
9782823609233

  L’EGOUT
ANDRIJA MATIC
SERGE SAFRAN 21,00 €

En 2024, dans une Serbie devenue un état 
totalitaire, Bojan Radic, jeune professeur 
d’anglais au chômage, est contacté par 
Velibor Stretenovic, chef du Service natio-
nal de la Sécurité, pour enseigner l’anglais 
à ses enfants, langue pourtant interdite de 
l’Occident ennemi. D’abord sur ses gardes, 
Bojan se rapproche de Stretenovic et com-
mence à voir d’un meilleur jour la politique 
du Gouvernement de l’Unité populaire dont 
la devise est : UNITE FOI LIBERTE. Mais 
quand Bojan perd la confiance de Streteno-
vic, suite à sa rencontre avec Vesna, jeune 
femme séropositive, c’est le début d’une 
descente aux enfers.

Parution le 16/08/18
9791097594169

ROMAN

AOUT 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
47

ROMANS ÉTRANGERS



  LA MARCHEUSE
SAMAR YAZBEK
STOCK 20,99 €

Rima aime les livres, surtout Le Petit Prince 
et Alice au pays des merveilles, le dessin 
età marcher. La jeune fille, qui ne parle pas, 
souffre d’une étrange maladie : ses jambes 
fonctionnent indépendamment de sa volon-
té, dès qu’elle se met à marcher elle ne peut 
plus s’arrêter. Un jour d’août 2013, alors 
qu’elle traverse Damas en bus, un soldat 
ouvre le feu à un check-point. Sa mère suc-
combe sous les balles et Rima, blessée, est 
emmenée dans un hôpital pénitencier avant 
que son frère ne la conduise dans la zone 
assiégée de la Ghouta. Et c’est là, dans cet 
enfer sur terre, que Rima écrit son histoire.

Parution le 22/08/18
9782234083615

  VOYOU
ITAMAR ORLEV
SEUIL 22,50 €

Tadek se retrouve du jour au lendemain seul 
au monde. Sa femme l’a quitté, et il n’a plus 
pour compagnie qu’un fatras de souvenirs, 
de cauchemars - et un fantôme, celui de son 
père, qu’il n’a pas revu depuis vingt ans. Sur 
un coup de tête, Tadek décide alors de quit-
ter Jérusalem pour retrouver ce dernier, 
qui croupit dans un hospice de Varsovie. 
Aujourd’hui, c’est un vieil homme pitoyable 
aux portes de la mort. Une semaine durant, 
père et fils vont se confronter, et affron-
ter ensemble les spectres du passé, à la 
recherche d’une impossible réconciliation.

Parution le 16/08/18
9782021365795

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le roman de Heather O’Neill, magi-
cienne des images, est un conte de 
fées pour adultes, une douce folie 
littéraire où se mélangent allègre-

ment les genres. Empreintes 
d’une sourde noirceur sous 
les paillettes de la plus facé-
tieuse poésie, les aventures 
de Rose et Pierrot nous 
ramènent à l’enfance: sa 

liberté, sa joie sou-
vent, sa mélancolie 

parfois, ses rêves, ses 
cauchemars aussi û et, sur-

tout, son inépuisable capacité 
d’émerveillement.

  LES ENFANTS DE COEUR
HEATHER O’NEILL
SEUIL 21,50 €

La grande histoire d’amour de deux enfants 
prodiges dans le Montréal des Années 
folles.

Parution le 16/08/18
9782021363456

  ABSOLUTELY GOLDEN
D. FOY
SERPENT PLUMES 20,00 €

En 1973, l’encore jeune veuve Rachel a 
accepté de suivre Jack, son hippie crampon, 
au camp naturiste de Freedom Lake, en 
Californie. La cousine de Jack se joint à eux, 
une affolante bimbo qui exerce, dit-elle, le 
beau métier d’ecdysiaste - comprendre, la 
très haute noblesse des strip-teaseuses. 
Rachel, qui jusqu’alors évitait même les pis-
cines publiques, vivra parmi eux l’assomp-
tion fabuleuse d’une idole nue au royaume 
des blondes, jusqu’au dénouement sublime 
de sa révélation.

Parution le 16/08/18
9791035610043

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers la déambulation vive et 
poétique de cette adolescente sin-

gulière dans l’horreur de la 
guerre, Samar Yazbek conti-
nue son combat pour ex-
poser aux yeux du monde 
la souffrance du peuple 

syrien.
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  L’ABATTOIR DE VERRE
JOHN MAXWELL COETZEE
SEUIL 18,00 €

Portrait mosaïque d’une femme au soir 
de sa vie. Une femme, écrivain, face aux 
assauts de la vieillesse.  sept tableaux roma-
nesques, J. M. Coetzee nous offre un somp-
tueux portrait de femme et une leçon de 
littérature, aussi dense que brève. Dans une 
langue d’une épure admirable, il touche au 
coeur de nos interrogations les plus com-
plexes et universelles (que restera-t-il de 
nous lorsque nous serons partis ? que trans-
met-on à ceux qui restent ?) et les affronte 
sans jamais se départir de sa suprême élé-
gance, de sa dignité et de son humilité.

Parution le 16/08/18
9782021402391

  LA SOMME DE NOS FOLIES
KOW SHIH-LI
ZULMA 21,50 €

À Lubok Sayong, petite ville au nord de Kua-
la Lumpur, tout est indéniablement unique. 
Cette année-là, exceptionnelle entre toutes, 
l’impétueuse Beevi décide de rendre enfin 
la liberté à son poisson qui désespère dans 
un aquarium trop petit, d’adopter Mary 
Anne, débarquée sans crier gare de son or-
phelinat où toutes les filles s’appellent Mary 
quelque chose, et d’embaucher l’extrava-
gante Miss Boonsidik pour l’aider à tenir la 
grande demeure à tourelles de feu son père, 

reconvertie en bed & breakfast…

Parution le 23/08/18
9782843048302

  LA NEUVIEME HEURE
ALICE MCDERMOTT
TABLE RONDE 22,50 €

Soeur Saint Sauveur revient d’une longue 
journée à faire l’aumône quand elle est té-
moin d’un drame survenu dans un petit im-
meuble de Brooklyn. Jim, un jeune homme 
dépressif, s’est suicidé au gaz, manquant de 
faire sauter tout l’immeuble. Soeur Saint 
Sauveur se presse auprès de son épouse 
enceinte, et fait tout son possible par la 
suite pour que le corps du pauvre homme 
soit enterré dans un cimetière catholique...

Parution le 23/08/18
9782710385646

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Oscillant entre le quotidien de 
ces détenues, redoutables et atta-
chantes, et la jeunesse de Romy 
dans le San Francisco de années 
1980, Le Mars Club dresse le por-
trait féroce d’une société en marge 
de l’Amérique contemporaine.

  LE MARS CLUB
Rachel Kushner
STOCK 23,00 €

Romy Hall, 29 ans, vient d’être transférée à la prison 
pour femmes de Stanville, en Californie. Cette an-
cienne stripteaseuse doit y purger deux peines consé-
cutives de réclusion à perpétuité, plus six ans, pour 
avoir tué l’homme qui la harcelait. Dans son malheur, 
elle se raccroche à une certitude : son fils de 7 ans, 
Jackson, est en sécurité avec sa mère. Jusqu’au jour où 
l’administration pénitentiaire lui remet un courrier qui 
fait tout basculer.

Parution le 22/08/18
9782234085015
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  LE CRIME DE L’ODEON
SYLVAIN LARUE
DE BOREE 19,90 €

En ce mois de novembre 1851, alors que les plus 
sombres prévisions courent au sujet de la poli-
tique française, vu qu’on ignore qui sera destiné 
à hériter de la charge présidentielle au cours de 
l’année suivante, Léandre Lafforgue, alias «Le 
Goupil», songe en vérité plus volontiers à sa 
carrière naissante de dramaturge qu’au devenir 
du pays. Mais sitôt le rideau de l’Odéon tombé 
sur la première représentation de sa pièce, un 
crime passionnel perpétré dans le théâtre met 
en suspens le futur de son oeuvre.

Parution le 16/08/18
9782812923807

  LES FANTOMES DU PASSE
GAELLE PERRIN
CITY 18,50 €

Londres, 1893. Un notable respectable est 
tué sur le coup par l’explosion d’une calèche. 
L’affaire aurait dû revenir à l’inspecteur Hen-
ry Wilkes mais depuis sa dernière affaire, qui 
l’a brisé, il végète dans son appartement et 
sombre dans l’opium. Son ancien collègue 
vient pourtant le trouver pour l’aider à ré-
soudre l’énigme. Il est secondé par Billy, le 
gamin des rues qu’il a pris sous son aile.

Parution le 22/08/18
9782824612836

  SEXTAPE
JAMES PATTERSON
ARCHIPEL 22,00 €

Ben Casper n’aurait jamais imaginé retrou-
ver le corps de sa meilleure amie Diana, 
agente de la CIA, au pied de son immeuble.
Elle se serait jetée par la fenêtre de son 
appartement situé au sixième étage. Sui-
cide. Affaire classée. Mais Diana, dont Ben 
était secrètement amoureux, n’avait a priori 
aucun motif d’en finir... Quelqu’un se serait-
il chargé de la pousser dans le vide ?Jour-
naliste d’investigation, Ben pressent que 
quelque chose ne tourne pas rond. 

Parution le 22/08/18
9782809824780

  MAREE FUNEBRE
ANNE PERRY
10 X 18 14,90 €

Une nouvelle enquête de William Monk.

Parution le 16/08/18
9782264073433

  SADORSKI ET L’ANGE DU 
PECHE
ROMAIN SLOCOMBE
ROBERT LAFFONT 23,00 €

Une enquête de Léon Sadorski, le sinistre 
et fascinant inspecteur des renseignements 
généraux. 

 

Parution le 23/08/18
9782221199015

  EVIE
KARIN L. SLATER
MILADY 19,50 €

Il y a trois ans, la petite Evie, 5 ans, a disparu 
en sortant de l’école. La police n’a jamais 
réussi à la localiser. Aucun indice, aucune 
piste. Rien. La petite s’est évaporée. Mais 
Toni le sait : sa fille est vivante. Encore fau-
drait-il qu’elle puisse l’exprimer ! Car Toni 
est enfermée dans un terrible silence. Per-
sonne ne l’écoute, personne ne l’entend. 
Pourtant, Evie a besoin d’elle. Toni doit 
réaliser l’impossible si elle veut la sauver.  

Parution le 16/08/18
9782811235468
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  DELICIEUSE
Marie Neuser
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

L’histoire commence ainsi: une femme 
parle à l’homme qu’elle aime. Devant elle: 
les restes d’un repas. Plutôt que le papier, 
elle a choisi l’écran. A l’intimité d’une lettre, 
elle a préféré la vidéo et la multitude des 
réseaux sociaux. Cette femme c’est Martha 
Delombre, psychologue criminelle habituée 
aux confessions les plus abominables. C’est 
désormais à son tour de se confesser. L’im-
pudeur ? Peu lui importe, car tout le monde 
doit savoir. A commencer par lui. Le traître.

Parution le 23/08/18
9782265117983

  POURSUITE AU BOUT DU 
MONDE
JANET EVANOVICH
CHARLESTON 19,90 €
Nicolas Fox, voleur de renommée inter-
nationale et arnaqueur professionnel, est 
connu pour élaborer de grandioses escro-
queries. Il va même plus loin, puisqu’il a 
réussi à convaincre le FBI de le mettre en 
équipe avec la seule personne qui a réussi 
à l’attraper, la seule femme qui l’intrigue : 
l’agent Kate O’Hare. Ensemble, sous cou-
verture, ils vont essayer de tromper les cri-
minels les plus recherchés - et intouchables.

Parution le 21/08/18
9782368123249

L’AVIS DE

Zahler appartient à cette généra-
tion d’auteurs maîtrisant les codes 
laissés par leurs aînés tout en y ap-

portant une touche d’hyper-
violence et d’ironie propres 
à leur époque.

Marianne

  LES SPECTRES DE LA 
TERRE BRISEE
Craig S. Zahler
GALLMEISTER 23,60 €

Mexique, été 1902. Deux soeurs kidnappées 
aux États-Unis sont contraintes à la prosti-
tution dans un bordel caché dans un ancien 
temple aztèque au c£ur des montagnes. Leur 
père, John Lawrence Plugford,  ancien chef de 
gang, entame une expédition punitive pour 
tenter de les sauver, accompagné de ses deux 
fils et de trois anciens acolytes. Peu d’entre 
eux survivront à la sanglante confrontation 
dans les badlands de Catacumbas.

Parution le 23/08/18
9782351781715
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LE LIVRE DE JEANNE
LIDIA YUKNAVITCH
DENOEL 21,00 €

Anéantie par les excès de l’humanité et des guerres 
interminables, la Terre n’est plus que cendres et déso-
lation. Seuls les plus riches survivent, forcés de s’adap-
ter à des conditions apocalyptiques. Leurs corps se 
sont transformés, albinos, stériles, les survivants se 
voient désormais contraints de mourir le jour de leurs 
cinquante ans. Tous vivent dans la peur, sous le joug du 
sanguinaire Jean de Men.

Christine Pizan a quarante-neuf ans. La date fatidique 
approche . Rebelle, artiste, elle adule le souvenir d’une 
héroïne, Jeanne, prétendument morte sur le bûcher. 
Jeanne serait la dernière à avoir osé s’opposer au ty-
ran. En bravant les interdits et en racontant l’histoire 
de Jeanne, Christine parviendra-t-elle à faire sonner 
l’heure de la rébellion? 

Parution le 23/08/18
9782207139691

LE CYCLE DES DEMONS T.5 
LE COEUR
PETER V. BRETT
BRAGELONNE 25,00 €

Depuis des temps immémoriaux, des 
démons assoiffés de sang rôdent dans 
les ténèbres. L’espèce humaine, décimée, 
dépend pour se protéger d’une magie en 
bonne partie oubliée. L’humanité ne peut 
espérer survivre, à moins qu’Arlen, Jar-
dir et Renna obligent le fourbe prince 
démon qu’ils ont fait prisonnier à les gui-
der vers le Coeur. C’est à ce prix qu’ils 
empêcheront la Mère des Démons de 
donner naissance à une invincible armée. 
Parution le 16/08/18
9791028110291

L’AUTOMNE DES 
MAGICIENS T.2  LA REINE 
NOIRE
HELENE P. MERELLE
BRAGELONNE 25,00 €

Suivi de série.

Parution le 16/08/18
9791028105655

LE SANG DES QUATRE
CHRISTOPHER GOLDEN
BRAGELONNE 22,00 €

Dans le grand royaume de Quandis, tout 
le monde est esclave. L’absence de magie 
à Quandis a permis à la caste royale et 
Bajuman de vivre ensemble dans une paix 
précaire pendant des siècles. Mais le désir 
de puissance de la princesse Phela va per-
turber l’ordre du royaume, déclenchant une 
série d’événements qui détruiront Quandis 
et tous ses habitants.

Parution le 16/08/18
9791028104085

LES MONDES MIROIRS
VINCENT MONDIOT / RAPHAEL 
LAFARGE
MNEMOS 22,00 €
Les Mondes-miroirs nous plongent dans 
une ville grouillante et mystérieuse où la 
magie ouvre des portails vers un étrange 
monde parallèle, vide et silencieux. Mêlant 
horreur et aventures palpitantes, le roman 
nous parle aussi d’ambitions démesurées, 
de femmes fortes et de souvenirs d’enfance 
qui enchantent un imaginaire hors-norme.

 
 
Parution le 23/08/18
9782354086626
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MAGIE EX-LBRIS T.3
JIM C. HINES
ATALANTE 21,90 €

Isaac Vainio est furieux, frustré, blessé au plus profond 
de son âme : à l’issue de Lecteurs nés, il se voit privé 
de sa magie et exclu de Die Zwelf Portenære, l’orga-
nisation secrète dirigée par Johannes Gutenberg.  
L’adolescente qui était sous sa garde, Jeneta Abode-
rin, une bibliomancienne extrêmement talentueuse, a 
été enlevée et se retrouve sous l’emprise d’une force 
maléfique ancienne qui cherche à orchestrer le retour 
de l’armée des Spectres.
Isaac ne peut rester sur la touche, mais dans sa situa-
tion il faut être prêt à tout… ce qui pourrait bien être 

son genre.

Parution le 23/08/18
9782841728688

COUP DE COEUR

Vous rêvez de voler la baguette 
magique d’Harry Potter, le sabre 
laser d’Obi-Wan Kenobi ? Isaac Vei-
nio, lui, le peut ! En tant que biblio-
mancien, il est capable de plonger 
la main dans un livre et d’attraper 
un objet magique pour se sortir de 
toutes sortes de situations.  Une 
série de fantasy pour les amoureux 
des livres, où l’humour et l’action 

sont au rendez-vous !

Virginie, Renov’livres
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  LE NOIR QUI INFILTRA LE 
KU KLUX KLAN
RON STALLWORTH
AUTREMENT 18,00 €

En 1978, Ron Stallworth, premier agent 
noir de la police de Colorado Springs, in-
filtre la branche locale du KKK en se faisant 
passer pour un suprémaciste blanc au télé-
phone et en envoyant un de ses collègues 
blancs assister à sa place aux réunions du 
Ku Klux Klan.

Parution le 15/08/18
9782746750722

ON A FROLE LA GUERRE 
ATOMIQUE !
LUC MARY
ARCHIPEL 19,00 €

Ce livre propose de raconter les moments 
les plus périlleux de ces 70 dernières an-
nées, notamment liés à la confrontation 
entre les superpuissances américaine et 
soviétique, une partie de poker à l’échelle 
planétaire. Depuis 1945, sept journées où 
le monde a été au bord de l’Apocalypse.

Parution le 22/08/18
9782809824797

LA MORT EST DANS PARIS
RICHARD COBB
ANACHARSIS 19,00 €

Historien excentrique de la Révolution 
française, Richard Cobb enquête sur un 
dossier d’archives décrivant les corps repê-
chés dans la Seine entre 1795 et 1801. Par-
delà l’énigme de leur fin tragique, il restitue 
à ces hommes et femmes, jeunes et vieux, 
noyés, suicidés ou assassinés, leur existence 
singulière.

Parution le 23/08/18
9791092011661

FRANCOISE DOLTO
ELIACHEFF CAROLINE
FLAMMARION 18,90 €

Caroline Eliacheff a bien connu Françoise 
Dolto dont elle a été l’élève. Qui mieux qu’elle 
pour raconter la grande pédopsychiatre qui 
révolutionna le regard des Français sur la pe-
tite enfance et les bébés ? Au fil d’une journée 
fictive, à l’aube de sa retraite (70 ans !), elle 
détaille les grands chantiers de sa vie et, che-
min faisant, retrace les combats qu’il lui fallut 
mener pour faire évoluer les mentalités. 

Parution le 22/08/18
9782081441903

MONSIEUR LE PROF T.2
MONSIEUR LE PROF
FLAMMARION 12,00 €

Après nous avoir livré son agenda en 2016 
(20.000 ventes GFK), Monsieur le prof est 
de retour pour nous raconter à nouveau son 
année scolaire. Qu’y a-t-il donc de nouveau 
dans sa vie ? Il enseigne désormais au lycée, 
et les élèves le poussent encore plus dans 
ses retranchements, avec des questions 
et des réactions encore plus inattendues... 
Drôle, cynique et réjouissant !

Parution le 22/08/18
9782081428416

  UNE VIE EN L’AIR
PHILIPPE VASSET
FAYARD 18,00 €

Dans la Beauce, les ruines de ce qui fut le 
grand projet de l’ingénieur Bertin, l’aéro-
train, ont constitué pour le narrateur un 
terrain de jeu immense, où il a observé la vie 
autour de lui.

Parution le 22/08/18
9782213710099
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Ce livre de lucidité et d’intuitions 
mêlées, qui fait suite à Bad Girl , 
laisse au lecteur le troublant sen-
timent de se tenir au plus près du 
pouvoir des hasards qui façonnent 
les chemins de la création et de la 
destruction, les pages sanglantes 
de la fiction comme celles de l’his-
toire.

  FRANCOIS, PORTRAIT 
D’UN ABSENT
MICHAEL FERRIER
GALLIMARD 20,00 €

Une voix blanche, surgie au milieu de la 
nuit, annonce à Michaël Ferrier la mort de 
son ami François et de sa fille Bahia. Dans 
la dévastation, la parole reprend et les sou-
venirs reviennent. La mémoire se déploie et 
compose peu à peu une chronique de l’ami-
tié, un tombeau à l’ami perdu.

Parution le 16/08/18
9782072801426

  OBSOLESCENCE DES 
DONNEES
DOUGLAS COUPLAND
DIABLE VAUVERT 25,00 €

Douglas Coupland en archivage numérique, 
décrit la manière dont les fichiers digitaux 
se décomposent spontanément et rapide-
ment. Alternant courtes fictions et essais, 
Coupland soutient que la race humaine, 
loin d’être en voie d’extinction, poursuit son 
évolution. Le nucléaire, la Guerre Froide et 
les tremblements de terre n’annonçaient 
pas la fin du monde, mais étaient les précur-
seurs de notre société façonnée par Google, 
les Millenials, les drones, les téléphones 
portables et Tinder. Joyau de l’âge digital, 
cet essai ironique dynamite ce que le ving-
tième siècle pensait savoir sur le futur.

Parution le 23/08/18
9791030702118

  LES MAINS DANS LES 
POCHES
BERNARD CHENEZ
H D ORMESSON 14,00 €

Pour percevoir à nouveau l’odeur de l’encre 
et du plomb, pour sentir frémir le crayon 
sur le papier de son premier dessin, pour 
entendre ces rifs de guitare protestataires 
qui ont rythmé ses combats, il fallait partir 
à l’autre bout du monde et embrasser sa 
mémoire...  Les mains dans les poches est 
une promenade nostalgique et poétique qui 
accepte et dépose enfin ses fantômes.

Parution le 16/08/18
9782350874647

  LEVRES DE PIERRE
NANCY HUSTON
ACTES SUD 19,80 €

Comment et pourquoi Nancy Huston écrit-
elle aujourd’hui le récit de ses années de for-
mation en miroir de celles d’un Cambodgien 
de la génération de son père, venu comme 
elle à Paris, y étant entré en politique mais 
aussi en écriture avant de devenir Pol Pot, 
l’un des pires dictateurs du xx e siècle ?

Parution le 22/08/18
9782330108670
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  AVEC TOUTES MES 
SYMPATHIES
OLIVIA DE LAMBERTERIE
STOCK 18,50 €

«Les mots des autres m’ont nourrie, por-
tée, infusé leur énergie et leurs émotions. 
Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 
2015 à Montréal, je ne voyais pas la nécessi-
té d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée 
de chagrin, m’a mise aussi dans une colère 
folle. Parce qu’un suicide, c’est la double 
peine, la violence de la disparition génère 
un silence gêné qui prend toute la place, 
empêchant même de se souvenir des jours 
heureux. Moi, je ne voulais pas me taire.»

Parution le 22/08/18
9782234085800

  GEORGE SAND A  NOHANT
MICHELLE PERROT
SEUIL 24,00 €

La demeure de l’Indre, héritée de sa grand-
mère, représente ses racines, mais aussi un 
refuge contre Paris, qui fit sa renommée et 
qu’elle n’aimait pas, une « oasis » propice au 
travail : elle y écrivit l’essentiel de son oeuvre, 
comme Chopin y composa la majeure partie 
de la sienne. Nohant, elle en rêvait comme 
d’un phalanstère d’artistes, une commu-
nauté égalitaire, un endroit de création et 
d’échanges par la musique (Liszt, Chopin, 
Pauline Viardot), la peinture (Delacroix, Rous-
seau), l’écriture (Flaubert, Dumas, Fromentin, 
Renan, Tourgueniev..), le théâtre, la conversa-
tion.

Parution le 23/08/18
9782020820769

  APRES LA LITTERATURE
JOHAN FAERBER
PUF 19,00 €

La littérature est morte. Du moins, c’est ce 
que tentent de nous faire croire tous ceux 
pour qui la culture du contemporain irait 
dans le mauvais sens. Et s’ils avaient raison? Si 
la littérature était morte ? Si elle était en effet 
en train de vivre une vie nouvelle, une vie 
après la mort ? Telle est la question que Johan 
Faerber a voulu prendre au sérieux dans cet 
essai électrique. 

Parution le 22/08/18
9782130811657
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LES AMES PERDUES T.1 LES 
TERRES DU BAS
JEFF GILES
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Zoé, 17 ans, vient de vivre la pire année de sa vie : 
son père est mort dans un accident de spéléologie et 
ses voisins, qu’elle aimait énormément, ont été enle-
vés. Un soir, alors qu’une terrible tempête de neige 
fait rage, Zoé et son petit frère sont attaqués par un 
homme dans les bois à côté de chez eux. Ils sont sau-
vés de justesse par un mystérieux chasseur de primes. 
X n’est pas un chasseur de primes ordinaire. Il vient 
tout droit des enfers. Il est chargé de ramener dans 
les Terres du bas les âmes des criminels ayant échappé 
à la justice des hommes. Tandis qu’il s’apprête à ravir 
l’âme de l’agresseur de Zoé, son regard croise celui de 
la jeune fille...

Parution le 22/08/18
9782747086035

  MON FRERE, CE GENIE
RODRIGO MUNOZ AVIA
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Pour la mère de Lola il n’existe que deux 
sortes de personnes : les génies et les 
autres; Baptiste, son fils, fait partie de la 
première catégorie, et Lola de la seconde. A 
la maison, Baptiste et son piano envahissent 
tout l’espace. Pour une boute-en-train au 
tempérament vif et espiègle comme Lola, 
cette atmosphère d’étude et de recueille-
ment est pesante mais elle s’en accommode. 
Elle a toujours vécu au rythme de son frère. 
Mais une audition de Baptiste et un match 
de foot de Lola tombent le même jour. Et 
Lola refuse qu’encore une fois, on choisisse 
son frère...

Parution le 22/08/18
9782747054294

  LA CARTE DES MILLE 
MONDES T.3 LE SOLEIL 
PERDU DE DZAZINN
JOHN PARKE-DAVIS
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

En vainquant le mage maléfique Serth, 
l’équipage du Kraken a sauvé le Torrent 
Pirate et le monde de Marrill. Ils peuvent 
maintenant repartir à la recherche de la 
mère de Finn... Malheureusement, Serth a 
chargé l’un de ses disciples de rassembler à 
sa place les morceaux de la Carte des mille 
mondes pour ouvrir la porte du soleil perdu 
de Dzazinn, ce qui détruirait à jamais le Tor-
rent Pirate. 

Parution le 19/08/18
9782747049559

DANCERS
Jean Philippe Blondel
ACTES SUD 13,90 €

Un roman à trois voix, qui propose une cho-
régraphie touchante des passions de l’ado-
lescence.

Parution le 22/08/18
9782330108496

UENO PARK
ANTOINE DOLE
ACTES SUD 13,50 €

Un roman choral qui donne la parole à huit 
adolescents, en plein coeur du parc Ueno 
de Tokyo, à l’occasion de l’éclosion des ceri-
siers en fleurs.

Parution le 22/08/18
9782330108274
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PARLES-TU CHOCOLAT ?
CAS LESTER
CASTELMORE 15,90 €

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

Parution le 16/08/18
9782362312786

ABELARD & LILY
LAURA CREEDLE
CASTELMORE 16,90 €

Lily est volubile, maladroite et spontanée. 
Abélard est brillant, très vite contrarié et 
toujours dans sa bulle. Elle est hyperactive. 
Il a le syndrome d’Asperger. Ils aiment tous 
les deux les anciennes lettres d’amour. Ils 
tombent amoureux l’un de l’autre. Vrai-
ment, passionnément. Pourront-ils surmon-
ter leurs différences  ?

Parution le 16/08/18
9782362312649

A.I. - AMIS IMAGINAIRES
BETTY PICCIOLI
CASTELMORE 10,90 €

Il y a sept ans, les amis imaginaires des 
enfants se sont soudain matérialisés dans 
le monde réel, sur toute la planète. Elena, 
douze ans, vit depuis lors une existence 
paisible avec ses parents et son A.I. John, 
un lion dandy qui s’est parfaitement intégré 
dans la société. Mais un jour, aussi mysté-
rieusement que sont apparus les A.I., des 
vagues d’enfants se mettent à disparaître. 

Parution le 16/08/18
9782362312342

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Chaque volume de la collection 
de Premières lectures Boscher « 

Maxime et Clara » propose 
: - le récit d’un petit exploit 
de Maxime et Clara, deux 
enfants de 6 ans, mali-
cieux et débrouillards ; - 3 

niveaux progressifs pour 
accompagner les 

grandes étapes de 
l’apprentissage de la 

lecture.

T’ES PLUS MON COPAIN !
ARROYO BARBARA/MASSO
BELIN EDUCATION 4,20 €

Clara est ravie : ce soir, c’est soirée pyjama 
chez Maxime ! Mais rien ne se passe comme 
prévu... et les deux amis se disputent!

 

Parution le 15/08/18
9791035802523

LA CABANE A 78 ETAGES
ANDY GRIFFITHS
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Bienvenue dans la cabane la plus cool du 
monde ! Andy et Terry ont encore ajouté 
13 étages. Un célèbre réalisateur vient de 
les contacter. Son plan ?  Tourner une su-
per-production sur la cabane. Une équipe 
de tournage envahit les lieux et de mysté-
rieuses vaches espionnent tous les étages. 
Tu veux découvrir en avant-première les 
images du film ? Ouvre ce livre !

Parution le 22/08/18
9782747095044
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TROIS FRERES DANS LA 
GRANDE GUERRE
JEAN BAPTISTE BLAZY 
LAUZETTE
HACHETTE ROMANS 9,90 €

«Trois frères dans la Grande Guerre» c’est 
une correspondance unique, un récit épisto-
laire vrai et touchant au coeur de la Première 
Guerre mondiale. À travers une centaine 
de lettres, des illustrations inédites et des 
notions historiques, le quotidien des soldats 
et de leur famille est dépeint avec justesse et 
sincérité. 

Parution le 22/08/18
9782016269794

TOI, MOI, PARIS ET TOUT 
LE RESTE
ADELINE FERRIGNO
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Quand elle apprend le divorce de ses 
parents, Amanda a l’impression que son 
monde s’effondre. Julian, lui, part à la dérive 
depuis le décès de son père. Lorsqu’ils se 
rencontrent à une soirée parisienne, l’atti-
rance est immédiate.

Parution le 22/08/18
9782016269114

NOS VIES EN MILLE 
MORCEAUX
Hayley Long
GALLIMARD JEUNESSE 15,50 €

Suite à un tragique accident de voiture, 
Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, se retrouvent 
orphelins. Recueillis par une tante et un 
oncle qu’ils n’ont jamais vus, ils quittent 
New York pour une petite ville galloise du 
bord de mer.

 

Parution le 16/08/18
9782075089791

L’ARCAN
THOMAS VILLATTE
FLEURUS 15,90 €

L’Arcan est le roman de la construction 
d’une ville. Dans cette utopie, la ville se 
fait à la fois narrateur, observateur et pro-
tagoniste de son histoire. C’est aussi le 
récit, à hauteur d’homme, de la confron-
tation de deux mondes : l’un qui refuse de 
mourir face à l’autre qui ne peut naître. 

Parution le 17/08/18
9782215135579

SHATTER
APRILYNNE PIKE
DREAMLAND 17,90 €

À la cour de Versailles, c’est pouvoir, amour et 
rébellion... Pour fuir le château de Versailles, 
Danica Grayson s’était lancée dans le trafic 
d’une dangereuse substance, le « Glitter ». Un 
commerce très lucratif qui lui a permis de se 
payer son aller simple pour la liberté. Enfin, 
c’est ce qu’elle croyait... Trahie et toujours pié-
gée dans sa cage dorée, Danica est désormais 
mariée au roi. Une position qui la met sous le 
feu de toutes les attentions, mais qui se révèle 
aussi dangereusement addictive. 

Parution le 22/08/18
9782377400560

RIEN NE VA PLUS SOUS 
LES ETOILES
JENNY MCLACHLAN
MARTINIERE J 13,50 €

Quand sa mère s’absente pour un voyage 
humanitaire, Meg se retrouve avec sa petite 
soeur sur les bras. Et si elle est incollable sur 
le Big Bang et les constellations, les couches 
et les biberons restent pour elle un vrai 
mystère !

Parution le 16/08/18
9782732487786
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READY: JULES
MADELEINE FERET FLEURY
HACHETTE ROMANS 9,90 €

Feras-tu les bons choix  ?
N’oublie pas  : si tu veux t’en sortir, la seule 
issue, c’est toi.
 Ready  ?

Parution le 08/08/18
9782016269985

IN REAL LIFE T.1 DECONNEXION
MAIWENN ALIX
MILAN 15,90 €

Dans un futur postapocalyptique, les humains vivent 
dans de petites implantations agricoles, travaillant 
à régénérer les écosystèmes endommagés. Chaque 
individu est connecté au Système. À travers ce vaste 
réseau numérique, les gens peuvent communiquer par 
la pensée et visiter pendant leur sommeil des «rêves 
éveillés», des rêves si réels qu’ils permettent aux 
membres du Système de vivre une existence virtuelle 
en parallèle de leur vie dans l’implantation. Chaque 
nuit, les adolescents s’affrontent dans des épreuves 
de construction de rêves. Le jour de la Répartition, les 
plus doués quitteront leur implantation pour consa-
crer leur vie à l’élaboration des rêves éveillés. Bruta-
lement arrachée au Système alors qu’elle est sur le 
point de remporter le Tournoi des constructeurs, Lani 
découvre un monde «hors connexion», dans lequel son 
pouvoir d’élaborer des rêves lui offre un destin inat-
tendu.

Parution le 22/08/18
9782745990921

  UN ETE DE POESIE, 
D’AMOUR ET DE VIE
BERNARD FRIOT
MILAN 12,90 €

Les grandes vacances et l’amour qui va 
naître entre Marion et Kev, en marge d’un 
atelier de poésie. 

Parution le 22/08/18
9782408004385

  LES VRAIS AMIS DE 
MELISSA
KRISTIN TRACY
MARTINIERE J 13,50 €
Désignée pour être la photographe de 
l’album du collège, Melissa, tout juste 
entrée en sixième, est ravie. Mais on ne 
lui demande que des images des élèves les 
plus populaires alors qu’elle voudrait que 
chacun ait sa chance. Melissa aura-t-elle le 
courage de se battre pour les idées qui sont 
les siennes ? Cédera-t-elle aux charmes des 
stars du collège ou défendra-t-elle ses vrais 
amis ?

Parution le 16/08/18
9782732488004

READY: NORA
MADELEINE FERET FLEURY
HACHETTE ROMANS 9,90 €

Feras-tu les bons choix  ?
N’oublie pas  : si tu veux t’en sortir, la seule 
issue, c’est toi.
 Ready  ?

Parution le 08/08/18
9782016270004
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Quand mon père est ressorti du 
commissariat, il avait l’air perdu. Il 
m’a pris dans ses bras et s’est mis à 
pleurer. Un court instant j’ai pensé : 
ça y est, on y est. Léa est morte. Puis 
il s’est écarté et j’ai vu un putain de 
sourire se former sur son visage. 
Les mots avaient du mal à sortir. Il 
a fini par balbutier : « On l’a retrou-
vée. Merde alors. On l’a retrouvée. 
C’en est fini de ce cauchemar. » Il se 
trompait. Ma soeur serait bientôt 
de retour mais nous n’en avions pas 
terminé.»

Olivier Adam 
La tête sous l’eau

LA TETE SOUS L’EAU
OLIVIER ADAM
R JEUNES ADULTE 16,00 €

Vingt ans après Je vais bien, ne t’en fais pas, Olivier 
Adam nous plonge à nouveau La tête sous l’eau.

Parution le 23/08/18
9782221215173

L’INSAISISSABLE LOGIQUE 
DE MA VIE
BENJAMIN ALIRE SAENZ
POCKET JEUNESSE 17,90 €
Après Aristote et Dante, découvrez le nou-
veau roman de Benjamin Alire Saenz !
Sal mène une vie paisible et sans histoires, 
dans une famille moitié mexicaine, moitié 
américaine. Mais tout bascule le jour de sa 
rentrée en terminale. Pour défendre l’hon-
neur de son père adoptif, il sort les poings et 
frappe. Surprise, colère, satisfaction, culpa-
bilité se bousculent dans la tête du jeune 
homme, qui se met à douter de tout, même 
de sa propre identité. Alors, avec l’aide de 
Sam, sa meilleure amie, et de son père, Sal 
va tenter de comprendre l’insaisissable 
logique de sa vie.

Parution le 16/08/18
9782266274821

TOUS LES BRUITS DU 
MONDE
SIGRID BAFFERT
MILAN 15,90 €

En ce jour d’été 1905, sous la chaleur 
écrasante de la Calabre, Graziella, 17 ans, 
attend le jeune homme qui l’a séduite, puis 
abandonnée pour en épouser une autre. 
Dans son ventre, leur enfant. Dans sa main, 
un revolver. Et, tout autour, les bruits du 
monde qui vont bouleverser leur destin…

Parution le 22/08/18
9782745997685

  UNE SEMAINE DANS 
L’INCROYABLE 
BIBLIOTHEQUE DE MR 
LEMONCELLO
CHRIS GRABENSTEIN
MILAN 13,90 €

Kevin et ses amis sont devenus célèbres 
en gagnant le concours organisé par l’ex-
centrique M. Lemoncello à l’occasion de 
l’ouverture de son incroyable bibliothèque 
futuriste. Cela fait des jaloux. Pour apaiser 
les esprits, ils doivent remettre leur titre en 
jeu. M. Lemoncello voit alors les choses en 
grand : huit équipes d’enfants venues des 
quatre coins du pays vont s’affronter dans 
des Jeux bibliothiques, pour déterminer le 
véritable champion des bibliothèques.

Parution le 22/08/18
9782745997494
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  LA BATAILLE DES 
SCARABEES
M.G. LEONARD
SEUIL JEUNESSE 15,00 €

L’affreuse Lucretia Cutter met le point 
final à son plan diabolique pour régner 
sur le monde. Mais c’est sans compter 
sur Darkus et ses amis - humains et sca-
rabées ! Une conclusion grandiose et 
haletante à la trilogie de M. G. Leonard ! 

Parution le 16/08/18
9791023511291

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Jennifer Weiner nous fait 
passer du rire aux larmes 
dans ce roman qui traite 
avec beaucoup de sensibi-
lité de thèmes forts : la dif-
férence et le harcèlement 

scolaire.

  PETIT BIGFOOT T.1
JENNIFER WEINER
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

Alice est une humaine timide et bien trop 
grande pour son âge. Millie est une bigfoot 
plutôt courte sur pattes et intrépide. Elles 
étaient faites pour s’entendre ! Une magni-
fique histoire d’amitié et de tolérance.

Parution le 16/08/18
9791023509946

POUR QUI MEURT 
GUERNICA
SOPHIE DOUDET
SCRINEO 14,90 €

Espagne. Janvier 1937. La guerre civile fait 
rage. Alors que les rebelles du général Fran-
co ont conquis une grande partie du Pays 
basque, Maria est envoyée par ses parents 
dans la petite cité de Guernica, pour l’éloi-
gner du danger. Mais l’Histoire va en déci-
der autrement... 

Parution le 23/08/18
9782367406237

N.I.H.I.L.
ALEX COUSSEAU
ROUERGUE 15,90 €

N.I.H.I.L. On l’appelle aussi le point zéro, 
le centre du monde. Un monde composé 
uniquement d’îles.  Sur ces terres entou-
rées d’un océan furieux, Aanj cherche son 
frère, Grethe navigue autour de N.I. H.I.L., 
Askold et Jeremias croupissent en prison 
après avoir assassiné le fils du roi. Ils ne se 
connaissent pas mais leurs destins sont liés 
dans le grand tourbillon du temps... 

Parution le 22/08/18
9782812616464
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À DECOUVRIR

Un tout-carton plein d’images et 
de sons qui convoque tous 

les sens et célèbre la soif 
de découvertes des tout-
petits.

BINTA DANSE
EVA SUSSO / BENJAMIN CHAUD
CAMBOURAKIS 12,00 €

Après Simon se promène, un deuxième 
tout-carton réalisé par Benjamin Chaud et 
Eva Susso. On y suit la même famille mais 
plus précisément la petite soeur à présent : 
Binta. Aujourd’hui, son papa joue d’un drôle 
d’instrument : le tam-tam ! 

Parution le 22/08/18
9782366243437

LA RENTREE DES 
MAMANS
JO HOESTLAND
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

Pauline, Nina et Antoine sont de très bonne 
humeur aujourd’hui. C’est la rentrée des 
classes ! Ils vont retourner à l’école et jouer 
dans la cour de récréation. Tout serait par-
fait si les mamans ne ronchonnaient pas...

Parution le 16/08/18
9782747097970

JE COMPTE DANS MON 
ARBRE
PEGGY NILLE
ACTES SUD 16,00 €

Un «cherche et trouve» foisonnant et poé-
tique, mais aussi un album à compter !

 

Parution le 22/08/18
9782330106751

MAMAN A L’ECOLE
ERIC VEILLE / PAULINE MARTIN
ACTES SUD 5,40 €

Un album désopilant et tendre, qui dédra-
matise un rite de passage incontournable 
pour tous les enfants : la rentrée des 
classes!

Parution le 22/08/18
9782330106539

CIRQUE
AMANDINE LAPRUN
ACTES SUD 14,50 €

Un livre-carrousel en forme de chapiteau 
dans lequel petits et grands pourront assis-
ter, en 24 doubles pages, à l’installation du 
cirque puis au spectacle coloré et féérique 
des acrobates, fildeféristes et contorsion-
nistes...

Parution le 22/08/18
9782330106416
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PAS TROP DE BRUIT
ALEX SANDERS
EDL 12,20 €

Il y a beaucoup de bruit et cela attire Mon-
sieur le loup ! Attention ! Monsieur le loup 
va manger tout le monde ! Et si on faisait 
moins de bruit ? Alors, Monsieur le loup, 
qu’allez-vous faire ?

Parution le 22/08/18
9782211238038

LA GRANDE ECHELLE
CEDRIC RAMADIER / VINCENT 
BOURGEAU
EDL 10,00 €

Dans la caserne des pompiers, la sirène re-
tentit : il y a le feu quelque part ! L’éléphant 
pompier part avec le camion tandis que la 
souris pompier s’envole dans la montgol-
fière. L’éléphant déplie à toute vitesse la 
grande échelle pour sauver tous les habi-
tants de l’immeuble. Mais que fait la souris 
pompier dans sa montgolfière ? Le livre se 
déplie en hauteur au fur et à mesure que la 
grande échelle grimpe le long de l’immeuble.

Parution le 22/08/18
9782211238007

PREMIER ARRIVE, 
PREMIER SERVI !
Tomoko Ohmura
EDL 12,20 €

Attirés par une mystérieuse invitation 
laissée à leur attention et guidés par une 
abeille bourdonnante d’activité, cinquante 
insectes grimpent sur un mur, en file in-
dienne... Du plus petit moustique au plus 
grand papillon, en passant par de beaux 
scarabées colorés, suivons ce joyeux défilé, 
en esquivant les obstacles et les prédateurs, 
jusqu’à l’énorme surprise finale, gourmande 
à souhait ! 

Parution le 22/08/18
9782211236676

A CE SOIR ! TOUT CARTON
Jeanne Ashbé
EDL 10,00 €

Quand on passe la journée loin de l’autre, 
c’est bon de se la raconter. Mais quand on est 
tout petit, comme Sam, ou un peu plus grand, 
comme Léa, on n’a pas encore de mots, ou si 
peu, pour en parler.« À ce soir !» est un livre 
pour dire, avec des images, les paroles rassu-
rantes et le gros baiser du matin, les jouets, 
les copains, la purée, le dodo, les disputes et 
les câlins, la fatigue du soir... et la joie de se 
retrouver !

Parution le 22/08/18
9782211236614

À DECOUVRIR

Un ouvrage coloré et touchant 
qui fait écho à l’imaginaire 

des enfants, leurs envies 
d’expédition et interroge 
l’amitié et le besoin de 
reconnaissance.

L’ECHAPPEE
MARI KANSTAD JOHNSEN
CAMBOURAKIS 14,00 €

Une petite fille se languit chez elle tandis 
que ses parents semblent absorbés par les 
travaux qu’ils réalisent. Une nuit, elle dé-
cide de s’échapper et s’embarque pour une 
île riche en faune sauvage. 

Parution le 22/08/18
9782366243581
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LE LIVRE DES EMOTIONS - 
NED
JARVIS
MILAN 12,50 €

Observe ces douze petits amis et trouve qui 
est... amusé ? inquiet ? jaloux ? content? Dé-
couvre douze grandes émotions en t’amu-
sant !

Parution le 22/08/18
9782408006525

DAGOBERT
MATHIS
MILAN 10,50 €

La règle est simple. Mathis et Aurore Petit 
nous proposent des détournements de comp-
tines connues : l’histoire du roi Dagobert ou 
du petit lapin qui s’était caché dans le jardin 
sont continuées, déformées, imaginées sur 32 
pages ! Le tout en chantant : car il s’agit bien de 
livres à chanter, sur l’air de la comptine initiale.

Parution le 22/08/18
9782408005702

UN KILOMETRE A PIED
ALICE BASSIE / SOUFIE
KALEIDOSCOPE 13,00 €

C’est nul ! La voiture est en panne et Isidore 
est obligé d’aller à l’école à pied. Il est ac-
compagné par d’autres enfants du quartier, 
qui semblent tous très joyeux de marcher 
pendant des kilomètres. Ils sont zinzins ! 
Mais... que de choses à voir ! Allez, Isidore, 
un petit effort !

Parution le 22/08/18
9782877679763

LA RUMEUR
ZAZA PINSON/ CHRISTINE 
DAVENIER
KALEIDOSCOPE 13,00 €

Un nouveau vient d’arriver à l’école. Il est 
couvert de piques, il se roule en boule, il fait 
de drôles de bruits en mangeant... Bref, il est 
TROP bizarre. Alors quand Chiot perd son 
goûter, c’est lui qu’on accuse. Évidemment.

Parution le 22/08/18
9782877679725

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un grand classique de la 
littérature enfantine amé-
ricaine, paru en 1977 et 
publié pour la première 
fois en France.

MLLE NELSON A DISPARU !
HARRY ALLARD / JAMES 
MARSHALL
KALEIDOSCOPE 13,00 €

Les élèves de la classe de Mlle Nelson sont 
de vrais garnements. Boulettes de papier, 
avions qui volent, chahuts, ils sont tout sim-
plement insupportables. Jusqu’au jour où la 
gentille Mlle Nelson disparaît mystérieuse-
ment. Et qu’elle est remplacée par la terri-
fiante Mlle Viola Bourbe...

Parution le 22/08/18
9782877679718
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LA PROPRETE SELON 
LISON
ANDRE BOUCHARD
SEUIL JEUNESSE 12,50 €

Lison nous livre ici sa définition de la pro-
preté, et il n’est pas certain que ce soit au 
goût de tous les parents !

 

Parution le 16/08/18
9791023510799

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Des personnages attachants incar-
nés par le coup de crayon vif de 
Laurent Simon. Entre gags visuels 
et jeux de mots, un album qui traite 
du thème des familles recomposées 

avec humour et décalage.

DENIS FIFTY-FIFTY
OLIVIER COSTES
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

Denis Fifty-Fifty a 6 ans et demi, et il fait 
tout à moitié. Le matin, il avale une demi-
baguette, puis se brosse les dents du bas. 
Au foot, il joue milieu de terrain. À chaque 
match, il se donne à 50 %. Du coup, il marque 
un but sur deux. Mais ce qu’il préfère évi-
demment, c’est la mitemps. À l’école, Denis a 
toujours 5 sur 10. Son papa et sa belle-mère 
sont moyennement contents... De toute 
façon, c’est simple, ce qu’il veut, c’est passer 
la moitié de sa vie à jouer, et l’autre à s’amu-
ser. Oui mais voilà, même quand on fait tout à 
moitié on peut réussir ses bêtises en entier...

Parution le 16/08/18
9791023510584

MERVEILLEUSE ECOLE
HELENE LASSERRE
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Dis, Papi, comment c’était, ton école à toi ? 
Voici un livre fourmillant de personnages et 
de détails, pour mieux comprendre l’école 
d’autrefois.

Parution le 16/08/18
9791023510553

LA RENTREE DE PINPIN
HE ZHI HONG
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

C’est la première rentrée de Pinpin. Une 
journée qui va être riche en émotions et en 
apprentissages pour ce petit pingouin, un 
peu inquiet de quitter sa maman...

Parution le 16/08/18
9791023510201

NON !
ALICE LE HENAND
MILAN 10,90 €

Les Minousses, des héros attachants, pour 
aider les petits à surmonter leurs soucis 
et à grandir! Avec ce livre animé, l’enfant 
apprend avec bienveillance à dépasser sa 
période d’opposition. Un livre à tirettes qui 
répond aux petits problèmes du quotidien.

Parution le 22/08/18
9782745998439
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  ROSA PARKS
FLORENCE LAMY
SCRINEO 10,90 €

Après sa journée de travail, Rosa, éreintée, 
monte dans le bus qui la ramène chez elle. 
Par chance, elle trouve un siège libre où 
elle peut s’asseoir. Mais en ce 1er décembre 
1955, rien ne se passe comme d’habitude, 
car en cours de trajet elle refuse de céder sa 
place à un homme blanc. Ce « non » qu’elle 
prononce entraîne son arrestation et son ju-
gement, mais aussi une révolution dans cette 
Amérique où l’homme noir est opprimé. 

Parution le 23/08/18
9782367406268

  LES ENFANTS AUTOUR 
DU MONDE
LUCIE DE LA HERONNIERE
MILAN 18,00 €

Pars à la rencontre des enfants d’autres 
pays et découvre comment ils vivent. Tu 
verras qu’il existe toutes sortes de mai-
sons, des écoles différentes, des moyens de 
transport inattendus, des habitudes surpre-
nantes...

 
Parution le 22/08/18
9782745998323

  LE HARCELEMENT
SANDRA LABOUCARIE
MILAN 8,90 €

Agressions verbales ou physiques, menaces 
répétées, isolement, 12 % des élèves sont 
victimes de harcèlement à l’école primaire. 
‘Mes p’tites questions - Le Harcèlement’ 
répond de façon simple et claire à de vraies 
questions d’enfants, recueillies lors d’inter-
ventions scolaires, pour les aider à identi-
fier, comprendre et réagir face au harcèle-
ment.

Parution le 22/08/18
9782408005689

  J’APPRENDS L’ESCRIME
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

L’escrime est un sport de combat élégant, 
précis et rythmé.
Voici un livre conçu pour nos D’Artagnan 
en herbe, qui leur permettra de découvrir 
les principes de cette discipline. En garde, 
fendez : découvre les différentes armes, les 
règles du jeu, les tactiques d’attaque et de 
défense, le tout dans le respect de l’adver-
saire.

Parution le 22/08/18
9782408004699

  LA SURDITE
CHRISTOPHE TRANCHANT
MILAN 7,40 €
Ce documentaire aborde les multiples as-
pects de la surdité chez l’enfant : quels sont 
les différents niveaux de surdité ? comment 
se déroule la scolarité adaptée à son han-
dicap ? quels sont les différents modes de 
communication du malentendant (langage 
des signes, lecture labiale, LPC...) ? Un docu-
mentaire bienveillant qui donne ses chances 
à tout un chacun pour envisager une enfance 
en toute sérénité malgré son handicap.

Parution le 22/08/18
9782408004682

  C’EST QUOI, LE 
TERRORISME ?
Sophie Dussaussois
MILAN 7,90 €

C’est quoi, le terrorisme ? C’est quoi, un 
terroriste ? C’est quoi, un attentat ? C’est 
quoi, Daech ? Pourquoi des ados partent-
ils faire le djihad ?... Des réponses en BD 
à toutes ces questions et à bien d’autres 
pour tenter de comprendre ce phéno-
mène complexe qu’est le terrorisme.  

Parution le 22/08/18
9782408003791
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  CHARLOTTE 
IMPERATRICE T.1
FABIEN NURY / MATTHIEU 
BONHOMME
DARGAUD 16,95 €

Élevée par son père Léopold 1erer, Char-
lotte de Belgique est destinée à faire un 
glorieux mariage. Pour la jeune femme, le 
choix s’arrête sur l’archiduc Maximilien 
d’Autriche, frère cadet de l’empereur Fran-
çois Joseph. Un mariage somptueux vient 
sceller leur union, qui, disons-le tout de 
suite, ne sera pas heureuse. C’est en faisant 
face à l’adversité que Charlotte aura fina-
lement l’occasion de quitter les voies d’un 
chemin tout tracé...

Parution le 24/08/18
9782205077834

  BOUTS DE FICELLES
OLIVIER PONT
DARGAUD 18,00 €

Dans le métro, un jeune homme anonyme et 
timide croise le regard d’une jeune femme: 
c’est le point de départ d’une suite de petits 
événements qui se dérouleront sur un laps de 
temps court (une nuit) et continu, comme un 
plan séquence ponctué de rencontres inat-
tendues et savoureuses. Le lecteur découvrira 
pourtant à la fin l’explication de cette paren-
thèse enchantée !

Parution le 24/08/18
9782205073942

  L’ANCIEN TEMPS T.2 
PUISQUE TOUT LE MONDE 
VEUT LA GUERRE
JOANN SFAR
BAYOU GALLISOL 20,00 €
Alors que tout le monde se rend à Nissa 
pour le carnaval, le géant des Lascaris 
cherche de l’eau potable pour sa reine, l’ap-
prenti sourcier veut libérer d’anciens dieux 
pour séduire la femme qu’il aime et Nadège 
essaie de profiter de sa jeunesse. Malgré 
tout, la guerre semble inévitable.

Parution le 23/08/18
9782070639175

  LE JOUR OU ELLE N’A PAS 
FAIT COMPOSTELLE
BEKA / MARKO
BAMBOO 15,90 €

Depuis sa rencontre avec Antoine, le sage-
épicier, Clémentine a changé pas mal de 
choses dans sa vie. Mais elle n’a toujours 
pas trouvé ce qu’elle cherchait : le bon-
heur et l’apaisement. Quand elle retourne 
à l’épicerie, Antoine n’est plus là. Simon, un 
physicien apiculteur a pris sa place. Grâce 
à lui, Clémentine va entrevoir tous les che-
mins de vie possibles qui s’offrent à elle. 
Mais comment faire pour trouver le bon ? 
Pour le savoir une seule solution... Essayer ! 

Parution le 22/08/18
9782818946831

  LES PROFS T.21 RENTREE DES 
CLASHS
ERROC / SIMON LETURGIE
BAMBOO 10,95 €

Après leur triomphe au cinéma et leur succès jamais 
démenti en librairie, Les Profs reviennent avec un 
nouveau tome en août. Simon Léturgie, après avoir 
succédé à Pica au dessin en 2016, propose avec Erroc 
un nouveau florilège de gags toujours aussi hilarants 
mettant en scène Polochon le prof d’histoire fana de 
Napoléon, Amina la prof de français affriolante, Gladys 
la prof d’anglais un peu... extrême et Serge le prof deà 
deà on ne sait pas trop, sans oublier Boulard, le cancre 
le plus populaire du lycée.

Parution le 22/08/18
9782818946800
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  DENSITY T.2
Lewis Trondheim
DELCOURT 15,50 €

Cela faisait longtemps que Lewis Trondheim 
et Stan & Vince rêvaient de réaliser un pro-
jet en commun.  Les étoiles se sont alignées, 
et Densityest le résultat de cette collabora-
tion entre science-fiction et humour.

Parution le 16/08/18
9782756072715

  ALTO PLANO T.3 NEW 
YORK
CORBEYRAN / VANESSA 
POSTEC
DELCOURT 12,00 €

La série aux arômes de polar torréfié vous 
entraîne à la suite d’Albane, son héroïne, 
des méandres troubles de l’Amazonie à la 
bourse de New York, dans une enquête pal-
pitante.

Parution le 16/08/18
9782756071978

  LUFTBALLONS T.3 LA 
MONTAGNE DU DIABLE
JEAN PIERRE PECAU / MILORAD 
VICANOVIC-MAZA
DELCOURT 15,50 €

Deux héroïnes, deux soeurs, deux combat-
tantes oeuvrant chacune de son coté du 
mur, toutes deux prises dans la tourmente 
d’une guerre froide qui n’attend que l’étin-
celle pour enflammer un brasier nucléaire.

Parution le 16/08/18
9782413001621

  PERDY T.1
KICKLIY
DARGAUD 19,99 €

Perdy est une femme forte. Très forte. Elle 
aime faire deux choses : l’amour et bra-
quer des banques.  Sans ordre particulier. 
À sa sortie de 15 ans de prison, elle a tout 
perdu, à commencer par sa prime jeunesse. 
Seule solution : retrouver sa fille, et monter 
un dernier gros coup avec elle. Mais Rose a 
refait sa vie, et ne veut pas entendre parler 
de sa mère. 

Parution le 24/08/18
9782205077872

  MULO T.2
POG / LE BIHAN
DARGAUD 16,00 €

De retour à son domicile parisien, Mulo est 
contacté par son grand-père qui souhaite 
réunir toute la famille afin de désigner ses hé-
ritiers. Surpris car sans nouvelle de lui depuis 
longtemps, Mulo découvre que ce vieillard est 
tout simplement à la tête d’une immense for-
tune ! La famille se retrouve dans le manoir fa-
milial, chacun se demandant ce qui les attend... 
Mais les membres de la famille meurent les 
uns après les autres dans d’étranges circons-
tances. Qui est le meurtrier ?

Parution le 24/08/18
9782205077865

  JOUR J T34. LE DIEU VERT
FRED DUVAL / JEAN PIERRE 
PECAU
DELCOURT 14,95 €

On retrouve dans cet album Jeanne, 
le clone déjanté de Jeanne d’Arc, et 
son amante Innana l’Amazone,  en mis-
sion dans l’Afrique du rhinocéros d’or. 
Funèbres conspirations dans ce nou-
veau Jour J aux allures de western ! 

Parution le 16/08/18
9782756085111
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  APRES LE PRINTEMPS 
- 2003, UNE JEUNESSE 
TUNISIENNE
HELENE ALDEGUER
FUTUROPOLIS 21,00 €

La Tunisie, vue par l’Europe comme le « 
succès du Printemps arabe », n’en est pour 
autant pas à la fin de ses revendications. Et 
pourtant, les jeunes qui furent les fers de 
lance de ce printemps tunisien sont ceux 
qui sont les plus touchés par la pauvreté, le 
chômage, la répression policière et la radi-
calisation...

Parution le 23/08/18
9782754824347

  LES FANTOMES DU PASSE T.1
ROGER SEITER / LUC BRAHY
EP 15,00 €

Londres, avril 1912. Le Titanic est prêt à 
prendre le large pour sa traversée inaugu-
rale. En première classe, la célèbre journaliste 
Miss Launceston-Graves a été envoyée en 
reportage pour couvrir l’événement. Plus près 
des machines, Casper Vanhounde, un tueur 
sadique fraîchement arrêté, est extradé vers 
les USA sous la responsabilité du détective 
new-yorkais Ellroy Mac Coy. Autre voyageur 
de marque, l’inspecteur retraité Frederick Ab-
berline est également à bord. Ce dernier, tou-
jours à la recherche, après plus de vingt ans, de 
Jack l’Éventreur, poursuit une énième piste. 

Parution le 11/08/18
9782889320820

  FRNCK T.4 L’ERUPTION
OLIVIER BOCQUET / BRICE 
COSSU
DUPUIS 10,95 €

Adopté par une tribu d’Homo sapiens, 
Franck commence à trouver le temps long... 
et à douter qu’il reviendra un jour au XXIe 
siècle. 

Parution le 17/08/18
9782800173290

  MA VIE AVEC UN 
SCIENTIFIQUE
India Desjardins
MICHEL LAFON 16,95 €

Une BD pleine d’humour qui aborde le su-
jet douloureux de l’infertilité au sein d’un 
couple.

 

Parution le 23/08/18
9782749935546

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

À travers l’histoire de ce groupe fic-
tif, Juanjo Rodriguez signe un récit 

frais et léger qui nous replonge 
dans l’effervescence de Mai 

1968. Un souffle de liberté 
sur des riffs de guitare.

  LA VERITABLE HISTOIRE 
DES FRANGES
JUANJO RODRIGUEZ
GLENAT 12,50 €

Paris. Mai 1968. Le jeune groupe de 
rock composé d’étudiants espagnols, Les 
Franges, s’invite sur scène lors d’une mani-
festation à La Sorbonne. Leur chanson Je 
ne suis pas un clown échauffe les esprits 
de l’assemblée et suscite l’indignation, 
la colère. Les 4 membres du groupe se 
retrouvent prisonniers d’une course pour-
suite dans le Quartier latin et deviennent la 
cible d’une étrange manipulation... 

Parution le 22/08/18
9782344030813
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Ce roman graphique, magistra-
lement dessiné par Attila Futaki, 
revisite méthodiquement la vie 
de Jules Bonnot et nous replonge 
avec force dans la turbulente Belle 

époque parisienne. Dans les 
prémices du mouvement 
anarchiste en France, revi-
vez le destin hors-norme 
de cette légende du Paris 
Gangster qui a fait trem-

bler la société 
bourgeoise au dé-

but du XXe siècle.

  SHANGHAI DREAM T.1
PHILIPPE THIRAULT / JORGE 
MIGUEL
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Berlin, 1938. Bernhard et sa femme Illo 
subissent de plein fouet les lois antisé-
mites qui leur interdisent de vivre de leur 
art, le cinéma. Comme des milliers de juifs, 
le couple choisit de s’exiler. Au bout du 
voyage : Shanghai, une ville énigmatique et 
bouillonnante, où tout est à découvrir et à 
recommencer.

Parution le 16/08/18
9782731605945

  LA BANDE A BONNOT: 
LES ILLEGALISTES
LAURA PIERCE / STEFAN VOGEL
GLENAT 19,00 €

Paris, La Belle Époque. La ville est scindée 
entre les beaux quartiers et les faubourgs 
populaires. Jules Bonnot et sa bande d’illé-
galistes sèment la terreur, multipliant les 
meurtres politiques et les braquages - dont le 
premier en automobile de l’histoire. Un siècle 
plus tard, le mythe est encore vivant...

Parution le 22/08/18
9782344019191

  REVOLUTIONS - QUAND 
L’HISTOIRE DE FRANCE A 
BASCULE T.1 
18 BRUMAIRE
JEAN PIERRE PECAU / ANTONIO 
MARINETTI
SOLEIL 14,95 €

Cette nouvelle série thématique se 
consacre aux moments qui ont changé l’his-
toire de France et qui ont participé à forger 
notre nation.

Parution le 22/08/18
9782302071049

  NAINS T.11 TORUN DE LA 
FORGE
NICOLAS JARRY / PIERRE DENIS 
GOUX
SOLEIL 15,95 €

Certaines destinées s’inscrivent dans la paix, 
d’autre dans le feu... Alors qu’il a quatre ans, 
Jorun, le fils cadet de Redwin, se renverse du 
métal en fusion sur le visage...  Incapable de 
contrôler ce fils de plus en plus rebelle, Red-
win le confie à un recruteur de la légion de 
Fer, une compagnie de mercenaires regrou-
pant les courtards qui fuient le poids de la 
tradition naine, le déshonneur ou la justice...

Parution le 22/08/18
9782302071339

  BROCELIANDE T.5 LE 
MIROIR AUX FEES
SYLVAIN CORDURIE / FRANCOIS 
GOMES
SOLEIL 14,50 €

Héros de cette 5e aventure, les Korrigans 
sont les créatures les plus connues de 
Brocéliande. Blotti au coeur de la forêt, ce 
peuple facétieux mène une vie paisible. 
Soudain, un mal inconnu les frappe, semant 
la mort et la désolation.

 
Parution le 22/08/18
9782302071254
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Avec ce récit complet de 72 pages, 
Alberto Varanda signe pour son re-
tour probablement son plus grand 
chef-d’oeuvre graphique. Sur un 
scénario et un story-board d’Oli-
vier Vatine, il livre un travail d’une 

ampleur aussi épique qu’ex-
trêmement minutieuse, 
qui évoque autant les gra-
vures de Gustave Doré 
que Jules Verne, Lovecraft 

et Schuiten réunis !

  LA MORT VIVANTE
OLIVIER VATINE / ALBERTO 
VARANDA
GLENAT 15,50 €

Joachim, un jeune scientifique menant des 
recherches prohibées, est enlevé par une 
puissante et mystérieuse femme recluse sur 
l’ancienne Terre : Martha. Pour se remettre 
du drame qui la hante depuis des mois, 
celle-ci lui ordonne l’impossible : ressusci-
ter sa fille, Lise, ayant fait une chute mor-
telle lors de fouilles archéologiques. Après 
avoir récupéré le matériel nécessaire grâce 
à la fortune de Martha, il se lance alors dans 
cette expérience qui pourrait bien s’avérer 
irréversible. 

Parution le 22/08/18
9782344030790

L’AVIS DE

« Une des oeuvres les plus pro-
fondes, ambitieuses et abouties pa-
rues ces dix dernières années, tous 
supports confondus. Rarement des 
mots et des images ont fonctionné 
ensemble de manière aussi fluide 
au sein d’une histoire de cette com-
plexité. »

Forbes

  MOI, CE QUE J’AIME, C’EST LES 
MONSTRES
EMIL FERRIS
LOUVERTURE 34,90 €

Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, 
est une fan absolue des fantômes, vampires et autres 
morts-vivants. Elle se voit d’ailleurs comme un petit 
loup-garou : d’après elle, dans ce monde, il est plus 
facile d’être un monstre que d’être une femme. Un jour 
de Saint Valentin, au retour de l’école, Karen apprend 
la mort de sa belle voisine, Anka Silverberg, une sur-
vivante de l’Holocauste. Elle décide alors de mener 
l’enquête et va vite découvrir qu’entre le passé d’Anka 
au c ur de l’Allemagne nazie, son quartier en pleine 
ébullition et les drames qui, tapis dans l’ombre de son 
quotidien, la guettent, les monstres bons ou « pourris» 
sont des êtres comme les autres, complexes, tortu-
rés, fascinants. Conçu comme le journal intime d’une 
artiste surdouée, c’est un livre époustouflant.

Parution le 23/08/18
9791090724471

  ORCS ET GOBELINS T.4 
SA’AR
NICOLAS JARRY / PAOLO 
DELPLANO
SOLEIL 14,95 €

Dans ce monde où les loups s’entredévorent, 
Sa’ar n’est qu’un méprisable petit Gobelin 
des Mangroves dont le clan a été massacré 
par un seigneur Orc. Pourtant, il sait que s’il 
veut survivre,  il doit devenir riche et puis-
sant... car seuls les forts survivent. Il devien-
dra le maître de la Tour de la Cité des Sangs-
Mêlés, un ramassis de voleurs, d’assassins, 
de marchands, de bâtards et de corniauds... 
Il en fait le serment, même si pour ça, il doit 
devenir bien pire qu’un loup.

Parution le 22/08/18
9782302062153
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  DEADSHOT & LES SECRET SIX T.4
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

L’équipe des Secret Six n’a jamais été plus divi-
sée. Bane et Jeannette ont choisi de quitter le 
groupe et de former leur propre équipe, allant 
jusqu’à recruter King Shark, Lady Vic, Dwarfstar 
et Giganta. Une mission impossible à refuser 
va les conduire sur le monde perdu de Skarta-
ris, où Bane et ses nouveaux partenaires vont 
rencontrer... les Secret Six de Deadshot ! Une 
rencontre improbable qui va déboucher sur 
une guerre sans merci entre nombre de vilains 
issus de l’Univers DC, et qui risque fort de se 
transformer en battle royal sanglant.

Parution le 31/08/18
9791026811480

  JOHN PROPHET T.3
Collectif
URBAN COMICS 35,00 €

Depuis que les clones de John Prophet 
sont sortis de leur état de stase, l’empire 
terrien étend sa mainmise sur l’ensemble 
de la galaxie. S’il veut le réduire au silence, 
Jonathan Prophet, l’originel, et son équipe 
vont devoir lutter de concert. Mais d’autres 
menaces semblent émerger dans l’espace 
infini... L’ancien n’a plus d’autre choix que 
de faire appel à un vieil allié, seul capable de 
leur venir en aide.

Parution le 24/08/18
9782365775670

  LETTER 44 T.6
Charles Soule
GLENAT COMICS 16,95 €

La Terre va être détruite. Stephen Blades, 
45e président des États-Unis, le sait. Et il 
sait qu’il n’y a aucun moyen de l’en empê-
cher. Il sait que l’équipage du Clarke est 
probablement mort, et que les 666 qui 
devaient être sauvés n’auront pas cette 
chance. Même l’homme le plus puissant 
de la planète ne peut pas la protéger de 
son destin. Mais il n’abandonnera pas... 

Parution le 29/08/18
9782344030028

  THE DYING & THE DEAD T.1
Jonathan Hickman
GLENAT COMICS 17,50 €

Un mariage qui tourne au massacre, révélant un 
secret vieux de cinquante ans. Un homme prêt à 
tout pour sauver sa femme atteinte d’un cancer 
en phase terminale. Le retour d’un peuple ancien 
issu d’un autre monde et d’un autre temps... Tous 
ces événements d’apparence disparates vont 
forcer les survivants de la Grande Génération à se 
rassembler pour une dernière mission : retrouver 
la seule relique capable de sauver l’humanitéà ou 
de la détruire.

Parution le 29/08/18
9782344018460

  AQUAMAN SUB-DIEGO T.1
Collectif
URBAN COMICS 28,00 €

Après un violent raz de marée qui a dévasté 
les côtes californiennes, la ville de San Diego 
se retrouve totalement engloutie sous les 
flots. Mais, miraculeusement, ses habitants 
parviennent à développer des branchies et 
survivre sous l’océan ! En enquêtant sur les 
raisons d’une telle mutation, Aquaman, des-
titué de son titre de roi de l’Atlantide, a peut-
être trouvé un nouveau peuple à guider et 
surtout... à protéger !

Parution le 31/08/18
9791026815273

  FINAL CRISIS T.2
Grant Morrisson
URBAN COMICS 35,00 €

Alors que Zatanna tente de défaire le mystique 
surpuissant Zor et que Klarion risque d’être 
brûlé sur le bûcher de Limbeville, de nouveaux 
Soldats rejoignent la lutte contre les Sheedas. 
La créature de Frankenstein est un ancien 
agent d’une agence d’espionnage surhumain 
appelée S.H.A.D.E.,  réuni avec sa « fiancée » ; 
Alix Harrower a été transformée par son mari 
en une justicière à la peau métallique nommée 
Bulleteer ; et Shilo Norman est le plus célèbre 
expert en escapologie au monde. 

Parution le 17/08/18
9791026815259
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  GREEN LANTERN REBIRTH 
T.3
Robert Venditti
URBAN COMICS 17,50 €

Une nouvelle ère s’ouvre débute avec, pour 
la première fois de leur histoire respective, 
l’union du Corps des Green Lantern et à celui 
de Sinestro, combinant ainsi les pouvoirs de la 
volonté et de la peur. Mais certains voient ce 
rapprochement d’un mauvais oeil... Les seuls 
choix qui s’offrent à eux sont de se rallier au 
nouveau Corps ou de se constituer prisonnier. .

Parution le 24/08/18
9791026813811

  DEATHSTROKE REBIRTH T.2
Christopher Priest
URBAN COMICS 15,50 €

Après avoir sauvé sa fille Ravager de tueurs 
redoutables et s’être confronté au Duo Dy-
namique de Batman et Robin, Slade Wilson, 
le mercenaire le plus dangereux du monde, 
se retrouve traqué par ni plus ni moins que 
Superman, l’homme d’acier ! Et Deaths-
troke devra désormais utiliser toutes ses 
extraordinaires capacités s’il veut échapper 
à la vigilance de l’Ange de Metropolis !

Parution le 24/08/18
9791026813798

  FLASH REBIRTH T.3
Joshua Williamson
URBAN COMICS 15,50 €

Captain Cold. Le Maître des Miroirs. Le Pla-
neur Doré. Météo Mage. Heat Wave. Cinq 
criminels très recherchés. Les pires ennemis 
de Flash. Tous disparus. Et ils n’ont pas fait 
parler d’eux depuis bien longtemps. Trop 
longtemps. Et au moment où l’homme le plus 
rapide du monde se décide à les rechercher, 
ceux-ci frappent un grand coup. 

Parution le 17/08/18
9791026813699

  GREEN ARROW REBIRTH T.3
Collectif
URBAN COMICS 15,50 €

Oliver Queen a tout perdu : sa soeur Emiko est 
portée disparue, sa fortune a été dilapidée, et 
la Terre entière le croit mort. Mais tout ça n’était 
que le début des ennuis. Tout en s’efforçant 
de récupérer ce qu’il a perdu, Oliver continue 
de patrouiller dans les rues de Seattle en tant 
que justicier masqué. Mais un second archer 
fait soudain son apparition, laissant derrière 
lui une série de meurtres pour lesquels Oliver 
devient très vite le principal suspect...

Parution le 31/08/18
9791026813668

  BATMAN DETECTIVE COMICS T.4
Collectif
URBAN COMICS 15,50 €

En formant une équipe, Batman n’avait pas seu-
lement pour but de protéger Gotham, il voulait 
également mettre ses alliés à l’abri d’attaques 
ciblées. Et l’heure est grave, puisque la Bat-Fa-
mily est dans la ligne de mire de l’Ordre de St. 
Dumas, un groupuscule qui a formé Azrael et 
qui dispose d’un nouvel assassin, une intelli-
gence artificielle nommée Ascalon. cela sera-t-il 
suffisant pour vaincre Ascalon ?

Parution le 24/08/18
9791026813538

  AQUAMAN REBIRTH T.3
Dan Abnett
URBAN COMICS 15,50 €

D’anciens terroristes ont remplacé la police 
atlante ; des seigneurs du crime contrôlent 
les immenses étendues du royaume ; et les 
Atlantes testent leur arsenal mortel à la 
surface ! Tout est fait selon le bon vouloir 
du roi Rath... mais des murmures persistent 
dans les bas-fonds de l’Atlantide. La rumeur 
selon laquelle un héros déchu aurait le po-
tentiel de changer le monde...

Parution le 31/08/18
9791026813460
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  PAPER GIRLS T.4
Brian Vaughan
URBAN COMICS 15,50 €

Les voyages à travers l’espace-temps se 
multiplient pour Erin, Mac, Tiffany et KJ. 
mais ne se ressemblent pas. Après avoir 
été arrachée à leur époque, en 1988, les 
quatre amies ont découvert l’improbable 
2016 peuplé de clones, de TV géantes et 
de créatures titanesques, avant de faire un 
bref séjour dans un passé préhistorique où 
une certaine Qanta Braunstein leur a appris 
qu’elle était l’inventrice du voyage dans le 
temps. Mais pour obtenir les nombreuses 
réponses à leurs questions, il faudra encore 
patienter un peu... le temps de retrouver la 
trace de Tiffany, projetée en l’an 2000.

Parution le 17/08/18
9791026815242

  LE MONDE INCROYABLE 
DE GUMBALL T.1
Collectif
URBAN COMICS 14,50 €

Enfin presque ! Ils ont beau être gentils 
et serviables, ce sont de véritable catas-
trophes ambulantes ! Ils se retrouvent 
sans arrêt dans des situations incroyables 
! Gumball, le fils aîné, est un jeune chat es-
piègle doté d’un optimisme à toute épreuve. 
Du haut de ses quatre ans, sa petite soeur 
Anaïs est un lapin de génie. Malheureuse-
ment, personne ne l’écoute puisque ce n’est 
encore qu’un « bébé ». Darwin, quant à lui, 
est l’ancien poisson-rouge adopté par la 
famille depuis qu’il a des bras et des jambes. 
Il est le meilleur ami de Gumball et l’accom-
pagne dans toutes ses aventures. Avec Papa 
et Maman, tout ce petit monde vit dans la 
ville d’Elmore, un endroit un peu bizarre 
où des limaces poilues conduisent des voi-
tures, des cactus arrosent leur jardin et des 
ballons attendent le bus scolaire avec leur 
copain patate. Bienvenue dans le monde 
incroyablement déjanté de Gumball !

Parution le 31/08/18
9791026814719

  GEOFF JOHNS PRESENTE 
FLASH T.3
Geoff Johns
URBAN COMICS 28,00 €

Les Lascars attaquent en force Keystone City, 
dirigés par un nouveau leader : le Penseur ! 
Dépassé par les événements, Wally West se 
retrouve submergé par ses anciens ennemis 
à tel point qu’il ne peut plus protéger ses 
proches. De cette terrible épreuve va naître 
une nouvelle menace pour l’homme le plus 
rapide du monde.

 
Parution le 31/08/18
9791026814184

  STAR WARS - LEGACY T.10
John Ostrander
DELCOURT 15,95 €

Près de 140 ans après le règne de terreur de 
Palpatine, la Galaxie n’est pas apaisée. Jedi, 
Sith et Chevaliers Impériaux mènent une 
guerre d’influence au coeur de laquelle un 
descendant des Skywalker tourne d’abord 
le dos à son héritage Jedi, avant de l’em-
brasser dans cet ultime album de la série ! 

Parution le 08/08/18
9782756072647
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Fable initiatique et merveilleuse 
digne de Peter Pan, Les Incroyables 

aventures de l’enfant plume 
nous plongent dans un 

univers fantasmé, méta-
phore des inégalités 
sociales de l’Angleterre 
victorienne. Un dédale ja-

lonné d’épreuves 
où la plus folle des 

aventures attend nos 
héros au coin d’une ruelle 

sombre.

  LES INCROYABLES 
AVENTURES DE L’ENFANT 
PLUME T.3
JORGE CORONA / JEN HICK-
MAN
VENTS D’OUEST 10,95 €

Abandonné à sa naissance dans les fau-
bourgs du Labyrinthe, Poe a vécu dans 
l’ombre toute sa vie, à l’abri de ceux qui lui 
voulaient du mal. Élevée dans le confort et 
la richesse de la Cité, Bianca se languit d’une 
aventure de l’autre côté des murs blancs et 
immaculés de sa prison dorée. Quand leurs 
deux mondes entrent finalement en colli-
sion, une amitié grandit entre la fille de la 
cité et le garçon couvert de plumes. 

Parution le 22/08/18
9782749308906

  IL ETAIT UNE FOIS 
L’HOMME T.5 LA GUERRE 
DE CENT ANS
JEAN CHARLES GAUDIN / JEAN 
BARBAUD
SOLEIL 10,95 €

L’adaptation en BD du dessin animé culte 
qui a déjà marqué plusieurs générations !

Parution le 22/08/18
9782302071544

  LES SCHTROUMPFS ET LE 
VILLAGE DES FILLES T.2
ALAIN JOST / LUC PARTHOENS
LOMBARD 10,95 €

La rivière qui borde le village des filles 
s’est soudainement tarie. Accompagnées 
du Schtroumpf Costaud, du Schtroumpf à 
Lunettes et du Schtroumpf Maladroit, cer-
taines d’entre elles sont dépêchées pour 
comprendre l’origine de ce phénomène. Que 
vont-elles découvrir ? Quel nouveau danger 
planera sur le groupe ? La plus grande menace 
n’est-elle pas plutôt l’inimitié qui semble gran-
dir entre Tempête et Bouton d’Or?

Parution le 24/08/18
9782803673223

  LES CAVALIERS DE 
L’APOCADISPE T.1  
MAITRISENT LA SITUA-
TION
LIBON
DUPUIS 12,50 €

Trois cavaliers sans peur (sauf pour un) et 
sans reproche (sauf pour le même) parta-
geant le même objectif : s’amuser le plus 
possible en se faisant gronder le moins pos-
sible. Et pour cela, ils peuvent compter sur 
leur imagination, leur détermination et une 
bonne part de malchance !

Parution le 17/08/18
9791034730391

  AKISSI T.8 MISSION PAS 
POSSIBLE
ABOUET/SAPIN
BAYOU GALLISOL 10,50 €

Les parents d’Akissi ont décidé qu’elle al-
lait partir vivre en France avec son oncle. 
Contrairement au reste de sa famille, la 
petite fille n’est guère enthousiaste. Quant 
à son grand-père, il lui confie la mission de 
retrouver sur place son amour de jeunesse.

 

Parution le 23/08/18
9782075084697
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  FRUITS BASKET ANOTHER T.2
Natsuki Takaya
DELCOURT 7,99 €

Parution le 22/08/18
9782413009139

  CARCIPHONA T.1
Shilin Huang
CHATTO CHATTO 7,95 €

Parution le 24/08/18
9782490453009

  LE VIEIL HOMME ET SON 
CHAT T.1
Nekomaki
CASTERMAN 15,00 €

Parution le 29/08/18
9782203155664

  GRATEFUL DEAD T.1
Masato Hisa
CASTERMAN 8,45 €

Parution le 29/08/18
9782203110625

  STRANGE DRAGON T.1
Keiko Ishihara
BAMBOO 6,95 €

Parution le 22/08/18
9782818949689

  RADIANT T.10
Tony Valente
ANKAMA 7,95 €

Parution le 21/09/18
9791033505556

  TENJIN T.7
Collectif
KANA 6,85 €

Parution le 31/08/18
9782505071068

  BARAKAMON T.16
Satsuki Yoshino
KI-OON 7,65 €

Parution le 16/08/18
9791032703045

  INNOCENT ROUGE T.6
Shinichi Sakamoto
DELCOURT 7,99 €

Parution le 22/08/18
9782413010036
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  GINTAMA T.51
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 31/08/18
9782505071631

  SERGENT KERORO T.28
Mine Yoshizaki
KANA 7,45 €

Parution le 24/08/18
9782505071006

  DORAEMON T.44
Fujio F. Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 24/08/18
9782505070108

  HIKARI-MAN T.2
Hideo Yamamoto
DELCOURT 7,99 €

Parution le 22/08/18
9782756095561

  DRAGON QUEST - LES 
HERITIERS DE L’EMBLEME 
T.1
Kamui Fujiwara
MANA BOOKS 5,00 €

Parution le 30/08/18
9791035500597

  LOST CHILDREN T.2
Tomomi Sumiyama
KI-OON 7,90 €

Parution le 30/08/18
9791032703083

  LES FOUDRES DE 
L’AMOUR T.1
Yû Yoshinaga
PANINI 6,99 €

Parution le 08/08/18
9782809473247

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
BEFORE THE FALL T.14
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 22/08/18
9782811644857

  FATE/HEAVEN’S FEEL T.1
Ohna Task
OTOTO 7,99 €

Parution le 24/08/18
9782377171293
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  HAIKYU T.29
Haruichi Furudate
KAZE 6,79 €

Parution le 16/08/18
9782820332561

  CONTAMINATION T.1
Ao Akato
KANA 5,95 €

Parution le 24/08/18
9782505072645

  BLACK BUTLER  T.26
Yana Toboso
KANA 6,85 €

Parution le 31/08/18
9782505071952

  L’ATTAQUE DES TITANS 
T.25
Hajime Isayama
PIKA 6,95 €

Parution le 22/08/18
9782811642204

  SEVEN DEADLY SINS T.28
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 €

Parution le 22/08/18
9782811642006

  FRAU FAUST T.4
Koré Yamazaki

PIKA 7,50 €

Parution le 16/08/18
9782811640491

  KISS ME AT MIDNIGHT T.2
Rin Mikimoto
PIKA 6,95 €

Parution le 16/08/18
9782811633103

  GTO PARADISE LOST T.11
Tôru Fujisawa

PIKA 6,95 €

Parution le 22/08/18
9782811643973

  CHIHAYAFURU T.25
Yuki Suetsugu
PIKA 7,50 €

Parution le 16/08/18
9782811643959
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LE JARDIN

proposé par Godefert-Adello Lucie.

         
                    e

t Didier Marie



  JARDINS JAPONAIS
Sophie Walker
PHAIDON FRANCE 65,00 €

Cette étude très complète explore l’art du 
jardin japonais à travers les 800 ans de l’his-
toire de ce genre. Écrivaine et paysagiste, 
Sophie Walker apporte un éclairage nou-
veau, grâce à un ensemble de textes et à la 
présentation de plus de 100 jardins, allant 
de ceux des anciens sanctuaires shinto 
aux jardins zen contemporains, en passant 
par les jardins impériaux. Des artistes, des 
architectes et d’autres spécialistes de pre-
mier plan livrent également leurs points 
de vue. - Une étude exhaustive du jardin 
japonais, de ses principes et de la philoso-
phie qui en a inspiré la conception. - Explore 
l’influence du jardin japonais sur le pay-
sagisme, ainsi que les éléments clés de sa 
conception, comme le chemin, les notions 
esthétiques de wabi sabi et de mitate, le 
bouddhisme zen et la poésie des plantes. 
- Un ouvrage illustré de photographies et 
d’images inédites de créateurs renommés, 
tels Yves Klein, Isamu Nobuchi et Dan Pear-
son. - Des textes d’artistes, d’architectes 
et d’essayistes importants donnant une 
vision n ouvelle du jardin japonais et de son 
influence. - Un appendice de plantes japo-
naises illustré en fin d’ouvrage

Parution le 02/11/17
9780714874999

LE JARDIN

 Le jardin, c’est un mot qui ne nous est pas inconnu. C’est un espace où l’on 
peut planter fruits, légumes, fleurs, arbustes… et laisser libre cours à ses envies. Que 
ce soit par véritable passion, comme simple hobby ou pour se détendre, beaucoup 
de personnes aiment le jardin et le jardinage. Pour d’autres, il est source d’inspiration. 
Je vous invite à découvrir quelques ouvrages qui vous éclaireront plus sur le sujet.
L’entretien d’un jardin est une affaire mondiale qui s’est ancrée dans le temps !
La pratique du jardinage se retrouve dans tous les pays, avec différentes approches, 
et également à différentes époques.

  HISTOIRE DES JARDINS
Philippe Prévôt
ULMER 26,00 €

L’histoire des jardins, c’est celle de l’Homme: 
elle en reflète la culture, les savoirs, les uto-
pies et les modes. En s’appuyant sur une ico-
nographie riche et souvent inédite, Philippe 
Prévôt retrace toute l’évolution des jardins, 
depuis les mythiques jardins de Babylone 
jusqu’aux jardins verticaux de Patrick Blanc. 

À côté d’une présentation claire et synthé-
tique des grands moments classiques du 
jardin (l’Antiquité, les jardins islamiques, la 
Chine et le Japon, les jardins italiens, fran-
çais, anglais), Philippe Prévôt met l’accent 
sur l’histoire du jardin en France et aborde 
des aspects souvent moins connus comme, 
par exemple, l’art des rocailleurs au XIXe 
siècle, les jardins Art déco, ou l’histoire des 
potagers. 

Le livre s’achève par une présentation des 
grands créateurs de jardins.

 

Parution le 25/02/16
9782841388233
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  PETITE HISTOIRE DU 
JARDIN ET DU PAYSAGE 
EN VILLE
Michel Pena / Michel Audony
ALTERNATIVES 10,00 €

Les «paysages» reflètent les choix esthé-
tiques, sociaux, économiques et culturels 
de chaque époque. Ils sont miroirs d’une 
réalité. C’est l’histoire de l’homme dans son 
rapport sensible au monde et de son aspira-
tion à une nature hospitalière.

Parution le 01/03/12
9782862277103

  L’ITALIE DES JARDINS
Pierre De Filippis / César Garcon
ULMER 39,90 €

Une immersion dans l’éternelle beauté des 
jardins italiens  Des jardins de l’empereur 
Hadrien aux dernières créations de Paolo 
Pejrone, les jardins d’Italie se lisent comme 
les pages d’une histoire ininterrompue de 
l’Antiquité à l’époque  contemporaine. Ce 
livre en illustre les jardins les plus emblé-
matiques et les plus émouvants. César Gar-
çon s’est livré à un travail de plus de deux 
ans pour traquer les plus belles lumières et 
capturer des images inédites de 38 jardins 
parmi les plus beaux de la péninsule et les 
plus représentatifs du génie créateur ita-
lien. Les textes de Pierre de Filippis, qui les 
arpente en fin connaisseur depuis plus de 
30 ans, permettent d’en comprendre les 
fondements historiques et culturels.

Parution le 15/10/15
9782841386901

  LE NOUVEAU JARDIN 
ANGLAIS
Tim Richardson / Andrew Lawson
ULMER 45,00 €

Dans ce livre, Tim Richardson présente 
25 jardins anglais innovants, réalisés ou 
modifiés durant la dernière décennie. Loin 
de l’image figée des traditionnelles Mixed 
Borders, ces créations montrent comment 
les Anglais, souvent considérés comme 
conservateurs, participent pleinement par 
leur créativité aux nouvelles tendances qui 
traversent le monde du jardin. L’éventail des 
styles présentés par l’auteur vont des éton-
nantes compositions d’inspiration scienti-
fique de Trougham Court aux plantations 
à la pointe du courant naturaliste de l’école 
de Sheffield. Aux côtés de ces jardins par-
fois extrêmes, il nous fait découvrir d’autres 
réalisations restées dans une tradition 
plus romantique, mais ayant aussi évolué 
dans des directions nouvelles. À travers le 
texte pénétrant de Tim Richardson et les 
superbes photos d’Andrew Lawson, Jane 
Sabire et Rachel Warne, Le Nouveau Jardin 
anglais nous donne un aperçu complet de 
ce qu’il y a de plus notable dans la création 
de jardin en Angleterre en ce début de XXIe 
siècle.

Parution le 03/10/13
9782841386475

  JARDINS D’ORIENT
Agnès Carayon / Sylvie Depondt
SNOECK GENT 25,00 €

De l’Espagne à l’Inde, le jardin d’Orient est, 
au-delà de sa diversité, un art à part entière, 
unique. Indissociable du paradis dont il se 
veut l’image terrestre, il a fait l’objet d’une 
transmission fidèle sur toutes les terres 
d’Islam. Nés dans des territoires arides, 
les jardins d’Orient sont apparus avec les 
premières implantations urbaines, grâce 
à une maîtrise ingénieuse des ressources 
hydrauliques. L’eau structure le jardin et 
mêle son murmure aux chants des oiseaux 
et au parfum des fleurs. Elle rend possible 
la luxuriance de la végétation qui, dans ces 
pays de soleil, offre son ombre bienfaisante. 
La sensualité des jardins d’Orient a traversé 
les époques et inspire aujourd’hui encore 
paysagistes et artistes contemporains. A 
l’occasion de l’exposition « Jardins d’Orient, 
de l’Alhambra au Taj Mahal », cet ouvrage 
retrace pour la première fois l’histoire des 
jardins du monde arabo-musulman, à tra-
vers les richesses qui les ont constitués et 
représentés. C’est aussi une réflexion sur la 
place de ces jardins dans le monde urbanisé 
d’aujourd’hui, montrant l’importance de ces 
pratiques ancestrales dans nos préoccupa-
tions écologiques actuelles.

Parution le 22/04/16
9789461612915
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AU JARDIN
Sabine Minssieux / Jillian Phillips
QUATRE FLEUVES 5,60 €

Quelle fierté de faire pousser dans son jar-
din des fruits et des légumes, pour ensuite 
les savourer ! Découvre dans ce livre com-
bien la Terre peut nous régaler à domicile... 
Il suffit de se retrousser un peu les manches!

Parution le 01/01/13
9782841967889

JARDIN VOYAGEUR
BROWN PETER
MIJADE 5,20 €

Dans une ville triste et grise, sans un brin 
de verdure, vivait un petit garçon nommé 
Liam. Un jour,  il fit une surprenante décou-
verte : un îlot de fleurs sauvages ! Hélas, 
elles avaient mauvaise mine, il fallait à tout 
prix les aider à pousser. Voilà comment 
Liam s’improvisa jardinier, sans se douter 
que son jardin aurait bientôt des envies de 
voyage... Un réjouissant hymne à la nature, 
qui démontre que les efforts d’une seule 
personne peuvent aider à changer le mon
de.                                                                               

Parution le 07/06/12
9782871428046

MON PETIT JARDIN
Katrin Wiehle
HELIUM 8,50 €

Aux côtés de hérisson, souris et moineau, 
allons explorer le jardin ! Ici poussent de 
belles fleurs et de délicieux fruits et lé-
gumes. Et dans l’herbe, comme sous la terre, 
vivent encore bien d’autres animaux...

Parution le 23/10/13
9782330022563

 Voilà de quoi en apprendre toujours plus sur les origines de nos jardins et ap-
précier l’art du jardinage de chaque pays. Peut-être serez-vous aussi inspiré que cer-
tains auteurs ?
Quand nos potagers font germer l’inspiration.
Jardins, potagers et vergers sont également présents dans nos romans. La littéra-
ture aussi s’approprie ce bel espace pour le décliner à sa façon et nous y faire vivre 
de nouvelles aventures. Petits et grands pourront se promener au fil des pages et 
découvrir quelques nouvelles plantes entre deux lignes.
Commençons par nos petites pousses :
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  LE JARDIN DES GLACES
Jean-Claude Servais
DUPUIS 15,95 €

Sous les frondaisons de son jardin modèle, 
un vieil homme cultive l’art de vivre au 
rythme des saisons. Avec sa barbe argen-
tée, son chapeau de paille et ses mains 
calleuses, il a tout du misanthrope rural. 
Un homme sans histoires. Mais l’intrusion 
d’une jeune étudiante trop curieuse ravive 
le passé récent du jardinier. Car le bon-
homme n’est pas banal. Il s’agit du fameux 
Arnold Francart, ce grand explorateur dont 
les expéditions sur la banquise ont fait la 
une des médias. Mais pourquoi Francart 
a-t-il abandonné soudainement sa presti-
gieuse carrière scientifique ? Cette décision 
est-elle liée à la disparition tragique de son 
assistant dans le Grand Nord canadien ? 
Ce sont les réponses à ces questions que la 
jeune Barbara est venue chercher à l’ombre 
des arbres en fleurs...

Parution le 05/11/08
9782800141107

 Et bien sûr, une petite sélection pour les lecteurs aguerris :

  DIALOGUE AVEC MON 
JARDINIER
HENRI CUECO
POINTS 6,50 €

L’un, dans le jardin, ramasse des noix, cultive 
des patates, fauche l’herbe.  L’autre, dans 
l’atelier, dessine des noix, des patates, 
de l’herbe. Après le travail, ils parlent (ils 
disent « batailler »). L’un est le patron, l’autre 
l’employé. Mais ils sont pays et tous deux 
s’interrogent sur le beau (« Ah ! Une belle 
salade ! Ah ! Un beau tableau ! Dis, c’est 
quoi, pour toi, une belle salade ? »). Au dé-
but, ils s’apprennent : le contact est un peu 
laborieux, et puis ça vient tout seul. Un sujet 
en amène un autre : les carottes, la vie, les 
citrouilles, la mort, les poireaux, la jalousie, 
les haricots, l’art, les petits pois, la maladie, 
les groseilliers, les voyages. Ils cultivent leur 
jardin, au propre et au figuré. Le lecteur 
grappille un légume ou un fruit défendu à 
chaque page.

Parution le 02/06/04
9782020669573

  LE JARDIN BLANC
Stéphanie Barron
NIL 21,00 €

Et si Virginia Woolf ne s’était pas suicidée 
le 28 mars 1941 ? En octobre 2008, Jo Bel-
lamy, jeune paysagiste américaine, arrive 
à Sissinghurst, dans le Kent, pour étudier 
le célèbre jardin blanc créé par l’amie de 
Virginia Woolf, Vita Sackville-West. Un 
jour après l’annonce de son départ, son 
grand-père Jock, d’origine britannique, se 
suicide. Jo découvre qu’il avait lui-même 
travaillé dans ce jardin pendant la Seconde 
Guerre mondiale et décide de profiter de 
son voyage pour comprendre son geste. 
À Sissinghurst, Jo découvre par hasard un 
journal intime parmi les archives des jardi-
niers. D’Oxford à Cambridge, de demeures 
prestigieuses en bibliothèques légendaires, 
dans des jardins dont la splendeur dissimule 
d’obscurs secrets, Jo traque la vérité sur 
les derniers jours de la romancière. Mais 
elle n’est pas la seule, et bientôt le journal 
est volé... Un roman à la fois érudit, léger 
et riche en rebondissements qui ravira les 
amoureux d’une Angleterre traditionnelle 
où le feu couve sous les bonnes manières.

Parution le 22/08/13
9782841115440

  AU NORD PAR UNE 
MONTAGNE, AU SUD PAR 
UN LAC, A L’OUEST PAR 
DES CHEMINS, A L’EST
Laszlo Krasznaorkai
ACTES SUD 7,50 €

Le petit-fils du prince Genji, après avoir dé-
couvert son existence dans un livre illustré, 
part à la recherche du jardin idéal. À travers 
un de ces labyrinthes textuels dont il a le 
secret, l’auteur de «Guerre & guerre» (Cam-
bourakis, 2014 ; Babel n° 1345) nous em-
mène cette fois-ci à la découverte du Japon.

Parution le 17/05/17
9782330078188
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 Parce que le jardinage ça s’apprend !
Vous serez sûrement d’accord avec moi : tout le monde ne naît pas avec la main 
verte ! Mais, par chance, des auteurs et des professionnels ont pensé à nous ! Voici 
une petite liste des ouvrages dans lesquels ils ont livré leurs petits secrets. 

  CULTIVER LE POTAGER
Michel Caron
OUEST FRANCE 6,50 €

Les secrets du potager se trouvent dans ce 
petit guide... Les techniques de culture des 
légumes telles que le compost, la conserva-
tion, le bouturage, les engrais, les semences, 
sont illustrées par des dessins et des photos 
facilitant les plantations et l’entretien des 
plants. 

Chaque légume est noté selon son niveau 
de facilité de culture. Par exemple, la ca-
rotte obtient 8/10, le chou-fleur 4/10. Un 
allié précieux : la rubrique « Votre potager 
mois par mois « permet de ne rien oublier 
des soins à apporter aux légumes.

Parution le 13/01/04
9782737333729

  LE GRAND LIVRE DE 
JARDINAGE DES ENFANTS
Collectif
THIERRY MAGNIER 21,50 €

Semer des radis, planter des tomates, 
réaliser son propre compost, lutter 
contre les ennemis du jardinier, faire 
pousser un marronnier... Au fil des sai-
sons, plus de quarante activités faciles 
à réaliser. Le livre de jardinage de tous 
les enfants, des villes ou des champs ! 

Parution le 08/04/15
9782364746695

  LE LIVRE DE MON JARDIN 
NATUREL
Véronique Pellissier
FLEURUS 16,95 €

Le guide indispensable de l’apprenti jardi-
nier pour créer ou cultiver un jardin bio sur 
un balcon, une terrasse ou en pleine terre, 
qu’il soit potager, peuplé de fleurs sauvages, 
aquatique ou en pots, autour de la maison. 
17 bricolages présentés en pas à pas: une 
boîte à graines, un jardin flottant... 10 re-
cettes pour cuisiner les récoltes du jardin!

Parution le 11/03/10
9782215101437

  LE MANUEL DU 
JARDINAGE POUR TOUS
Annie Laguerye-Kraps
RUSTICA 14,95 €

Allées, arrosage, arbres, balcon, bouquets, 
camélias, compost, drainage, engrais, Lune, 
outils, paillage, potager, récolte, rosiers, 
traitements naturels, vivaces... Ce manuel 
aborde par le biais de mots simples, classés 
par ordre alphabétique, les questions que 
se pose tout jardinier, débutant ou confir-
mé. Ces quelques 130 mots-clés donnent 
un accès rapide et pratique aux notions 
essentielles du jardinage. De consultation 
agréable et aisée, ce gros ouvrage de réfé-
rence vous permettra de jardiner avec plai-
sir et facilement pour obtenir un beau jardin 
à votre convenance.

Parution le 19/04/13
9782815304085
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  LE TRAITE RUSTICA DU 
JARDINAGE AVEC LA LUNE
Thérèse Tredoulat
RUSTICA 29,95 €

Ouvrage de référence incontournable tant 
pour les jardiniers débutants que confir-
més, Le Traité Rustica du jardinage avec 
la Lune est le parfait complément du titre 
millésimé Jardinez avec la Lune publié aux 
éditions Rustica. Thérèse Trédoulat, auteur 
expert en jardinage avec la Lune, vous 
apporte ici toutes les informations pour 
bien comprendre les effets de la Lune sur 
les plantes et les principes de jardinage qui 
en découlent. Cette pratique étant indis-
sociable des méthodes naturelles, l’auteur 
vous donne les grandes règles à respec-
ter : rotation des cultures, associations 
bénéfiques... Toutes ces explications vous 
permettront de réussir la culture de 85 
légumes, fruitiers et petits fruits présentés 
de manière détaillée dans cet ouvrage. Pour 
obtenir un jardin productif et en pleine san-
té, jardinez au rythme de la Lune !

Parution le 18/11/11
9782815301299

  PASSER AU JARDINAGE 
BIO
Bob Flowerdew
EYROLLES 15,20 €

Vous souhaitez éviter les produits chimiques 
dans votre jardin et vous tourner vers le jar-
dinage biologique. C’est possible en respec-
tant quelques étapes. Bob Flowerdew vous 
explique comment effectuer facilement 
cette transition. Tout d’abord, améliorer 
le sol, fabriquer son propre compost,  évi-
ter les produits chimiques, puis choisir les 
plantes les mieux adaptées et encourager la 
vie sauvage. A votre rythme et sans effort, 
vous apprendrez à modifier vos habitudes 
pour cultiver bio et récolter des produits 
sains, dépourvus de résidus chimique tout 
en préservant l’environnement.

Parution le 20/01/05
9782212115420

  LE PETIT LIVRE VERT DU 
JARDINAGE
Diane Millis
TREDANIEL 10,00 €

Que vos aspirations en matière de jardinage 
aillent des parterres de fleurs jusqu’à l’en-
tretien d’un verger, ou qu’elles se limitent à 
tondre le gazon, le Petit Livre Vert du Jar-
dinage vous apprendra à travailler avec la 
nature pour avoir une approche écologique 
du jardinage. Les 250 astuces qu’il présente 
couvrent les plantations et la culture bio, le 
choix des plantes et des légumes, l’irriga-
tion et la gestion des déchets, sans oublier 
l’arrosage, le compostage et le contrôle éco-
logique des nuisibles.

Parution le 01/04/09
9782844459848

Le jardinage est à la portée de 
tous, profitez-en ! 
Que ce soit pour vous cultiver, 
découvrir de nouveaux horizons 
littéraires ou tout simplement 
pour apprendre de nouvelles 
astuces, ces ouvrages vous per-
mettront de découvrir de nou-
veaux jardins et de vous fami-
liariser avec ce qui y poussent 
lentement mais sûrement. 
Sur ce, bonne lecture ! 
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
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