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Delphine Coulin

Une fille dans la jungle

Grasset

Cela ressemblait moins que jamais à une jungle, ou alors une jungle froide, de bois et de boue, avec des animaux crottés, et des monstres de métal au loin, sous le crachin. 

Pas le genre qui fait rêver, avec les perroquets et les feuilles vertes et grasses, où on transpire dans une odeur d’humus. Une jungle du pauvre. Ici, il n’y avait pas un arbre, 

pas une feuille, pas de chaleur. Et aujourd’hui, c’était silencieux. Cette jungle qui avait été un chaos où des milliers de personnes vivaient, mangeaient, parlaient, se battaient, 

était devenue un désert, où ils étaient seuls, tous les six. Six enfants et adolescents dans une ambiance de fin du monde. 

Brigitte Giraud

Un loup pour l'homme

Flammarion

Printemps 1960. Au moment même où Antoine apprend que Lila, sa toute jeune épouse, est enceinte, il est appelé pour l’Algérie. Engagé dans un conflit dont les enjeux 

d’emblée le dépassent, il demande à ne pas tenir une arme et se retrouve infirmier à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. À l’étage, Oscar, un jeune caporal amputé d’une 

jambe et enfermé dans un mutisme têtu, l’aimante étrangement : avec lui, Antoine découvre la véritable raison d’être de sa présence ici. Pour Oscar, « tout est à 

recommencer » et, en premier lieu retrouver la parole, raconter ce qui l’a laissé mutique. Même l’arrivée de Lila, venue le rejoindre, ne saura le détourner d’Oscar, dont il 

faudra entendre le récit, un conte sauvage d’hommes devenus loups. Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud raconte la guerre à hauteur d’un homme, 

Antoine, miroir intime d’une époque tourmentée et d’une génération embarquée malgré elle dans une histoire qui n’était pas la sienne. Et avec l’amitié d’Oscar et Antoine, au 

coeur de ce vibrant roman, ce sont les indicibles ravages de la guerre comme l’indéfectible foi en la fraternité qu’elle met en scène.

Dominique 

Manotti

Racket

Polar

Les Arènes

À Paris, un géant américain braque un joyau de l’industrie française : kidnapping, chantage, extorsion, meurtre. Le hold-up est presque parfait. Le gouvernement ne voit rien. 

Tout s’achète, et personne ne résiste à la menace.

Sauf deux flics. Noria Ghozali, commandante au Renseignement intérieur. Un nom pas facile à porter en ces temps d’attentats islamistes. Et le commissaire Daquin, dont la 

carrière est derrière lui.Ils sont bien seuls à s’opposer à ce racket. Est-ce une raison pour renoncer ?

Nicolas Gaudemet

La fin des idoles

Tohu Bohu

Ce roman est né d’une révolte et d'une fascination. Révolte contre, fascination pour notre société envahie d’écrans et de marques qui tentent de gouverner nos désirs. Cette 

société nous rend-elle heureux ? Non, pense Lyne. Elle en a souffert depuis l’enfance et rêve de la renverser... grâce aux neurosciences. Lyne infiltre une chaîne de télévision 

et crée des émissions subversives. Elle veut y guérir Paloma, starlette boulimique et obsédée par la célébrité, pour montrer que les maux de la société du paraître ne sont pas 

une fatalité. Ces émissions provoquent un scandale et déchaînent Gerhard Lebenstrie, psychanalyste médiatique. Ils se déchirent devant la France entière... Qui n’a jamais 

rêvé d’être célèbre ? Comment être heureux quand notre désir de reconnaissance est exacerbé par les médias et les réseaux sociaux ?

Fred Bernard et 

Benjamin Flao

Essence

Futuropolis

Achille, un jerrican à la main, déambule dans un dédale de couloirs dans un bâtiment immense, étrange... Enfin, il trouve une ouverture. Ébloui par le soleil, il se dirige vers 

une Ford Mustang blanche. À côté, une belle femme brune l'attend. Ils vont pouvoir repartir. La femme lui demande de reprendre le cours de ses souvenirs alors qu'ils roulent 

dans un paysage désertique. Se souvient-il de ce qu'il lui est arrivé avant de se retrouver ici, avec elle ? Achille a mal à la nuque et voit un étang gelé dans la brume, une 

Porsche 911 jaune en plein milieu, à moitié immergée. Un homme semble être à l'intérieur... Mais ça ne peut être lui, il n'a jamais eu de Porsche... Et puis qu'est-ce qu'il fait là, 

dans cette voiture, avec elle, alors qu'il ne l'a jamais vue et ne connaît même pas son nom ? Alors, elle lui révèle la vérité : il est au « paradis » (plutôt le purgatoire, ou la 

purge) des pilotes, et elle est son ange gardien. Pour en sortir, il va falloir comprendre comment il est mort pour trouver la paix... Essence, c'est la rencontre magique et 

déjantée de deux auteurs d'exception qui ont partagé leurs univers. C'est un récit hors norme où tout peut arriver, c'est aussi un livre au format particulier, plus carré, pour les 

images en cinémascope ! Essence, c'est aussi l'une des plus belle course poursuite de voitures de l'histoire de la bande dessinée !

Eric Henninot

La Horde du contrevent 
I - Le cosmos est mon 

campement
Delcourt

Après une formation impitoyable, et alors qu’ils étaient encore enfants, ils ont quitté Aberlaas, la cité  des confins. Leur mission : marcher d’ouest en est jusqu’à atteindre 

l’Extrême-Amont, source mythique du vent qui balaye leur monde jour et nuit, sans trêve ni répit. Ils sont la 34e Horde du Contrevent. Golgoth ouvre la marche ; derrière lui, 

Sov, le scribe, sur les épaules duquel l’avenir de la Horde tout entière va bientôt reposer…

Ludovic 

Debeurme

Epiphania

Tome 1

Casterman

Le couple de Jeanne et David ne se porte pas au mieux, en raison des angoisses de David concernant le désir d’enfant de sa femme. Il fait des cauchemars dingues, au 

cours desquels sa femme accouche d’un monstre. Aussi, participent-ils à un stage de psychologie de groupe, sur une île isolée, le « Love Training Camp ». Le docteur Krüpa, 

animateur du protocole, y accueille tous les participants avec bienveillance. Il les installe dans leurs bungalows et organise une première séance de discussion en commun. 

Mais après la première soirée, une terrible tempête se lève durant la nuit. Jeanne et David sortent de leur bungalow pour aller se réfugier au sommet de l’île, en compagnie 

d’autres stagiaires, car l’eau monte. De loin, dans la tourmente et l’obscurité, ils aperçoivent trois espèces de météorites qui s’écrasent sur le continent. Puis c’est l’horreur : 

un tsunami s’abat sur l’île. David parvient à s’agripper à un cocotier et à sauver Krüpa. Quand le jour se lève, avec l’accalmie revenue, ils se retrouvent les deux seuls 

rescapés de la catastrophe. Ils parviennent à rejoindre le continent à l’aide d’une barque retapée. Ils découvrent alors un paysage en ruine : la mer a aussi submergé les 

côtes. Mystérieusement, des petits monticules noirs sortent par endroits de terre. David et Krüpa observent avec effroi des scientifiques en combinaisons qui extraient l’une de 

ces bosses de terre : il s’agit d’un corps de bébé, qui se calcine immédiatement au contact de l’air…

Anne-Caroline 

Pandolfo et 

Terkel Risbjerg

Serena

Sarbacane

La belle Serena vient d’épouser George Pemberton, riche exploitant forestier. Leur projet ? Exploiter jusqu’au dernier arpent le bois des Smoky Mountains. Ce sont les années 

30, la crise a jeté sur les routes des hordes d’ouvriers et leurs familles. L’aubaine est trop bonne pour ces deux monstres, qui se vivent comme seuls au monde. Ils vont 

imposer leur loi, impitoyable, à des bûcherons traités comme des esclaves. Cheveux courts, allure altière, la minérale Serena parcourt sans relâche ses terres à cheval, un 

aigle perché sur le bras. Elle inspire aux bûcherons médusés autant la peur que la fascination. Et dans son sillage, le récit prend des allures de thriller sauvage et 

impitoyable… Serena consumera-t-elle les arbres et les hommes jusqu’au dernier ?
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