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Katia LANERO ZAMORA

La Machine 

ActusSF
9782376863373

Floriane SOULAS

Les Oubliés de l’Amas

Scrineo
9782367409221

Guillaume CHAMANADJIAN

Le Sang de la cité. tome 1, Capitale du sud

Aux Forges de Vulcain
9782373051025

Wendy DELORME

Viendra le temps du feu

Cambourakis
9782366245578 

Estelle FAYE

Widjigo

Albin Michel
9782226457431 

Pour le Prix Imaginales des Bibliothécaires :

Vous pouvez encore vous inscrire pour participer aux votes sur le site des Imaginales jusqu’au 
30 avril 2022. Vous aurez ainsi accès à la lecture en streaming des titres sélectionnés.

Les sélections ont été annoncées!



ROSE AND CROW T.1
A. SARN / L. GARCON
DELCOURT 12.00 €
Rose, élevée par son grand-père, a des rapports 
conflictuels avec lui. Et l’utilisation de la magie pour 
faire pousser les plantes n’aide pas leurs relations à 
s’apaiser, puisque grand-père veut absolument évi-
ter l’utilisation de leurs pouvoirs. L’arrivée de Crow, 
un personnage ambigu et mystérieux, va boulever-
ser le quotidien de la jeune fille. Il l’emmène dans le 
monde d’Udover, qui semble menacé…

Des personnages bien campés, dont le rôle reste à 
définir, un univers magique où la Nature tient un 
rôle central, on se laisse vite emporter à la suite 
de Rose dans cette BD de fantasy qui, même si elle 
débute de façon classique, ménage le suspens. Les 
illustrations au trait net et plein de couleurs servent 
bien l’intrigue. Clairement, ce premier volume nous 
laisse sur notre faim: il met en place l’intrigue et les 
personnages, nous dévoile les univers imaginés par 
l’auteur, alors on attend la suite avec impatience! 

Virginie

9782413019701  
    Parution le 

08/09/2021

MAGIC T.1 LA FILLETTE AUX 
CHEVEUX VIOLETS
LYLIAN / A. MOLINATTI
DARGAUD 9.99 €
Evelÿne a été abandonnée à la naissance sur la vo-
lonté de son père, à cause de ses cheveux violets, 
signe que la magie s’est penchée sur l’enfant. Mais 
l’Angleterre victorienne n’est pas prête à accepter 
cette différence. Elle est donc élevée dans un cou-
vent par des sœurs, mais très vite celles-ci sont 
dépassées par cette enfant gentille, mais espiègle 
et au caractère bien trempé, qui fait les quatre cent 
coups en compagnie de Benedict, son chat. Elles 
décident donc de la confier à Neil Farfadet, chape-
lier, qui l’emmène à Londres dans son atelier pour 
apprendre le métier… mais est-ce vraiment celui de 
chapelier?

Ce premier volume met en place l’intrigue, et même 
si Evelÿne ne connaît pas le secret de sa naissance, 
on comprend vite qu’elle est amenée à vivre de 
grandes aventures magiques. Une BD jeunesse que 
je proposerais à partir de 8 ou 9 ans, toute en ron-
deurs, les personnages ressemblent à des figurines 
pop-it, et aux couleurs pleines de vie. Une belle lec-
ture très divertissante !

Virginie

9782505072010  
    Parution le 

20/08/2021

LES OUBLIES DE L’AMAS
F. SOULAS
SCRINEO 21.00 €
Pour sa première incursion dans le space opera, 
Floriane Soulas nous entraîne à la suite de Kat, une 
scientifique de haut vol à la recherche de son frère 
jumeau Pavel qui a disparu. Elle atterrit donc sur 
l’Amas, un conglomérat de vaisseaux et de débris 
rejetés par Jupiter, la planète inabordable, l’un des 
derniers territoires vierges de la galaxie. Kat en est 
sûre, c’est pour elle que Pavel est venu jusqu’ici…

Premier volume de la nouvelle collection de SF 
destinée aux adultes des éditions Scrineo, ce titre 
confirme le talent de Floriane Soulas, décidément 
à l’aise dans de nombreux univers. Quelques lon-
gueurs dans l’intrigue n’empêchent pas de s’immer-
ger complètement dans la quête de l’héroïne et de 
tenter de percer le mystère de Jupiter à ses côtés. 
L’écriture fluide de l’auteur parvient à emporter le 
lecteur pour un vrai voyage, et un final très réussi !

Virginie

9782367409221   
    Parution le 

21/10/2021

RENOIR IMAGIER
G. SOLOTAREFF
ECOLE DES LOISIRS 13.50 €
Un imagier qui propose aux plus petits de décou-
vrir le monde à travers les oeuvres de Renoir, des 
détails de tableaux mis en avant associés à des mots 
ou des concepts simples. 
Une première plongée dans le monde de l’Art poé-
tique, dont la simplicité vise juste.

Virginie

9782211318044   
   Parution le 

26/01/2022
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LA BALEINE BIBLIOTHEQUE
ZIDROU / JUDITH VANISTENDAEL
LE LOMBARD 14.75 €
Quelque part au bord de l’eau vit un facteur pas 
comme les autres : un facteur maritime. Jour après 
jour, il grimpe dans sa petite barque apporter le 
courrier aux marins et autres gardiens de phare. 
Jusqu’au jour où une baleine vient le percuter de sa 
gigantesque tête. Eh oui, c’est ce qui arrive quand 
elle oublie de porter ses lunettes ! Car cette baleine 
n’est pas comme les autres…déjà, elle a cent mille 
ans ! et en plus, elle abrite à l’intérieur d’elle-même 
une formidable bibliothèque, et aime à conter des 
histoires (qui finissent toujours bien !) aux habi-
tants de la mer. C’est l’histoire d’une rencontre qui 
chamboule, qui émeut, qui fait grandir.

A mi-chemin entre l’album et le roman graphique, 
ce magnifique conte pour adultes - qui sera tout au-
tant apprécié des enfants - est une sublime ode à la 
mer et à la protection des baleines. Les illustrations 
et le texte, desquels se dégagent une grande déli-
catesse, sont sublimes et l’on se retrouve emporté 
par des vagues d’émotions, de rires et de tendresse.
A lire, à relire, et à faire découvrir autour de soi

Cynthia

9782803677962  
    Parution le 

28/05/2021

RADIUM GIRLS
CY
GLENAT 22.00 €
Radium Girls nous éclaire sur un fait méconnu de 
l’histoire du radium et de son utilisation indus-
trielle, notamment par les femmes en horlogerie. 
A cette époque, le radium était l’un des composés 
chimiques d’une peinture dont se servaient ces 
femmes pour peindre les cadrans de montres lumi-
neuses. Sans se méfier de ce que le produit pouvait 
bien contenir, elles avaient pour habitude d’humi-
difier leurs pinceaux avec leurs lèvres, ingurgitant 
ainsi de faibles doses de radium à longueur de jour-
née. Certaines d’entre elles vont alors commencer à 
développer des symptômes inquiétants…

Histoire poignante que celle de ces femmes sacri-
fiées pour le progrès et le profit, qui nous rappelle 
que la femme n’a longtemps été qu’une marchan-
dise remplaçable et interchangeable. Malgré tout, 
ce roman graphique possède une certaine légèreté, 
car l’auteure fait la part belle à la personnalité de 
ces femmes étonnantes et libres. Le choix des cou-
leurs, tout en nuances de vert et de violet, apporte 
la profondeur et la noirceur nécessaires à un tel 
récit. Une histoire qui ne vous laissera pas indiffé-
rents.

Cynthia

9782344033449  
   Parution le 

26/08/2020

EUROPA
T.1 LUNE DE GLACE
LEO & RODOLPHE / ZORAN JANJETOV 
DELCOURT 12.00 €
Une expédition de secours est envoyée sur Europa, 
satellite de Jupiter, après que la connexion ait été 
perdue avec la base implantée sur le satellite à 
des fins de recherches. Embarque alors toute une 
équipe à bord d’un vaisseau de sauvetage. Une fois 
arrivés sur Europa, les choses ne vont pas se pas-
ser comme prévues et l’équipage va devoir se tenir 
prêt à affronter des menaces qu’il n’aurait jamais 
imaginé… 

Ce premier tome pose les bases de cette histoire 
qui mêle science-fiction, mystère, horreur et reli-
gion. Les couleurs sont vives et le dessin est précis - 
quoiqu’un peu daté - nous offrant de belles planches 
représentant l’espace ou le paysage tel qu’imaginés 
d’Europa. Bien que nous n’en apprenions pas beau-
coup dans ce premier volet, les éléments d’intrigue 
et de mystère parsemés çà et là nous donne très 
envie de découvrir la suite. Ce nouvel Eldorado ne 
semble pas si accueillant que ça…. 

Cynthia

9782413022558  
   

Parution le 

24/02/2021

LUGOSI : ASCENCION ET CHUTE D’UN 
MONSTRE DU CINEMA
KOREN SHADMI 
LA BOITE A BULLES 24.00 €
Roman graphique autour de la vie de Bela Lugosi, 
acteur hongrois qui connaitra un succès fulgurant 
en 1927 en interprétant le célèbre comte Dracula 
pour les studios Hollywood. On nous conte son par-
cours, de son enfance en Hongrie à son arrivée aux 
Etats Unis et ses débuts difficiles, de son ascension 
comme acteur incontournable des premiers films 
d’horreur à sa chute vertigineuse dans l’alcool et 
la drogue. Destin hors norme d’un homme parti de 
rien, Bela Lugosi est devenu une icône du cinéma 
d’horreur, avant de tout perdre, détruit par sa vo-
lonté incessante de reconnaissance et de succès, et 
par toute une série de mauvais choix. Il est simple-
ment dommage que la couverture ne soit pas plus 
attractive, car l’histoire de cet homme ne manque 
pas d’intérêt. Vitrine des années folles, cette bande 
dessinée nous permet également de comprendre 
l’importance qu’avait à l’époque ce nouveau genre 
cinématographique très rentable, l’horreur.

Cynthia

9782849534052  
    Parution le 

16/04/2021
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CONNEMARA
MATHIEU NICOLAS
ACTES SUD 22,00 €

Connemara c’est l’histoire 
d’un retour au pays, d’une 
liaison, d’une tentative à 
deux dans une France qui 
bascule. C’est surtout le récit 
des comptes qu’on règle avec 
ses illusions et sa jeunesse, 
le récit d’une autre chance 
et d’un amour qui se cherche 
par-delà les distances dans 

un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. 

 9782330159702   
   Parution le 02/02/22

LES ENFANTS BOETTI
TESTARD PIERRE
ACTES SUD 18,50 €

Un jeune homme débarque 
à Rome sans but apparent 
et se consacre très atten-
tivement à cette absence 
de programme, dans une 
extrême sensibilité au décor. 
Répondant à une petite an-
nonce, il va occuper l’appar-
tement d’une certaine Ada 
Boetti qui lui confie les lieux 

au cours d’absences aléatoires et mystérieuses. 
C’est la nuit qu’Ada réapparaît sans jamais s’être 
annoncée, et que se noue entre eux un dialogue à 
sens unique : elle parle, il écoute. Et plonge corps 
et âme dans les souvenirs d’enfance qu’elle lui 
raconte. 

 9782330160838   
   Parution le 02/02/22

TERRES VORACES
ESTIBAL SYLVAIN
ACTES SUD 16,80 €

Comme tant d’autres jeunes 
femmes, Bianca est enlevée 
par un gang des cartels qui 
sévissent dans un pays que 
l’on devine être le Mexique. 
Elle portait ce jour-là un 
maillot de Messi, son idole. 
Malgré le versement de la 
rançon exigée, sa mère, Lu-
cia, pressentant que sa fille 

est sans doute déjà morte, et que les autorités 
corrompues ne l’aideront pas, rejoint un collectif 
de mères qui parcourent les collines arides à la 
recherche des cadavres de leurs enfants. C’est 
dans ce décor tragique que Messi entre en jeu, 
lors d’un match de demi-finale de la Ligue des 
champions. Le ravisseur de Bianca en a décidé 
ainsi : si le Barça gagne, il la libère. Sinon, elle 
sera exécutée. 

 9782330160845   
   Parution le 02/02/22

LE GOSSE
OLMI VERONIQUE
ALBIN MICHEL 20,90 €

Joseph a sept ans. Il est né 
après la Première Guerre 
mondiale dans les quartiers 
pauvres de la Bastille, à Pa-
ris. Mais son monde bascule 
le jour où sa mère disparaît 
et où il devient pupille de 
l’État, un État qui a mis en 
place tout un système de 
« protection » des enfants 

pauvres, dont les bonnes intentions n’ont d’égal 
que la cruauté. De la prison pour enfants à la co-
lonie pénitentiaire, la force de Joseph, les coups 
de dé du hasard, et la découverte de la musique 
lui permettront de traverser le pire. Dans une 
France portée par l’espoir du Front Populaire, 
peut-être retrouvera-t-il sa vie et sa joie.

 9782226448040   
   Parution le 26/01/22

QUAND LA GUERRE CESSERA
PASTEAU LOUISE
ALBIN MICHEL 19,90 €

Construit à la manière d’un 
jeu de pistes sous forme de 
journal intime, le roman très 
contemporain de Louise Pas-
teau nous entraîne dans le 
quotidien énergique et poé-
tique d’une jeune héroïne 
moderne. D’aventures en 
aventures, sur les traces des 
mémoires égarées et des 

générations qui précèdent, elle va percer son 
propre mystère et celui du monde.

 9782226463968   
   Parution le 26/01/22

POLLUTION
CONNAN TOM
ALBIN MICHEL 19,90 €

David, jeune diplômé au chô-
mage partiel, quitte un Paris 
confiné pour une expérience 
de woofing dans le Cotentin. 
Sur place, il retrouve Alex, 
fils de fermier, et Iris, une 
addict des réseaux sociaux. 
Tandis qu’il pensait fuir 
la pollution et l’épidémie, 
David se retrouve au coeur 

d’un scandale sanitaire dont il n’imaginait pas 
l’ampleur.

 9782226464835   
   Parution le 26/01/22

À DECOUVRIR

Radical, premier roman coup de 
poing de Tom Connan, dénon-
çait à travers la passion destruc-
trice de deux jeunes hommes 
une société sous haute tension 

qui exclut sa jeunesse. Avec un 
talent ravageur, Pollution, 
huis-clos agricole et digital, 
poursuit la chronique dé-

senchantée d’une 
génération qui se 

fracasse contre la 
réalité.

J’AI L’ENERGIE D’UNE LIONNE DANS 
UN CORPS D’OISEAU
BOUCHENOT PATRICIA
ALBIN MICHEL 20,00 €

Vestale de l’art, égérie du fé-
minisme, éprise de liberté et 
d’idéal, Rosa Bonheur s’im-
posa comme la plus célèbre 
artiste animalière au XIXe. 
Elle connut une carrière ful-
gurante et vécut un amour 
fou avec Sir Edwin Land-
ser, le plus grand peintre et 
sculpteur britannique de son 

temps, qui nous est pour la première fois révélé.

 9782226466471   
   Parution le 16/02/22

À DECOUVRIR

Conseillère scientifique char-
gée de la restauration du parc 
du château Rosa Bonheur, l’his-
torienne a eu accès aux sources 
et archives inédites du château 

pour peindre cette fresque 
haute en couleur qui nous 
plonge dans la grande His-
toire et l’intimité de Rosa 

Bonheur, un être 
de passion et de 

conviction.
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ALLONS DANSER
BRICE HOMS
ANNE CARRIERE 19,90 €

Lafayette, Louisiane. Frange 
dans les yeux, tatouages 
sur l’épaule, Loretta chante, 
courbée sur sa guitare. Dans 
cette foule il y a Martin, un 
photographe français en rup-
ture avec sa vie parisienne, à 
peine débarqué de l’avion. 
C’est le début d’une histoire 
d’amour qui va les empor-

ter, de la poussière des routes qui sillonnent les 
bayous aux allées de Nashville. Loretta va gravir, 
une à une, toutes les marches du succès jusqu’à 
la vraie question : Et maintenant ? Est-elle prête 
à abandonner cette vie au milieu des siens, dans 
la nature grandiose de l’Atchafalaya?

 9782380822137   
   Parution le 11/02/22

À DECOUVRIR

Brice Homs nous en convainc 
sans mal : quelle que soit la 
route que l’on choisit d’emprun-
ter, chaque seconde de l’exis-
tence mérite d’être célébrée. 

Ecrit dans une langue ciselée 
et percutante, Allons danser 
est un roman d’amour fou 
et un puissant portrait de 

femme libre, teinté 
de scènes lumi-

neuses et de fragiles 
instants de vérité.

COMME DES ECLATS DE TOI
JOUDINAUD MARIE
ARCHIPEL 18,00 €

Paris, la nuit. Une fête trop 
arrosée et c’est le drame : 
un accident de voiture coûte 
la vie à Bérénice. Ulysse et 
Madeleine, les conducteurs 
à l’origine de la tragédie, 
sont sous le choc. Malgré la 
culpabilité et la honte, il leur 
faut se relever.Cet accident 
a d’autres conséquences 

: Georges, le père de Bérénice, a du mal à faire 
le deuil de sa fille.Puis apparaît Aliénor, une 
jeune fille mystérieuse qui décide de refaire 
sa vie là où nul ne la connaît...Dans un amas de 
tôles disloquées se nouent quatre fils de vie qui 
n’auraient pas dû se croiser.

 9782809843507   
   Parution le 17/02/22

MARY
DOMINIQUE LANNI
ARTHAUD 16,00 €

1916. Au crépuscule d’un 
été ardent, Walter Eldridge, 
dit «Red» à cause de sa ti-
gnasse rouge comme un feu 
de brousse, vagabond issu 
d’une famille du Mississippi 
jadis fortunée puis ruinée au 
lendemain de la guerre civile 
américaine, parvient à se 
faire engager par le Sparks 

World Famous Shows Circus. C’est à lui qu’est 
confiée la tâche de s’occuper des éléphants. En 
plein spectacle, alors qu’il la roue une nouvelle 
fois de coups, Mary, excédée, se retourne contre 
lui et le tue en lui écrasant la tête. Condamnée 
par la vindicte populaire, Mary sera pendue à 
Erwin le lendemain, accrochée au câble d’une 
gigantesque grue.

 9782080256133   
   Parution le 23/02/22

À DECOUVRIR

Mary est le récit de cet in-
croyable fait-divers qui défraya 
en son temps la chronique, dans 
le Sud rural, ségrégationniste 
et haineux des États-Unis, aux 

plaies et stigmates plus vifs 
que jamais. En relatant cette 
épouvantable mise à mort, 
il nous convie à une explo-

ration vertigineuse 
des passions et de 

la cruauté humaine. 

HERR GABLE
LENTERIC J-B.
BELFOND 20,00 €

Après la mort de son épouse 
Carole Lombard, Clark 
Gable est un homme brisé. 
Il accepte de s’enrôler dans 
l’US Air force et d’aller bom-
barder l’Allemagne à bord 
d’un B-17. En l’apprenant, 
Hitler, grand cinéphile et fan 
de l’acteur, ordonne de le 
capturer. Un roman d’aven-

tures mené tambour battant où sont habilement 
mêlées fiction et réalité.

 9782714497512   
   Parution le 03/02/22

LE GANG DU BIBERON
SEGUR PHILIPPE
BUCHET CHASTEL 17,50 €

Pas facile d’être une famille 
moderne dans une société 
patriarcale finissante. Alma, 
la mère, milite à un mouve-
ment féministe radical, et 
vient de donner naissance 
à Lino. Hank, le père, prend 
avec recul et une bonne dose 
de roublardise le discours ré-
volutionnaire de son épouse. 

Un soir, il parvient à convaincre Alma de partir 
dès le lendemain sur les routes espagnoles, sans 
GPS ni téléphone. Les péripéties vont se succé-
der et les parents découvrir qu’ils ont emmené 
trois petits terroristes avec eux en voiture...

 9782283034897   
   Parution le 03/02/22

OUBLIER L’ETOILE
HEMMERLIN BRIGITTE
CALMANN-LEVY 18,50 €

Hélène voudrait retrouver 
sa vie d’avant, son jardin 
et ses roses. Mais elle est 
prisonnière de la chambre 
anonyme dans laquelle l’âge 
et la maladie l’ont conduite. 
Elle y vit entre espoirs et 
souvenirs, jusqu’à ce qu’un 
matin tout bascule. Durant 
un chapelet d’heures qui la 

mène inexorablement vers son destin, son his-
toire familiale complexe, riche de joies autant 
que de douleurs, resurgit. Le passé la submerge 
en même temps que le présent se délite.

 9782702157114   
   Parution le 09/02/22

UNE FEMME SANS LARMES
JEAMBAR DENIS
CALMANN-LEVY 19,90 €

Chanteuse internationale, 
Nahama est aussi depuis de 
longues années un agent du 
Mossad. Née en Israël où 
son père a été abattu le jour 
de ses 13 ans, elle tue, sur 
ordre, les ennemis de son 
pays, conduite par la haine. 
A l’heure des remords, elle 
raconte son parcours avec 

honnêteté et férocité.

 9782702184660   
   Parution le 09/02/22
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MA BELLE
ANSEAUME CAMILLE
CALMANN-LEVY 18,50 €

Bavarde et enthousiaste, Louise est appréciée 
des enfants. Pourtant sa belle-fille Blanche, 
sublime et triste fillette mutique à la peau 
blanche et aux cheveux noirs, oppose à sa 
bonne humeur un dédain constant. Leur relation 
s’envenime. Louise s’adresse à l’enfant et raconte 
le poids que sa présence fait peser, une semaine 
sur deux, sur son couple.

 9782702184783   
   Parution le 16/02/22

UNE SIMPLE HISTOIRE D’AMOUR T.1
D’ESSIAMBRE TREMBLAY
CHARLESTON 22,50 €

A la suite d’un incendie qui 
ravage leur maison, Marie-
Thérèse et Jaquelin Lafrance 
doivent se retrousser les 
manches pour assurer leur 
survie et celle de leurs six 
enfants. Cordonnier de mé-
tier,  Jaquelin est contraint 
de prendre le chemin des 
chantiers pour faire vivre sa 

famille puisque son atelier, attenant à la maison, a 
également été la proie des flammes. Il est difficile 
d’aller bûcher lorsqu’on est plus familier avec le 
travail du cuir et la réparation des bottines !  Rem-
plis d’ardeur et d’espoir, Marie-Thérèse et Jaque-
lin s’éreintent, souhaitant écrire un nouveau cha-
pitre de leur vie, lorsqu’un grave accident les force 
de nouveau à faire face à l’adversité. 

 9782368126943   
   Parution le 22/02/22

ODETTE ET LE TAXI JAUNE
ARTUS ISABELLE
CHARLESTON 19,00 €

Chaque vendredi depuis 
quinze ans, Odette, ancienne 
costumière de théâtre, 
passe la journée à Roissy à 
s’inventer une vie devant 
le tableau d’affichage des 
départs. Chaque fois, son 
ami Maurice la conduit dans 
son taxi avant de la rame-
ner sagement chez elle aux 

Buttes-Chaumont. Mais un soir, Odette n’est pas 
au rendez-vous. Marie-Soleil, sa petite-fille, et 
Ludovic, un flic mis au placard pour excès de zèle, 
se lancent à sa recherche à bord de l’imposant 
taxi jaune de Maurice. La disparition d’Odette 
les conduit sur la piste d’une Arménienne cente-
naire au passé douteux et aux révélations stupé-
fiantes.

 9782368127803   
   Parution le 09/02/22

CHAKRAS, TAPIOCA ET 
ANXIOLYTIQUES
BESNIER ANNE-LISE
CITY 17,50 €

A bientôt 40 ans, Nina rêve 
d’une vie calme et tranquille. 
Mais ce n’est pas l’avis de sa 
grand-mère Madeline, qui 
lui donne pour mission de 
retrouver des informations 
sur l’identité secrète de son 
grand-père, Papi André. Nina 
plonge dans son histoire 
familiale et ses non-dits. 

9782824619903   
   Parution le 09/02/22

LES FORCES DE L’OMBRE
PEIFFER
CITY 18,50 €

Fils d’ouvrier, Jacques tra-
vaille dans une mine de fer 
en Lorraine. Lorsqu’en juin 
1940, il apprend que son 
père vient d’être tué au front 
et que sa région est désor-
mais annexée par l’Alle-
magne nazie,  il décide de re-
joindre la Résistance dans le 
Vercors. C’est dans le maquis 

qu’il rencontre Carla, une jeune Italienne qui a 
fui l’Italie fasciste où la vie de sa famille était me-
nacée. Au fil des jours, Jacques et Carla tombent 
amoureux. Mais dans le chaos de la guerre, com-
ment croire en l’espoir de lendemains heureux ? 

 9782824619996   
   Parution le 02/02/22

LE CONTRAT
BALAERT ELLA
DES FEMMES 20,00 €

Jeanne Boucher accep-
tera-t-elle de signer avec 
Christophe Lambert, fon-
dateur des éditions Tha-
natographes, spécialisées 
dans les derniers textes, ce 
contrat faustien en diable 
par lequel elle renonce à 
écrire après lui avoir confié 
un ultime manuscrit ? En-

tière, en quête d’absolu et de sens, elle entre-
tient un rapport vital à l’écriture ; face à elle, 
Christophe n’est-il qu’un dandy cynique qui fait 
commerce de la mort ? Jusqu’où ira-t-il pour la 
convaincre d’écrire ce texte - puis de disparaitre?

 9782721009364   
   Parution le 03/02/22

LES AMANTS DE L’EXIL
BRASEY EDOUARD
DU 123 19,50 €

Lisbonne, 1940 - Île de Groix, 
2000. Le destin émouvant de 
Saudade, jeune Portugaise 
de Lisbonne, juif marrane, 
et de Rodrigo, militant com-
muniste sous la dictature 
de Salazar. Une traversée 
mouvementée de l’Histoire 
à travers le destin de deux 
êtres dont l’exil sera leur seul 

salut. Un roman grave et profond, au rythme du 
fado et des combats de tout un peuple. 

 9782376101109   
   Parution le 10/02/22

DES PAPILLONS SOUS OXYGENE
LONGEVIAL NATHALIE
EYROLLES 16,00 €

La vie d’Adrien Vialard a ex-
plosé en vol quand sa femme 
Tina l’a quitté. Mais, passée 
la sidération,  Adrien se met 
en tête de reconquérir Tina, 
de ressusciter l’amour entre 
eux, de mettre les papillons, 
ceux qui palpitent au creux 
du ventre quand on est 
amoureux, sous oxygène. 

Son plan est radical, aussi romantique que suici-
daire : kidnapper Gloria et lui offrir un road trip 
en camping-car, pèlerinage à la source de leur 
histoire d’amour. 

 9782416003271   
   Parution le 03/02/22

TROLL ME TENDER
DE VILLENOISY SOPHIE
EYROLLES 16,00 €

Amandine Doucet, jeune 
professeure de Français, se 
retrouve parachutée dans 
un collège sensible de ban-
lieue parisienne. Sur place, le 
constat est sans appel : elle 
n’a ni la bosse pédagogique 
ni l’autorité pour dompter 
ses élèves. Amandine décide 
alors de s’intéresser de plus 

près à l’une de ces personnalités : Sandra Faitout, 
issue de la téléréalité, suivie par des millions 
d’abonnés. Elle ouvre un compte sur twiter et 
rejoint les quelques haters qui harcèlent Sandra 
Faitout en publiant des tweets assassins.

 9782416005060   
   Parution le 03/02/22
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DENONCEZ VOUS LES UNS LES AUTRES
DUTEURTRE BENOIT
FAYARD 18,00 €
Cette fantaisie se déroule dans un monde proche du nôtre où les meil-
leures causes inspirent parfois des lois tyranniques. La dénonciation ano-
nyme est encouragée pour lutter contre le sexisme ; le recyclage des dé-
chets fait l’objet d’une réglementation kafkaïenne ; les amateurs de viande 
doivent abattre eux-mêmes leurs animaux ; une « brigade rétroactive » 
fouille librement dans le passé de chacun. Quant aux coupables présumés 
de propos inappropriés ou de complicité d’écocide, ils doivent se livrer 
à des confessions publiques. Cette société cruelle n’empêche pas la vie 
de s’apparenter aussi à une comédie avec ses protagonistes : Barack, un 
étudiant qui n’ose pas coucher avec sa copine de crainte de se voir accusé 
de harcèlement ; Mao, un ancien responsable culturel qui entretient ses 
plaisirs et s’imagine protégé ; Robert, une jeune fille qui observe l’époque 
d’un oeil sceptique ; Giuseppe, vieil homme récalcitrant dans sa demeure 
féeriqueà Mais aussi un commissaire, une juge, une compagnie de théâtre 
qui adapte les classiques à l’esprit du temps, un centre de réintégration où 
les condamnés subissent les humiliations qu’ils ont infligées aux autres. Chacun s’efforce de survivre 
dans cette société où « dénoncer n’est pas seulement un devoir, mais un acte de courage ».

 9782213699059   
   Parution le 02/02/22

LES CONFINS
ELIOTT DE GASTINES
FLAMMARION 19,00 €

Dans les années soixante, le 
village des Confins promet-
tait d’être une station de ski 
florissante. Vingt ans plus 
tard, il n’en reste qu’une sta-
tion fantôme. Cet hiver de 
l’année 1984 voit la venue 
de Bruno Roussin, le fils du 
promoteur qui jadis vit en 
ces lieux un Eldorado blanc. 

La tempête se lève. À la sauvagerie des lieux 
s’ajoute vite celle des hommes ici réunis. Situé 
dans une vallée imaginaire à l’époque des uto-
pies touristiques, bien réelles, du plan Neige, Les 
Confins est le chant des anciens villages isolés, 
des familles déchirées et de l’âme humaine qui se 
heurte aux étoiles glacées. 

 9782080234711   
   Parution le 09/02/22

DANS LA FORET GLACEE
FREDERIQUE CLEMENCON
FLAMMARION 19,00 €

Étendu mort au pied de la 
falaise. C’est là que Chloé 
découvre son grand frère, 
Gabriel. Pour nous, l’ado-
lescente va reprendre toute 
l’histoire, commencée trois 
jours plus tôt, alors qu’ils 
étaient encore quatre en-
fants venus fêter, le temps 
d’un week-end, les noces 

d’or des grands-parents. Défilent une poignée de 
journées bruissant des secrets que cette famille 
semble vouloir à tout prix cacher. Peu à peu, la 
jeune fille va les révéler, précipitant la chute des 
siens.

 9782080244550   
   Parution le 26/01/22

LES BRUITS DU SOUVENIR
SOPHIE ASTRABIE
FLAMMARION 21,00 €

Après la mort de sa mère, 
Claire découvre que celle-
ci lui a légué un carnet ainsi 
qu’un appareil photo dans le-
quel se trouve une pellicule. 
Le lien entre les deux objets ? 
Un petit village de l’Aveyron 
où la jeune femme a passé 
les étés de son enfance.Il 
n’en faut pas plus pour la 

décider à tout quitter. Sous une autre identité, 
Claire s’installe à Marelle, en quête de ce passé 
flou et de cette mère qui lui a si souvent échappé. 
Au fil des pages et des clichés, elle découvre des 
souvenirs qui vont bousculer ses croyances...

 9782080264503   
   Parution le 16/02/22

ANTARCTIQUE
OLIVIER BLEYS
GALLIMARD 17,00 €

Janvier 1961, cinq hommes 
vivent sur la base soviétique 
de Daleko, située à ce point 
précis de l’Antarctique que les 
géographes nomment pôle 
d’inaccessibilité. À son réveil, 
le chef, Anton, découvre le 
corps ensanglanté de Nikolaï. 
Vadim vient de lui asséner un 
coup de hache mortel : leur 

partie d’échecs a mal tourné. Comment rendre 
la justice dans ce désert polaire, sans police ni 
prison ? Le coupable est placé à l’isolement dans 
un réduit glacial où la température culmine à 
-15°. Jusqu’au jour où Vadim trouve le moyen de 
s’échapper... Ce huis clos implacablement réglé se 
transforme en un roman d’aventures original et 
haletant, imprégné d’humour noir. 

 9782070135349   
   Parution le 10/02/22

LE LIVRE DE NEIGE
OLIVIER LIRON
GALLIMARD 19,00 €

Neige a grandi sous la dicta-
ture franquiste, puis connu 
l’exil et la misère des bidon-
villes de Saint-Denis. Humi-
liée, insoumise, elle s’est in-
venté en France un nouveau 
destin. Hommage espiègle 
d’Olivier Liron à sa mère, 
cette héroïne discrète qui lui 
a transmis l’amour de la vie 

et l’idée que les livres sont notre salut, Le livre de 
Neige raconte aussi, en creux, la naissance d’un 
écrivain. 

 9782072876653   
   Parution le 10/02/22

GENS DU NORD
PERRINE LEBLANC
GALLIMARD 17,00 €

En 1991, un journaliste 
français, jaloux de son 
indépendance, trouve son 
compte dans les poudrières 
du monde et les histoires 
d’amour vécues comme des 
parenthèses. Attiré par le 
récit, animé par le besoin 
d’informer ses lecteurs et sé-
duit par le jeu, il se lie sur le 

terrain avec des hommes qui renseignent l’État 
et d’autres qui militent pour la décolonisation en 
Irlande du Nord. Gens du Nord, c’est l’histoire 
d’une rencontre sur l’échiquier de la guerre qui 
fait exploser les secrets. 

 9782072924316   
   Parution le 10/02/22

LE PREMIER REVE DU MONDE
ANNE SIBRAN
GALLIMARD 20,00 €

Les trois personnages de ce 
roman n’auraient jamais dû 
se rencontrer. Paul Cézanne, 
le peintre en pleine posses-
sion de son art, sillonne la 
campagne aixoise toujours 
à la recherche d’un regard 
nouveau, naïf et pur. Bar-
thelemy, ophtalmologue de 
génie, a vécu enfant avec 

des aveugles dans l’institution dirigée par son 
père. Étudiant brillant, il se consacre à l’étude de 
l’oeil et met au point avec succès l’opération de 
la cataracte. La singularité du roman est dû au 
fait que l’auteur traite Cézanne comme un per-
sonnage à part entière, se permettant toutes les 
licences du roman.

 9782072957666   
   Parution le 03/02/22
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À DECOUVRIR

Emporté par le souffle de l’aven-
ture, L’île de la Sentinelle est 
un récit sur l’amitié et le temps 
qui passe, sur les rapports de 
classes et l’Amérique contem-

poraine, sur la destruction 
d’un couple, sur la mondia-
lisation et ceux qui tentent 
de lui échapper. 

ANTIPOLIS
NINA LEGER
GALLIMARD 17,00 €

À la fin des années 1960, un 
ingénieur fonde une ville sur 
un territoire prétendument 
vierge. Il a rêvé cette ville 
intensément, il veut qu’elle 
change la vie, respecte la 
nature, invente le futur et 
fasse advenir tout un monde 
nouveau. Il la baptise Sophia-
Antipolis. En s’attachant à 

six personnages fictifs ou réels, en remontant 
les liens d’amour, de filiation et d’amitié noués 
autour de Sophia-Antipolis, ce « roman topo-
graphique » incarne les histoires irréconciliables 
d’une cité qui se voulait idéale.

 9782072967153   
   Parution le 03/02/22

LES APPARITIONS
JEAN-JACQUES SCHUHL
GALLIMARD 12,00 €

Un soir de novembre 2020, 
dans une petite ville bal-
néaire au bord de l’Océan où 
j’étais venu passer quelques 
jours pour finir d’écrire un 
autoportrait, j’ai été victime 
d’une violente hémorragie 
interne entraînant une perte 
d’oxygène dans le cerveau. 
On m’a emmené en urgence 

dans un hôpital, en haut d’une colline, qui me 
rappelait quelque chose.. Entre veille et sommeil, 
dans les parages de la mort, de brèves scènes 
hypnotiques se déroulaient. Des blocs de réalité 
autonomes, étrangers à moi mais dont je faisais 
partie, très élaborés, comme mis en scène. Ils 
étaient menaçants et sauvages, reflets de notre 
temps. D’où venaient-ils ? 

 9782072967559   
   Parution le 03/02/22

LE PAYS DES AUTRES T.2 REGARDEZ NOUS 
DANSER
LEILA SLIMANI
GALLIMARD 21,00 €

1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une 
entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle 
bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains 
heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son iden-
tité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illu-
soires de la modernité occidentale, entre l’obsession de l’image 
et les plaies de la honte. C’est dans cette période trouble, entre 
hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir 
faire des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une 
fresque familiale vibrante d’émotions, incarnée dans des figures 
inoubliables. 

 9782072972553   
   Parution le 03/02/22

UN MENSONGE A L’EVEREST - DU 
LARZAC AU TIBET
ASSELIN JEAN-MICHEL
GLENAT 19,95 €

Dani vit en Auvergne, au sein 
d’une petite communauté 
libertaire où se croisent des 
femmes et des garçons qui 
s’évertuent à changer le 
monde. Dani est aussi « jour-
naliste », il réalise des repor-
tages dans un hebdomadaire 
militant, La Gueule Ouverte. 
C’est pourtant en montagne, 

en gravissant quelques sommets modestes, que 
cet alpiniste amateur a le sentiment de l’emporter 
sur une société qu’il exècre. Pendant l’hiver 1978, 
alors que sa compagne vient d’accoucher, il se lance 
dans une aventure folle en face nord des Courtes, 
dans le massif du Mont-Blanc. Comment va-t-il se 
retrouver un an plus tard au Tibet sur les pentes de 
la plus haute montagne du monde, l’Everest ? 

 9782344050408   
   Parution le 02/02/22

LES ENFANTS DE LA NUIT
IONESCO EVA
GRASSET 24,00 €

Après Innocence, le roman 
de l’enfance, voici celui de 
l’adolescence et de toutes 
les premières fois. De ma-
nière rêvée, parfois crue, 
Eva Ionesco retrace une 
existence violente dans le 
monde de la nuit, à la fin des 
années 1970. 

 9782246814979   
   Parution le 16/02/22

COMME DES DIEUX
BRONNER GERALD
GRASSET 20,90 €

Une émission de téléréa-
lité pour se choisir un dieu 
? C’est l’idée folle et géniale 
lancée par une église évan-
gélique américaine. Le prin-
cipe est simple : après un 
gigantesque casting mené 
dans le monde entier, treize 
candidats choisis pour leurs 
aptitudes extraordinaires, 

réelles ou prétendues, concourent dans l’émis-
sion «He is alive !» et c’est au peuple - nous, les 
millions de téléspectateurs - de voter pour le 
messie des temps modernes. Notre messie. Qui 
éliront-ils ?

 9782246823117   
   Parution le 26/01/22

L’ILE DE LA SENTINELLE
BENJAMIN HOFFMANN
GALLIMARD 22,00 €

Située à mille kilomètres 
des côtes de l’Inde, l’île de 
la Sentinelle abrite le der-
nier peuple entièrement 
coupé du monde moderne, 
les Sentinelles. Personne ne 
sait d’où ils viennent, quelle 
langue ils parlent, quelles 
sont leurs croyances. Seule 
certitude à leur sujet : cela 

fait des siècles qu’ils repoussent les étrangers 
qui se risquent chez eux, voyageurs vénitiens, 
colons britanniques, naufragés chinois, bra-
conniers malaisiens, monarques européens ou 
missionnaires venus des États-Unis. L’île de la 
Sentinelle raconte l’histoire de ce peuple et celle 
de Krish et Markus, deux amis que tout oppose, 
hormis leur fascination pour l’île interdite. 

 9782072933950   
   Parution le 10/02/22
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L’HOMME DE TROP T.2  LA LIBERTE 
TRAHIE
FERNANDEZ DOMINIQUE
GRASSET 24,00 €

Voici le deuxième volet 
du diptyque L’homme de 
trop dont le premier opus 
a été publié en mars 2021. 
L’auteur poursuit l’explora-
tion de la question gay au-
jourd’hui, aussi bien dans ses 
aspects extrêmes et péril-
leux que dans sa progressive 
normalisation.

 9782246826798   
   Parution le 09/02/22

TOUS LES MOTS QU’ON NE S’EST 
PAS DITS
RACHEDI MABROUCK
GRASSET 18,50 €

Octobre 2005, aux premiers 
jours des émeutes en ban-
lieue. Pour les soixante-dix 
ans de Fatima, ses enfants lui 
offrent un tour en péniche. 
En point de mire, la Tour 
Eiffel. La matriarche ne l’a ja-
mais vue et pourtant, elle en 
rêve depuis toujours. Si loin, 
si proche...Comme la France 

qu’elle a découverte à la fin de la guerre d’Algé-
rie et qu’elle a appris à aimer. Le programme de 
la journée semblait millimétré mais rien ne va se 
passer comme prévuà

 9782246827344   
   Parution le 26/01/22

ET MES JOURS SERONT COMME 
TES NUITS
GUILLAUD MAELLE
H D ORMESSON 17,50 €

Dans le RER qui la conduit à 
la maison d’arrêt, Hannah ne 
peut s’empêcher de penser à 
tout ce qu’elle a perdu. Elle 
songe à celui qu’elle aime 
plus que tout malgré la tra-
hison, et qu’elle va retrouver 
au bout du trajet. À ses fan-
tômes qui l’habitent et l’es-
cortent depuis si longtemps. 

À Tanger, ville lumière cernée par les ombres 
inquiétantes. Heureusement, il y a son art, la mu-
sique, qui l’aide à tenir debout et à combler les 
vides. Mais jusqu’à quand ? Hannah comprendra-
t-elle qu’elle se doit d’ouvrir les yeux?

 9782350877815   
   Parution le 03/02/22

ON POURRAIT CROIRE QUE CE 
SONT DES LARMES
GENETET ERIC
H D ORMESSON 16,00 €

Julien doit prendre la route 
pour Argelès-sur-Mer. C’est 
là-bas, sur la plage, qu’il a 
abandonné son innocence, 
ses souvenirs d’une enfance 
heureuse et celui du visage 
de son père. C’est aussi là-
bas que s’est installée sa 
mère, Louise, depuis plu-
sieurs mois. Ce trajet qui le 

ramène vers son passé, Julien n’a d’autre choix 
que de l’emprunter : sa mère a disparu. Du moins 
l’a-t-il cru, car elle est bien dans son appartement 
lorsqu’il arrive. À quoi joue-t-elle ? Louise veut lui 
parler. Elle doit lui parler.

 9782350877877   
   Parution le 27/01/22

NUEVE CUATRO
LAQUERRIERE NICOLAS
HARPERCOLLINS 19,00 €

Qui connaît le 9-4 ? Qui 
connaît ceux qui y vivent et 
y survivent ? Et surtout, qui 
connaît son miroir inversé, 
le 9-4 dans le 9-4, le nueve 
cuatro ? Parmi eux, Henri, 
comptable à la retraite, qui 
a perdu sa moitié puis un 
orteil pour cause de diabète. 
Son quotidien ressemble 

à un long fleuve tranquille, jusqu’au jour où sa 
voisine Clara disparaît des radars. Soulaymane, 
recouvreur de dettes à la petite semaine, rêvait 
de devenir flic. Chercher cette fille, c’est ce qui 
lui manquait pour relancer son coeur au ralenti. 
Brahim, enfin, boss du nueve cuatro. Son règne 
semble éternel, mais il commence à perdre la 
tête. Mettre sa ville à feu et à sang sera son der-
nier coup d’éclat.

 9791033911654   
   Parution le 09/02/22

LES SAISONS D’APRES
CARAYON CHRISTIAN
HERVE CHOPIN ED 19,00 €

Charlotte a 45 ans et vient 
de perdre son mari d’un can-
cer long et douloureux. Elle 
décide de tout quitter pour 
partir vivre dans une rési-
dence d’auteur à Trébeur-
den. Elle a déjà écrit deux 
romans, qui n’ont eu qu’un 
succès d’estime et lui ont fait 
perdre son envie d’écrire. 

Cette résidence, Lighthouse, a été fondée par 
un très grand et mystérieux auteur de Best-
Seller, William-Xavier Mizen, alias WXM dont 
les romans ont éclairé les derniers jours de son 
mari, mais sur qui d’étranges rumeurs circulent. 
Elle commence ainsi à s’intéresser à l’histoire de 
WXM et tente de comprendre le secret qui se 
cache derrière Lighthouse et son mécène... 

 9782357206342   
   Parution le 03/02/22

LES AILES COLLEES
DE BAERE SOPHIE
LATTES 20,90 €

Suis-je passé à côté de ma 
vie ? C’est la question qui 
éclabousse Paul lorsque, le 
jour de son mariage,  il re-
trouve Joseph, un ami perdu 
de vue depuis vingt ans. Et 
c’est l’été 1983 qui ressurgit 
soudain. Celui des débuts  
flamboyants et des premiers 
renoncements. Avant que la 

violence des autres fonde sur lui et bouleverse à 
jamais son  existence et celle des siens.

 9782709669535   
   Parution le 02/02/22

LE GRAND JABADAO
COATALEM JEAN-LUC
LE DILETTANTE 17,00 €

« J’ai publié mes premières 
nouvelles au Dilettante en 
janvier 1988. J’avais vingt-
huit ans et la plaquette, tirée 
à 666 exemplaires, comp-
tait quarante-quatre pages. 
Depuis, au gré des quatre 
dernières décennies, j’ai 
donné à Dominique Gaultier, 
son grand timonier, plusieurs 

textes courts. Il les a toujours accueillis avec cu-
riosité, humour et persévérance. L’enseigne du 
chat qui somnole sur un bouquin continue donc 
à battre pour moi, tel un drapeau. Rassurante 
comme un repère dans le temps qui passe, pré-
cieuse comme une amitié au long cours. » J.-L. C.

 9791030800609   
   Parution le 09/02/22

ETATS D’URGENCE
SZABOWSKI FRANCOIS
LE TRIPODE 18,00 €

Dans un avenir proche, un 
président aux abois décrète 
du jour au lendemain que la 
société n’est plus en mesure 
de faire face aux accidents 
de ses citoyens, et doit donc 
s’organiser pour en réduire 
le nombre. Pour ce faire, il 
estime qu’il n’a d’autre choix 
que de mettre en place un 

état d’urgence où les rapports humains seront, 
au moins temporairement, drastiquement limi-
tés. Les premières mesures sont prises dès les 
jours suivants...

 9782370553133   
   Parution le 03/02/22
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DEMI-CIEL
CASSEUS JOEL
LE TRIPODE 16,00 €

Dans un monde des confins, 
miné par une guerre qui ne 
dit pas son nom, un groupe 
d’individus vit, ou plutôt 
survit, acculé à un mur qui le 
coupe de tout horizon. Dans 
la peur d’un danger latent 
mais invisible, les femmes 
restent dans le camp et s’at-
tellent aux tâches domes-

tiques. Les hommes partent à la lueur du jour 
et creusent toute la journée, tous les jours, ils 
creusent des fosses depuis un temps qui dépasse 
toute mémoire.

 9782370553140   
   Parution le 03/02/22

LA VIVEUSE
PATRICOT AYMERIC
LEO SCHEER 18,00 €

Anaëlle tombe sous le 
charme d’un jeune invalide 
et débute une formation 
d’assistante sexuelle pour 
handicapés. Mais le jour où 
son père est atteint d’un 
cancer, elle décide de l’aider 
financièrement et, pour cela, 
de donner plus d’importance 
à son activité. Comment 

éviter de perdre ses proches s’ils apprennent ce 
qu’elle fait ? Prostitution, bienveillance, plaisir... 
Quel sens donner à une pratique que la société 
elle-même peine à définir ? Cherchant l’amour, 
Anaëlle ne pensait pas devoir affronter les 
contradictions de l’époque. 

 9782756113746   
   Parution le 02/02/22

LA FLAMME ET LE PAPILLON
TRAMIER AURELIE
MARABOOKS 19,90 €

Alice, étudiante à Aix-en-
Provence, arrondit ses fins 
de mois en travaillant dans 
un café. Elle y retrouve tous 
les jours Elvire, une char-
mante vieille dame un peu 
excentrique qui va boulever-
ser sa vie. Renversée par un 
scooter, Elvire meurt dans 
les bras de la jeune fille en 

lui léguant ses quelques biens. Dès lors, Alice n’a 
plus qu’une idée en tête : rendre justice à cette 
femme qu’elle aimait. Qui est vraiment Elvire et 
pourquoi l’a-t-elle choisie ? Était-ce un accident ? 
Quels secrets lui cache-t-on ? 

 9782501160711   
   Parution le 02/02/22

COMME UN LEGER TREMBLEMENT
GILLES PIALOUX
MIALET BARRAULT 18,00 €

D’un naturel joyeux, poé-
tique et inventif, Philippe 
a toujours su jouir de la 
beauté des êtres et des 
choses. En pleine force de 
l’âge, la maladie de Charcot 
le crucifie, neutralise un à 
un ses muscles et le soumet 
à la paralysie totale. Lucide 
quant aux conséquences à 

court termes de cette maladie incurable, Phi-
lippe refuse de renoncer aux plaisirs d’exister 
et va continuer, quatre années durant, de vivre 
comme un esprit libre. Entouré et porté par sa 
famille et ses proches, il trouve une parade à 
chaque fonction musculaire défaillante et réalise 
ses rêves ; sans plainte ni crainte, jusqu’aux der-
niers jours.

 9782080264213   
   Parution le 02/02/22

CETTE NUIT QUI M’A DONNE LE 
JOUR
FREDERIC PERROT
MIALET BARRAULT 19,00 €

Étienne est dévasté par la 
mort de son père. Un père 
qui était un exemple pour 
lui et formait avec sa mère 
un couple modèle. Depuis 
trente ans, le jeune homme 
n’a jamais douté de leur 
amour réciproque ni de leur 
fidélité. Avant de mourir, son 
père a écrit une lettre qui lui 

dévoile son plus grand secret:un amour intense 
qui a bouleversé le cours de sa vie. Ce récit exalté 
va faire voler en éclats l’image idéale qu’Étienne 
avait de ses parents, et lui fera entrevoir que la 
beauté de l’existence réside parfois dans ses 
imperfections.

 9782080271051   
   Parution le 02/02/22

LE MONDE DES MARTIN
MARTIN JEAN-PIERRE
OLIVIER 25,90 €

Des vies de saints, de sol-
dats, de missionnaires, de 
colons, de héros, de salauds, 
d’escrocs, d’artistes, d’explo-
rateurs... Pour la plupart, des 
oubliés ou des anonymes, 
ayant pour seul point com-
mun leur nom de famille : 
Martin. Jean-Pierre Mar-
tin s’est plongé dans leurs 

diverses époques, a sondé leurs origines mul-
tiples, a reconstitué leurs paysages, les a suivis 
dans leurs pérégrinations afin de composer une 
fiction documentée qui traverse l’Histoire et les 
continents, du IVe siècle jusqu’à aujourd’hui.

 9782823618792   
   Parution le 04/02/22

À DECOUVRIR

Traversé par une érudition 
joyeuse et joueuse, Le Monde 
des Martin est une épopée mon-
diale et encyclopédique de la 
condition humaine. C’est aussi 

une fable méditative autour 
de la mémoire, de la trans-
mission écrite ou orale, de 
ses leurres, de ses exac-

titudes et de ses 
approximations, de 

ses interrogations: 
que reste-t-il d’un 

homme ? Comment raconter 
une vie ?

HORS DES MURS
COHEN LAURIE
PLON 18,00 €

On pense toujours que ça 
n’arrive qu’aux autres. Mais 
tout peut basculer en une 
fraction de seconde.  Ma-
rianne menait une vie tran-
quille avec son mari David, 
loin du bruit de la ville, 
dans la forêt. Aujourd?hui, 
elle se retrouve menottée, 
dépossédée, enfermée. Elle 

clame son innocence mais personne ne l’écoute. 
Alors que le procès tarde à arriver, le médecin 
lui annonce qu’elle est enceinte. Marianne doit 
décider : interrompre sa grossesse ou mettre au 
monde en prison le bébé de celui qu’elle aimait et 
qui n’est plus.

 9782259306324   
   Parution le 03/02/22

À DECOUVRIR

Laurie Cohen décrit avec force 
et sensibilité le quotidien dans 
une prison pour femmes, sans 
manichéisme aucun. Un pre-
mier roman sur le pouvoir de la 

maternité dans un contexte 
extrême et sans pitié.
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RIEN NE NOUS SEPARERA
COHEN THIERRY
PLON 19,00 €

Maroc, 1964. Sarah et Jacob 
sont de pauvres paysans. Si 
pauvres que Jacob, contre 
l’avis de Sarah, accepte de 
confier provisoirement sa 
fille et son fils à une ins-
titution de bienfaisance. 
Quelques mois plus tard, 
alors qu’ils rendent visite à 
leurs enfants, l’institut leur 

apprend qu’ils sont décédés. Sarah sombre dans 
la folie, Jacob dans la culpabilité. Mais douze 
ans plus tard, une rencontre réveillera le père 
endeuillé et le conduira à douter de la mort de 
ses enfants. Commence une longue quête, faites 
d’espoir et d’épreuves, qui le mènera peut-être à 
ceux que la vie lui a arrachés. 

 9782259310314   
   Parution le 03/02/22

DEPART DE FEU
GYGAX ADRIEN
PLON 18,00 €

César, trente ans, communi-
ty manager, est un jeune ur-
bain hyperconnecté dont les 
certitudes vacillent lors de 
l’incendie de son immeuble : 
comment est-il possible qu’il 
ne connaisse ni le nom ni le 
visage de la pauvre dame qui 
a péri dans les flammes ? De 
retour après un week-end 

de détox à la montagne, offert par sa direction 
et censé lui redonner le moral, César explose au 
point de frapper un de ses collègues. C’est le dé-
but d’une quête, celle d’un paradis aux contours 
un peu flous, d’un « angle mort » qu’il va chercher 
dans des expériences extrêmes : la solitude, le 
froid, le sauvage, les îles dites désertes. 

 9782259310420   
   Parution le 10/02/22

À DECOUVRIR

D’une plume joyeuse et vivi-
fiante, Adrien Gygax explore au 
coeur une génération en quête 
de sens, la sienne. Il signe un 
troisième roman émouvant, 

drôle, d’une réjouissante pro-
fondeur philosophique. 

MAISON MERE
DEMIR ANAID
PLON 18,00 €

À travers le récit littéraire et 
poétique d’une famille fran-
çaise d’origine arménienne 
affleurent les questions 
d’immigration, d’intégration, 
de transmission, mais aussi 
d’enfermement et de déter-
minisme social, ainsi que le 
choc culturel entre Orient 
et Occident, les rapports 

hommes-femmes, la place des femmes dans 
une structure clanique, mais aussi les chrétiens 
d’Orient.

 9782259310451   
   Parution le 10/03/22

ETEINDRE LE SOLEIL
BOIS ARIANE
PLON 18,00 €

Depuis toujours, ils forment 
un bloc. Un père à la Mon-
tand, aventurier à ses heures, 
solaire et flamboyant, 
engagé à gauche. Une fille, 
admirative, amoureuse des 
mots. Ensemble, ils ont tra-
versé les paysages riants de 
l’enfance mais aussi les pires 
épreuves : la perte d’un fils 

et d’un frère, puis celle d’une épouse et d’une 
mère, disparue à l’autre bout du monde. Et puis 
survient une femme, éprise du père, qui l’apaise. 
Pourtant, très vite, l’attitude d’Édith déroute. 
D’où viennent ces malentendus, ces piques, cette 
agressivité ? Lors d’un séjour en Provence, tout 
bascule et la folie s’invite. Jusqu’au vertige.

 9782259310901   
   Parution le 03/02/22

DEHORS JESUS
CHARLES PENNEQUIN
POL 20,00 €

Jésus est dans la ville. Jé-
sus préfère toujours aller 
dehors. Jésus dit : Soyez 
passants, passez de l’en-de-
hors à l’en-dedans et soyez 
perdurants. Éternisez-vous 
dans la passade. Allez et ve-
nez à vous en donner le tour-
nis. Dehors c’est la vivance 
dit Jésus. Il faudrait impri-
mer l’air autrement, tracer 

dans les êtres et les sentiments. Jésus n’écrit pas 
dans sa tête mais dans sa bouche. La bouche à Jé-
sus est une imprimante à mains. Jésus dit : Nous 
sommes des machines dont la pensée passe par 
nos doigts. Tous ces lointains imprimés dans les 
souvenirs, toutes ces vies qui l’entourent Jésus 
et notamment celle de Lulu. Son pays sa famille 
ses amours, Jésus va passer tout ça par le fil de 
l’écrit. Jésus est un poète qui trace sa vivance 
dans le poème. 

 9782818053447   
   Parution le 10/02/22

SI SEULEMENT LA NUIT
RAHIMI/RAHIMI
POL 19,00 €

Confinés séparément en 
2020, le père et la fille se sont 
écrits. Leur correspondance 
s’engage dans le récit d’une 
famille bouleversée par la 
politique, l’exil et l’art. @
tiqAlice, Tous ces mots pour 
te dire - avec le dessein de 
justifier mes maladresses 
envers toi et ton frère -, que 

nous, tes parents, sommes venus ici en France 
avec les codes et les normes de notre culture 
d’origine ; et vous, les enfants, vous êtes nés 
ici, vous avez grandi ici, avec les repères d’ici. 
Comment nous rapprocher ? @liceMon père, 
mon ami,Je porte...

 9782818053843   
   Parution le 03/02/22

LES NAUFRAGES DU DELUGE
LABORIE CHRISTIAN
PRESSES CITE 21,00 €

Dans un avenir proche, le 
climat est déréglé et des 
trombes d’eau se déversent 
sur la Terre. Dans leur mas 
isolé des Cévennes, Simon, 
Lise et leurs deux enfants, 
piégés par les flots, orga-
nisent leur survie.

 9782258192737   
   

Parution le 03/02/22

LES LIAISONS PERILLEUSES
BRAIZE F-S.
PRESSES CITE 20,00 €

Des Alpes sauvages aux 
salons du Paris romantique, 
les destins croisés et tumul-
tueux de deux femmes bien 
décidées à gravir le versant 
d’une autre existence et qui 
vont marquer l’Histoire par 
la conquête féminine du 
mont Blanc.

 9782258197961   
   Parution le 17/02/22
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LA TAILLE DES ARBRES
TRUONG FABIEN
RIVAGES 18,00 €

Vietnam, Nouvelle-Calédo-
nie. À travers deux voyages 
en étoile depuis la ville de 
Saint-Denis, Fabien Truong 
revisite l’histoire coloniale et 
ses traumas. En compagnie 
d’enfants du bitume et de 
l’immigration, il part dans le 
vert des forêts tropicales sur 
les traces d’un grand-père 

absent pour découvrir la tendresse au coeur de 
la violence du monde.

 9782743654979   
   Parution le 09/02/22

LES VEILLEUSES
BARDET SOLENN
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Tulipamwe naît chez les 
Himbas de Namibie, d’une 
mère autochtone et d’un 
père français - un conseiller 
spécial de la cellule africaine, 
toujours pressé de retrouver 
les couloirs du Quai d’Orsay.

Tulipamwe grandit sur 
cette terre qu’elle chérit, 
mais aussi à Paris, par 

intermittence, riche de sa double origine. Au fil 
des années, la question de ses appartenances 
devient plus complexe et dérangeante.

 9782221253885   
   Parution le 17/02/22

LA OU LE CREPUSCULE S’UNIT A 
L’AUBE
DEDEYAN MARINA
ROBERT LAFFONT 22,50 €

Dans cette fresque russe, 
Marina Dédéyan explore 
la mémoire familiale pour 
retracer l’histoire de ses 
arrière-grands-parents au 
tournant du XXe siècle, entre 
grandeur d’avant-guerre et 
tourmente révolutionnaire. 

 9782221254301   
   

Parution le 27/01/22

LES TETES BAISSEES
MENAGE F-X.
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Ils s’appellent Emma, Ro-
nan, Farid, Carole. Dans la 
symphonie métallique des 
moteurs et des scies, au 
rythme pervers de la répéti-
tion et des cadences à tenir, 
ils sont les petites mains 
d’une industrie vorace : 
AgroPig, l’abattoir du bourg. 
Bientôt, ils vont se heurter 

à un espoir qui se perd, une peur qui s’installe. 
Fresque composite et roman social haletant, Les 
Têtes baissées est le récit d’un drame populaire, 
au plus près du quotidien qui vacille et des êtres 
que rien ne semble vouloir épargner. 

 9782221259269   
   Parution le 10/02/22

UN PERE A SOI
JOB ARMEL
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Une belle complicité, une 
entreprise paysagiste pros-
père, deux grands enfants à 
l’université : tout sourit à Al-
ban et Lydie Jessel. Jusqu’à 
ce coup de téléphone d’une 
jeune inconnue, un soir, alors 
qu’Alban ferme son bureau. 
Elle lui explique avoir ac-
compagné les derniers jours 

d’une certaine Michelle. Et exécuter sa dernière 
volonté : Michelle voulait qu’Alban sache, après 
sa mort, que sa vie durant elle n’avait jamais 
aimé que lui... Peu à peu, presque malgré lui, il 
se remémore ce bref épisode amoureux de sa 
jeunesse qu’il pensait avoir oublié, et dont les 
conséquences sur sa vie, la vie de sa famille et 
celle de son étrange messagère vont remettre 
en question tout ce qu’il a, croyait-il, construit de 
plus solide. 

 9782221259580   
   Parution le 10/02/22

NEW YORK SANS NEW YORK
DELERM PHILIPPE
SEUIL 17,00 €

Comment parler des villes 
que l’on n’a pas visitées ? 
Voilà une question qu’aurait 
pu poser le critique Pierre 
Bayard et à laquelle Phi-
lippe Delerm apporte une 
réponse pleine et jubilatoire: 
en composant un recueil de 
textes courts de toutes ses 
approches de la ville fantas-

mée.

 9782021342901   
   Parution le 04/02/22

RACONTER LA NUIT
EMMANUEL FRANCOIS
SEUIL 19,00 €

Critique d’art, le narrateur 
est invité dans une villa au 
bord de l’Atlantique, habi-
tée par des soeurs jumelles, 
Vera et Jelena. Toutes les 
pièces sont encombrées 
par les tableaux exécutés 
par leur père disparu, Jero 
Mitsi?. Est-ce pour écrire sur 
l’oeuvre du peintre que Vera 

l’a convié ? Lui demande-t-elle de l’aider à solder 
un héritage trouble ? Ou cela concerne-t-il sa 
soeur Jelena qui erre dans la maison comme une 
ombre ?

 9782021493481   
   Parution le 04/02/22

LES ECRITS RESTENT ALORS JE 
RESTERAI
ROELS VIRGINIE
STOCK 19,00 €

Lorsque Virginie Roels ap-
prend qu’elle est atteinte 
d’un cancer, sa fille Eva n’a 
que trois ans. La maladie l’a 
saisie, l’urgence aussi. Celle 
de lui dire son amour, de lui 
raconter les secrets qu’elle 
aurait fini par lui confier. De 
prononcer les mots qu’elle 
lui aurait glissés à l’oreille 

si elle avait été auprès d’elle dans les moments 
de doutes, de chagrin comme de joie, à l’âge de 
l’adolescence, à celui d’être femme, puis mère, 
à son tour. Or comment parler de tout cela, en 
quelques mois, à cette toute petite fille dont la 
destinée est imbriquée dans la sienne ? Par écrit. 
Car les écrits restent, dit-on, alors elle restera.

 9782234084933   
   Parution le 26/01/22

DANS LA TANIERE DU TIGRE
IDIER NICOLAS
STOCK 20,00 €

Dans les rues étouffantes de 
Delhi, Ahmedabad et Bom-
bay, dans les villages reculés 
du Bengale ou dans le désert 
du Thar, l’auteur poursuit 
des énigmes : qu’est-ce qui 
pousse un jeune homme 
bien élevé à partir toujours 
plus loin de là où il est né, 
toujours plus avant dans 

la tanière du tigre ?  De son amitié nouée avec 
l’écrivain et militante Arundhati Roy naissent 
des dialogues à bâtons rompus, des rencontres 
intenses avec la jeunesse engagée d’un pays, 
des souvenirs d’une autre jeunesse, brûlante et 
insomniaque, dans les nuits de Pékin.

 9782234090446   
   Parution le 26/01/22

14 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2022

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS



MOTS IMMIGRES
ORSENNA/CERQUIGLINI
STOCK 17,50 €

À l’heure où revient le débat sur l’identité, avec des opinons 
opposées de plus en en plus violentes, Erik Orsenna a voulu, par 
la voie du conte commencée avec sa «Grammaire est une chan-
son douce», raconter l’histoire de la langue française. Pour une 
telle ambition, le savoir lui manquait. Bernard Cerquiglini, l’un de 
nos plus grands linguistes et son ami de longue date, a bien voulu 
lui apporter ses lumières aussi incontestées que malicieuses. Et 
nous voilà partis, deux millénaires en arrière, chez nos ancêtres 
les Gaulois dont les mots sont bientôt mêlés de latin, puis de ger-
main. Avant l’arrivée de mots arabes, italiens, anglais... Un métis-
sage permanent où chaque langue s’enrichit d’apports mutuels. 
Jusqu’à ce que déferle une vague de vocables dominateurs nés 
de la mondialisation économique et inventés pour son service. 
Ce globish aura-t-il raison de la diversité linguistique, aussi né-
cessaire à nos vies que cette biodiversité dont nous avons appris 
à reconnaître l’importance capitale, et la fragilité ? Et si les mots 
immigrés, c’est à dire la quasi-totalité des mots de notre langue, 
s’ils décidaient de se mettre un beau jour en grève ? Ce jour-là, les 
apôtres de cette illusoire pureté nationale deviendraient muets. 
Il n’est pas interdit d’en rêver...

 9782234092617   
   Parution le 02/02/22

VIRGILE S’EN FOUT
VENET EMMANUEL
VERDIER 16,00 €

L’intrigue de ce livre com-
mence le 1er janvier 1981 
et s’achève le 31 décembre 
de la même année. Quarante 
ans après, le narrateur se 
remémore sa vie d’étudiant 
cette année-là, ses relations 
amoureuses hésitantes - 
dont celle qui lui fit vivre la 
douche écossaise d’un grand 

amour - mais aussi les remous causés par l’élec-
tion de François Mitterrand.

 9782378561314   
   Parution le 03/02/22

À DECOUVRIR

Écrit d’une plume allègre, ce 
roman entremêle plongées 
dans la mémoire du narrateur 
et relectures des grands mythes 
antiques, et dessine par petites 

touches son thème profond : la 
construction du récit de soi, 
constitué d’un bric-à-brac 
de légendes et de souvenirs, 

tous plus fallacieux, 
comiques ou déri-

soires les uns que les 
autres.

GRIEF
ISMAEL JUDE
VERTICALES 12,50 €

Empruntant la voix d’une 
soeur imaginaire de Pierre 
Rivière - un assassin du 
XIXe siècle dont Michel Fou-
cault a exhumé les aveux 
manuscrits -, la narratrice se 
ressource auprès d’autres 
figures séculaires de la fémi-
nité violentée afin d’exorci-
ser ses blessures d’enfance. 

Avec ce bref roman, Ismaël Jude prouve qu’un 
écrivain peut se transmuer en une vengeresse et 
semer un trouble contagieux dans le(s) genre(s). 

 9782072963025   
   Parution le 03/02/22

JE T’AIME
SARDOU ROMAIN
XO 19,90 €

Camille et Camille forment un couple équilibré 
et épanoui. Ils l’ignorent, mais peu s’en est fallu 
que leur relation amoureuse ne prenne une 
autre tournure. Un roman inspiré des exemplum, 
ces histoires du Moyen Age illustrant ce qui 
se serait passé si un saint avait succombé à la 
tentation du diable.

 9782374480107   
   Parution le 03/02/22

LA SOLITUDE DES GRANDES VILLES
PERRIER PAULINE
HUGO ROMAN 16,95 €

FÉMININ

Ève a 27 ans, un métier provisoire depuis trois 
ans et autant de névroses que les doigts de la 
main. Timide maladive, elle vend des matelas 
dans une boutique en faillite et se cache der-
rière les fiches produits quand les clients appa-
raissent. Le jour où sa collègue, June, la pousse à 
s’inscrire dans un groupe de parole pour timides 
afin d’augmenter le chiffre d’affaire, sa vie bas-
cule.

 9782755693355   
   Parution le 10/02/22

QUAND BRULE LE MONDE
GOUDIN-LOPEZ EMILIE
CITY 19,50 €

HISTORIQUE

En 1944, dans les Côtes-du-
Nord, les Alliés repoussent 
l’armée allemande en attente 
du débarquement. Dans le 
village de Chateauval, les 
représailles envers les civils 
sont terribles. Irène attend 
le réveil de son amant, le 
capitaine allemand Loiseul. 
Les habitants la considèrent 

comme une collaboratrice tandis que la 
Résistance l’accuse de trahison.

 9782824619910   
   Parution le 09/02/22

LES FAISCEAUX DE LA PEUR
TABACHNIK MAUD
CITY 17,50 €

HISTORIQUE

Florence, 1937. Issue d’une famille juive 
d’artisans, Judith, 17 ans, rêve de devenir 
écrivain et d’aimer librement son amie 
Francesca. Mais elle voit un climat dangereux 
gagner progressivement la ville. D’abord témoin 
du meurtre d’un homme par les milices fascistes, 
elle apprend que ses parents sont poussés à l’exil. 
Elle s’engage dans la Résistance au péril de sa vie.

 9782824619934   
   Parution le 09/02/22
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LA CAVERNE DE VIE
LACOMBE MICHEL
DE BOREE 18,90 €

HISTORIQUE

30 000 ans avant notre 
ère, les Nunki s’apprêtent à 
gagner la grotte où ils pas-
seront l’hiver, leur chef Naos 
à leur tête. Lanilis, l’homme 
de Vie du clan, sent que le 
moment est venu pour lui 
de former son successeur. Il 
ne tarde pas à identifier un 
nourrisson, baptisé Kaïnilis, 

qu’il va peu à peu former. Apprentissage du sa-
voir faire des autres, connaissance de soi même, 
de la nature, épreuves, maîtrise de l’art sacré de 
la peinture rupestre, le chemin sera long et les 
étapes à franchir nombreuses avant que Kaïnilis 
ne puisse prétendre au statut d’homme de Vie du 
clan.

 9782812927553   
   Parution le 10/02/22

AZINCOURT PAR TEMPS DE PLUIE
JEAN TEULE
MIALET BARRAULT 19,00 €

HISTORIQUE

Azincourt, un joli nom de 
village, le vague souvenir 
d’une bataille perdue. Ce 
25 octobre 1415, il pleut 
dru sur l’Artois. Quelques 
milliers de soldats anglais 
qui ne songent qu’à rentrer 
chez eux se retrouvent pris 
au piège par des Français en 
surnombre. Bottés, casqués, 

cuirassés, armés jusqu’aux dents, brandissant 
fièrement leurs étendards, tout ce que la cour 
de France compte d’aristocrates se précipite 
pour participer à la curée. Aucun n’en reviendra 
vivant. Toutes les armées du monde ont, un jour 
ou l’autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de 
cette ampleur, un seul mot s’impose : grandiose !

 9782080243447   
   Parution le 02/02/22

ABIGAEL T.1 LES VOIX DU PASSE
DUPUY M-B.
CALMANN-LEVY 22,90 €

TERROIR

Janvier 1953, dans la vallée 
des Eaux-Claires, près 
d’Angoulême. Entourée de 
son mari Adrien ainsi que 
de leurs filles Annabelle 
et Edith, Abigaël mène 
une existence paisible et 
heureuse. Pourtant, un 
événement menace ce 
bonheur.

 9782702184592   
   Parution le 16/02/22

LA LIBERTE DES ENFANTS PERDUS
BARRAL RENE
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

Maria, une enfant de l’assis-
tance publique, est placée 
dans une ferme cévenole où 
elle subit les violences du 
propriétaire des lieux à qui 
personne n’ose tenir tête à 
l’exception de mémé Léonie. 
Seul Larion, un pâtre rebou-
teux, lui offre un peu de 
réconfort en la prenant sous 

son aile. Et lorsque Virgile Saltet, lui aussi enfant 
de l’assistance, arrive chez le frère de mémé Léo-
nie, l’attirance entre eux est immédiate et réci-
proque.

 9782812927560   
   Parution le 10/02/22

DES NOCES EN OR
BARON SYLVIE
CALMANN-LEVY 19,50 €

TERROIR

«Pour le maire de Chantelauze et ses 
administrés, c’est la consécration lorsque la 
nouvelle sensation pop américaine, Barbara 
Kitchen, choisit de venir célébrer son mariage 
dans leur « village du bonheur », niché au cœur 
des Monts du Cantal. Depuis qu’il y a dix ans, on a 
découvert qu’il n’y avait jamais eu aucun divorce 
à la suite des unions célébrées dans la commune, 
tous les habitants sont mobilisés pour faire 
profiter de la bonne fortune du lieu les fiancés du 
monde entier.

 9782702182871   
   Parution le 16/02/22

LES BOIS DE DISCORDE
CORNAILLE DIDIER
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Charles, vieux paysan mor-
vandiau un peu original, 
n’aime rien tant que sa forêt 
et les chevaux qui l’aident à 
l’exploiter. Ahmed, ancien 
harki, vit dans une cité de la 
banlieue parisienne. Ils se 
sont liés d’amitié, au début 
des années soixante, quand 
un petit camp de harkis exis-

tait non loin de chez Charles. Ils ont travaillé 
ensemble aux Eaux et Forêts puis la vie les a sé-
parés mais Ahmed n’a rien oublié. Et quand son 
petit-fils, Farid, réussit à acheter une voiture, il le 
convainc d’entreprendre le voyage.

 9782258196346   
   Parution le 10/02/22

LE BONHEUR EST AU FOND DES 
VALLEES
SENGER GENEVIEVE
CALMANN-LEVY 21,90 €

TERROIR

Fortune faite en Amérique, 
Josef Bear décide, en cette 
année 1900, de retourner en 
Europe, accompagné de sa 
benjamine, Marigold, pour 
y jouir d’une retraite bien 
méritée. Alors que Mari-
gold, peu sensible au charme 
de la campagne, cède aux 
sirènes de la vie parisienne 

et s’éprend d’un peintre de Montmartre, Josef 
se passionne pour le moulin abandonné de son 
domaine dont il relance la production d’huile de 
noix. Josef Bear sait que son secret, enfoui dans 
son enfance, bouleversera le destin de sa fille 
lorsqu’elle l’apprendra...

 9782702184028   
   Parution le 02/02/22

A BEAU MENTIR QUI VIENT DE 
LOIN
FRANCOIS GARDE
GALLIMARD 16,00 €

NOUVELLES

Les plus belles histoires sont 
souvent habitées par les plus 
beaux mensonges ; le vrai 
y voisine avec le faux ; une 
réalité y côtoie une autre ; un 
détail oublié y ruine une vie... 
Tel est l’esprit de ce recueil 
de nouvelles et textes brefs 
qui nous entraînent sur les 
traces d’une photographie 

et de ses légendes, d’une carte énigmatique des 
îles du Pacifique, d’une Constitution éphémère 
écrite par des naufragés, d’un VRP aux étranges 
habitudes.. Un recueil vibrant, malicieux, haut en 
couleur, servi par l’écriture alerte d’une oeuvre 
toujours renouvelée. 

 9782072973000   
   Parution le 10/02/22

RASER LES MURS
MARC VILLARD
JOELLE LOSFELD 17,50 €

NOUVELLES

Histoires de meurtre, de 
règlements de compte ou de 
mains tendues, Marc Villard 
saisit - sans aucun misérabi-
lisme et avec l’empathie qui 
caractérise son oeuvre - ces 
personnages dans leur quo-
tidien le plus trivial comme 
dans leurs instants les plus 
tragiques. Sur fond de jazz, il 

nous emmène là où la violence sociale entraîne 
parfois la violence physique - des bas-fonds du 
dix-huitième arrondissement de Paris au Nou-
veau-Mexique, entre le jour et la nuit. Pendant 
que certains mènent l’enquête, d’autres ont 
quelque chose à fuir.

 9782072973093   
   Parution le 03/02/22
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HISTOIRES NATURELLES
FRANCK MAUBERT
MERCURE DE FRAN 14,50 €

NOUVELLES

En dix-sept courts textes, 
Franck Maubert, inlassable 
promeneur solitaire aux 
sens en éveil, nous entraîne 
avec lui dans ses rêveries 
et ses interrogations sur la 
beauté de la nature pour 
comprendre quelques mys-
tères. Autant d’histoires 
d’arbres, d’animaux, de ri-

vières, de fleurs, de pierres, de ciel, de lumière, 
de terre et d’hommes où avancent des racines.

 9782715258389   
   Parution le 03/02/22

UN CIEL DE PIERRES - VOYAGE EN 
ATACAMA
MATTHIEU GOUNELLE
GALLIMARD 14,50 €

Tout dans l’Atacama tend 
à disparaître. L’horizon 
d’abord, et les ombres qu’on 
aperçoit à peine. Les météo-
rites que nous enlevons à la 
Terre. Les Changos, exter-
minés sans lutter, brisés par 
la variole et le catholicisme, 
les mines et l’alcoolisme. 
Quant à savoir pourquoi ces 

histoires de disparus me touchent tant, moi dont 
la famille n’a rien à voir avec l’Amérique latine ni 
avec le militantisme politique, je ne sais pas tout 
à fait. Sinon que quelqu’un manque. Et que cette 
personne qui manque c’est elle que je cherche, 
en même temps que les météorites. M. G. 

 9782072961946   
   Parution le 10/02/22

LA FIN
BARTIS ATTILA
ACTES SUD 24,00 €

Meurtri par la perte de sa 
mère et de sa petite ville 
natale de Transylvanie, An-
drás abandonne ses études, 
il se cherche. Le Leica que lui 
offre son père lui indique un 
chemin. Lorsqu’il apprend la 
mort d’Eva, son grand amour 
rencontré grâce à une photo 
volée dans un parc, il se lance 

dans le récit de sa vie sous forme de brèves mi-
niatures, tels des cli chés posés les uns après les 
autres dans un album.

 9782330160869   
   Parution le 02/02/22

À DECOUVRIR

Saga familiale sur fond de totali-
tarisme, roman d’apprentissage, 
récit amoureux et por trait d’un 
artiste qui cherche la voie de 
son accomplissement, La Fin 

a été salué comme l’un des 
grands romans hongrois de 
la décennie écoulée. 

UN CHIEN DE RUE BIEN ENTRAINE
ALADDIN SABER M.
ACTES SUD 15,00 €

Le héros du roman, Ahmad, 
est un licencié en lettres 
qui rêve de devenir un 
grand écrivain et d’obtenir 
les prix littéraires les plus 
prestigieux alors qu’il est 
contraint, pour gagner sa 
vie, d’écrire de petits romans 
pornographiques à l’inten-
tion de sites Internet spécia-

lisés. Il fait la connaissance d’une jeune femme 
mariée, Nivine, une dévoreuse d’hommes, qui le 
mêle à ses torrides aventures sexuelles... Autour 
d’eux s’agite une faune de jeunes marginaux, 
dans des scènes à la fois tragiques et hilarantes.

 9782330160920   
   Parution le 02/02/22

SIMON
OTERO MIQUI
ACTES SUD 23,00 €

Dans un Barcelone mouvant, 
de la veille des Jeux olym-
piques d’été 1992 jusqu’au 
printemps 2018, en passant 
par les attentats de las Ram-
blas en 2017, le lecteur suit 
les aventures de Simón, de sa 
famille et de toute une géné-
ration racontée à travers 
l’existence de ce personnage 

charismatique, sorte de jeune Quichotte des 
temps modernes, «ce type qui va passer sa vie à 
brandir une fourchette dans un monde où l’on ne 
sert que de la soupe».

 9782330161224   
   Parution le 02/02/22

PETITES BOITES
OGAWA YOKO
ACTES SUD 21,00 €

La narratrice de ce livre vit 
dans une ancienne école 
maternelle. Tout y est petit, 
au format de ceux qui la fré-
quentaient autrefois. Cette 
femme habite seule dans ce 
jardin d’enfants mais en ces 
lieux se trouve un audito-
rium, un endroit précieux où 
sont recueillies d’étranges 

petites boîtes. Parfois elle se poste sur la col-
line pour observer des inconnus qui, elle le sait, 
écoutent en pleine nature une musique inaudible 
pour tout autre qu’eux-mêmes. Yôko Ogawa au 
sommet de son art. 

 9782330161293   
   Parution le 02/02/22

DANS LA MER VIVANTE DES REVES 
EVEILLES
FLANAGAN RICHARD
ACTES SUD 22,50 €

Réunis dans une chambre 
d’hôpital, à Hobart, Tas-
manie, Anna et ses deux 
frères veillent leur mère 
âgée, Francie, récemment 
victime d’une hémorragie 
cérébrale. Alors que Francie 
s’engage dans un long cal-
vaire ponctué d’opérations 
et de traitements, déjouant 

tous les pronostics, sa fille Anna est victime 
d’un mystérieux phénomène : des parties de son 
corps disparaissent. Un doigt, puis un genou... 
Aussi étrange que cela puisse paraître, Anna ne 
ressent rien. Plus troublant encore, personne ne 
semble s’en rendre compte...

 9782330161323   
   Parution le 02/02/22

RIEN POUR ELLE
MANCINI LAURA
AGULLO 20,50 €

Depuis les années de guerre 
et les bombardements 
qui s’abattent sur Rome, 
jusqu’aux mutations des 
années 1990, en passant par 
les années de plomb, Rome 
est le décor dans lequel évo-
lue Tullia, une de ces invi-
sibles héroïnes du quotidien, 
figure modeste et forte à la 

fois d’un sous-prolétariat urbain. Élevée par une 
mère mal aimante qui fait travailler ses enfants 
comme des esclaves dès leur plus jeune âge, Tul-
lia prend un jour son destin en main en quittant 
ce milieu familial tyrannisé par la mère. Mais 
quel destin !

 9782382460139   
   Parution le 24/02/22
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LADY CHEVY
WOODS JOHN
ALBIN MICHEL 22,90 €

À dix-huit ans, Amy Wirkner 
est aussi lucide qu’intelli-
gente. Et elle n’attend qu’une 
chose : obtenir une bourse 
d’études universitaires pour 
quitter ce trou perdu de 
l’Ohio où elle vit. Dans cette 
région rongée par l’indus-
trie du gaz de schiste, on ne 
donne pas cher de la peau 

des habitants. Amy est d’ailleurs persuadée que 
les malformations de son petit frère en sont la 
conséquence. Est-ce pour cette raison qu’elle se 
laisse entraîner par son meilleur ami, Paul, dans 
un plan dangereux ? Confrontée à la police, Amy 
voit ses projets d’avenir menacés. Mais elle ne 
permettra à personne de détruire ses rêves.

 9782226450555   
   Parution le 26/01/22

À DECOUVRIR

Dans ce premier roman noir, 
puissant et dérangeant, John 
Woods dresse un portrait sans 
concession d’une Amérique à la 
dérive, entre haine interraciale, 

violence, corruption poli-
cière et dégradation écolo-
gique. Lady Chevy s’impose 
comme une anti-héroïne 

inoubliable faisant 
m a g i s t r a l e m e n t 

écho à notre époque 
troublée.

LA VIE SELON HOPE NICELY
DAY CAROLINE
ARCHIPEL 20,00 €

L’esprit de Hope Nicely 
est différent de la plupart 
des gens.  À vingt-cinq ans, 
persuadée que rédiger son 
autobiographie lui permet-
tra de retrouver sa mère 
biologique, elle s’inscrit à un 
atelier d’écriture. Elle espère 
ainsi obtenir des réponses 
aux questions qui la tour-

mentent : pourquoi a-t-elle été abandonnée ? Sa 
mère était-elle consciente que boire de l’alcool 
pendant la grossesse pouvait avoir des consé-
quences irréversibles ? Ce cours d’écriture va 
transformer la vie de Hope en aventure, et elle 
découvrira que d’autres leçons l’attendent...

 9782809843231   
   Parution le 27/01/22

LA FILLE DU NINJA
ELDRIDGE TORI
ARENES 21,90 €

Depuis le viol et le meurtre 
brutal de sa soeur, Lily Wong 
consacre sa vie à la protec-
tion des femmes les plus 
vulnérables. La jeune femme 
mène une double existence: 
d’un côté redresseuse de 
torts impitoyable, de l’autre 
fille modèle. Le jour où Lily 
doit secourir une mère et 

son fils partis d’un refuge pour femmes battues, 
elle se trouve contrainte d’affronter ses démons, 
et de faire équipe avec un partenaire très beau... 
et très dangereux. 

 9791037505798   
   Parution le 24/02/22

ADIEU SHANGHAI
ANGEL WAGENSTEIN
AUTREMENT 22,90 €

Shanghai, fin des années 
1930. Fuyant les persé-
cutions nazies, plus de 
20000 Juifs allemands et 
autrichiens, des intellectuels 
pour la plupart, s’exilent 
dans le dernier port au 
monde offrant encore un 
possible asile. Dans cette 
Shanghai cosmopolite, bous-

culée par l’afflux de ces réfugiés, de troubles jeux 
de pouvoir se mêlent à la corruption, le cynisme 
l’emporte sur les enjeux de la guerre, des espions 
surgissent de toutes parts et l’héroïsme se niche 
parfois là où on ne l’attend pas.

 9782746762022   
   Parution le 09/02/22

MAMAN POUR LE DINER
AUSLANDER SHALOM
BELFOND 21,00 €

Éditeur de son état, Sep-
tième Seltzer coule des jours 
heureux à New York avec sa 
femme et leur fille. Jusqu’au 
jour où son frère aîné l’ap-
pelle pour lui annoncer la 
mort de leur mère, qu’il n’a 
pas revue depuis des années. 
Ce n’est pas tant que Sep-
tième soit effondré, - sa mère 

était un monstre d’égoïsme et de méchanceté -, 
mais les Seltzer appartiennent à la communauté 
cannibale des États-Unis et, selon la tradition, les 
enfants doivent manger le corps de leur mère au 
cours d’un repas de fête. Une coutume aussi ridi-
cule qu’archaïque à laquelle Septième refuse de 
se plier. Mais est-ce aussi simple ? 

 9782714495051   
   Parution le 03/02/22

DES AMES CONSOLEES
LAWSON MARY
BELFOND 20,00 €

Postée comme chaque jour 
derrière la fenêtre du salon, 
Clara, sept ans, guette le 
retour de sa sœur et épie 
l’inconnu qui a investi la 
maison de la voisine, Mme 
Orchard.En plein divorce, 
au chômage, récemment 
arrivé dans cette petite 
ville de Solace et tout juste 

installé dans la maison que lui a léguée Mme 
Orchard dont il se souvient à peine, Liam Kane, 
la trentaine, reçoit la visite de la police. Il semble 
qu’il soit soupçonné d’un crime. En fin de vie, 
Elizabeth Orchard repense à une faute commise 
il y a trente ans, aux conséquences tragiques pour 
deux familles et en particulier pour un petit garçon. 
Elle veut désespérément faire amende honorable 
avant de mourir.

 9782714495655   
   Parution le 17/02/22

LA SAISON DU SOLEIL
ISHIHARA SHINTARO
BELFOND 14,00 €

Riches et désoeuvrés, des 
adolescents se baladent sur 
les plages affublés de lu-
nettes noires et de chemises 
hawaïennes ; ils passent 
leurs journées à boire et à 
courir les filles, leurs nuits à 
se bagarrer ; ils s’adonnent 
à la violence, au sexe, au vol. 
Défiant leurs parents, ils ré-

clament d’être libres, oisifs et insouciants, pour 
mieux masquer leurs angoisses et leur désespoir. 
Une jeunesse en quête d’elle-même, en révolte 
ouverte contre l’autorité, les générations précé-
dentes et la société dans son ensemble, où ils ne 
trouvent pas leur place. 

 9782714495891   
   Parution le 27/01/22

À DECOUVRIR

Lauréat du prestigieux prix 
Akutagawa en 1955, objet d’un 
véritable culte au Japon, La 
Saison du soleil a été l’oeuvre 
de référence de la génération 

d’après-guerre qui s’est recon-
nue dans les portraits dres-
sés par Shintar? Ishihara. 
Un texte singulier, paru en 

France chez Julliard 
en 1958, jamais 

réédité depuis.
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MUSEE ANIMAL
FONSECA CARLOS
BOURGOIS 24,90 €

Le conservateur d’un musée 
d’histoire naturelle du New 
Jersey reçoit une invitation 
inhabituelle d’une célèbre 
créatrice de mode. Elle lui 
propose de collaborer à une 
exposition, dont la forme 
reste largement obscure, 
alors même qu’ils entament 
une étrange relation. Sept 

ans plus tard, après la mort de la designer, le 
conservateur récupère les archives de leur pro-
jet jamais abouti. Au cours d’une longue nuit 
d’insomnie, il trouve dans ces archives une série 
d’indices sur la véritable histoire de la famille du 
designer, un puzzle qui serpente de Haïfa, en Is-
raël, à la bohème new-yorkaise des années 1970, 
en passant par la jungle latino-américaine.

 9782267045239   
   Parution le 10/02/22

BLACK GIRL
HARRIS ZAKIYA DALILA
CALMANN-LEVY 21,50 €

La vie de Nella Rogers 
semble idéale : à vingt-six 
ans, elle a réalisé son rêve 
d’intégrer une maison d’édi-
tion de Manhattan, en tant 
qu’assistante d’une éditrice 
renommée ;  elle a un fiancé 
qu’elle adore, et une vie 
sociale dynamique. Cepen-
dant, Nella souffre d’être la 
seule salariée noire au bu-

reau, et subit au quotidien de nombreuses mala-
dresses. Quelle n’est donc pas sa joie lorsque 
Hazel est recrutée par une autre éditrice star. 
Hazel est noire avec de longues dreadlocks, et 
revendique haut et fort sa culture afro-améri-
caine. Seulement, peu de temps après l’arrivée 
de Hazel, Nella commence à recevoir des lettres 
de menace... Et si l’arrivée d’une autre fille noire 
était finalement le début de son calvaire ? 

 9782702182697   
   Parution le 02/02/22

À DECOUVRIR

Un premier roman détonnant 
qui questionne la diversité dans 
le monde du travail avec pa-
nache et audace tout en faisant 
monter le suspense avec une in-

trigue malicieuse et... surtout 
décapante.

LA BANQUE
FLORIN MAGNUS
CAMBOURAKIS 16,00 €

Quelque part en Suède, 
au mitan de la révolution 
industrielle, un homme se 
retrouve employé dans 
une banque. Au sein de ce 
monde peuplé de nouvelles 
machines aux noms étranges 
se déploie un silence feutré, 
ponctué de menaces pro-
noncées à demi-mot, et dans 

lequel circule, invariablement, l’argent. Passant 
de main en main et d’un compte à l’autre, l’argent 
fait toujours l’objet de mystérieux tours de pres-
tidigitation. Chacun à leur manière, les person-
nages de cette fable grinçante vont opérer une 
lente mais implacable dissection du système 
bancaire, dévoilant petit à petit la vacuité de ses 
logiques.

 9782366246438   
   Parution le 02/02/22

TROIS SOEURS
MORRIS HEATHER
CHARLESTON 22,90 €

Cibi, Magda et Livia ont 
promis à leur père qu’elles 
ne se quitteraient jamais. 
Alors quand Livia est dépor-
tée à Auschwitz à 15 ans, sa 
soeur Cibi, 19 ans, décide de 
la suivre. De son côté, Mag-
da, 17 ans, d’abord restée 
cachée en Slovaquie, finit 
par être déportée elle aussi. 

Réunies dans l’horreur du camp, les trois soeurs 
se font une nouvelle promesse, celle de survivre, 
ensemble. D’Auschwitz à la Slovaquie commu-
niste, puis à la terre promise d’Israël, leur lien 
indéfectible sera pour elles source de courage et 
de résilience. Un roman bouleversant sur la force 
de l’amour sororal.

 9782368127308   
   Parution le 09/02/22

LE DOUX PARFUM DES ORANGES 
AMERES
LEY ROSANNA
CITY 21,50 €

Elisa n’a jamais oublié la 
beauté majestueuse de Sé-
ville, ses ruelles aux maisons 
blanches et ses orangers 
parfumant délicieusement la 
ville. Trente ans après y avoir 
passé un été inoubliable, elle 
est de retour dans ces lieux 
qui n’ont rien perdu de leur 
charme envoûtant. Mais 

cette fois, elle est accompagnée de sa fille qui a 
décidé de changer de vie en quittant la grisaille 
londonienne. Peu à peu, les souvenirs intenses et 
tragiques qu’Elisa croyait avoir soigneusement 
dissimulés ressurgissent. Elle réalise qu’elle va 
devoir affronter tous les éléments de son passé, 
malgré les conséquences dévastatrices pour sa 
famille. 

 9782824619927   
   Parution le 09/02/22

L’OISEAU RARE
NETTEL GUADALUPE
DALVA 21,90 €

Les deux amies s’étaient fait 
un serment : jamais elles ne 
se laisseraient aller à être 
mères. Impossible d’imagi-
ner renoncer à leur liberté 
pour un enfant. Et pourtant, 
un jour, Alina décide de tom-
ber enceinte. Tandis que la 
jeune femme découvre une 
maternité à laquelle elle 

n’était pas préparée, c’est avec l’un de ses petits 
voisins que Laura tisse des liens aussi étonnants 
que profonds. Et alors que la vie de ces deux 
amies se trouve bouleversée à tout jamais, de 
drôles d’oiseaux élisent domicile sur le balcon de 
Laura. 

 9782492596483   
   Parution le 03/02/22

JUSTE UN GARCON
VARVELLO ELENA
ED DU MASQUE 18,00 €

Pietro et Sara ont deux filles, 
Amelia et Angela, et un fils. 
Une famille normale, en 
apparence heureuse, même 
si le petit dernier a toujours 
été à part. Cette année-là, à 
l’approche de l’été, la tran-
quillité de leur petite ville 
de campagne est perturbée. 
Une rumeur commence à 

circuler, mais personne n’y croit. Jusqu’à ce que 
cela se reproduise et que cette fois, une famille 
soit séquestrée. Vingt ans après le drame, Juste 
un garçon nous plonge au coeur d’une famille qui 
se raconte par l’absence d’un fils. Un roman at-
mosphérique intense et mystérieux, qui explore 
le deuil, l’amour et ses limites.

 9782702449738   
   Parution le 09/02/22

COMPLETEMENT A L’EST
KEMPOWSKI WALTER
EDITEUR GLOBE 23,00 €

Éternel étudiant, Jonathan 
Fabrizius mène une vie tran-
quille à Hambourg quand la 
firme automobile Santubara 
lui propose de rédiger une 
brochure bien payée (5000 
marks plus les frais) sur les 
richesses culturelles de la 
Pologne, afin de préparer le 
rallye promotionnel d’une 

nouvelle huit-cylindres de luxe. Il commence à se 
documenter : Dantzig ! Les Borusses ! L’ordre des 
Chevaliers teutoniques ! Le Jugement dernier de 
Memling ! La presqu’île de la Vistule ! 

 9782383610328   
   Parution le 09/02/22
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MR. LOVERMAN
EVARISTO BERNARDINE
EDITEUR GLOBE 23,00 €

À soixante-quatorze ans, 
Barrington Jedidiah Walker 
est plus que jamais le séduc-
teur que Carmel a connu à 
Antigua, avant d’émigrer à 
Londres avec lui. Carmel et 
Barry sont mariés depuis un 
demi-siècle et Barry est tou-
jours très épris de son amour 
de jeunesse. Mais ce n’est 

pas Carmel. Le corps musclé de Morris Court-
ney de la Roux rend Barry fou depuis soixante 
ans. Toute sa vie, Morris a supplié Barry de venir 
vivre avec lui, en vain. Pourquoi ? Crainte de ne 
pas avoir la force d’affronter les conséquences 
sociales d’un coming out si tardif ? Respect pour 
une épouse pieuse qui le croit coureur de jupons? 

 9782383610953   
   Parution le 02/02/22

LE MESSIE RECALCITRANT NED 
AUGMENTEE
RICHARD BACH
FLAMMARION 22,00 €

Après l’immense succès du 
Messie récalcitrant, Richard 
Bach pensait qu’il lui serait 
impossible d’y ajouter ne 
serait-ce qu’un seul mot. 
Jusqu’au jour où un accident 
d’avion le laisse pour mort. 
Richard croise alors à nou-
veau la route de son Mes-
sie qui lui montre cette fois 

comment faire d’un désastre une bénédiction. 
Ainsi est née la suite de son best-seller mondial, 
intitulée «Les Aventures d’un étudiant récalci-
trant», publiée pour la première fois en France 
dans cette édition augmentée. 

 9782081500440   
   Parution le 09/02/22

ROMY ET LES LUMIERES DE PARIS
MARLY MICHELLE
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Romy est devenue une star 
dans le monde entier avec 
le rôle de Sissi. Mais elle en 
a assez de cette image, cliché 
de jeune fille sage. Elle rêve 
de donner une autre direc-
tion à sa carrière d’actrice. 
C’est alors qu’elle rencontre 
Alain Delon, avec lequel elle 
doit tourner le film Chris-

tine. Elle tombe amoureuse de ce jeune rebelle 
et, contre l’avis de sa famille, décide de le suivre à 
Paris. Mais leurs carrières ne vont pas connaître 
le même succès, au risque de mettre en péril leur 
amour.

 9782265155466   
   Parution le 10/02/22

LES ANARCHISTES
ALEXANDER ILICHEVSKY
GALLIMARD 23,00 €

Après de nombreuses 
années à travailler dans le 
monde des a aires, Piotr 
Solomine décide de refaire 
sa vie sur les bords de la ri-
vière Oka, dans la campagne 
russe, et de se consacrer à sa 
passion, la peinture. Le rêve 
d’une vie d’artiste est cepen-
dant bouleversé par son his-

toire d’amour tumultueuse avec Katia. Le peintre 
cherche conseil auprès de ses voisins avec qui il 
discute à bâtons rompus. Se mêlent à des préoc-
cupations terrestres comme la philosophie ou la 
politique nombre de légendes, de fantômes et de 
fantasmes, brossant un portrait poétique, érudit 
et violent de la Russie d’aujourd’hui.

 9782072838743   
   Parution le 10/02/22

DIABLES GARDIENS
ERRI DE LUCA
GALLIMARD 16,00 €

Inspiré par ces diables gar-
diens de l’enfance, l’artiste 
et architecte Alessandro 
Mendini exécute à son tour 
une série de dessins. Dans 
un jeu d’improvisation où de 
l’image surgit la parole, Erri 
De Luca compose face à ces 
trente-cinq planches autant 
de textes qui leur répondent. 

De la rencontre de ces deux personnalités naît 
un compagnonnage inventif entre l’artiste et 
l’écrivain. 

 9782072860874   
   Parution le 27/01/22

LA FIN DU JOUR
BILL CLEGG
GALLIMARD 23,00 €

Un charmant village du 
Connecticut, non loin de 
New York. Un immense 
manoir. Deux jeunes filles 
très proches, Dana et Jackie, 
l’une riche, l’autre pas. Un se-
cret menant à un autre puis 
à un autre,  pulvérisant rela-
tions amicales, amoureuses 
et familiales. Cinquante ans 

plus tard, les anciennes amies sont toujours 
brouillées. Leur santé décline quotidiennement. 
L’heure de la réconciliation semble venue. Mais 
peuvent-elles encore pardonner ?

 9782072891632   
   Parution le 10/02/22

COULEURS DE L’ADIEU
BERNHARD SCHLINK
GALLIMARD 21,00 €

Les couleurs de l’adieu, 
ce sont ces teintes que 
prennent certains instants 
habités par un remords, un 
souvenir émouvant ou une 
évocation douloureuse.À 
l’image d’un homme âgé 
qui tente de retrouver son 
ancienne maîtresse et de 
raviver l’éclat d’un lointain 

passé, les personnages qui habitent ce recueil 
ont en commun de revenir sur un moment 
charnière de leur existence : quand un choix a 
été subi plutôt qu’assumé, quand un regret a 
laissé une béance dans une histoire personnelle, 
quand un geste a scellé un destin...

 9782072938603   
   Parution le 24/02/22

L’UN DES NOTRES
WATSON LARRY
GALLMEISTER 23,20 €

Dalton, Dakota du Nord, 
1951. Après la mort tragique 
de leur fils, George et Marga-
ret Blackledge doivent main-
tenant accepter d’être sépa-
rés de leur petit-fils adoré, 
Jimmy. Car leur belle-fille, 
Lorna, vient de se remarier 
à un certain Donnie Weboy 
et l’a suivi dans le Montana. 

Hostile à l’égard de Donnie qu’elle soupçonne de 
maltraiter la jeune femme et l’enfant, Margaret 
décide de se lancer à leur recherche pour rame-
ner Jimmy coûte que coûte. En s’approchant peu 
à peu de leur but, les Blackledge découvrent le 
pouvoir du clan Weboy, qui semble empoisonner 
toute la région. 

 9782351782828   
   Parution le 03/02/22

LE FLOU DU MONDE
WOLFF IRIS
GRASSET 20,00 €

Samuel naît dans un petit vil-
lage en Roumanie, non loin 
de la frontière hongroise. Sa 
famille est heureuse, autant 
que possible dans cette Rou-
manie encore sous la férule 
de Ceausescu. Ses parents 
se lient d’amitié avec les 
Novacs, de la minorité slo-
vaque, et leur fille Stana. A 

l’adolescence, Samuel et Stana tombent amou-
reux l’un de l’autre, mais peu après, le meilleur 
ami de Samuel, Oz, se met en délicatesse avec 
le pouvoir communiste, au point de devoir quit-
ter le pays. Samuel n’hésite pas: à l’aide d’un 
petit avion ULM, il aide Oz à passer à l’Ouest. Il 
laisse un mot à Stana, lui demandant de ne pas 
l’attendre.

 9782246827931   
   Parution le 09/02/22
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RENDEZ-VOUS DANS UNE AUTRE 
VIE
SILVEY CATRIONA
HAUTEVILLE 19,50 €

Thora et Santi font connais-
sance au pied de l’horloge 
de Cologne, sous les étoiles, 
un événement fortuit qui 
lie leurs destins à jamais. 
Reconnaissant en l’autre 
une véritable âme soeur, et 
alors que leur histoire ne fai-
sait que commencer, Thora 
et Santi sont tragiquement 

séparés. En cet instant, ils étaient loin de se dou-
ter que ce n’était pas là leur dernière première 
rencontre...

 9782381223285   
   Parution le 02/02/22

REQUIEM
ELIASSON GYRDIR
LA PEUPLADE 18,00 €

Jónas entend de la musique 
en toute chose. Il note tout 
au fur et à mesure dans son 
fidèle carnet moleskine. 
Fuyant sa vie de publicitaire 
et l’impasse de son couple, il 
quitte Reykjavík pour un vil-
lage de l’est de l’Islande afin 
d’y composer une oeuvre dé-
cisive, une Marche funèbre 

(pour débutants) dictée par le crépitement d’un 
feu, ou peut-être une Étude pour violoncelle, scie 
et marteau. Mais une fois là-bas, il égare le pré-
cieux carnet contenant ses partitions et tous ses 
repères lui échappent. Plus que jamais, il va de-
voir être à l’écoute des mélodies qui l’entourent. 

 9782925141112   
   Parution le 10/02/22

FILLE A
DEAN ABIGAIL
LATTES 21,90 €

Aux yeux du monde, Lex 
Gracie est la Fille A. Celle qui 
s’est échappée à quinze ans 
de la Maison des Horreurs 
où ses parents la séques-
traient avec ses frères et 
soeurs.  Elle n’a plus jamais 
cessé de fuir depuis, mettant 
un océan entre elle et ses 
souvenirs. Mais lorsque sa 

mère meurt et la nomme exécutrice testamen-
taire, Lex ne peut plus esquiver. Il lui faut décider 
du sort de la Maison des Horreurs et obtenir 
l’accord des siens - ce qui signifie les retrouver, 
se replonger dans le passé qu’ils ont partagé et 
découvrir qu’ils en restent tous prisonniers.  

 9782709666732   
   Parution le 09/02/22

LES ABEILLES GRISES
KOURKOV ANDREI
LEVI 23,00 €

Dans un petit village aban-
donné de la « zone grise », 
coincé entre armée ukrai-
nienne et séparatistes pro-
russes, vivent deux laissés-
pour-compte : Sergueïtch et 
Pachka. Ennemis d’enfance, 
désormais seuls habitants 
de ce no man’s land, ils sont 
obligés de coopérer pour ne 

pas sombrer. Apiculteur dévoué, Sergueïtch croit 
au pouvoir bénéfique de ses abeilles qui autrefois 
attirait les clients pour dormir sur ses ruches lors 
de séances de « thérapie curative ». Alors que 
l’hiver les abeilles demeurent dans sa grange, à 
l’abri du froid et des bombardements, il décide, le 
printemps venu, de leur chercher un endroit plus 
calme. Ses six ruches chargées sur la remorque de 
sa vieille Tchetviorka, le voilà qui part à l’aventure. 

 9791034905102   
   Parution le 03/02/22

LA FILLE DU DIABLE
FAGAN JENNI
METAILIE 23,00 €

1910. Une jeune femme 
arrive au port d’Édimbourg. 
Elle est à bord d’une petite 
embarcation, elle rame 
sur un cercueil. Elle porte 
un bonnet qui cache deux 
petites cornes étincelantes. 
Elle doit se rendre au n10 
de l’allée Luckenbooth où se 
dresse l’un des plus hauts 

immeubles de la ville. Son père l’a vendue au 
propriétaire, l’un des hommes les plus riches de 
la ville, pour porter son enfant car sa femme est 
stérile. Mais rien ne se passera comme prévu et 
l’immeuble et ses habitants subiront les consé-
quences d’une malédiction pendant cent ans.

 9791022611749   
   Parution le 11/02/22

À DECOUVRIR

Avec puissance et profondeur, 
Jenni Fagan nous raconte la vie 
d’un immeuble, d’une ville et 
du XXe siècle du point de vue 
des outsiders qui y ont vécu, 

étage par étage, décennie 
après décennie. Un roman 
unique, noir et exubérant où 
les oubliés sont au coeur de 

l’Histoire, à la croi-
sée des excès du 

capitalisme et des 
revirements de l’amour 

et du désir.

PROLETKULT
MING WU
METAILIE 22,00 €

Moscou 1927. Que les his-
toires se mêlent à la réalité 
au point de prendre vie, n’est-
ce pas le rêve secret de tous 
les romanciers ? C’est ce qui 
arrive à Alexandre Bogdanov, 
écrivain de science-fiction, 
révolutionnaire, scientifique 
et philosophe. Pendant les 
préparatifs des célébrations 

des dix ans de la Révolution d’Octobre, l’auteur du 
célèbre Étoile rouge reçoit la visite d’un person-
nage qui semble directement sorti des pages de 
son roman. Entre réalisme socialiste, science-fic-
tion (soviétique !) et histoire, le collectif d’écriture 
Wu Ming crée un artéfact littéraire audacieux qui 
joue avec les genres littéraires, explore les délires 
révolutionnaires et psychiques, les rêves et la réa-
lité.

 9791022611756   
   Parution le 18/02/22

COMME UN SOUFFLE
OZPETEK FERZAN
MICHEL LAFON 17,95 €

Sergio et Giovanna ont 
invité deux couples d’amis à 
déjeuner dans leur apparte-
ment du quartier Testaccio 
à Rome. Ils s’occupent des 
derniers préparatifs quand 
une inconnue sonne à leur 
porte. Elle leur explique que, 
bien longtemps auparavant, 
elle a vécu dans cet appar-

tement et qu’elle voudrait le revoir une dernière 
fois. Elle se nomme Elsa Corti et arrive d’Istan-
bul. Dans sa valise,  Elsa transporte un paquet de 
lettres que personne n’a jamais lues. Et qui, entre 
anecdotes drôles ou émouvantes, renferment un 
terrible secret.

 9782749947068   
   Parution le 10/02/22

REINE DU REEL
HUSTON NANCY
NIL 16,00 €

Grisélidis Réal, écrivaine 
et prostituée suisse, a fui le 
milieu où elle est née, bour-
geois, calviniste et rigide, 
pour mener une vie libre. 
Poétesse magnifique, figure 
rebelle et courageuse, Gri-
sélidis Réal fascine Nancy 
Huston qui, malgré quelques 
désaccords, se retrouve 

beaucoup en elle. Véritable déclaration d’admi-
ration, cette lettre révèle une grande artiste de 
la fin du XXe siècle dont la modernité de pensée 
annonce les débats contemporains. Un texte ré-
solument féministe, qui interroge avec puissance 
le rôle du corps féminin dans l’écriture et le rap-
port au monde. 

 9782378911089   
   Parution le 10/02/22
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TENEBRES SACREES - LES DERNIERS 
JOURS DU GOULAG
BERDZENICHVILI LEVAN
NOIR BLANC 21,50 €

Basé sur des faits réels, 
mélange de reportage et de 
fiction, Ténèbres sacrées est 
sans doute le seul livre sur le 
Goulag qu’il est impossible 
de lire sans éclater de rire. 
En 1983, l’auteur est envoyé 
dans un camp de Mordovie 
pour activités antisovié-
tiques. Il décrit ces années 

comme « les plus belles de sa vie » : en effet, « où 
d’autre aurais-je pu côtoyer tous ces hommes, si 
soigneusement rassemblés par le KGB ? » C’est 
dans cette tonalité que se déploie son livre, avec 
humour, ironie et optimisme.

 9782882507167   
   Parution le 10/02/22

UN ARC DE GRAND CERCLE
JANISZEWSKI MATEUSZ
NOIR BLANC 18,50 €

En 1914, Ernest Shackleton 
partait à bord de L’Endu-
rance pour un voyage en An-
tarctique qui resterait dans 
l’histoire par sa tournure tra-
gique et sa fin miraculeuse. 
Un siècle plus tard, un équi-
page polonais prend la mer 
pour refaire le parcours de 
l’expédition légendaire. Ma-

teusz Janiszewski, tout jeune chirurgien, voya-
geur et écrivain, en est l’un des capitaines. Avec 
ce grand reportage littéraire, empreint de poésie 
et de réflexion philosophique, Janiszewski nous 
entraîne dans un monde extrêmement hostile, « 
capable de vous tuer », mais aussi de vous révéler 
à vous-même.

 9782882507181   
   Parution le 03/02/22

LA MATIERE DU CHAOS
EIRIKSDOTTIR KRISTIN
NOIR BLANC 18,00 €

Elín est accessoiriste ; à 
presque soixante-dix ans, 
son existence est centrée 
sur le travail. Après une en-
fance difficile, elle a passé sa 
vie d’adulte à repousser les 
autres. Mais quand elle com-
mence à travailler sur la nou-
velle pièce d’Ellen, star mon-
tante du théâtre de dix-neuf 

ans, fille illégitime d’un très grand dramaturge 
mort quand elle n’était encore qu’un tout jeune 
enfant, son passé va tenter de ressurgir.

 9782882507266   
   Parution le 03/02/22

LE ROI CHIEN
FURUKAWA HIDEO
PICQUIER 18,50 €

Il existe une Iliade japonaise, 
une épopée guerrière chan-
tée par des moines aveugles 
qui sillonnaient le pays en 
s’accompagnant au luth 
biwa. Elle s’appelle le Heike 
monogatari et conte la lutte 
des clans Minamoto et Taira 
au XIIe siècle, dont le point 
culminant fut la bataille 

navale de Dan-no-ura, où périt le clan Taira. Le 
roman de Furukawa commence où s’achève 
l’épopée guerrière. Au croisement du mythe et 
du chant, de la violence et de la grâce, Furukawa 
invente ainsi une suite à ce long poème épique. 

 9782809715750   
   Parution le 03/02/22

TRES SYMPA
DERMANSKY MARCY
PRESSES CITE 21,00 €

Une réécriture moderne et 
mordante du triangle amou-
reux, entre soap opera et co-
médie de moeurs déjantée, 
qui est aussi une satire de la 
société américaine de l’ère 
post-Obama. Un roman-
cier en panne d’inspiration. 
Une étudiante en manque 
d’amour. Une divorcée sexy. 

Un caniche névrosé. Entre débats politiques et 
ébats érotiques, les vacances s’annoncent très 
sympas ! 

 9782258163546   
   Parution le 17/02/22

UNE DECHIRURE DANS LE CIEL
CUMMINS JEANINE
REY 21,00 €

Le récit bouleversant d’une 
famille face à l’horreur du 
meurtre de deux jeunes 
étudiantes, le combat pour 
ne pas succomber à la haine 
et au désir de vengeance 
aveugle. Dans ce récit hale-
tant, Jeanine Cummins 
raconte et analyse les effets 
dévastateurs d’un crime 

sur les victimes et leurs proches. Des méthodes 
policières douteuses aux débordements de jour-
nalistes fascinés par le meurtre,  de la difficile 
impartialité de la justice à l’épineux débat sur la 
peine de mort, ce livre bouleversant explore les 
ombres de la société américaine. 

 9782848768939   
   Parution le 03/02/22

MOURIR EN ETE
BANK ZSUZSA
RIVAGES 20,00 €

Zsuzsa Bánk passe un der-
nier été auprès de son père 
qui va mourir. Histoires in-
time et politique se mêlent. 
À la fois infiniment pudique 
et très cru, d’une grande 
tendresse et d’une violence 
inouïe, un texte lumineux et 
bouleversant dont les effets 
rappellent ceux de «L’Année 

de la pensée magique» de Joan Didion.

 9782743654955   
   Parution le 02/02/22

LE DERNIER MOUVEMENT
SEETHALER ROBERT
SABINE WESPIESER 15,00 €

Sur le pont du paquebot 
qui le ramène en Europe 
après une ultime saison à 
New York, Gustav Mahler 
laisse dériver ses pensées. 
À cinquante ans, il est un 
compositeur adulé et le chef 
d’orchestre le plus réputé de 
son temps, mais son corps 
souffrant lui rappelle que 

la fin est proche. Emmitouflé dans une épaisse 
couverture, l’oeil rivé sur la mer grise, son esprit 
dévide des souvenirs, surgis à la faveur d’une 
sensation fugace - le cri d’une mouette, l’ombre 
d’un nuage...

 9782848054346   
   Parution le 03/02/22

MONA
OLOIXARAC POLA
SEUIL 19,00 €

Mona, autrice péruvienne 
installée en Californie, 
cultive l’art du second degré 
et du sarcasme. Lorsque son 
roman est sélectionné pour 
le prix littéraire le plus pres-
tigieux d’Europe, elle troque 
la spirale dans laquelle elle 
se perd pour les rives d’un 
lac suédois. Aux confins du 

cercle polaire, une poignée d’auteurs mondiale-
ment connus se toisent, se séduisent et se dé-
fient. Mais les querelles d’idées et d’ego, les rares 
moments de grâce poétique et les ébats sexuels 
ne suffiront ni à apaiser ses démons ni à panser 
les mystérieuses plaies qui marquent son corps 
et son âme.

 9782021434910   
   Parution le 04/02/22
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NOUS SOMMES L’INCENDIE
CHA STEPH
SONATINE 22,00 €

1991. Tandis que Los An-
geles brûle sous le feu de la 
contestation et des émeutes, 
la soeur de Shawn Matthews 
se fait tuer sous ses yeux. 
Son crime ? Être noire. De-
puis, l’injustice pèse sur les 
épaules de Shawn. Trente 
ans plus tard. Élevée dans 
une famille d’origine co-

réenne, Grace Park se sent parfaitement inté-
grée dans la société américaine. Au point de 
reprocher à sa soeur, Miriam, son engagement 
contre le racisme. Un drame familial va cepen-
dant lui faire perdre toutes ses illusions. Alors 
qu’un nouveau crime raciste embrase Los An-
geles, les destins de Shawn et de Grace vont se 
croiser de la manière la plus inattendue qui soit. 

 9782355848834   
   Parution le 24/02/22

LEAWALD
LYNCH DOV
SOUS SOL 17,00 €

À la première page, Léa 
repêche le corps d’un vieil 
homme qui vient de se noyer 
dans une piscine parisienne 
où elle a ses habitudes. À la 
fin, seule, elle pousse péni-
blement un cercueil en zinc 
dans une allée du cimetière 
de Montmartre. Léa est une 
sorte de moderne Antigone, 

héroïne d’un roman dystopique qui se développe 
en courtes scènes minimalistes, empruntant 
quelque chose de l’esthétique funèbre d’un Enki 
Bilal. Et, précisément, dans ce futur qu’on devine 
assez proche, Paris est en état de guerre, coupée 
en deux ; des forces insurgées occupent la rive 
droite, le gouvernement tient la rive gauche, 
une mission internationale déployée le long de 
la Seine.

 9782364686458   
   Parution le 04/02/22

RETOUR RUE KROSHMALNA
BASHEVIS SINGER I.
STOCK 21,50 €

Varsovie, début du XXe  
siècle. Après avoir fait for-
tune en Argentine, Max et 
Flora rentrent au pays cher-
cher de la « marchandise » 
pour leur fabrique de sacs à 
mains, qui n’est autre que le 
bordel local. À peine arrivés, 
ils renouent avec leurs vieux 
amis, Meir et Leah, membres 

éminents de la pègre de Varsovie, tout dispo-
sés à les aider dans leur recherche. Quand Meir 
présente à Max une très jeune fille innocente et 
pleine de grâce, Rashka, Max est sous le charme. 
Flora, sentant venir le danger, renoue avec un 
ancien amant tandis que Max promet mariage et 
enfant à Rashka - passant sous silence le fait qu’il 
est déjà marié - et la convainc de s’enfuir avec lui 
à Paris.

 9782234092587   
   Parution le 16/02/22

VOYAGE EN TERRITOIRE INCONNU
DAVID PARK
TABLE RONDE 20,00 €

Le monde est recouvert 
de neige. Les transports 
sont interrompus. Tom doit 
s’aventurer dans un paysage 
métamorphosé et hostile 
pour aller chercher son fils, 
malade et coincé dans une 
résidence étudiante. Mais 
lors de ce trajet solitaire en 
voiture, de Belfast à Sunder-

land, Tom se retrouve à faire un autre voyage, 
sans carte ni guide, et retrace chaque route 
d’une histoire familiale habitée de souvenirs et 
embrumée de regrets.

 9791037106254   
   Parution le 03/02/22

LA STERNE ROUGE
JESUTHASAN ANTONYTHA
ZULMA 22,50 €

Ala voit le jour dans la com-
munauté tamoule d’un vil-
lage du Sri Lanka en proie 
aux assauts de groupes para-
militaires cinghalais. Expo-
sée aux conflits intereth-
niques, elle est encore une 
enfant lorsqu’elle rejoint les 
Tigres tamouls. À quinze ans, 
amoureuse de son général, 

la voici prête à mourir au combat. Condamnée à 
trois cents ans de prison par l’armée sri lankaise, 
elle est libérée cinq ans plus tard. Ala n’a d’autre 
choix que l’exil, et file pour l’Europe. Là, une 
autre vie commence.

 9791038700833   
   Parution le 03/02/22

À DECOUVRIR

Par une astucieuse mise en 
abyme, le roman explore avec 
subtilité la question des ori-
gines, de l’engagement, de la vio-
lence et de la liberté : comment 

à quinze ans se retrouve-t-on 
à commettre un attentat-
suicide ? Quel jugement une 
kamikaze porte-t-elle sur la 

mort ? Quel retour 
possible vers la 

société civile ? Quel 
regard sur l’Europe ?

MA VIE A PILE OU FACE
BAILEY JAMES
ARCHIPEL 21,00 €

FÉMININ

En pleine crise de la tren-
taine, Josh vient de rompre 
avec sa petite amie, a perdu 
son emploi et doit retour-
ner vivre chez ses parents 
à Bristol. S’interrogeant sur 
ce qui l’a mené là, il décide 
de renoncer à planifier sa vie 
et de se mettre à tout jouer 
à pile ou face. Ce qui com-

mence comme un simple jeu rythme bientôt son 
existence entière. Premier roman.

 9782809841442   
   Parution le 24/02/22

LE CURIEUX MANOIR DE TANTE 
AGLAE
ENA FITZBEL
J’AI LU 14,90 €

FÉMININ

Jade, vingt-six ans, hérite 
d’un manoir à Foisic, en Bre-
tagne, un lieu qui ne figure 
sur aucune carte. Étrange... 
Tandis que Jade explore les 
différentes pièces du manoir, 
elle découvre dans le grenier 
une multitude d’objets an-
tiques. Et pour cause : Aglaé 
était égyptologue ! La grand-

tante s’est amusée à disséminer des indices qui 
mènent à un énigmatique trésor datant du règne 
de Louis XV. Aidée d’Alban, l’instituteur du village, 
de Corentin, un enfant surdoué, et de son fidèle 
teckel Rimbaud, Jade tente de percer le mystère...

 9782290363072   
   Parution le 23/02/22

LOVE AFTER LOVE
PERSAUD INGRID
LES ESCALES 22,00 €

FÉMININ

Betty Ramdin, veuve et mère 
célibataire, loue une chambre 
dans sa maison de Trinidad à 
un collègue bien sous tous les 
rapports, Mr Chetan. C’est un 
vieux garçon doux et atten-
tionné qui amène à Solo, le fils 
de Betty, la figure paternelle 
qui lui a tant manqué. Mais 
un soir, l’équilibre de cette 

famille recomposée vole en éclat quand Betty et 
Mr Chetan s’avouent mutuellement leur terrible 
secret. Solo entend ses confidences et ne peut les 
supporter ; il part alors pour les États-Unis, bien 
décidé à couper les ponts avec sa mère et à ne 
jamais remettre les pieds à Trinidad. Jusqu’au jour 
où il reçoit un coup de fil qui va changer sa vie. 

 9782365696593   
   Parution le 03/02/22
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FLIRTING WITH 40
BROMBERG K.
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Lorsque Blakely rencontre 
Slade Henderson, elle se 
demande pourquoi ce jeune 
chirurgien cardiaque d’une 
trentaine d’années, sexy 
en diable, s’intéresse à elle. 
Mais Slade est la preuve 
vivante que les hommes bien 
existent, non seulement il 
l’aide à obtenir une promo-

tion, mais il l’encourage à redevenir la Blakely 
qu’elle était avant son mariage : drôle, comba-
tive, confiante. Et qui sait: peut-être que ce jeune 
homme que Blakely considère comme un trem-
plin pour passer ce cap difficile se révèlera être 
bien plus que cela ?

 9782755694536   
   Parution le 03/02/22

COUP DE FOUDRE PAR SMS
CRAMER SOFIE
MICHEL LAFON 16,95 €

FÉMININ

Reprendre un train de vie 
normal après avoir fait ses 
adieux à celui qu’elle aime 
semble insurmontable à 
Clara, mais elle trouve rapi-
dement une échappatoire, 
une façon de ne pas se sen-
tir seule quand elle rentre à 
la maison : chaque soir, elle 
envoie un SMS à Ben. Quand 

Sven se met à recevoir de mystérieux textos de la 
part d’une certaine « Mine «, il pense d’abord qu’il 
s’agit d’une erreur. Mais il se surprend à attendre 
ces messages, à se les approprier. Jusqu’au jour 
où il décide de donner rendez-vous à son inter-
locutrice... 

 9782749947297   
   Parution le 03/02/22

LA LIBRAIRIE DES REVES 
ENSEVELIS
LUC ELISABETH
CHARLESTON 22,50 €

HISTORIQUE

Août 1939. La guerre gronde. 
Grace Bennett a toujours 
voulu s’installer à Londres, 
mais les portes closes et les 
lugubres bunkers qu’elle y 
découvre sont bien loin de 
ce dont elle rêvait. Et elle, qui 
n’a jamais été une grande lec-
trice, ne s’imaginait pas non 
plus trouver du travail dans 
la librairie de Primrose Hill. 

Quand le Blitz détruit une partie du centre-ville, 
la librairie est miraculeusement épargnée. La lit-
térature sera une source d’espoir pour Grace et 
pour tous les gens du quartier, car le pouvoir des 
mots est plus fort que le bruit des bombes.

 9782368127292   
   Parution le 15/02/22

LE DOMAINE D’EASTERLEIGH HALL
GRAHAM MARGARET
EDITIONS PRISMA 18,95 €

HISTORIQUE

Le destin unique d’une 
femme. La vie des maîtres et 
des serviteurs dans un grand 
domaine aristocratique 
anglais à la veille de la 1ère 
Guerre mondiale, du point-
de-vue de la classe ouvrière.

 9782810436613   
   

Parution le 17/02/22

LA CLANDESTINE DE JERSEY
JENNY LECOAT
MERCURE DE FRAN 23,80 €

HISTORIQUE

Kurt est officier de la Wehr-
macht et appartient aux 
troupes qui occupent les îles 
anglo-normandes depuis juin 
1940. Et Hedy Bercu, réfugiée 
venue d’Autriche en 1938 
pour fuir l’Anschluss, est juive.  
D’abord discrète, leur liai-
son va devenir ultra-secrète 
quand Hedy, pour échapper 

à la déportation,  doit littéralement disparaître. 
Elle vivra cachée jusqu’à la fin de la guerre chez 
Dorothéa Le Brocq, une habitante de Jersey - qui 
risquait sa vie en l’hébergeant - et sans jamais sor-
tir, avec pour seules et rares visites celles de son 
amoureux, sur qui la police secrète a de plus en plus 
de soupçons... Inspiré d’une histoire vraie.

 9782715256101   
   Parution le 10/02/22

LES LARMES D’UNE REINE
GORTNER C.W.
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

Les Larmes d’une reine est le 
récit captivant et émouvant 
de celle qu’on surnomma 
Jeanne la Folle, une femme 
en avance sur son temps, qui 
se battit farouchement pour 
le royaume qui lui revenait 
de droit, en dépit d’une tra-
hison inimaginable. Un des 
secrets les plus sombres de 

l’Histoire, évoqué de façon saisissante par ce 
roman exaltant.

 9782381223407   
   Parution le 02/02/22

LE LEVRIER DE MADAME BOVARY 
ET AUTRES HISTOIRES
RUSSELL KAREN
ALBIN MICHEL 22,90 €

NOUVELLES

Fantaisiste, inventive, auda-
cieuse : Karen Russell, fina-
liste du prix Pulitzer pour 
son premier roman Swam-
plandia, est aussi une nou-
velliste de talent qui tord le 
cou au réel pour notre plus 
grand plaisir. 

 9782226447388   
   

Parution le 26/01/22

POEMES TARDIFS
ATWOOD MARGARET
ROBERT LAFFONT 19,50 €

« Ces poèmes ont été écrits 
entre 2008 et 2019. Durant 
ces onze années, les choses 
se sont assombries dans le 
monde. J’ai également vieilli. 
Des personnes très proches 
de moi sont mortes. La poé-
sie prend pour thèmes tout 
ce qui se situe au coeur de 
l’existence humaine : la vie, la 

mort, le renouveau ; ainsi que l’équité et l’iniqui-
té, l’injustice et parfois la justice. Le monde dans 
toute sa diversité. Le temps qu’il fait. Le temps qui 
passe. Et les oiseaux. Il y a davantage d’oiseaux 
dans ces poèmes qu’il n’y en avait auparavant. 
Je souhaite qu’il y ait encore plus d’oiseaux dans 
le prochain recueil de poèmes, s’il en est un ; et 
je souhaite aussi qu’il y ait plus d’oiseaux dans le 
monde. Nous l’espérons tous. » Margaret Atwood

 9782221250372   
   Parution le 10/02/22

L’AVIS DE

« Le nouveau recueil de poésie 
d’Atwood - son premier depuis 
plus de dix ans - rappelle com-
bien elle maîtrise le genre. 
Atwood y met en doute nos 

savoirs et nous demande à la 
place d’accorder du crédit à 
nos sentiments. »

Time
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LE POLONAIS FOU
HAMMER
ACTES SUD 23,00 €

La baie de Copenhague. Un 
bateau touristique heurte 
tragiquement un grand ferry 
en provenance d’Oslo. Parmi 
les victimes : quatre per-
sonnes assassinées. Konrad 
Simonsen et son équipe sont 
rapidement déstabilisés, car 
l’affaire semble liée à la mort 
d’une jeune femme quelques 

années plus tôt. Un décès que personne ne ju-
geait suspect à l’époque, hormis la jeune inspec-
trice Pauline Berg, qui s’était obstinée à essayer 
de résoudre l’affaire et en a payé le prix. Plus 
étrange encore : tout semble remonter à une 
mission secrète menée en Bosnie en 1995.

 9782330159924   
   Parution le 09/02/22

LA VOIX DU LAC
LIPPMAN LAURA
ACTES SUD 22,80 €

Baltimore, 1965. Maddie est 
la femme au foyer parfaite, 
mariée depuis presque vingt 
ans à l’un des représentants 
de la bonne société locale 
et mère d’un adolescent. Un 
soir, sur un coup de tête, elle 
décide de tout plaquer. Elle 
veut retrouver sa liberté, et 
s’accomplir professionnelle-

ment, en devenant journaliste. Lorsque le corps 
d’une jeune femme noire est retrouvé dans un 
lac, Maddie y voit l’occasion de se faire un nom 
et de mettre ce crime en lumière, malgré l’indif-
férence générale.

 9782330160883   
   Parution le 02/02/22

LE CARNET DES RANCUNES
EXPERT JACQUES
CALMANN-LEVY 19,90 €

Ce rêve, Sébastien Duvau-
chel a décidé de le mettre 
en pratique le jour de ses 50 
ans. Depuis vingt ans, il note 
soigneusement dans un petit 
carnet toutes les offenses 
qui lui sont faites. Il l’appelle 
son carnet des rancunes. 
Car il s’est promis de régler 
tous ses comptes, un par un, 

quand il aurait 50 ans. Et il prévoit un final en 
apothéose pour l’homme qui lui a fait le plus de 
mal. Tellement mal que le seul châtiment envisa-
geable est la mort. 

 9782702184684   
   Parution le 02/02/22

LES MYSTERES DE HONEYCHURCH 
- T.7 - MEURTRE EN MINIATURE
DENNISON HANNAH
CITY 17,90 €

Panique générale à Honey-
church : un homme vient 
d’être retrouvé assassiné 
en forêt ! La victime, Char-
lie Green, est un escroc qui 
avait quitté le village des 
années plus tôt en laissant 
un très mauvais souvenir 
derrière lui. Pourquoi est-il 
revenu pour finir par man-

ger les pissenlits par la racine ? Est-ce lié aux 
portraits miniatures d’une valeur exceptionnelle 
qui avaient été volés et qui viennent de refaire 
surface ? Pour la détective amateur Kat Stan-
ford, cela ne fait aucun doute. Kat va avoir du 
pain sur la planche pour démasquer le coupable 
avant que les choses ne tournent sérieusement 
au vinaigre... 

 9782824619897   
   Parution le 02/02/22

ABIMES
SONJA DELZONGLE
DENOEL 19,90 €

Janvier 1999. Viktor Mendi, 
un homme d’affaires, et son 
épouse s’écrasent avec leur 
avion de tourisme dans le 
massif pyrénéen du Mont-
Perdu, à la frontière franco-
espagnole. Vingt-quatre ans 
plus tard, leur fils, Antoine, 
arrive dans la région. Aupa-
ravant en fonction chez les 

chasseurs alpins, il vient d’obtenir sa mutation 
dans la gendarmerie du village natal de son père. 
Très vite, sa supérieure, la redoutable capitaine 
Elda Flores, comprend que sa nouvelle recrue lui 
cache quelque chose. Lorsqu’un berger découvre 
dans son pré sept bonhommes de neige disposés 
autour du message « Ont vous auras », tracé dans 
la poudreuse, le village est saisi d’effroi.

 9782207163788   
   Parution le 09/02/22

USUAL VICTIMS
VINCENT GILLES
DIABLE VAUVERT 19,00 €

À Tarbes, quatre femmes 
sont retrouvées mortes dans 
les locaux de Titania, géant 
du commerce en ligne. Loi 
des séries ? Pressions pro-
fessionnelles ? Vies intimes 
livrées au chaos ? Le capi-
taine Delbard, la lieutenante 
Rucher et Stéphane Brin-
dille, jeune stagiaire, sont sur 

l’enquête. C’est un déchaînement qui les attend. 
Une tempête qui broie les vies et fait sombrer les 
existences ; celles des hommes comme celles des 
bêtes...

 9791030705041   
   Parution le 10/02/22

EGO - LIBERE-MOI
GIRARDEAU MAXIME
FAYARD 19,50 €

Dans les décombres d’un 
violent carambolage en plein 
Paris, la police découvre des 
morceaux de corps affreu-
sement mutilés. Contrai-
rement à ses collègues, la 
capitaine Laurence Milhau, 
chargée de leur identifica-
tion, doute que ces morts 
soient liées à un règlement 

de comptes. Soupçons que confirme l’appel de 
son ancien patron. Après des mois de silence, 
le commissaire Franck Somerset refait surface 
pour lui demander un service  : identifier offi-
cieusement un jeune inconnu mêlé à la dispari-
tion suspecte du fondateur d’une startup nom-
mée EGO. Pourquoi tant de mystère ? Pourrait-il 
s’agir des cadavres retrouvés dans l’accident ?

 9782213720692   
   Parution le 09/02/22

LE PAPILLON DE VERRE
ENGBERG KATRINE
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Les hôpitaux sont censés 
être des lieux sûrs. Sauf 
quand une infirmière décide 
d’entrer dans la chambre 
d’un patient âgé avec une 
seringue contenant une sur-
dose d’un médicament pour 
le c£ur. La même semaine, 
un livreur de journaux fait 
une macabre découverte : le 

corps nu d’une femme aux bras strié de petites 
incisions. La cause de la mort? Le drainage de 
tout le sang de la victime. L’inspecteur Jeppe 
Korner, qui se remet d’un divorce douloureux, 
est chargé de l’enquête, tandis que son équipière 
Anette Werner, en congé maternité et censée 
s’occuper de son nouveau-né, décide pourtant 
de mener des recherches de son côté.

 9782265155022   
   Parution le 03/02/22

INFILTREE
MIKE NICOL
GALLIMARD 22,00 €

On a tué le ministre de 
l’Énergie à son domicile 
avec un club de golf. Tout le 
monde recherche sa maî-
tresse, Caitlyn Suarez, cou-
pable présumée. Or deux 
Iraniens ont acquis, moyen-
nant un pot-de-vin considé-
rable, de l’uranium enrichi 
auprès du professeur Mola-

po, directeur au ministère de l’Énergie et gendre 
du président. Et enlevé un scientifique capable 
de fabriquer une bombe sale. Il semblerait que 
l’uranium et Caitlyn Suarez soient partis dans 
la même direction. Qui, de la CIA, d’une cellule 
de Daech très déterminée ou des espions de la 
Volière, va les rattraper en premier ? 

 9782072905988   
   Parution le 10/02/22
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PETER PUNK AU PAYS DES 
MERVEILLES
DANU DANQUIGNY
GALLIMARD 19,00 €

À peine sorti de prison, Des-
mund Sasse est arrêté et 
placé en garde à vue pour 
complicité de meurtre. Le 
jeune suspect, qui semble 
le connaître, lui a laissé de 
longs messages. Mais rien 
ne tient dans l’accusation et 
Sasse est vite libéré. Il sent 
pourtant que quelque chose 

de louche le relie à cette affaire et, bien que ré-
solu à se tenir en dehors des ennuis, il va foncer 
dedans tête baissée. 

 9782072967450   
   Parution le 10/02/22

2034
ACKERMAN ELLIOT/STAV
GALLMEISTER 23,80 €

Au cours d’une mission de 
routine en mer de Chine, 
la commodore Sarah Hunt 
repère un chalutier en 
détresse. Elle décide d’in-
tervenir avec sa flotte de 
navires de guerre. Un choix 
dangereux, car les Chinois 
revendiquent sans relâche 
leur souveraineté sur ces 

eaux contestées. Dans le même temps, un F35 
américain surarmé flirte avec l’espace aérien 
iranien. Mais le pilote, Chris «Wedge» Mitchell, 
pourtant très expérimenté, perd les commandes 
et tombe aux mains de l’ennemi. Ces incidents 
apparemment isolés vont mettre en branle une 
implacable mécanique de confrontation. 

 9782351782804   
   Parution le 03/02/22

SANG TROUBLE
GALBRAITH ROBERT
GRASSET 26,00 €

Cormoran Strike est en visite dans sa famille en Cornouailles 
quand une inconnue l’approche pour lui demander de l’aide. Elle 
aimerait retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue dans 
des circonstances jamais éclaircies en 1974. Strike n’a encore 
jamais travaillé sur une affaire classée,  et en l’occurrence, 40 ans 
se sont écoulés depuis les faits. Intrigué, il accepte, malgré le peu 
de chances de résoudre l’affaire. Petit à petit, l’enquête apparaît 
comme extraordinairement complexe.

 9782246828099   
   Parution le 16/02/22

FEU D’ARTIFICE MORTEL
MARTIN FAITH
HARPERCOLLINS 14,90 €

La famille Hughes se prépare 
à célébrer la nuit de Guy 
Fawkes avec pétards et feux 
d’artifice. Tous sont rassem-
blés dans le jardin, quand le 
cabanon dans lequel sont 
entreposées les fusées s’em-
brase, causant la mort du 
patriarche, Thomas Hughes, 
enfermé à l’intérieur. Le len-

demain, Duncan Gillingham, un journaliste ambi-
tieux, publie dans l’Oxford Tribune un article 
accusateur : la famille cacherait la vérité et le dé-
cès serait suspect. L’inspecteur Jennings confie 
l’enquête à la jeune policière Trudy Loveday. Très 
vite, celle-ci se tourne vers Clement Ryder. Ils 
n’auront pas trop de leurs forces réunies pour 
tenter de percer les mystères du clan Hughes..

 9791033911456   
   Parution le 02/02/22

60 MINUTES
ARLIDGE M. J.
LES ESCALES 22,00 €

2010. Alors qu’ils participent 
à une compétition sportive, 
cinq lycéens disparaissent 
dans les bois.  Quatre d’entre 
eux réapparaîtront au 
bout de quelques jours. Ils 
auraient été séquestrés et 
torturés par Daniel King, un 
psychopathe. La cinquième 
membre du groupe serait 

morte. Le tueur, lui,  semble s’être volatilisé 
dans la nature. Une dizaine d’années plus tard, 
les quatre survivants ont réussi à surmonter 
tant bien que mal cette tragédie. Une nuit, l’un 
d’entre eux reçoit un coup de fil troublant. Une 
voix l’avertit qu’il ne lui reste plus qu’une heure 
à vivre.

 9782365695756   
   Parution le 10/02/22

AU PARADIS JE DEMEURE
LOCKE ATTICA
LEVI 21,00 €

Texas, 2016, après l’élection 
de Donald Trump. Levi King, 
un garçon de neuf ans, dont 
le père est emprisonné pour 
trafic de drogue et soupçonné 
de faire partie de la Fraternité 
aryenne du Texas, disparaît 
mystérieusement un soir au 
bord du lac Caddo, à la fron-
tière de la Louisiane. Le Ranger 

noir Darren Mathews est chargé de cette enquête 
complexe. Le Ranger Mathews, qui se débat lui-
même dans des problèmes personnels (notamment 
avec sa mère, qui lui réclame sans cesse de l’argent, 
et son épouse Lisa, qui lui avait fait promettre de ne 
pas retourner sur le terrain) et professionnels (avec 
sa hiérarchie, qui le juge trop indiscipliné), doit me-
ner un combat solitaire pour découvrir la vérité et 
retrouver le petit Levi.

 9791034905157   
   Parution le 03/02/22

J’AURAIS AIME TE TUER
ROSTAGNAT PETRONILLE
MARABOOKS 19,90 €

Une jeune femme, Laura Tur-
rel, se présente un matin au  
commissariat de  Versailles 
pour s’accuser du meurtre de 
Bruno  Delaunay, un homme 
qui aurait  tenté de la violer. 
Le commandant  Damien 
Deguire et son second Jona-
than  Pigeon, recueillent ses  
aveux. Légitime défense ? 

Crime prémédité ?  Le doute  s’installe  rapide-
ment dans l’esprit des enquêteurs. Sur place, 
l’homme a  disparu, mais la scène de crime ne 
correspond pas en tout point aux  confidences de 
la jeune femme. Deguire et Pigeon comprennent  
que l’affaire  est beaucoup plus complexe qu’elle 
n’en avait l’air  au départ. 

 9782501160759   
   Parution le 02/02/22

LE MUR DES SILENCES
INDRIDASON ARNALDUR
METAILIE 22,00 €

Dans une vieille maison, dans 
laquelle toutes les femmes 
qui y ont vécu se sont senties 
oppressées sans raison, un 
mur de la cave s’effondre et 
on trouve un corps. Konrad, 
très intrigué par ce cadavre 
inconnu, enquête et fait 
resurgir des affaires traitées 
dans ses trois romans précé-

dents. Par ailleurs, il presse la police d’élucider le 
meurtre de son père mais il a oublié qu’à l’époque 
il avait menti et se retrouve inculpé. Toujours 
dans une ambiance à la Simenon et avec un Kon-
rad très ambigu, moyennement sympathique et 
noyé dans l’alcool. Le Mur des silences est un 
beau roman noir sur la violence familiale, la vul-
nérabilité, les sacrifices et l’impunité, dans lequel 
les cold cases ressurgissent toujours.

 9791022611763   
   Parution le 04/02/22
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JE SUIS LE DERNIER
BOURDIEU EMMANUEL
RIVAGES 18,00 €

Partant du procès d’un pay-
san ayant torturé, violé et 
dépecé une joggeuse, ce 
roman noir retrace la généa-
logie de la violence au sein 
de la famille du coupable, 
héritier d’une ferme fami-
liale dont l’acte barbare et 
inexplicable semble surgir 
de temps immémoriaux.

 9782743654986   
   Parution le 02/02/22

BOBBY MARS FOR EVER
PARKS ALAN
RIVAGES 22,00 €

Après «Janvier noir» et 
«L’Enfant de février, » troi-
sième aventure de l’inspec-
teur Harry McCoy. Nous 
sommes toujours à Glasgow 
en 1973. En ce mois de juil-
let, Bobby March, héros local 
qui a réussi dans la musique, 
est retrouvé mort d’une 
overdose dans une chambre 

d’hôtel. Parallèlement, la jeune Alice Kelly, ado-
lescente solitaire, a disparu. Autre disparition in-
quiétante, celle de la nièce du chef de McCoy qui 
avait de mauvaises fréquentations. McCoy est 
chargé d’enquêter. Toujours aussi dangereuse, la 
ville de Glasgow n’a rien perdu de sa noirceur... 

 9782743655020   
   Parution le 09/02/22

TU MARCHES PARMI LES RUINES
KEEVIL TYLER
SEUIL 21,00 €

Eira, 31 ans, voit son mari 
se faire poignarder à mort 
sous ses yeux dans un bus 
à Londres. En état de choc 
et sans plus goût à rien, elle 
décide de partir à Prague 
où il l’avait demandée en 
mariage. Très vite à court 
d’argent, elle accepte une 
mission de coursier que 

lui donne un homme louche, Mario, rencontré 
dans un bar. Elle doit faire passer une valise en 
Ukraine et revenir avec un bagage dans le coffre 
sans poser de question. Mais rien ne se passera 
comme l’ont prévu les mafieux qui l’ont engagée. 

 9782021473940   
   Parution le 11/02/22

LA TOUR MAUDITE DES TEMPLIERS
FRALE BARBARA
CHERCHE MIDI 22,00 €

Paris, 1302. Le royaume de 
France est au bord de la fail-
lite. Philippe le Bel décide 
alors d’attaquer la ville de 
Florence pour s’emparer de 
ses réserves d’or. Si le Pape 
tente de maintenir la paix, un 
seul homme a réellement ce 
pouvoir : Arnaud de Villano-
va, dit le Catalan. Ce savant 

énigmatique, gardien de la tradition magique de 
l’Orient, est en effet le seul à pouvoir interpré-
ter les symboles mystérieux inscrits dans le plus 
ancien sceau des Templiers, l’Abraxas. Ceux-ci 
sont réputés mener au légendaire trésor perdu 
de l’Ordre. Une fabuleuse partie d’échecs se met 
alors en place entre les différents protagonistes 
pour percer les derniers secrets des Templiers.

 9782749168319   
   Parution le 27/01/22

UN FAUVE DANS ROME
NATHALIE COHEN
FLAMMARION 22,00 €

Quel est ce fauve qui me-
nace Rome ? Est-ce Néron, 
cet empereur fou dont on dit 
que les débauches attisent 
la colère des dieux ? À moins 
que ce ne soit cet incendie 
qui lèche les arcades du 
Circus Maximus et s’avance 
dangereusement dans la 
ville ? Mais les départs de 

feu ne sont pas la seule source d’inquiétude 
pour Marcus Alexander, le tribun de la Première 
caserne. Il y a aussi la disparition de ces enfants 
blonds, qui réveille chez lui d’anciennes douleurs 
et déclenche une volonté farouche de les retrou-
ver.Marcus va mener l’enquête, au risque de se 
jeter, en s’approchant de très près de Néron et 
de son frère ennemi Lucius, dans la gueule du 
loup.

 9782081520257   
   Parution le 23/02/22

AGATHA RAISIN T.30 BONNET 
D’ANE !
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 14,90 €

Agatha est engagée pour en-
quêter sur une affaire d’es-
pionnage industriel dans une 
usine où de drôles de choses 
se trament... Le mystère de 
l’usine se transforme bientôt 
en enquête pour meurtre 
et un âne de mauvais poil 
fait d’Agatha une célébrité, 
la couvrant de honte et de 

ridicule. Pour ajouter à ses malheurs, Agatha se 
retrouve en proie à des sentiments croissants 
envers son ami et amant occasionnel, Sir Charles 
Fraith.

 9782226459145   
   Parution le 26/01/22

MEURTRES ET CUPCAKES AU 
CARAMEL
FLUKE JOANNE
CHERCHE MIDI 15,00 €

Ces derniers temps, l’exis-
tence d’Hannah a une saveur 
douce-amère. Quand sou-
dain, un nouveau meurtre! 
On retrouve derrière le 
lycée le corps du vieux shérif 
Grant. Avec, sur ses vête-
ments, les traces d’un cup-
cake au caramel que Hannah 
est en train de mettre au 

point. Quitte à se mêler, comme elle sait si bien 
le faire, de ce qui ne la regarde pas, notre héroïne 
se met en tête chercher le coupable.

 9782749172538   
   Parution le 10/02/22

LES CHRONIQUES DE FOGAS T.2 LE 
RETOUR DU PARISIEN
CHAPMAN JULIA
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Depuis le départ de son 
mari Jacques, Josette s’oc-
cupe seule de l’épicerie de 
Fogas. Et si les habitants de 
cette petite commune pyré-
néenne ont des réclamations 
à faire sur la fraîcheur de 
ses baguettes, eh bien qu’ils 
osent ! Josette tient à son 
commerce comme à la pru-

nelle de ses yeux. Mais l’arrivée de Fabian, son 
neveu parisien, va la bouleverser. Propriétaire 
de la moitié de l’épicerie, le jeune homme a fui 
la capitale et son travail dans la finance. Plein 
d’idées et de bonne volonté, il veut tout moder-
niser. Mal lui en prend ! Un Parisien qui vient tout 
chambouler à Fogas ? Impensable... 

 9782221253380   
   Parution le 17/02/22

PEUR EN EAU PROFONDE
DESCOSSE OLIVIER
XO 19,90 €

Au large de Marseille, dans 
les filets d’un chalutier, un 
corps de femme est retrouvé 
entièrement nu, couvert de 
morsures et le pied gauche 
sectionné.  Pour Chloé Latour, 
commandante de la brigade 
criminelle, c’est le début 
d’une traque hors norme qui 
la conduit à s’immerger dans 

le monde opaque des plongeurs professionnels 
et des chercheurs d’épaves. Des spécialistes 
qui descendent à des profondeurs abyssales et 
affrontent les pires dangers. Parmi eux, Jean Sardi. 
Il est l’un des meilleurs et connaissait intimement 
la victime. Il pourrait bien avoir un mobile, lié à ce 
terrible secret qui l’a poussé à se réfugier dans le 
silence des fonds marins.

Crime passionnel ou rituel dément ?

 9782374484105   
   Parution le 17/02/22
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LES FOLLES ENQUETES DE 
MAGRITTE ET GEORGETTE : LES 
FANTOMES DE BRUGES
MONFILS NADINE
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Bruges-la-Morte, fantôme 
de mariée aux dentelles dé-
chirées Le peintre Magritte 
et sa femme Georgette sont 
réveillés à la tombée de la 
nuit par Carmen, la femme 
de ménage. Elle est dans 
tous ses états. Pensez donc ! 
La pauvre, qui travaille aussi 
pour le comte Rodenbach, 

est tombée sur son cadavre en prenant son ser-
vice. Mais, quand le trio déboule chez lui, le corps 
a disparu ! Leur enquête va les mener à Bruges, 
la « Venise du Nord », d’une étrange beauté avec 
ses canaux sur lesquels glissent de silencieux 
fantômes...

 9782221257203   
   Parution le 03/02/22

LA FILLE DE L’AIR
FUGLEHAUG RANDI
ALBIN MICHEL 21,90 €

De retour à Voss dans le vil-
lage de son enfance, la jour-
naliste Agnes Tveit, se fait 
embaucher comme rédac-
trice au journal local après 
avoir longtemps travaillé à 
Oslo. Sa routine va brusque-
ment chavirer alors qu’elle 
assiste à un festival des 
sports extrêmes : l’une des 

parachutistes du vol d’inauguration s’écrase vio-
lemment sous les yeux de centaines de témoins. 
La police, dirigée notamment par Viktor, le meil-
leur ami d’Agnes, ne tarde pas à découvrir le pire 
: le parachute a été saboté. Alors que l’équipe fé-
minine de parachutisme est soupçonnée, Agnes 
réalise que ce sont toutes d’anciennes cama-
rades d’école et qu’elle devra se plonger dans son 
propre passé pour faire la lumière sur ce drame.

 9782226455260   
   Parution le 26/01/22

REPLAY
SENDER ELENA
ALBIN MICHEL 20,90 €

Tout bascule pour Loïs, lec-
trice et bloggeuse, le jour où 
elle tombe sous le charme 
d’un séducteur, Tristan Dan-
ton, game designer, qui l’en-
traine dans un jeu sordide. 
Dix-huit mois plus tard, elle 
reçoit en cadeau un nou-
veau jeu vidéo qu’il a conçu: 
Replay, le jeu de réalité vir-

tuelle qui permet de revivre et de corriger les 
erreurs du passé. Sous son emprise, Loïs se lais-
sera-t-elle détruire par ce jeu mortel qui menace 
la santé mentale de millions de joueurs?

 9782226469731   
   Parution le 26/01/22

FENETRE SUR LA PEUR
KOONTZ DEAN RAY
ARCHIPEL 22,00 €

Un patron de la mafia de Las 
Vegas et un tueur psycho-
pathe à la recherche d’un 
garçonnet pour l’éliminerà 
Sa mère, Jane Hawk, ex-
agente du FBI devenue la 
fugitive la plus traquée du 
pays, est déterminée comme 
jamais à venger la mort de 
son mari et à déjouer le com-

plot du milliardaire qui finance des recherches 
génétiques illégales pour contrôler les cer-
veaux...

 9782809841343   
   Parution le 03/02/22

L’OISEAU QUI AVAIT LE VERTIGE
CERESA FRANCOIS
ARCHIPEL 18,00 €

Un îlot en pleine mer, à 
moins d’un mille de la pointe 
du Grouin. Sur cet éperon 
rocheux, l’Hôtel des Flots, 
thalasso et spa pour clients 
haut de gamme. Emir Karlo-
vic, ancien des services spé-
ciaux, y pose son sac pour un 
séjour d’une semaine. Lors 
de son premier repas avec 

les pensionnaires, une employée de la résidence 
disparaît : la rousse et sulfureuse Jessica. À 
l’adjudante Chanal et au commandant Robès de 
s’amuser avec les figurines de ce Cluedo, confi-
nés sur leur rocher par une soudaine pandémie. 
Tout finira par un banquet bien arrosé...

 9782809842937   
   Parution le 10/02/22

LE VERTIGE DE LA PEUR
BARCLAY LINWOOD
BELFOND 21,90 €

Lundi, 8 heures. Plusieurs 
employés de Cromwell 
Entertainment empruntent 
un ascenseur pour rejoindre 
leurs bureaux situés aux 33e 
et 37e étages d’un gratte-ciel 
new-yorkais. Curieusement, 
la cabine ne s’arrête pas et 
poursuit sa montée. Avant 
de lâcher.

Un accident mécanique, tragique et banal. Mais 
le lendemain, un drame similaire se produit dans 
un autre building du quartier. Puis un autre le 
mercredi. La panique s’installe dans Big Apple. 
Qui peut bien menacer la ville la plus verticale du 
monde ?

 9782714494047   
   Parution le 17/02/22

LA FAUSSAIRE
DELAHAIE PATRICIA
BELFOND 19,00 €

Avec ce premier roman enle-
vé et tragique inspiré d’une 
histoire vraie, Patricia Dela-
haie explore la « banlieue» 
du crime, ces zones d’ombre 
et de lumière qui conduisent 
un homme plutôt meilleur 
que les autres à revêtir, petit 
à petit, un costume d’assas-
sin taillé à sa mesure.

 9782714495860   
   Parution le 03/02/22

L’HORIZON D’UNE NUIT
GREBE CAMILLA
CALMANN-LEVY 21,90 €

Dans sa grande maison aux abords de Stockholm, Maria aime 
sa famille recomposée avec son nouveau mari Samir, son petit 
Vincent, si fragile et attachant, et sa splendide belle-fille Yasmin, 
qui couvre ce dernier d’amour. Par une terrible nuit d’hiver, Yas-
min disparaît près de la falaise, mais aucun corps n’est jamais re-
trouvé. Bientôt, tout accuse Samir. Après tout, n’avait-il pas une 
relation conflictuelle avec sa fille ? Les inspecteurs Gunnar Wijk 
et Ann-Britt Svensson sont chargés de l’enquête. 

 9782702166703   
   Parution le 09/02/22
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MRS MARCH
FEITO VIRGINIA
CHERCHE MIDI 22,00 €

Mrs March vit oisive dans un 
appartement huppé de New 
York. Alors que George, son 
mari, atteint la consécration 
littéraire avec son dernier 
roman, l’existence de Mrs 
March se met à vaciller. 
Aurait-elle, comme on le dit, 
servi de modèle à l’un des 
personnages peu reluisant 

du livre de son mari ? Impossible, connaissant 
George. Mais le connaît-elle vraiment ? Mrs 
March se met alors à enquêter sur la vie intime 
de l’homme qui partage sa vie. Et elle découvre 
que celui-ci se passionne pour l’étrange dispari-
tion d’une jeune femme. Simple travail de roman-
cier ?

 9782749171456   
   Parution le 27/01/22

L’AVIS DE

« Les dernières pages sont un 
véritable choc ! À tel point que 
le lecteur est immédiatement 
tenté de revenir au début pour 
comprendre comment l’au-

teure a réussi si brillamment 
ce qu’elle a entrepris avec 
cet exceptionnel premier 
roman ! »

The New York 
Times

LE PIEGE
KORELITZ JEAN HANFF
CHERCHE MIDI 22,00 €

Jacob Finch Bonner a connu 
son heure de gloire comme 
romancier avant de sombrer 
dans l’anonymat. Il enseigne 
désormais l’écriture dans 
une université du Vermont. 
Un jour, un de ses étudiants, 
Evan, lui dévoile l’intrigue 
du livre qu’il ambitionne 
d’écrire. Quelques années 

plus tard, Jacob apprend la mort d’Evan, qui 
n’aura pas eu le temps de concrétiser son projet. 
Aussi décide-t-il d’utiliser à son profit l’idée fan-
tastique de ce dernier. Et c’est un triomphe. Mais 
au plus haut de sa gloire, Jacob reçoit un e-mail 
anonyme, terrifiant : Vous êtes un voleur.

 9782749171685   
   Parution le 10/02/22

APPARITION
VINCENT VIKTOR
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Paris 2008. Alexander Kres-
kine est l’un des plus grands 
illusionnistes du monde. Ce 
qu’il présente est à la limite 
de la sorcellerie, certains 
pensent même qu’il est le 
diable en personne. Ils n’ont 
peut-être pas tout à fait tort. 
De passage à Paris lors de 
sa tournée européenne, il 

rencontre le jeune Sam obsédé par l’art de l’illu-
sion. Alexander se reconnait en lui et devient son 
mentor, pour le meilleur mais aussi pour le pire.

 9782265155237   
   Parution le 10/02/22

UNE ENQUETE DE ADAM FAWLEY 
T.5 TOUTE LA VERITE
HUNTER CARA
HAUTEVILLE 19,50 €

L’université d’Oxford est en 
effervescence : un étudiant 
accuse de viol sa directrice 
de thèse. Marina Fisher, 
professeure influente à la 
renommée internationale, 
spécialiste de l’intelligence 
artificielle, aurait abusé de 
l’étudiant alors qu’il était à 
son domicile pour s’occuper 

de son fils. L’enquête piétine et l’équipe de l’ins-
pecteur est mise à rude épreuve : lequel d’entre 
eux ne dit pas toute la vérité ? Fawley est sur les 
nerfs, dépassé par la pression médiatique autour 
de cette affaire.

 9782381222202   
   Parution le 02/02/22

HOYA BELLA
LUTHAUD ANNE
INCULTE 13,90 €

Mitka est géomètre, il pro-
cède à des relevés topogra-
phiques, mesure l’espace, 
s’intéresse à la mythologie 
des endroits qu’il arpente. 
Un jour en Picardie, un 
autre à Séville, il ne se 
sépare jamais de ses ins-
truments et d’autre chose, 
aussi : une haine sourde, un 

désir constant de vengeance. On le suit dans ses 
errances, on le voit aborder des hommes, des 
femmes, lier de brèves amitiés. Et à chaque fois, 
sur son parcours : des morts. 

 9782360841455   
   Parution le 02/02/22

NE TE RETOURNE PAS
JENNIFER L. ARMENTRO
J’AI LU 14,90 €

Au lycée, Samantha est 
populaire : elle vient d’une 
famille aisée et elle est en 
couple avec le beau gosse 
de l’établissement. Mais tout 
bascule la nuit où elle dispa-
raît avec sa meilleure amie 
Cassie. À son réveil à l’hôpi-
tal, Samantha ne se souvient 
de rien ni de personne. Au 

fil des jours, elle porte un regard nouveau sur 
ce qui l’entoure, jusqu’à émettre des doutes sur 
sa «vie d’avant». En prime, elle trouve sous son 
oreiller un papier avec pour toute inscription : 
«Ne regarde pas en arrière.» C’est une évidence: 
quelqu’un sait ce qui s’est passé cette fameuse 
nuit et la surveille de près... 

 9782290235409   
   Parution le 16/02/22

LA MAISON DES INNOCENTS
CHIFFLOT MARTINE
M PLUS 15,80 €

Des disparitions inexpli-
quées dans un petit comté 
américain imaginaire dé-
jouent le flair de la jeune 
mais pourtant talentueuse 
inspectrice Hartmann, tan-
dis que la population du 
comté, manipulée, sombre 
petit à petit sous l’emprise 
d’une force mystérieuse et 

tentaculaire.

 9782382110300   
   Parution le 10/02/22

LES DERNIERS JOURS DES FAUVES
LEROY JEROME
MANUFACTURE LIV 20,90 €

Nathalie Séchard, celle qui 
incarna l’espoir de renou-
veau à la tête de l’État, a 
décidé de jeter l’éponge et 
de ne pas briguer un second 
mandat. Au sein du gouver-
nement commence alors 
un jeu sans pitié. Le chaos 
s’installe. Et Clio, vingt ans, 
normalienne d’ultragauche, 

fille d’un prétendant à la présidence, devient une 
cible...

 9782358878302   
   Parution le 03/02/22
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LES POUPEES
LAIPSKER ALEXIS
MICHEL LAFON 18,95 €

Une voyante en crise.Un flic 
bourru comme on n’en fait 
plus.Une jeune psy à qui on 
ne la fait pas. Une série de 
meurtres à la mise en scène 
macabre.Une course contre 
la montre terrifiante. 

 9782749949369   
   

Parution le 10/02/22

LA JEUNE FEMME ET L’OGRE
CONNOLLY JOHN
PRESSES CITE 22,00 €

Le corps d’une femme est re-
trouvé enterré dans les bois 
du Maine ; l’autopsie révèle 
qu’elle est morte en mettant 
un enfant au monde. A-t-il 
survécu et, dans ce cas, où 
se trouve-t-il ?Charlie Par-
ker est chargé par l’avocat 
Moxie Castin d’élucider ce 
mystère. Mais il n’est pas le 

seul à s’intéresser à l’affaire...

 9782258195318   
   Parution le 03/02/22

NOUVELLE BABEL
BUSSI MICHEL
PRESSES CITE 21,90 €

2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles 
retraités sont assassinés... Trois policiers, un journaliste ambi-
tieux et une institutrice nostalgique s’engagent dans une folle 
course contre la montre pour préserver l’équilibre d’un monde 
désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains 
d’être à la fois ici et ailleurs. 

 9782258200326   
   Parution le 03/02/22

DEUX CENTS NOIRS NUS DANS UNE 
CAVE
ROBERT-NICOUD ELIE
RIVAGES 17,00 €

Octobre 1970. Atlanta. 
Deux cents gangsters noirs 
venus de Harlem, de Chica-
go et d’ailleurs sont entassés 
nus et en vie dans une cave 
dans la banlieue d’Atlanta. Ils 
ont assisté à un événement 
sportif d’une portée mon-
diale : le retour de Mohamed 
Ali sur le ring face à Jerry 

Quarry. On leur a offert des invitations pour une 
grande soirée de paris illégaux. Qui a organisé 
cette opération ? Que faisait là Chicken Man, 
qui distribuait les invitations autour du ring ? Et 
J.D. Hudson, premier flic noir d’Atlanta, qui était 
chargé de la sécurité d’Ali ?

 9782743654924   
   Parution le 02/02/22

LA DANSE DU GORILLE
DAZIERI SANDRONE
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Trouble dissociatif de l’iden-
tité. Ou, plus communément, 
schizophrénie. C’est le mal 
avec lequel Sandrone, un 
chasseur de primes à l’ironie 
mordante, a dû se construire. 
Il est le Gorille. Mais dans les 
recoins de son cerveau se 
cache l’Associé, son double, 
un tueur sans pitié. Si cette 

cohabitation forcée n’a jamais été simple, l’As-
socié se fait discret depuis qu’il a quitté sa ville 
natale. La mort soudaine d’un ami sonnera la 
fin de la trêve. Sandrone doit rentrer à Milan. 
Une cité gangrenée par les guerres de gangs où 
s’affrontent dealers, militants, entrepreneurs 
véreux et policiers corrompus. Le Gorille est bien 
un animal de ce zoo-là, prêt à tout pour fuir ses 
démons, même à vendre son âme...

 9782221249659   
   Parution le 03/02/22

L’ARMEE D’EDWARD
AGNUS CHRISTOPHE
ROBERT LAFFONT 20,00 €

11 heures, Jupiter Interna-
tional Golf Course, Floride. 
Le président des États-Unis 
se volatilise sous les yeux 
de ses gardes du corps et 
d’une foule ébahie au départ 
du trou n°1, comme si le 
sol s’était ouvert sous ses 
pieds... Le même jour, vingt 
personnalités de premier 

plan - politiciens, hommes et femmes d’affaires, 
stars du rap ou de la télé - disparaissent subite-
ment et de manière inexpliquée. Qui se cache 
derrière ces enlèvements ? Quelles sont les 
revendications de cette secrète « armée d’Ed-
ward» ? Et que va-t-il advenir des disparus ? 

 9782221259085   
   Parution le 10/02/22

TIGRE OBSCUR
SEBHAN GILLES
ROUERGUE 18,00 €

Enfant, il a été séquestré par 
une femme qui s’est donné 
la mort sous ses yeux. Ado-
lescent, il a subi des sévices 
dont il n’a jamais parlé. Au-
jourd’hui, il vit de l’autre côté 
de la proche frontière et 
poursuit des études en psy-
cho-criminologie. Mais il a 
un tigre en lui, et a décidé de 

ne plus lutter mais de lui trouver des proies. Pour 
lui, il n’y aura qu’une vérité et elle aura l’odeur du 
sang. 

 9782812622809   
   Parution le 02/02/22

UNE PATIENTE
BURNET GRAEME MACRAE
SONATINE 21,00 €

1965, Londres. Élevée dans 
une famille bourgeoise, Ve-
ronica est une jeune femme 
brillante, à l’avenir pro-
metteur. Aussi son suicide 
surprend-il son entourage. 
À commencer par sa jeune 
soeur, pour qui l’incompré-
hension est totale. Jusqu’au 
jour où elle découvre le cas 

de « Dorothy » dans le livre d’un célèbre psycho-
thérapeute, Collins Braithwaite. Et y reconnaît, 
sans doute possible, la vie de Veronica. Pour en 
savoir plus, elle décide d’entamer une thérapie 
auprès de Braithwaite, sous une fausse identité 
: Rebecca Smyth. S’engage alors entre elle et le 
thérapeute un jeu aussi pervers que passion-
nant, à l’issue incertaine.

 9782355848827   
   Parution le 10/02/22
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LES IMPARFAITS
KIEFT EWOUD
ACTES SUD 22,50 €

SCIENCE-FICTION

2060. Gena, l’algorithme qui 
lui sert d’assistant person-
nel, nous raconte le destin 
de Cas, qui a grandi dans une 
société hygiéniste, oisive et 
contrôlée, et découvre les 
«Imparfaits», une caste de 
marginaux refusant cette 
évolution. Du regard de 
moraliste que porte parfois 

Gena sur l’humanité au tableau non manichéen 
qu’il brosse d’une société contrôlée mais débar-
rassée des idéolo gies du xxe siècle, Ewoud Kieft 
s’inscrit, pour son premier roman, dans un héri-
tage littéraire qui va de La Bruyère à Orwell.

 9782330160937   
   Parution le 02/02/22

AFTERLAND
BEUKES LAUREN
ALBIN MICHEL 23,90 €

SCIENCE-FICTION

Plus de 99,9% des hommes 
sont morts. Trois ans après la 
pandémie qui les a balayés, 
les gouvernements tiennent 
bon et la vie continue. Miles, 
12 ans, est un des rares 
garçons à avoir survécu. Sa 
mère, Cole, ne veut qu’une 
chose : élever son enfant 
chez elle, en Afrique du Sud, 

loin des États-Unis, dans un sanctuaire où il ne 
sera pas une source de sperme, un esclave sexuel 
ou un fils de substitution. Traquée par Billie, son 
implacable soeur, Cole n’a d’autre choix pour 
protéger son fils que de le travestir. À l’autre 
bout des États-Unis un bateau pour Le Cap les 
attend. Le temps est compté.

 9782226461612   
   Parution le 26/01/22

DIX LEGENDES DES AGES SOMBRES
LIGNY JEAN-MARC
ATALANTE 12,90 €

SCIENCE-FICTION

S’il n’est qu’une péripétie dans 
la longue vie tumultueuse de 
la Terre, le changement clima-
tique est un événement catas-
trophique non seulement 
pour nous qui l’avons déclen-
ché, mais pour toute la faune 
et la flore qui, entre autres, 
nous permettent de vivre - 
et vivraient bien mieux sans 

nous. Notre civilisation est en péril, voire notre exis-
tence même. S’il n’y a certes pas lieu de s’en réjouir, 
il n’y a pas non plus à désespérer : dans ces histoires, 
les personnages - héros du quotidien - parviennent 
parfois à s’en sortir, ou à s’adapter. La vie continue-
ra, mais plus comme avant, c’est certain. Et c’est tant 
mieux, en un sens. Jean-Marc Ligny

 9791036001024   
   Parution le 24/02/22

TERRA IGNOTA T.4 L’ALPHABET DES 
CREATEURS
ADA PALMER
BELIAL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Septembre 2454 : la guerre vient d’éclater. L’âge d’or dans lequel vivait l’huma-
nité depuis trois siècles a volé en éclat, à l’instar de la cité aquatique d’Atlantis, 
première victime du conflit. Quelques semaines plus tôt, un procès retentissant 
a prouvé que l’équilibre précaire qui maintenait la paix entre les Ruches, ces 
organismes ayant remplacé les États-nations, n’existait qu’au moyen d’une série 
de meurtres calculés avec précision. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux 
poudres. Dans ce monde où les frontières n’existent plus, où la technologie est si 
avancée que n’importe quel objet industriel peut se muer une arme de destruction 
massive, où voisins et membres de votre famille peuvent appartenir à des Ruches 
désormais ennemies mortelles, la guerre est un art à réinventer. Deux camps se 
dessinent cependant : ceux qui soutiennent Sniper et sa volonté de réformer les 
Ruches ; ceux qui soutiennent J.E.D.D. Maçon, considéré par d’aucuns comme un 
dieu vivant, et son ambition de rebâtir un système plus juste. Mais dans les cou-
lisses, d’autres conflits se trament, avec comme enjeu l’accès aux étoiles...

 9782843449949   
   Parution le 24/02/22

HABEMUS PIRATAM
PIERRE RAUFAST
FORGES VULCAIN 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Un jour, dans la vallée de 
Chantebrie, l’abbé Fran-
cis reçoit en confession un 
mystérieux pirate informa-
tique qui s’accuse d’avoir 
enfreint les Dix Commande-
ments. Avec délice, le prêtre 
plonge dans des histoires 
incroyables, comme celles 
du faux vol de La Joconde, de 

la romancière à succès piégée par un drone ou de 
Toulouse privée d’électricité au nom des étoiles. 
Il met alors le doigt dans un engrenage numé-
rique qui va l’entraîner beaucoup plus loin que 
prévu... Paru précédemment aux éditions Alma.

 9782373051193   
   Parution le 11/02/22

LE SOLEIL DES PHAULNES
THIERRY DI ROLLO
BELIAL 14,90 €

SCIENCE-FICTION

Comme ses aïeux avant elle, 
Griddine, une Phaulne, par-
court les plaines de Gobo à 
dos de war-lizzard sous les 
rais de l’étoile Titéo. Mais 
son quotidien est troublé 
par l’arrivée de San Salkar, 
l’émissaire de Garmak, qui 
annonce à sa tribu que Gar-
mak est sur le point d’exploi-

ter le soleil de Gobo jusqu’à l’épuisement. Les 
Phaulnes pensent alors à se rebeller. Récit élé-
giaque et puissant, ode à la résistance et la liber-
té, Le Soleil des Phaulnes est avant tout un space 
opera rédigé dans une langue taillée au diamant.

 9782843449956   
   Parution le 10/02/22

REGRESSION
HERAULT P.-J.
CRITIC 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Sur Sirta, dans une société raciste et féodale, les 
Tannés sont soumis aux Livides. Seul le comtat 
libre où vit Roderick défie tranquillement l’ordre 
établi. Blessé lors d’une attaque sanglante et 
poursuivi par des pisteurs acharnés, celui-ci se 
lance dans une fuite éperdue. La formidable 
découverte qu’il fait alors lui impose de choisir 
entre vengeance personnelle et progrès collectif. 
Reste à savoir s’il est possible d’imposer un déve-
loppement social et technologique accéléré aux 
habitants réticents de ce monde victime d’une 
longue régression. 

 9782375792360   
   Parution le 03/02/22

JE SUIS LES TENEBRES
DENIZE JOSEPH
JULLIARD 19,00 €

FANTASTIQUE

Croisant l’univers de Joseph 
Conrad avec celui des ro-
mans de H.P. Lovecraft, Je 
suis les ténèbres décrit la 
longue descente aux enfers 
de Jan Kurtz au fin fond de 
l’Afrique. Une réécriture 
brillante et divertissante 
d’Au c£ur des ténèbres, dou-
blée d’un hommage littéraire 

au père de « l’horreur cosmique «.

 9782260055051   
   Parution le 03/02/22
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L’ENTERREMENT DES ETOILES
GUILLEMAIN C.
MNEMOS 20,00 €

FANTASY

L’annonce de la fin est 
proche. À la cité des héri-
tiers, le roi Jenophon reçoit 
la visite de l’oracle annon-
ciateur. C’est le moment que 
choisit un cirque pour s’ins-
taller non loin et offrir un 
moment de joie. Cette com-
pagnie de monstres de foire 
doit faire face à l’obscurité 

qui s’étend et découvrir la lumière intérieure, 
l’unité et l’harmonie comme derniers espoirs. 
Dans la nuit d’encre, les étoiles éphémères se-
ront portées par ceux que la société rejette pour 
leurs différences.

 9782354089412   
   Parution le 25/02/22

LE REMAKE
CLAY MCLEOD CHAPMAN
PYGMALION 21,90 €

FANTASTIQUE

Accusée de sorcellerie après le décès d’un de 
ses clients, Ella Louise, guérisseuse vivant dans 
une forêt près de Pilot’s Creek, est brulée vive 
au coeur de la nuit. Devenue une légende, son 
histoire fait l’objet d’un film d’horreur au cours 
des années 1970. Vingt ans plus tard, Amber, 
actrice du remake en préparation, est la cible 
d’une chasse aux sorcières.

 9782080206398   
   Parution le 02/02/22

EDUCATION MEURTRIERE LECON 1
NAOMI NOVIK
PYGMALION 21,90 €

FANTASTIQUE

Bienvenue à la Scholomance, une école pour les surdoués de la 
magie où l’échec signifie la mort... au sens propre. Dans cet éta-
blissement, il n’y a pas de professeurs, pas de vacances et pas 
d’amitiés, sauf celles qui sont stratégiques.El Higgins est particu-
lièrement bien préparée pour sa première année. Elle n’a peut-
être pas d’alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour 
raser des montagnes. Elle semble donc de taille à affronter cette 
scolarité hors normes. Le problème ? Sa magie pourrait aussi tuer 
tous les autres élèves. 

 9782080242679   
   Parution le 26/01/22

LES ENFANTS INDOCILES T.2 DE 
BRINDILLES ET D’OS
SEANAN MCGUIRE
PYGMALION 19,90 €

FANTASTIQUE

Les jumelles Jack et Jill 
avaient dix-sept ans 
lorsqu’elles sont rentrées 
chez leurs parents. Puis 
elles ont été envoyées au 
foyer pour enfants d’Eleanor 
West.  Jacqueline était la fille 
parfaite de sa mère, polie et 
calme, toujours habillée 
en princesse. Jillian était la 
fille parfaite de son père, 

aventureuse, avide de sensations fortes et un 
peu garçon manqué. Pourtant, c’est ensemble, à 
cinq ans, qu’elles ont appris que l’on ne pouvait 
pas faire confiance aux adultes et, à douze ans, 
qu’elles ont descendu main dans la main l’impos-
sible escalier... 

 9782081510531   
   Parution le 16/02/22

SHERLOCK HOLMES ET LA BETE 
DES STAPLETON
LOVEGROVE JAMES
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASTIQUE

1894. Voilà cinq ans que le 
monstrueux chien des Bas-
kerville et son maître, le 
naturaliste Jack Stapleton, 
sont morts. Sir Henry Bas-
kerville vit heureux dans 
son manoir ancestral avec 
son épouse Audrey et leur 
fils. Du moins jusqu’au jour 
où l’on retrouve sur la lande 
le corps exsangue d’Audrey. 

Une nouvelle créature démoniaque hanterait-
elle le Dartmoor ? Lorsqu’on les appelle à la res-
cousse, Sherlock Holmes et le Dr Watson sont 
confrontés à une véritable créature de cauche-
mar. Il semblerait que Jack Stapleton ait survécu 
et qu’il soit décidé à se venger...

 9791028118969   
   Parution le 02/02/22

L’AVIS DE

« Une savoureuse suite au Chien 
des Baskerville. Le langage, les 
personnages et le rythme sont 
assez fidèles pour satisfaire 
jusqu’aux plus grands incondi-

tionnels de Sherlock Holmes. »

Library Journal

ZOMBIE VS VEGGIE
WALLON LYDIE
ACTUSF 18,90 €

FANTASTIQUE

Le monde d’Erin a basculé 
avec l’arrivée des zombies. 
Sauf que ces derniers ne 
sont pas tous des buveurs 
assoiffés de chair humaine... 
Certains sont tout à fait 
fréquentables même si le 
débat fait rage pour les 
inclure dans la société.

 9782376864431   
   Parution le 18/02/22

MEUTE
RENNBERG KARINE
ACTUSF 20,90 €

FANTASY

Roman atypique lycantrope, 
Meute suit Nathanaël, Val et 
Calame. Si le premier est un 
loup-garou né de la violence 
et la solitude, le second est 
un humain à qui l’on a volé 
la voix alors que le troisième 
est un loupiot traumatisé, 
incapable d’accéder à la 
moindre autonomie.  Ce ré-

cit fantastique est avant tout celui d’une tranche 
de vie, de ce moment où tout bascule entre le 
noir et la lumière.

 9782376864387   
   Parution le 25/02/22
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L’ANCELOT AVANCAIT EN ARMES
NIKOLAVITCH ALEX
MOUTONS ELECTR 19,90 €

FANTASY

Sans nom ni expérience, ce-
lui que l’on surnomme l’an-
celot, le petit garde, cherche 
son destin. Quand bruisse la 
rumeur qu’un nouveau roi, 
nommé Arthur, succède à 
son père, l’ancelot quitte sa 
Bretagne natale pour l’île 
britannique en quête d’un 
mentor. Entre les vestiges 

récents de l’empire romain et les antiques fées, 
dans un tout jeune royaume désuni encore sous 
la menace de nouvelles invasions, l’ancelot devra 
se forger un nom, et une légende.

 9782361837778   
   Parution le 11/02/22

LE MAITRE DES DJINNS
DJELI CLARK PHENDERS
ATALANTE 28,50 €

FANTASY

Suite de «Le mystère du 
tramway hanté».  Le Caire, 
1912. Fatma el-Sha’arawi 
est une redoutable sapeuse. 
C’est aussi une énergique et 
compétente enquêtrice du 
ministère de l’Alchimie, des 
Enchantements et des Enti-
tés surnaturelles. Et la voici 
en charge de l’assassinat 
collectif de la Fraternité d’al-

Jahiz par un inconnu qui se prétend Al-Jahiz lui-
même, le puissant mystique qui a ouvert la porte 
de l’Égypte à la magie et aux djinns cinquante ans 
plus tôt. Imposture ? Ça ne fait aucun doute pour 
Fatma. Mais encore faut-il identifier et traquer 
ce mystérieux terroriste que des pouvoirs inouïs 
rendent, semble-t-il, invulnérable. 

 9791036001048   
   Parution le 17/02/22

BASKERVILLE T.2 UNE ETUDE EN 
OMBRES
HOLLOWAY EMMA JANE
BRAGELONNE 28,00 €

FANTASY

Lorsqu’une bombe explose 
au 221B Baker Street, Eve-
lina Cooper est projetée 
dans l’univers de mystères 
et de meurtres de son oncle 
Sherlock Holmes. Mais 
alors qu’elle se croit libre 
de retrouver la salle de bal, 
des adversaires anciens et 
nouveaux s’invitent dans la 

danse. Tandis que les dangers s’accumulent, Eve-
lina est partagée entre dissimuler sa magie illé-
gale et succomber aux aspects les plus sombres 
de son pouvoir. Car la rébellion couve, un sorcier 
convoite son âme, et nul ne saurait la protéger 
sur le terrain de chasse de Jack l’Éventreur...

 9791028120504   
   Parution le 02/02/22

LORD COCHRANE ET LE TRESOR DE 
SELKIRK
GILBERTO VILLARROEL
FORGES VULCAIN 20,00 €

FANTASY

Chili, 1822. Tremblement 
de terre et raz-de-marée à 
Valparaíso. Lord Cochrane, 
amiral de la flotte chilienne, 
sauve la vie du général 
Bernardo O’Higgins. En 
guise de remerciement, le 
général lui révèle que sur l’île 
principale de l’archipel de 
Juan Fernández, le corsaire 

Alexander Selkirk a caché en 1704 un trésor 
que personne n’a pu retrouver. Tout indique que 
le trésor est une relique que Selkirk a apportée 
avec lui d’une région du détroit...

 9782373051209   
   Parution le 18/02/22
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FREUD ET LES SUPER-HEROS
HUARD ANTHONY
OPPORTUN 12,90 €

Freud et les superhéros, 
quelle étonnante rencontre! 
Et pourtant, pourquoi les 
superhéros n’auraient-ils 
pas d’Inconscient ? Voire 
même, ne seraient-ils pas les 
figures costumées de nos In-
conscients ? Et si chacun de 
nous était un super-héros? 
Plus populaires que jamais, 

nous sommes peut-être tous des superhéros 
aux névroses costumées, aux symptômes sous 
cape, aux idéaux masqués. Découvrez vos per-
sonnages préférés sous un autre jour, grâce à la 
psychanalyse et aux contributions de Freud.

 9782380153415   
   Parution le 15/02/22

LE VISAGE DE NOS COLERES
SOPHIE GALABRU
FLAMMARION 19,00 €

PSYCHOLOGIE

Quand on nous incite à culti-
ver une attitude docile et à 
étouffer nos colères, afin de 
nous rendre plus désirables, 
c’est au silence que l’on nous 
habitue, voire au renon-
cement. Mais pour nous 
défendre face aux agres-
sions intimes et politiques, 
comme pour garantir notre 

liberté, pourquoi ne pas puiser dans ces colères 
créatrices, celles des artistes et des minorités en 
lutte pour leur liberté ? Sophie Galabru construit 
une philosophie émancipatrice et stimulante et 
propose un manifeste puissant : la colère, loin 
d’être destructrice ou haineuse, pourrait bien 
être la clé de notre vitalité. 

 9782080255280   
   Parution le 16/02/22

SI LA LANGUE FRANCAISE M’ETAIT 
CONTEE
FAVRE MAGALI
FIDES 17,00 €

Raconter l’histoire du fran-
çais, c’est remonter à des 
origines très lointaines, 
presque oubliées, c’est partir 
à la découverte de l’histoire 
de ses mots. Personnage 
principal de cette grande 
saga, la langue française 
livre tous ses secrets, ses 
légendes, ses emprunts et 

ses échanges dans un récit vivant et bien ryth-
mé qui saura plaire aux plus jeunes comme à 
leurs parents. En partant des Gaulois jusqu’aux 
influences italiennes, en passant par la langue 
latine, les Grecs, les Francs, les mots venus 
d’Orient et les mots venus du froid, cette histoire 
mélange anecdotes, faits historiques et humour. 

 9782762144925   
   Parution le 24/02/22

L’OURS ET LE PHILOSOPHE
VITOUX FREDERIC
GRASSET 22,90 €

L’ours, c’est le sculpteur 
Etienne Maurice Falconet, 
auteur de la statue équestre 
de Pierre Le Grand à Saint-
Pétersbourg. Le philosophe, 
c’est Diderot qui intervint 
avec empressement auprès 
de Catherine II pour que 
son ami bénéficiât de cette 
commande qui allait assurer 

sa célébrité dans toute l’Europe. A travers leur 
amitié, leur correspondance et leur longue que-
relle épistolaire autour de la notion de postérité, 
Frédéric Vitoux restitue ici une époque et des 
hommes essentiels de l’histoire des idées.

 9782246828983   
   Parution le 02/02/22

L’ANNEE DU COQ DE FEU - 
JOURNAL 2017
LAMBRON MARC
GRASSET 28,00 €

«C’était il y a cinq ans. En ce 
temps-là, on ignorait l’exis-
tence des Gilets jaunes et 
le futur virus qui partirait 
d’un marché chinois. Allant 
atteindre l’âge de soixante 
ans, j’avais décidé de tenir 
assidument un Journal. Une 
élection présidentielle se 
profilait en France, on pou-

vait supputer que la période serait animée. Qui 
aurait pu imaginer le stupéfiant rodéo qui verrait 
la marche d’un prétendant encore trentenaire 
vers l’Elysée ? C’était l’année chinoise du Coq de 
Feu.»

 9782246829515   
   Parution le 26/01/22

LA REINVENTION DE L’HUMANITE
KING CHARLES
ALBIN MICHEL 25,00 €

C’est un véritable combat 
intellectuel et scientifique 
qui fut lancé dans la pre-
mière moitié du XXe siècle. À 
sa tête, Franz Boas, juif alle-
mand émigré aux États-Unis, 
qui révolutionna les sciences 
humaines et donna nais-
sance à l’anthropologie mo-
derne. Charles King retrace 

ici le parcours de cet intellectuel précurseur et 
celui de ses élèves, tout aussi anticonformistes 
et visionnaires que lui, parmi lesquels quatre 
femmes : Margaret Mead, Ruth Benedict, Ella 
Cara Deloria et Zora Neale Hurston. Ensemble, 
ils firent profondément évoluer le regard que 
nous portons sur l’humanité et démantelèrent 
les mécanismes à l’origine de la xénophobie et du 
racisme.

 9782226452061   
   Parution le 26/01/22

L’AVIS DE

« La Réinvention de l’huma-
nité nous propose une façon 
extrêmement pertinente de 
combattre l’affreux spectre du 
racisme que l’on voit ressurgir 

dans nos sociétés. Aujourd’hui 
plus que jamais, il nous 
faut reconnaître la vision 
alternative de l’humanité 

que Franz Boas et 
ses disciples ont 

développée. Com-
prendre cette histoire 

intellectuelle trop souvent 
méconnue est un premier pas 
pour pouvoir la défendre. »

The Financial Times

HUMAN PSYCHO
BOHLER SEBASTIEN
BOUQUINS 19,00 €

Dérèglement climatique, 
hausse des températures, 
montée des eaux, pandé-
miesà nous allons droit à la 
catastrophe. Le responsable 
de cette catastrophe est 
l’humanité elle-même.  Dans 
Human Psycho, Sébastien 
Bohler adopte une démarche 
clinique pour analyser le cer-

veau global qu’est devenue l’humanité, comme 
un psy le ferait avec son patient. Le constat qu’il 
livre est glaçant : ce cerveau possède les traits 
caractéristiques d’un psychopathe. Alors, peut-
on le soigner ? Tel est le questionnement ultime 
de cet ouvrage, qui nous emmène sur une crête 
étroite entre néant et espoir.

 9782382920794   
   Parution le 27/01/22

DES FEMMES INSPIRANTES
FAURE/GODEFROY
ALBIN MICHEL 18,90 €

Célèbres ou méconnues, il y 
a des femmes qui nous ins-
pirent, quels que soient les 
générations, les traditions, 
ou les domaines d’action. 
Des femmes exception-
nelles qui révèlent une autre 
manière d’être au monde, 
de penser la nature, l’enga-
gement, la spiritualité, les 

dominations, la violence. Pour faire le récit de 
leur parcours exemplaire, la journaliste Aurélie 
Godefroy a rencontré douze d’entre elles, douze 
femmes qui ont suscité chez elle admiration et 
gratitude.

 9782226438225   
   Parution le 26/01/22
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POUR TOUT VOUS DIRE
DIDION JOAN
GRASSET 17,00 €

La presse, la politique, la 
Californie, les femmes  : on 
retrouve déjà dans ce recueil 
rassemblant des chroniques 
rédigées entre 1968 et 
2000, ceux qui deviendront 
les thèmes de prédilection 
de l’icône des lettres améri-
caines. Qu’elle raconte ses 
débuts au magazine Vogue, 

une réunion des Joueurs Anonymes, qu’elle 
analyse la presse locale underground ou qu’elle 
s’interroge sur les publications posthumes des 
écrivains, c’est finalement toujours l’Amérique 
qu’elle scrute, dans toutes ses vérités et ses 
contradictions.

 9782246829676   
   Parution le 19/01/22

EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS, SANS 
Y ALLER PAR QUATRE CHEMINS
STALLONI YVES
BONNETON 17,90 €

Les expressions idioma-
tiques, qui font le sel et 
l’originalité d’une langue, 
puisent leur bien dans tous 
les registres, y compris celui, 
très fécond, des chiffres et 
des nombres. La mytholo-
gie (« les Trois Parques », « 
les Neuf Muses), la Bible (« 
les Sept péchés capitaux », 

« les Dix commandements »), mais aussi la lit-
térature (Les Trois Mousquetaires) et même le 
cinéma (Les Quatre cents coups) aiment égale-
ment à comptabiliser, contribuant à la création 
d’un large corpus qui mérite d’être expliqué, 
commenté, élargi. Ce que propose ce livre, où 
l’érudition se mêle à l’humour, pour un voyage 
linguistique qui « n’y va pas par quatre chemins ».

 9782862539461   
   Parution le 27/01/22

PETITS ELOGES DE L’AILLEURS
RASPAIL JEAN
ALBIN MICHEL 22,90 €

Présenté et préfacé par Phi-
lippe Hemsen, ce recueil ras-
semble de nombreux écrits, 
articles de presse, récits 
de voyages, critiques litté-
raires, réflexions, débats, où 
domine une perception du 
réel tout à la fois distanciée 
et nourrie d’une longue mé-
moire. Il se propose comme 

un vaste tour d’horizon des multiples univers de 
Jean Raspail, une invitation à franchir les fron-
tières de la géographie et de la pensée.

 9782226470478   
   Parution le 26/01/22

LES CLES DE LA TERRE DU MILIEU
KOCHER-P
BRAGELONNE 22,00 €

Ce texte essentiel, qui a 
reçu un Mythopoeic Scho-
larship Award, les lecteurs 
francophones peuvent au-
jourd’hui le découvrir dans 
une édition enfin complète 
(l’important chapitre 7 ainsi 
que presque toutes les notes 
ayant été omis dans l’édition 
précédente, de 1981), dans 

une traduction revue par Agnès Marot et com-
plétée par Aurélie Brémont, Vincent Ferré et 
Pauline Loquin.

 9791028102555   
   Parution le 02/02/22

CONVERSATIONS SUR 
L’ECRITURE...
HADAD/OZ
GALLIMARD 18,00 €

Dans ce dialogue amical avec 
son éditrice Shira Hadad, 
Amos Oz se raconte. Celle-
ci l’interroge sur son pro-
cessus créatif, sur l’écriture, 
tout en l’amenant à évoquer 
sa vie, son passé. Comme 
assis à leur côté, nous dé-
couvrons certaines pensées 
intimes d’Amos Oz, le regard 

qu’il porte sur ses oeuvres, les thèmes qui l’ont 
occupé. Se dessine alors, à travers cet échange 
sincère, un autoportrait riche et tout en nuances 
d’un des plus grands écrivains de la litté rature 
israélienne.

 9782072889110   
   Parution le 10/02/22

1 000 ANS DE JOIES ET DE PEINES
WEIWEI AI
BUCHET CHASTEL 24,00 €

HISTOIRE

Pendant son incarcéra-
tion en 2011, repensant au 
fossé d’incompréhension 
qui s’était creusé entre son 
père et lui, Ai Weiwei décide 
d’écrire ses mémoires pour 
que son enfant n’ait pas les 
mêmes regrets. 

 9782283034644   
   

Parution le 03/02/22

BAYARD, LE CHEVALIER OUBLIE
CHAZOURNES YVES
FAYARD 23,00 €

HISTOIRE

Personnage légendaire ef-
facé des mémoires, Bayard 
incarne à la perfection 
l’idéal de la chevalerie et 
ses valeurs cardinales : cou-
rage, fidélité, humilité, sens 
de l’honneur et générosité. 
Sa vie est un roman peuplé 
de charges héroïques, de 
valeureux faits d’armes, de 

batailles gagnées au nom de Dieu et des trois rois 
successifs (Charles VIII, Louis XII et François Ier) 
que le chevalier « sans peur et sans reproche» 
a servis, mais aussi de défaites et de blessures. 
Ce récit met en scène Bayard dans son époque, 
entre un Moyen Âge finissant et une foisonnante 
Renaissance.

 9782213722504   
   Parution le 02/02/22

LES COMBATTANTES
BUISSON MARIE-LAURE
PRESSES CITE 21,00 €

HISTOIRE

À travers sept portraits de 
femmes engagées, de la 
Seconde Guerre mondiale 
à aujourd’hui, héroïnes 
méconnues et exemplaires, 
c’est toute la force du cou-
rage au féminin qui s’impose 
à nous dans ce formidable 
hommage que Marie-Laure 
Buisson, elle-même réser-

viste dans l’armée, leur rend. 

 9782258200302   
   Parution le 24/02/22

MATHILDE CARRE ALIAS «LA 
CHATTE»
NOTIN J-C.
SEUIL 21,00 €

HISTOIRE

Le parcours édifiant de Ma-
thilde Carré, alias «la Chatte, 
reste aujourd’hui à peine 
croyable. C’est la trajectoire 
d’une femme sans émotion, 
à l’extraordinaire pouvoir 
d’attraction, qui a construit 
son destin en multipliant les 
mensonges et les trahisons.  
A partir d’archives fraî-

chement déclassifiées par les services secrets 
français et britanniques, Jean-Christophe Notin 
signe un récit très romanesque qui se lit comme 
un voyage au coeur du contre-espionnage et de 
ses méthodes de manipulation toujours en usage 
aujourd’hui.

 9782021469677   
   Parution le 11/02/22
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VIOLETTE SZABO - RESISTANTE ET 
AGENT DE SA MAJESTE
ZELLER GUILLAUME
TALLANDIER 20,90 €

HISTOIRE

Grâce à une enquête fouil-
lée, Guillaume Zeller nous 
brosse le portrait d’une 
magnifique figure de la 
résistance et de la lutte 
clandestine. On découvre le 
parcours hors du commun 
d’une femme de l’ombre, 
un modèle de courage et de 
détermination. 

 9791021040205   
   Parution le 03/02/22

1922-1929
LE NAOUR JEAN-YVES
PERRIN 25,00 €

HISTOIRE

Faisant suite à sa série 
remarquée sur la Grande 
Guerre, Jean-Yves Le Naour 
continue sa grande fresque 
du XXe siècle, bousculant 
les clichés et révisant sans 
concession les mythes les 
plus ancrés sur une décennie 
moins fantasque et bien plus 
tragique qu’il n’y paraît. 

 9782262087685   
   Parution le 10/02/22

UNE HISTOIRE VIVANTE DE LA 
MUSIQUE - DU PSAUME A PIERRE 
BOULEZ
MELANIE LEVY-THIEBAU
FLAMMARION 24,90 €

Comment écrire une his-
toire de la musique qui 
soit sérieuse tout en étant 
drôle, complète sans être 
encyclopédique, accessible 
aux néophytes comme aux 
mélomanes plus avertis ? La 
cheffe d’orchestre Mélanie 
Levy-Thiébaut relève le défi 
en nous offrant un voyage 

enthousiaste dans l’histoire de la musique occi-
dentale à travers les artistes qui l’ont édifiée et 
les grandes £uvres qui l’ont marquée depuis le 
Moyen Âge jusqu’à nos jours, du chant grégorien 
aux oeuvres de Iannis Xenakis, Pierre Boulez ou 
encore Karlheinz Stockhausen. 

 9782080252852   
   Parution le 02/02/22

MOZART ETAIT UNE FEMME
DE LALEU ALIETTE
STOCK 20,50 €

Qui peut se vanter de pou-
voir citer ne serait-ce qu’une 
compositrice  ? Connais-
sez-vous... Cassienne de 
Constantinople, l’une des 
premières de l’histoire  ? La 
flamboyante Hildegarde de 
Bingen, femme de pouvoir 
et pionnière de la musique 
médiévale  ? Ou encore Éli-

sabeth Jacquet de La Guerre, protégée de Louis 
XIV et claveciniste de génie  ? Compositrices, 
instrumentistes, cheffes d’orchestre, fonda-
trices d’ensembles... nombreuses sont celles qui 
ont dû renoncer au succès. Pourtant, la musique 
classique leur doit beaucoup. Et si on réécrivait 
l’histoire  ?

 9782234090583   
   Parution le 02/02/22

L’ENTREPRISE UNE AFFAIRE DE 
COEUR
JOLY HUBERT
PLON 20,00 €

Hubert Joly partage sa 
vision d’une entreprise à 
sens humain en s’appuyant 
sur ses quinze années à la 
tête de grandes entreprises 
internationales, en France et 
aux États-Unis. Dans ce livre, 
Hubert Joly apporte des il-
lustrations très concrètes et 
des conseils pratiques tirés 

de son expérience et de sa propre transforma-
tion d’un pur produit de l’éducation française en 
un leader qui croit en la capacité de mobiliser la 
« magie humaine » au service du bien commun.

 9782259310659   
   Parution le 27/01/22

LE GUIDE ULTIME DE 
L’HERBORISTERIE
TERNISIEN LOIC
ALBIN MICHEL 18,90 €

Histoire de l’herboristerie, 
présentations de plantes, 
techniques de fabrication et 
recettes de remèdes, fiches 
pratiques sur les maux à soi-
gnerà Loïc Ternisien dresse 
ici un inventaire de tout ce 
que l’on doit connaître pour 
se soigner par les plantes 
en toute autonomie et de 

manière sécurisée. Ce sont au total 40 présen-
tations de plantes, 70 recettes de remèdes et 45 
fiches pratiques sur les maux et les soins à y ap-
porter qui sont proposées dans ce livre. En outre, 
une belle mise en page illustrée fait la part belle 
aux explications pratiques à l’aide de nombreux 
tableaux, schémas, infographies, fiches, etc.

 9782226469335   
   Parution le 09/02/22

TIENS TOI DROIT! 50 IDEES RECUES 
(ET COMPLETEMENT ABSURDES) 
ENFIN DEMYSTIFIEES
ANTOINE COULY / OLIV
FLAMMARION 19,90 €

Antoine Couly et Olivia 
Ferrand ont décortiqué 50 
mythes sur la santé du corps, 
la douleur, la bonne ou la 
mauvaise posture, et dé-
mêlent enfin le vrai du faux.

 9782080245649   
   

Parution le 26/01/22

CHOISIR D’ETRE MERE
GREUSARD RENEE
LATTES 19,90 €

Choisir d’être mère 
s’adresse aux futures mères 
ainsi qu’à toutes les femmes 
qui s’interrogent sur la 
maternité. Sur un ton léger, 
à la première personne, la 
journaliste et jeune mère 
Renée Greusard propose un 
portrait tout en nuances des 
mois et des premières an-

nées qui suivent l’accouchement, en explorant en 
profondeur les tabous de cette vie nouvelle tout 
en évoquant les joies insoupçonnées qu’offrent 
un enfant. 

 9782709660785   
   Parution le 02/02/22

PREMIERS PAS VERS 
L’AUTOSUFFISANCE
DUVAL BJORN
ALBIN MICHEL 14,90 €

Devenir autonome demande 
de la patience, de la moti-
vation et surtout de la mé-
thode. Ce guide apportera 
au lecteur toutes les bases 
indispensables : comment 
se lancer ? Quelles sont les 
erreurs à ne pas commettre? 
Comment choisir son ter-
rain ? Quel type d’habitat 

privilégier ? Comment s’approvisionner en eau ? 
Fabriquer des toilettes sèches ? Pratiquer la per-
maculture ? Stocker ses aliments ?

 9782226462107   
   Parution le 02/02/22

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

36 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2022



MA MERE LA GUERRIERE
CLEMENT/HYBRE
MILAN 11,50 €

6 ANS ET +

Dans la ville où vit Timéo 
sévit une mystérieuse jus-
ticière, qui tague tous les 
lieux où s’affiche le sexisme: 
certaines entreprises, cer-
taines publicités... au point 
que la police, et notamment 
l’oncle de Timéo, s’intéresse 
à l’affaire. Voilà qui terrifie 
Timéo ! Car le garçon en 

est sûr : la coupable, c’est sa mère ! Elle est très 
concernée par la cause féministe et est d’une 
nature tête brûlée... Comment lui éviter d’avoir 
des problèmes avec la police ? 

 9782408018627   
   Parution le 16/02/22

LES PETITS MYSTERES D’EGYPTE 
T.4 LE RUGISSEMENT DU SPHINX
PIERRE GEMME / MARY
PERE CASTOR 5,95 €

6 ANS ET +

«Dans le port de Gizeh, il y a 
foule. Un lion a été aperçu au 
pied du Sphinx, explique un 
paysan. Le roi veut le captu-
rer. Aouni frémit. Elle adore 
les animaux et elle déteste 
qu’on leur fasse du mal.» 
Quel sort le pharaon ré-
serve-t-il au lion prisonnier? 
Aidée de son chat Finou, 

Aouni doit percer ce mystère ! 

 9782080262141   
   Parution le 26/01/22

LE RANCH DE SILVER HORSE T.1 
UNE DEUXIEME CHANCE
BROOKE LAUREN
POCKET JEUNESSE 9,50 €

LES HÉROS

Au ranch de Silver Horse, la 
vie de Belle est bien remplie. 
Sa passion des chevaux oc-
cupe tout son temps, entre 
les compétitions et les thé-
rapies équines pour adoles-
cents difficiles dirigées par 
sa mère. Pourtant le cham-
pionnat régional approche, 
et Belle devrait s’entraîner 

avec Fiesta, sa jument. Tout se complique encore 
quand son coeur balance entre le beau Dean, et 
Clark, le nouveau patient de sa mère. Quand un 
feu ravage une partie du ranch, les soupçons se 
portent sur Clark, si hostile... Mais est-ce bien lui 
le coupable ?

 9782266310314   
   Parution le 10/02/22

LES AVENTURES DU JEUNE JULES 
VERNE T.8 LE RAYON VERT
CANALS/GARCIA LOPEZ
POCKET JEUNESSE 11,90 €

LES HÉROS

Un étrange phénomène est 
apparu dans le ciel. Un rayon 
vert colore l’horizon une fois 
le soleil couché. Caroline 
et Marie sont impatientes 
de l’admirer, car on dit qu’il 
ferait tomber amoureux 
ceux qui le contemplent... 
Mais Jules Verne ne voit pas 
cette découverte du même 

oeil. L’excursion, au départ romantique, est sur 
le point de se transformer en cauchemar. Vien-
dront-ils à bout de ces nouvelles épreuves ?

 9782266314282   
   Parution le 17/02/22

SI ON CHANTAIT T.2 PRUNILLE 
PRESIDENTE
COLLECTIF
POCKET JEUNESSE 7,95 €

LES HÉROS

La suite du roman événe-
ment à treize mains ! Chacun 
a pris la plume à tour de rôle 
pour en écrire un chapitre et 
soutenir une belle cause : les 
bénéfices seront reversés au 
Secours populaire français 
afin de favoriser l’accès à la 
culture pour tous.

 9782266323338   
   Parution le 17/02/22

LES GROSSES BETISES - TOME 1 LA 
LIMACE VOLANTE
COLLECTIF
SYROS JEUNESSE 9,95 €

LES HÉROS

Quand Anton tente de faire 
voler une limace en classe, 
c’est clairement la bêtise de 
trop ! Avec ses copains, il 
ne sait pas que cette petite 
erreur va les mener très, très 
loin...sur les traces d’un mys-
térieux magicien caché dans 
une ville au nom impronon-
çable !

 9782748530513   
   Parution le 03/02/22

L’ECOLE DES CHAMPIONS T.3 
LEBRON JAMES
BILLIOUD JEAN-MICHEL
ALBIN MICHEL 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

LeBron James est l’un des 
plus grands basketteurs de 
l’histoire avec Michael Jor-
dan. Surnommé « Le Roi » ou 
parfois « L’élu », il est double 
champion olympique, mais 
surtout quadruple vain-
queur du championnat NBA. 
Si toi aussi tu rêves un jour 
de briller sur les parquets, 

plonge-toi dans L’École des champions ! 

 9782226458193   
   Parution le 09/02/22

ENTERRER LA LUNE
POULIN/ZOHRA
ALICE 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans un village de l’Inde 
rurale, Latika, une fillette 
courageuse et déterminée, 
profite de la venue d’un 
représentant du gouverne-
ment pour tenter de concré-
tiser un de ses rêves : faire 
construire des toilettes pu-
bliques qui lui permettraient 
de fréquenter l’école, même 

après sa puberté. Ce roman en vers libres met 
en scène une héroïne forte et expose avec beau-
coup de sensibilité les effets du manque d’ins-
tallations sanitaires sur la vie des femmes dans 
certaines régions du monde.

 9782874264801   
   Parution le 10/02/22

QUATRE ENFANTS DANS LE VENT
KUGLER DOMINIQUE
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La famille de Guenièvre St. 
Clair emménage dans l’Iowa 
pour que Vienna, la mère de 
la jeune fille, atteinte d’am-
nésie, puisse se reconnecter 
à ses souvenirs d’enfance. 
Là-bas, la jeune fille, accom-
pagnée de sa petite soeur 
Bitty, découvre un monde 
nouveau, bien éloigné de 

la vie new-yorkaise qu’elle a toujours connue. 
Toutefois, la vie dans l’Iowa n’est pas aussi calme 
qu’elle n’y paraît. Mais heureusement, Gwen 
peut compter sur Bitty, Jimmy et Micah pour 
l’accompagner dans toutes ses aventures, aussi 
farfelues qu’elles soient. 

 9791036305085   
   Parution le 23/02/22
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UNE SAISON AU SKI
MURAIL/CEULEMANS
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

C’est bien connu, les espions 
ne prennent jamais de va-
cances ! D’ailleurs, rien de 
tel qu’un séjour à la neige 
pour jouer à l’agent secret: 
Pat, le moniteur de la rési-
dence Clair-Soleil, est-il un 
dangereux assassin ? Com-
ment cacher le téléphone 
portable de sa soeur quand 

on l’emporte à la classe de neige ? Pour mener 
ses enquêtes, Romarine va devoir faire preuve 
de discrétion... 

 9791036319457   
   Parution le 02/02/22

LA BOUTIQUE EXTRAORDINAIRE 
DE NICODEME T.3 INFLITRES DANS 
LA CITE INTERDITE
SOMERS/VIDAL
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Axel et Mina savent qu’ils 
s’approchent de la vérité sur 
la disparition de leur mère. 
Ils sont envoyés cette fois en 
Chine à l’époque impériale, 
au coeur de la mystérieuse 
cité interdite. L’enfant qui 
les a appelés est menacé 
de mort après avoir brisé 
une porcelaine impériale 

qu’il était en train de peindre pour le compte de 
l’empereur. Au cours de cette nouvelle aventure, 
Axel réussit à entrer en communication avec sa 
mère, prisonnière d’un être maléfique dans une 
époque lointaine. 

 9791036330117   
   Parution le 02/02/22

GOUSSE ET LE LIVRE DES SCRIBES
KOEGEL/CEULEMANS
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

« Et si je vous disais que j’ai 
libéré ma ville et tous ses 
habitants avec trois pétards, 
deux poireaux, une poignée 
de sarbacanes, une fille aux 
yeux verts et une bibliothé-
caire ? » Ce que raconte le 
jeune Gousse vous paraît 
bizarre ? C’est pourtant vrai. 
Le plus incroyable, c’est que 

pour sauver sa ville, il va être propulsé au Moyen 
Âge grâce à un grimoire magique ! Suivez notre 
héros dans cette drôlissime aventure. Ventre-
dieu ! Vous ne serez pas déçus du voyage !

 9782278120789   
   Parution le 16/02/22

DES JUMEAUX A VERSAILLES T.3 LE 
MYSTERE DU MEDAILLON
SOMERS/NGO
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Triste nouvelle pour Louise 
et Nicolas : leur ancien 
maître d’armes est grave-
ment malade. Avant de mou-
rir, il a juste le temps de leur 
révéler un incroyable secret 
de famille. Pour en savoir 
plus, les jumeaux n’ont qu’un 
seul indice : leur médaillon 
de naissance, dont le dessin 

se trouverait sur le journal intime du Roi-Soleil! 
Mais comment accéder à ce précieux carnet ? 

 9782278120802   
   Parution le 02/02/22

LES SOEURS HIVER
BERTRAND JOLAN / GIO
EDL 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Il y a très longtemps, il y avait 
deux hivers : la Grande, avec 
ses froids polaires et ses 
blizzards, et la Petite, avec 
ses glissades joyeuses et ses 
batailles de boules de neige. 
Mais depuis que la Petite a 
disparu, tout est détraqué au 
village de Brume ! Les trolls 
passent leur temps à voler 

des objets, qu’ils emportent à tout jamais dans la 
taïga. Lorsque l’oncle d’Alfred se porte volontaire 
pour rapporter les objets volés et qu’il disparait 
sous ses yeux, avalé par la tempête, c’en est trop : 
il faut partir à sa recherche, coûte que coûte, bra-
ver les dangers de la forêt boréale, et affronter la 
Grande Hiver...

 9782211314145   
   Parution le 16/02/22

LES SALES GOSSES
GUTMAN COLAS / LE HU
EDL 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

«Et si on devenait des sales 
gosses ?» C’est Delphine, ma 
soeur, qui a eu l’idée. His-
toire de voir si nos parents 
nous aimaient vraiment. 
Les parents disent toujours 
qu’ils aiment leurs enfants, 
quoi qu’ils puissent faire. 
Mais si on devenait vrai-
ment insupportables ? Avec 

les conseils de Jimmy, la légende du sale gosse 
depuis la maternelle, on a très vite fait des pro-
grès. Mais personne ne pouvait se douter que les 
choses iraient aussi loin.

 9782211315845   
   Parution le 09/02/22

ELEALIX T.1 LA CITE DISPARUE
ARCHAMBAULT AUDREE
FIDES 15,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Lorsque Maëlla-Rose, 
Naomi et Juliette arrivent 
au camp de vacances Cité-
Sauvage, elles ne se doutent 
pas que l’été leur réserve 
bien des surprises. C’est en 
découvrant la mystérieuse 
légende d’une cité disparue 
qu’elles se retrouvent au 
coeur d’une sombre forêt en 

compagnie de Zak, un garçon qui en sait plus que 
ce qu’il laisse croire. Réussiront-ils à trouver la 
cité d’Éléalix et à percer tous ses secrets ? 

 9782762144628   
   Parution le 10/02/22

À DECOUVRIR

La destinée de Maëlla-Rose, 
Naomi, Juliette et Zak se trouve 
entre TES mains, puisque tu 
seras maitre de l’histoire. Atten-
tion : des dizaines de combinai-

sons sont possibles ! Chacun 
de tes choix influencera le 
déroulement de cette péril-
leuse aventure...

ANIA T.1 LA MONTAGNE D’EBENE
DEGONSE SARAH
FIDES 15,00 €

DÉJÀ LECTEUR

À peine arrivé au Chalet des 
dragons pour une semaine 
d’entraînement de basket-
ball, Laurence a une sensa-
tion étrange. Mais tout cela 
n’est rien comparé à la mys-
térieuse légende racontée 
lors du premier feu de camp: 
les dragons existeraient ! 
Persuadé que son rêve a un 

lien avec cette légende, le garçon décide de me-
ner l’enquête. Laurence est loin d’imaginer que 
ses découvertes le mèneront à Åniå, un monde 
extraordinaire à la nature florissante et colo-
rée. Mais les êtres fantastiques qui le peuplent 
courent un grave danger. Réussira-t-il à sauver 
Åniå du chaos ? 

 9782762144840   
   Parution le 10/02/22
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AGGIE MORTON REINE DU 
MYSTERE T.1 L’AFFAIRE DU GRAND 
PIANO
MARTHE JOCELYN
GALLIMARD JEUNESSE 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Angleterre, 1902. Agatha 
Caroline Morton s’ennuie 
fermement dans la petite 
ville où elle habite. Jusqu’au 
jour où un cadavre est 
retrouvé au studio de 
danse Les sirènes. Alors 
que les premiers soupçons 
se portent sur Marianne, 
la professeure de danse, la 

jeune détective et son ami Hector Perot mènent 
l’enquête. Prix des Canadian children book 
awards 2020 (meilleur roman jeunesse).

 9782075152433   
   Parution le 17/02/22

PLACE DES SORCIERES
PETITSIGNE/POCH
GULF STREAM 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Salut ! C’est encore moi, 
Jacinthe Matagot-Pan-
toute. Avec ma famille, nous 
déménageons Place des 
Sorcières, car ma mère a 
trouvé un poste de profes-
seure de flamenco à la pres-
tigieuse école de danse Les 
Doryphores. Et, tenez-vous 
bien, de véritables sorcières 

vivent cachées parmi les habitants ! Mes parents 
et mon chien Ventouse en font les frais : victimes 
d’un sortilège, les voilà qui perdent la boule. 
Bien décidée à démasquer la coupable, je mène 
l’enquête. 

 9782354889913   
   Parution le 03/02/22

LE TEMPS DES MITAINES : SA 
MAJESTE DES ESCARMOUCHES, 
TOME 2
XXX
LITTLE URBAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Céleste, Prosper, Angus, 
Nocte et Caïus sont devenus 
inséparables. Amis, c’est cer-
tain... mais lorsque l’amour 
se mêle à cette nouvelle ami-
tié, les relations de la bande 
se compliquent ! Et ce n’est 
pas leur prochain voyage 
scolaire qui va apaiser les 
coeurs : les voici échoués sur 

une île perdue particulièrement hostile avec des 
disparitions en série... 

 9782374085845   
   Parution le 18/02/22

ZEPHYR, ALABAMA
MCCAMMON ROBERT
LOUVERTURE 19,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Zephyr, dans l’Alabama, est 
une ville idyllique pour Cory 
Mackenson, onze ans. Un ma-
tin malheureusement Cory et 
son père sont témoins d’un 
accident : une voiture finit 
dans les eaux sombres du lac. 
Malgré une tentative de sau-
vetage, le conducteur plon-
gera dans les profondeurs et 
le père de Cory dans l’horreur. 

Alors que le jeune garçon s’efforce de comprendre 
le mal qui les tourmente, ses yeux s’ouvrent sur les 
forces qui l’entourent : d’une sorcière qui entend 
les morts et envoûte les vivants, à un clan qui agit 
à la pleine lune, en passant par un monstre marin, 
Cory va affronter les secrets qui se cachent dans 
l’ombre de sa ville natale, car la santé des siens et 
sa propre vie sont en jeu...

 9782381960418   
   Parution le 17/02/22

WOLF GIRL T.3 LA GROTTE SECRETE
DO ANH
MARTINIERE J 11,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Grâce à ses amis de la forêt, 
Gwen a réussi fuir le camp 
qui la retenait prisonnière. 
Désormais, elle n’est plus la 
seule humaine de la bande. 
Rupert, un garçon peureux 
mais très débrouillard, l’ac-
compagne. Et il pourrait bien 
avoir trouvé un moyen de 
retrouver ses parents... Mais 

les soldats sont toujours sur leurs traces et se 
rapprochent dangereusement... Et bientôt, Zip, 
un des chiens, est blessé.  Si Gwen veut se sortir 
de ce mauvais pas et protéger sa meute, elle va 
devoir faire confiance à des alliés inattendus...

 9782732496771   
   Parution le 18/02/22

(PRESQUE) SEUL SUR MARS T.1 
OUPS, J’AI RATE LA FUSEE !
LAMBERT/WOUZIT
MILAN 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Seul sur Mars... C’est ce qui 
arrive à Mac Kuley, un pré-
ado oublié sur la planète 
rouge lors de l’évacuation 
générale de la station Bur-
roughs... Seul ? Pas si sûr... 
Et là, on ne parle pas seule-
ment de Arès son vieux chat 
obèse. 

 9782408020514   
   Parution le 02/02/22

CLEMENCE OU LA VIE
TABONI MISERAZZI J.
OSKAR 19,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Clémence est une petite fille 
de la campagne qui va à l’école 
en sabots et grandit entre ses 
deux soeurs et son petit frère. 
Elle fait le récit sensible et 
vrai de son début de vie ; de 
la mort de sa mère à celle de 
son père, ce sont dix années 
où nous la voyons grandir. 
Clémence aime les livres,  elle 

est douée et veut apprendre: le père accepte de 
l’envoyer à la grande école. Avec sa famille,  elle 
fait face au choc de l’histoire: la Seconde Guerre 
mondiale, la défaite, l’inquiétude et l’espoir, l’inva-
sion. Les hommes résistent, rejoignent le maquis. 
Certains vont mourir. Nous sommes en Corse, et 
Clémence deviendra institutrice.

 9791021407589   
   Parution le 27/01/22

LES PILOTES DES ETOILES
MAXIME FONTAINE
PHILIPPE AUZOU 14,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans les conteneurs de 
Rouilleville, la cité décharge, 
Railey, sa grand-mère mé-
canicienne et son gecko 
droïde Atti gagnent leur vie 
en trichant aux courses de 
droïdes. Lorsqu’ils sont atta-
qués et pris en chasse par un 
Traqueur, un tueur à gages, 
Railey et Atti comprennent 

que la grand-mère leur a caché des choses... La 
seule façon d’échapper à leur poursuivant est de 
s’envoler dans l’espace, dans la Soupe de déchets 
qui entoure la Terre telle une muraille impéné-
trable. 

 9791039504805   
   Parution le 11/02/22

PRUNELLE, L’ULTIME SORTILEGE
LAROCHE AGNES
RAGEOT 15,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Prunelle la sorcerelle doit 
fuir Tendreval. Son père, 
qui dirige le comté, s’entête 
à maintenir une loi injuste, 
interdisant aux sorcerelles 
d’utiliser la magie forte. 
Pourtant les terribles Obs-
curs sont sur le point d’en-
vahir Tendreval. La seule 
solution est d’aller à la ren-

contre de Dune, une puissante sorcière qui réus-
sira peut-être à infléchir son père. Mais pour la 
rejoindre dans la forêt d’Ombelle, il faut d’abord 
surmonter trois épreuves.

 9782700276817   
   Parution le 26/01/22
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NEZ ROUGE ET DENT CASSEE
KA/DUTERTRE
ROUERGUE 11,80 €

DÉJÀ LECTEUR

Le papa de Gaby a un secret. 
Quand il est seul, il aime 
s’habiller en clown. Pas pour 
faire rire les autres ni pour 
faire un spectacle, seule-
ment parce que ça lui fait du 
bien. Mais quand il décide 
que ce sera sa tenue de tous 
les jours et qu’il ira au travail 
ou à la boulangerie en clown, 

alors les choses se compliquent pour toute la 
famille. Heureusement, la résistance s’organise 
et les nez rouges fleuriront ! 

 9782812622939   
   Parution le 09/02/22

SUPER GLOBO
GORDON FANNY
SARBACANE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Savez-vous ce qui se passe 
quand un virus attaque ? Les 
soldats de votre système 
immunitaire s’élancent pour 
terrasser l’ennemi : c’est la 
guerre. Normalement, tout 
se finit bien, car les défen-
seurs de votre organisme 
sont très forts. Mais il arrive 
que les choses se com-

pliquent... Voici l’histoire d’une équipe de com-
battants pas comme les autres : Globo, Zée et 
Nininja. Un intrépide globule blanc légèrement 
frimeur, une cellule dendritique légèrement 
snob, et une lympho tueuse à la gâchette facile ! 

 9782377317226   
   Parution le 02/02/22

THE GOOD GIRLS
CLAIRE ELISA BARTLETT
FIBS 7,90 €

ADOS

Après le meurtre d’Emma 
Baines, trois filles de sa 
classe de terminale sont 
directement propulsées en 
haut de la liste des suspects: 
Claude, la fêtarde, Avery, la 
cheerleader, et Gwen, qui 
ferait tout pour une bonne 
note. Que ça leur plaise ou 
nous, chacune d’entre elles a 

une étiquette qui lui colle à la peau. Emma, elle, 
était la gentille fille. Mais les apparences sont 
parfois trompeuses. Et la vérité sur ce qui est 
réellement arrivé se trouve peut-être juste sous 
le nez de tout le monde. 

 9782362314582   
   Parution le 02/02/22

L’AVIS DE

« Magnifique et puissant, The 
Good Girls est une révélation. 
Ses sombres secrets et retour-
nements de situation vous cap-
tiveront longtemps après avoir 

tourné la dernière page. » 

Sarah Lyu, autrice de The 
Best Lies

ET POURTANT NOUS SOMMES 
VIVANTS
SERA MILANO
GALLIMARD JEUNESSE 18,00 €

ADOS

Alors que la fête bat son 
plein au festival d’Amber-
side, des terroristes enva-
hissent le parc et sèment 
le chaos. Joe, Ellie, Violet, 
Peaches et March évoquent 
cette nuit d’horreur, entre 
survie, violence, entraide et 
espoir. Une histoire inspi-
rée de la tuerie du 22 juillet 

2011 sur l’île d’Utoya en Norvège. 

 9782075154154   
   Parution le 10/02/22

ECLIPSE
ADDISON MARILOU
KENNES EDITIONS 14,90 €

ADOS

Comment se sent-on quand 
on a presque quinze ans, 
qu’on n’a pas de famille et 
que par-dessus le marché, on 
est balancée dans une mai-
son habitée par la vieille folle 
du quartier ? En faisant taire 
les rumeurs, en surmontant 
ses peurs et surtout, en sui-
vant sa petite voix curieuse, 

Amandine apprendra que la vérité se cache par-
fois aux endroits où l’on s’y attend le moins.

 9782380755381   
   Parution le 02/02/22

SIGNE MARGOT MERTZ
MCCROSSEN/MCWETHY
MARTINIERE J 18,50 €

ADOS

Pour un prix raisonnable, 
Margot Mertz fait dispa-
raître toute trace de vos 
tweets gênants, photos 
honteuses, vidéos embarras-
santes... bref, Margot nettoie 
Internet de vos pires er-
reurs. Et sa petite entreprise 
connaît un joli succès au 
lycée Roosevelt, aussi bien 

auprès des élèves que des professeurs ! Mais son 
affaire s’emballe quand des photos intimes de 
certaines filles de Roosevelt sont publiées sur In-
ternet. Margot ne reculera devant rien pour faire 
tomber les responsables de ces posts révoltants. 

 9782732498256   
   Parution le 04/02/22

UNE DOSE DE RAGE
COLLECTIF
NATHAN 19,95 €

ADOS

Plonger dans le mensonge 
pour déterrer la vérité. Après 
avoir été témoin du meurtre 
de sa meilleure amie, Dau-
nis, 18 ans, se retrouve mal-
gré elle entraînée dans un 
monde dont elle ignore tout 
: un trafic de drogue d’un 
genre nouveau, qui sévit sur 
la réserve ojibwée de Sault 

Ste. Marie, petite ville du Michigan. Jamie, un 
jeune agent du FBI sous couverture, lui demande 
de devenir son indic. Mais Daunis n’est pas prête 
à découvrir tous les secrets qui entachent sa 
communauté... 

 9782092596333   
   Parution le 03/02/22

LES INFLUENCEUSES T.1 - LA 
SOIREE DES 10K
XXX
PHILIPPE AUZOU 11,95 €

ADOS

Louise, Charlie, Suka et Sa-
cha sont 4 amies d’enfance 
on ne peut plus différentes. 
Lorsqu’elles décident de lan-
cer leur chaîne Youtube pour 
parler chacune de leur spé-
cialité, elles ne s’attendaient 
pas à un tel succès ! 10K 
d’abonnés, c’est le début 
du succès, et l’occasion, de, 

peut-être, enfin devenir populaires au collège... 
Mais à quel prix ? 

 9791039504799   
   Parution le 11/02/22
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SOUS DES FLOCONS D’ARGENT
WOOD LAURA
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

1931. Freya quitte sa ferme 
natale des Cornouailles. À 
dix-huit ans seulement, elle 
décide de suivre ses rêves 
d’enfant et de devenir comé-
dienne. Dans le train qui la 
conduit à Londres, elle fait 
la rencontre de Kit, un jeune 
auteur en herbe. Leur com-
plicité est immédiate et il 

lui propose d’intégrer sa compagnie de théâtre. 
Freya voit déjà son avenir tout tracé... Pourtant, 
au gré des tournées, un amour éclot, boulever-
sant tous ses plans. La magie de la scène cache 
parfois une réalité tout autre... 

 9782266319805   
   Parution le 10/02/22

A(NI)MAL
ALIX CECILE
SLALOM 14,95 €

ADOS

Avoir 15 ans dans un pays en 
guerre, être forcé de deve-
nir un homme, se retrouver 
projeté sur les chemins de 
la clandestinité, effleurer 
les limites de l’humanité, ap-
prendre à survivre, s’effacer, 
oublier...

 9782375543313   
   

Parution le 03/02/22

TWILIGHT IMPERIUM - LA FAILLE 
INTERSIDERALE
PRATT TIM
404 EDITIONS 17,00 €

ADOS

Une aventure inédite met-
tant en scène les person-
nages du jeu de société culte 
d’Asmodee, Twilight Impe-
rium, en partenariat avec 
Aconyte !

 9791032405529   
   

Parution le 24/02/22

LES SUPREMES  T.1  L’ACADEMIE
G. WYLENE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

À dix-sept ans, Anaïs Lanero 
vit une existence banale. En-
fin, jusqu’à ce que sa grand-
mère la retrouve en pleine 
lévitation durant son som-
meil ! Cette dernière est for-
melle : Anaïs a forcément hé-
rité des pouvoirs de sa mère 
décédée, elle fait donc partie 
de la société des Suprêmes. 

Un nouveau monde s’ouvre alors à Anaïs. Mais 
pour que sa magie se manifeste, Anaïs doit quit-
ter ses amis pour intégrer une école secrète : 
l’Académie des Suprêmes. 

 9782017160106   
   Parution le 16/02/22

PIPER MCNIMBUS T.3 LA FILLE 
TOMBEE DU CIEL
FORESTER VICTORIA
LUMEN 16,00 €

ADOS

Après la destruction sou-
daine de Stonehenge dans 
une explosion, de mons-
trueux et gigantesques in-
sectes se mettent à sortir de 
terre. Leur objectif ? Semer 
le chaos un peu partout sur 
la planète.  Pas de doute, 
c’est du Max tout craché. Ni 
une ni deux, Piper et ses amis 

aux capacités extraordinaires partent en mission 
-  la survie de l’humanité en dépend !

 9782371023277   
   Parution le 03/02/22

LOU ET LE POUVOIR DE LA LUNE
LAJOIGNIE LAETITIA
MICHEL LAFON 14,95 €

ADOS

Après s’être opposée une 
fois de trop à son père, le 
cruel Seigneur Rocdilley, Lou 
est laissée pour morte par 
celui-ci, et sauvée in extre-
mis par une louve sauvage. 
Alors que la jeune fille s’exile 
loin des siens, les tout-puis-
sants Lunaires, elle découvre 
au fur et à mesure ses pou-

voirs insoupçonnés : la force de la Colère. Sur 
son chemin, elle fait la rencontre du jeune Azad. 
Ensemble, sauront-ils renverser l’ordre établi ? 

 9782749949307   
   Parution le 10/02/22

LES FILLES DE LA CHANCE T.2 LA 
VENGEANCE DES SOEURS
DAVIS CHARLOTTE
ALBIN MICHEL 19,90 €

ADOS

Les Filles de la Chance sont 
enfin libres. Pourtant, Aster 
n’en a pas fini avec la tyran-
nie du royaume d’Arkettaet, 
surtout, les maisons d’hospi-
talité. D’autres filles comme 
elle ont besoin d’être secou-
rues. Pour y parvenir, elle 
va devoir à nouveau faire 
équipe avec Violette, Tanny, 

Mauve et Clémentine et convaincre les laissés 
pour compte d’Arketta de s’unir. Dès lors, la 
menace gronde : la résistance parviendra-t-elle 
à ses fins ou signera-t-elle la fin des désormais 
célèbres Filles de la Chance ?

 9782226435088   
   Parution le 26/01/22

HAVENFALL T.1
HOLLAND SARAH
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Fiordenkill, Ardant, Sola-
ria. Ainsi sont nommés les 
Royaumes magiques voi-
sins du nôtre. Au coeur des 
Rocheuses du Colorado se 
trouve l’auberge Haven-
fall : un sanctuaire où ces 
mondes s’entrecroisent et 
où l’Aubergiste oeuvre pour 
maintenir la paix entre eux. 

Chaque été, sa nièce Maddie vient l’épauler. 
Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier 
ses sombres secrets de famille. Jusqu’au jour où 
l’impossible se produit : Maddie trouve la porte 
de Solaria ébréchée et son oncle inconscient.

 9791036318788   
   Parution le 02/02/22

LA FILLE QUI PARLAIT AVEC LES 
OURS
ANDERSON SOPHIE
EDL 15,50 €

ADOS

À douze ans, Yanka est plus 
grande et plus forte que 
tous les autres enfants du 
village, du moins en appa-
rence. Trouvée devant une 
grotte d’ours quand elle 
était bébé, elle s’est toujours 
demandé d’où elle venait. 
À cette question, elle n’a 
eu pour toute réponse que 

des contes et des légendes. C’est le début d’un 
voyage extraordinaire, bien au-delà de tout ce 
qu’elle aurait pu imaginer : des rivières de glace 
et des montagnes de feu, des animaux malicieux 
et des loups affamés, des histoires magiques et 
des aventures en cascade.

 9782211315517   
   Parution le 16/02/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2022 — 41

R
O

M
A

N
S

 JE
U

N
E

S
S

E



À DECOUVRIR

Tragédie polyphonique impré-
gnée de culture et légendes 
népalaises, roman fantastique 
au milieu des montagnes du toit 
du monde, Dolpang tord la réa-

lité de l’Himalaya pour mieux 
nous y transporter, addictif ! 

LA LOI DU SANCTUAIRE
BOUCHET ELODIE
GULF STREAM 18,90 €

ADOS

Être initiée au Sanctuaire 
de Sarano est un privilège, 
Élyne le sait. Pourtant, 
quand elle se rend compte 
que ses proches la trahissent 
afin d’exploiter ses dons 
d’oracle pour le compte du 
Sanctuaire, la jeune femme 
n’hésite pas à fuir à l’aide de 
dragons. Sur ordre de son 

roi, le lieutenant Darel est en mission : obtenir 
une prophétie à Sarano afin d’anticiper l’issue 
d’une manoeuvre militaire. La route du lieute-
nant croise celle d’Élyne, en cavale et transie de 
froid. Au mépris des conséquences, Darel prend 
la décision de cacher l’oracle au sein de sa troupe 
et de l’aider dans son enquête. 

 9782354889869   
   Parution le 24/02/22

PLUS HEUREUX QUE JAMAIS
SILVERA ADAM
ROBERT LAFFONT 17,90 €

ADOS

Lorsque Aaron Soto dé-
couvre la technique d’abla-
tion de la mémoire déve-
loppée par l’Institut Leteo, 
il n’en croit pas ses yeux (les 
miracles arrivent rarement 
au fin fond du Bronx)... Entre 
le suicide de son père, sa 
propre tentative, l’infinie 
tristesse de sa mère et leur 

vie dans un petit appartement misérable, le 
jeune homme est tenté par la procédure. Bien-
tôt, plusieurs gouttes d’eau successives font 
déborder le vase et finissent de le convaincre : 
s’il veut enfin être heureux, il doit se faire refor-
mater à l’Institut Leteo... Mais le bonheur peut-il 
vraiment naître de l’oubli ?

 9782221240496   
   Parution le 17/02/22

DOLPANG
MOUTON MYLENE
ROUERGUE 14,50 €

ADOS

Depuis des générations se 
transmet la légende du mi-
goï, le yéti, aussi sacré que 
cruel. Au royaume du Dol-
pang, peu sont ceux qui l’ont 
croisé et en sont revenus vi-
vants. Alors, quand un migoï 
enlève la Kumari, la jeune 
déesse vénérée de tous, nul 
ne sait comment la retrou-

ver. Personne, sauf Tao, un Danseur-Combattant 
du Monastère aux Portes d’Or. Seul, il part sur 
leurs traces et lie à jamais son destin avec celui 
de la bête.

 9782812622946   
   Parution le 09/02/22

MES VOISINS LES GOOLZ T.1 SALE 
NUIT POUR LES TERREURS
GHISLAIN GARY
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Quand Frank Goolz et ses 
filles, Ilona et Suzie, emmé-
nagent dans la maison voi-
sine, Harold espère simple-
ment que sa vie va devenir 
plus amusante. Mais chez 
les Goolz, des lampes s’al-
lument sans raison et les 
objets bougent tout seuls... 
Et lorsque Ilona lui confie la 
Pierre des Morts, un objet 

magique très puissant, Harold sait que rien ne 
sera plus comme avant. Mal utilisée,  la Pierre 
peut se révéler très dangereuse. Et justement, 
les terreurs de l’école commencent à dispa-
raître... Harold, sans le savoir, aurait-il réalisé ses 
désirs les plus sombres ?

 9791023516678   
   Parution le 04/02/22

DARIUS GORE
MAZARGUIL CHARLES
SLALOM 14,95 €

ADOS

Darius Gore est un ado de 
195 ans qui vit à Pandémo-
nium, la capitale de l’Enfer. 
Héritier d’une grande famille 
de démons, il ne se sent 
pourtant pas à sa place... 
Alors qu’il essaie de se faire 
oublier, il assiste au coup 
d’État de Croatoan, le Grand 
Prêtre de la Faucheuse. Té-

moin gênant, Darius va devoir fuir s’il tient à ses 
trois coeurs. Mais où se cacher quand les neuf 
cercles de l’Enfer obéissent à la plus puissante 
des créatures démoniaques ? Une seule solution 
s’offre au jeune fugitif : la Terre ! 

 9782375543160   
   Parution le 03/02/22

LA CHIMERE ET L’ORANGER T.1 
L’ANCETRE
GERARD LYLOU
CASTOR ASTRAL 16,00 €

ADOS

Ce qu’il reste de l’huma-
nité s’est réfugié dans d’im-
menses villes souterraines. 
Enfermée dans un palais 
depuis sa naissance, Mar-
gidda grandit dans la ter-
reur de son père, l’empereur 
surnommé l’Ancêtre. Un 
étrange pouvoir qu’elle ne 
contrôle pas lui permet de 

s’enflammer et la voue à une mort certaine. Elle 
décide alors de fuir. 

 9791027803071   
   Parution le 24/02/22

LX18
KAMEL BENAOUDA
GALLIMARD JEUNE 15,00 €

ADOS

Après avoir subi un 
traitement génétique et 
hormonal à la naissance, 
LX18, 16 ans, est un altéré 
qui ne ressent aucune 
émotion. Le jour où la paix 
est déclarée avec la nation 
des humains, LX18, Amir, 
Philomène et les autres sont 
envoyés dans les lycées pour 

s’intégrer à la population civile.

 9782075160070   
   Parution le 17/02/22

CEUX QU’IL NOUS FAUT RETROUVER
HE JOAN
LUMEN 17,00 €

ADOS

Piégée sur une île déserte 
depuis trois ans avec pour 
seule compagnie une petite 
androïde, Cee ne se rappelle 
plus rien de sa vie d’avant. Un 
monde plus loin, Kasey Mizu-
hara vit dans une cité dans les 
nuages, conçue pour proté-
ger l’humanité des désastres 
naturels qui se succèdent sur 

terre. Fille des deux fondateurs de la ville flot-
tante, elle pleure la disparition de sa soeur Celia, 
adorée de tous, fascinée par le monde extérieur, 
qui a pris trois mois plus tôt un bateau et mis le 
cap vers le large, sans plus jamais donner signe de 
vie. Mais soudain, un matin, la présence de Celia 
est repérée quelque part en ville. 

 9782371023062   
   Parution le 03/02/22
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LES SEMBLABLES
CHRISTINE FERET FLEU
PHILIPPE AUZOU 14,95 €

ADOS

Niù vit au Centre depuis 
aussi longtemps qu’elle s’en 
souvient. Elle est élevée 
selon un programme strict 
pour atteindre le plus haut 
niveau de performance et 
de santé possible. Sur une 
île entourée de barbelés, Niù 
ne sait pas s’il existe autre 
chose que sa réalité. Timéo 

a 17 ans et il ne veut plus accepter les absences 
inexpliquées de son père, qui travaille sur une île 
qui n’existe pas sur les cartes. Alors que celui-ci 
disparaît une fois de plus pour un long séjour, Ti-
méo intercepte une communication secrète, de 
la part d’une jeune fille qui n’a rien en commun 
avec lui... 

 9782733888216   
   Parution le 11/02/22

OURS T.1 RETOUR SUR TERRE
J. HELIOT / P. CONNAN
PHILIPPE AUZOU 11,95 €

ADOS

La Terre, dans très long-
temps. Dominée par des 
ours évolués, divisés en 
clans et en castes, en plein 
conflit qui risque de dégé-
nérer en véritable guerre... 
C’est là qu’arrive une nef 
interstellaire contenant les 
derniers représentants des 
humains, après l’échec de la 

colonisation d’une exoplanète. Trois d’entre eux, 
Ka-rel, Shi-Ma et Onésine, sont sortis de leur 
hibernation par Celki, l’IA du vaisseau, qui les 
envoie en éclaireur sur cette planète dont ils ne 
connaissent plus rien...

 9791039505789   
   Parution le 11/02/22

SOUS-SOL
POUCHAIN MARTINE
SARBACANE 16,00 €

ADOS

À la suite d’une catastrophe 
planétaire, presque toute 
vie sur Terre a été extermi-
née. En lisière de village, une 
famille s’est réfugiée dans 
le sous-sol de son ancienne 
maison. Le père est le seul 
à s’aventurer dehors, avec 
un masque, pour cultiver les 
légumes de la serre. Dès que 

le monde d’En-Haut sera redevenu vivable, on 
remontera, promet-il. Cependant, à mesure que 
les filles grandissent, le doute s’installe. Arrivera-
t-il, ce jour tant espéré ? 

 9782377317219   
   Parution le 02/02/22

SIX MOIS PAR AN
DUARTE CLARA
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

L’histoire d’Hana et Ro, 
c’est...une bagarre, un su-
permarché, beaucoup de 
spaghettis, une salle de bain 
écoeurante, un piano élec-
tronique et beaucoup trop 
de plantes. C’est bordélique, 
maladroit, mais c’est aussi 
beau. Surtout, c’est évident. 
Ça l’est tellement qu’Hana 

pense que ça pourrait durer éternellement. Et 
puis, le 31 août, Hana s’endort paisiblement au 
côté de Ro. Mais à son réveil, Ro n’est plus là. 
Disparue, sans laisser de traces. Envolée, sans 
que personne se souvienne d’elle, sauf Hana. Qui 
est vraiment Ro, cette jeune fille mystérieuse et 
pourtant pleine de vie  ? 

 9782017140276   
   Parution le 16/02/22

TEXTOS ET CIE DUO - T.1 ET T.2
GUIBAULT/FOUTRIER
KENNES EDITIONS 17,90 €

ADOS

Je m’appelle Morgane et, 
pour moi, aucun défi n’est in-
surmontable. Au contraire! 
Je suis passionnée, je suis 
intense, je suis unique en 
mon genre. Rien ne pourra 
m’empêcher de réaliser mon 
rêve : mettre sur pied un 
journal étudiant révolution-
naire au sein de ma nouvelle 

école. Ma vie est remplie de surprises, de coups 
de coeur, et de petits secrets... que je m’apprête 
à découvrir en compagnie d’Annabelle, Eddy et 
Thomas, mes nouveaux amis.

 9782380755398   
   Parution le 09/02/22

LES VALENTINES T.3 LOVE ME NOT
SMALE HOLLY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

La famille Valentine a tout : 
gloire, succès, argent, beau-
té. La farouche et féroce 
Mercy, aînée de la fratrie 
à l’affiche d’une pièce de 
théâtre prestigieuse, fait la 
une des tabloïds. Pourtant, 
derrière cette force appa-
rente se dissimule une peur 
bleue : celle d’avoir le coeur 

brisé. Alors, quand les paillettes de sa vie s’épar-
pillent, Mercy se bat pour garder la face. Les Va-
lentines vulnérables ? Quelle idée ! Une romance 
glamour, émouvante et drôle, tout droit sortie de 
la vie des stars ! 

 9782266298186   
   Parution le 17/02/22

TRUST
SCOTT KYLIE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Edie a toujours été sage, or 
la monotonie de sa vie est 
soudain brisée lorsqu’elle 
est prise en otage dans un 
supermarché. John, un gar-
çon de son âge à la réputa-
tion sulfureuse, lui sauve la 
vie. Dès lors, Edie décide de 
vivre à cent à l’heure et cède 
à toutes ses pulsions. Quant 

à John, il arrête de dealer et se concentre sur le 
lycée.Si le drame les a réunis, ils ne vivent pas ses 
conséquences de la même façon.

 9782266312769   
   Parution le 03/02/22

ET DERRIERE NOUS, LE SILENCE
GUILBERT NANCY
GULF STREAM 16,00 €

ADOS

Adieu le harcèlement du 
collège et les soucis à la mai-
son ! Ellie le sent : aux côtés 
de sa cousine Lola pour son 
entrée au lycée, elle sera in-
vin-cible. Lumineuse Lola, si 
pétillante de vie... manipu-
latrice, aussi. Au c£ur de la 
montagne voisine, le regard 
de Jeff se pose avec déter-

mination sur Stefan, son grand frère adoré de 
tous... et un prédateur. Oubliés les liens du sang, 
Jeff n’a plus qu’un objectif : venger Lou. Au bord 
du précipice, ces adolescents réduits au silence 
parviendront-ils à se faire entendre ?

 9782354889722   
   Parution le 10/02/22

POLAR VERT T.2 ANGUILLES SOUS 
ROCHES
COLOMBIE/KIM
MILAN 14,90 €

ADOS

Une mafia sans foi ni loi, 
qui trafique les poissons 
comme d’autres trafiquent 
la drogue. Des gendarmes 
aux aguets, prêts à «taper». 
Des activistes écologiques 
que rien ne peut arrêter. Et, 
au beau milieu de tout cela, 
Klervi, 17 ans. Les crimes 
contre l’environnement sont 

des crimes aussi graves que les autres. Entre sa 
participation au trafic de civelles et son rôle de 
taupe pour les gendarmes, comment Klervi par-
viendra-t-elle à survivre ? Entre son fiancé, son 
frère et ses amis d’enfance, qui pourra-t-elle sau-
ver ?

 9782408020125   
   Parution le 02/02/22
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REFUGE 1420
FIRDION JEAN M.
MUSCADIER 16,50 €

ADOS

Une jeune gendarme lancée 
à la poursuite d’un évadé de 
prison découvre un cadavre 
près d’un refuge de mon-
tagne. La victime est mi-
neure, les indices sont rares, 
mais des témoins mettent en 
cause le fugitif. Au même mo-
ment, des parents signalent 
la disparition de leur fils de 

14 ans - une fugue d’autant plus inquiétante que 
le poignard planté dans le corps sans vie pourrait 
appartenir à l’adolescent. Qui est victime, qui est 
coupable ? 

 9791096935987   
   Parution le 03/02/22

CLUE T.1 CRIME A ALODDEN
HORST JORN LIER
RAGEOT 11,90 €

ADOS

Après une tempête, Ceci-
lia découvre un noyé sur la 
plage d’Ålodden face à La 
Perle , l’hôtel de son père. 
Elle ne croit pas à la thèse 
de l’accident. Des traces de 
pas fraîches contournaient 
le cadavre... Et que signifie ce 
tatouage sur le bras du mort, 
repéré par son ami Leo? 

Cecilia, Leo, leur amie Uriel et son chien Ego - le 
quatuor CLUE - décident d’enquêter.

 9782700276886   
   Parution le 16/02/22

CLUE T.2 LE BRAQUAGE D’OSLO
HORST JORN LIER
RAGEOT 11,90 €

ADOS

Incroyable, le célèbre cam-
brioleur Levi Hildonen, qui 
a braqué la bijouterie d’Os-
lo, s’est évadé  de prison  ! 
La pièce maîtresse du vol, 
une horloge d’une valeur 
inestimable, n’a jamais été 
retrouvée. Il est temps pour 
le quatuor CLUE - Cecilia, 
Leo, Uriel et le chien Egon - 

d’enquêter. Car Hildonen est originaire de Sku-
tebukta, la petite ville côtière où tous habitent. 
N’y aurait-il pas dissimulé son butin  ? Bientôt 
les enfants découvrent un plan et une clé, qui les 
mènent au Phare de la Pointe...

 9782700276909   
   Parution le 16/02/22

NEUF ANS APRES
BRISOU-PELLEN E.
SCRINEO 12,90 €

ADOS

Il y a neuf ans, ma soeur 
Alice et moi avons perdu 
nos parents. Et depuis, nous 
avons « l’immense honneur » 
de vivre chez nos grands-pa-
rents... Pour tout vous dire, 
alors que nous rêvions d’un 
téléphone portable pour 
nos 13 ans, nous avons eu...
un enregistreur! Notre pre-

mier essai nous fait découvrir un détail étrange 
dans l’accident de voiture qui a coûté la vie à nos 
parents. C’est sûr, on nous cache quelque chose. 
Quoi ? Ça, je vous le jure, on va le découvrir !

 9782381670492   
   Parution le 10/02/22

PEUR SUR LA CITE
NAIRI NAHAPETIAN
SCRINEO 12,90 €

ADOS

C’est les vacances pour Aziz 
et il compte bien en profiter 
pour répéter ses chansons! 
Fraîchement installé dans 
la Cité des Oiseaux avec 
ses parents, il a très vite 
formé un groupe de slam 
avec Vincent et Rokia, ses 
nouveaux amis. Mais depuis 
quelques temps une ombre 

venue du ciel se jette à la nuit tombée sur les 
passants pour leur voler leurs affaires... Et quand 
Aziz et ses amis sont accusés de vol, ils décident 
d’enquêter pour trouver le véritable coupable. 
Que se trame-t-il dans la Cité des Oiseaux ?

 9782381670638   
   Parution le 10/02/22

VOUS RETIENDREZ MON NOM
ABADIE FANNY
SYROS JEUNESSE 16,95 €

ADOS

Un matin, entre deux voi-
tures, Karim découvre le 
corps sans vie de Zineb, 
couverte de bleus et pieds 
nus. Zineb, pourtant, était 
une fille sans histoires. Deux 
jours plus tard, Sublime, un 
ami de Karim, disparaît en 
lui laissant un mot d’adieu 
et un souvenir encombrant : 

l’un des escarpins que Zineb portait le soir de sa 
mort. Sublime a-t-il quelque chose à voir avec le 
meurtre ? Pour comprendre, Karim va mener sa 
propre enquête et, peu à peu, ouvrir les yeux sur 
le monde qui l’entoure. 

 9782748530469   
   Parution le 10/02/22

CHARLES
MEDINA FLORENCE
POULPE FICTIONS 11,95 €

ADOS

Une plongée dans le quoti-
dien d’un enfant résistant 
!1943. Charles a 12 ans et vit 
avec sa famille au Jardin des 
Plantes de Paris, où travaille 
son père. Cela fait déjà trois 
ans que l’armée allemande 
occupe la ville, toujours prise 
dans la tourmente de la Se-
conde Guerre mondiale, et 

à force de devoir côtoyer les Allemands, Charles 
a appris quelques-uns de leurs secrets... notam-
ment ceux d’un habitué du Jardin, le colonel Kru-
ger. Alors quand l’occasion se présente d’utiliser 
ce qu’il sait pour aider la Résistance, le garçon... 

 9782377421589   
   Parution le 03/02/22

VAILLANTE
XXX
HACHETTE ROMANS 12,90 €

ADOS

Depuis qu’elle est enfant, 
Georgia Nolan n’a qu’un 
seul rêve : devenir pom-
pier, comme son père l’était 
autrefois. Or, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas 
le droit d’exercer cette pro-
fession.  Quand les pompiers 
de la ville disparaissent, un à 
un, dans de mystérieux feux 

réduisant les théâtres de Broadway en cendres, 
Georgia y voit une occasion en or ; elle se déguise 
en «Joe», un jeune homme maladroit, et intègre 
l’équipe de pompiers improvisée, qui a été mis-
sionnée pour arrêter le furieux pyromane.

 9782017147718   
   Parution le 02/02/22

LE MANDALORIEN T.1
DUPIN OLIVIER
HACHETTE ENFANT 5,95 €

6 ANS ET +

Au coeur de l’univers Star Wars, Le Mandalorien 
met en scène Mando, un chasseur de prime qui 
parcourt l’univers à bord de son vaisseau, le Ra-
zor Crest. Dans ce premier volet, un mystérieux 
client l’envoie à la recherche d’une cible gardée 
secrète. Surprise, après de nombreux rebondis-
sements, Mando découvre que sa cible està un 
enfant !

 9782017135432   
   Parution le 26/01/22
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SUPERBETTY
FEJTO RAPHAEL
EDL 10,50 €

TOUT PETITS

Un jour en allant rendre 
visite à ses amis moutons, 
Betty apprend que Philou 
le loup les a tondu pour leur 
voler leur laine ! Il n’en fallait 
pas plus pour que Betty la 
vache devienne Superbetty 
: à nous deux Philou !

 9782211311441   
   

Parution le 16/02/22

LES PETITS BONSOIRS
MCLEAN/WILLIAMS
GLENAT JEUNESSE 9,90 €

TOUT PETITS

Les animaux de la 
ferme s’apprêtent à 
aller au dodo. Un à 
un, ils se préparent 
; observe leurs 
tendres rituels du 
soir: un bon bain 
chaud, un pyjama 
douillet, un repas 
partagé, un bros-

sage de dents apaisant et, bien sûr, une histoire 
pour rêver d’aventures et de merveilles... Un 
livre animé de flaps pour accompagner chaque 
étape à l’heure du coucher. 

 9791026403739   
   Parution le 16/02/22

T’CHOUPI LES BONNES MANIERES
COLLECTIF
NATHAN 9,90 €

TOUT PETITS

T’choupi part se 
promener avec ses 
parents : à la bou-
langerie, au marché, 
à table à la maison 
ou au restaurant, 
avec les grands-pa-
rents ou un inconnu, 
autant de situations 
du quotidien per-

mettant de mettre en application les bonnes ma-
nières, pour mieux vivre ensemble et apprendre 
à faire attention aux autres.

 9782092495216   
   Parution le 17/02/22

ON MANGE
COLLECTIF
NATHAN 10,95 €

TOUT PETITS

Des coins ronds à mor-
diller pour « dévorer « 
l’histoire... et soulager 
les premières poussées 
dentaires. Sous l’oeil 
attentif de ses parents, 
un petit lapin mâchonne 
une chaussure, croque 
une pomme de pin, 
goûte du sable... Mais 

non, tout cela, ça ne se mange pas ! Heureuse-
ment, son livre préféré, avec ses coins à mordiller 
est parfait à grignoter.

 9782092496503   
   Parution le 24/02/22

C’EST QUI QUI ?
BIELINSKY CLAUDIA
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

0-3 ANS

Tu es prêt ? Alors ouvre 
grand les yeux et découvre 
qui est Polo, le singe le plus 
costaud, Armand le chiot le 
plus gourmand, et Mado, la 
luciole qui fait dodo ? Trouve 
aussi Martin le poulpe, Co-
lette la lapine, Renée la sou-
ris, et tous les autres qui se 
baladent dans les pages de 

ce rigolo cherche-et-trouve. Une jolie surprise 
t’attend à la fin.

 9791036333132   
   Parution le 02/02/22

OUVRE GRAND LES YEUX
BOURGEAU VINCENT / R
EDL 12,00 €

0-3 ANS

Dans ce livre il faut d’abord 
fermer les yeux et rêver 
les couleurs. Puis on ouvre 
grand les yeux et on observe 
le paysage qui s’enrichit page 
après page, couleur après 
couleur, au fur et à mesure 
que l’on avance dans l’his-
toire. À la recherche de ses 
enfants, papa lapin traverse 

le paysage, les saisons et donc les couleurs.

 9782211317306   
   Parution le 23/02/22

LES SECRETS DE LA NATURE : 
QUAND LA NUIT TOMBE
WILLIAMS/FREYA
LAROUSSE 13,95 €

0-3 ANS

Un livre que l’on murmure 
comme une berceuse, à 
l’oreille de son enfant, au 
moment du coucher... Au 
fil des pages, on découvre 
tous les petits secrets de la 
nature, à la nuit tombée. Le 
lecteur souhaite bonne nuit 
aux habitants de la forêt, du 
parc, des jardins... Et dit bon-

jour aux animaux nocturnes qui sortent  de leurs 
cachettes. 

 9782036018457   
   Parution le 02/02/22

BON ANNIVERSAIRE
DEDIEU THIERRY
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

0-3 ANS

Retrouvez la plus célèbre 
comptine mise en images 
par Thierry Dedieu, tout en 
humour et en noir et blanc. 

 9791023516913   
   

Parution le 25/02/22

BEBE T’CHOUPI : LA PREMIERE 
BOUGIE
COLLECTIF
NATHAN 6,95 €

TOUT PETITS

Aujourd’hui, c’est un 
jour très spécial : c’est 
le premier anniver-
saire de Bébé T’chou-
pi. Tout le monde a mis 
ses habits chics. Et qui 
sonne à la porte? Papi 
et Mamie, avec un 
cadeau dans les bras. 
On éteint les lumières, 

on chante. Bébé T’choupi souffle sa première 
bougie. Il ouvre son cadeau : qui lui tend les bras? 
C’est Doudou, qu’il rencontre pour la toute pre-
mière fois.

 9782092495230   
   Parution le 10/02/22
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COMMENT CA VA ?
MANCEAU EDOUARD
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

3-6 ANS

Comment ça va ? Parfois, ça 
va, parfois, un peu moins. Je 
peux être triste ou m’éner-
ver, me mettre en colère et 
pleurer. Après, ça va mieux. 
Et toi ?

 9791036329098   
   

Parution le 02/02/22

LE PLACARD AUX SORCIERES
MOREAU-DUBOIS
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Lucas a désobéit : il a ouvert 
le placard où quatre mé-
chantes mouches-sorcières 
sont enfermées. À peine 
libérées, elles rétrécissent 
Lucas et le coincent dans un 
placard. Lucas a beau être 
un enfant, il est malin C’est à 
son tour de tendre un piège 
aux méchantes sorcières. 

 9791036336478   
   Parution le 09/02/22

LA DISPUTE
MANCEAU EDOUARD
MILAN 10,90 €

3-6 ANS

Deux amis partent faire de la 
trottinette. Mais quand l’un 
va un peu plus vite et double 
l’autre, ce dernier se fâche. 
Une histoire simple pour 
aborder avec justesse les 
petites disputes entre amis.

 9782408023935   
   

Parution le 23/02/22

UN ROI TOUT NU
GIBERT BRUNO
ACTES SUD 14,90 €

3-6 ANS

C’est l’histoire d’un lion qui 
a trop chaud. Alors, il ouvre 
le zip de son beau costume 
de roi de la savane, et se 
retrouve tout nu. Comme il 
se sent mieux ! Mais ce bon-
heur est de courte durée  : il 
n’avait pas pensé que, sans 
sa crinière, plus aucun habi-
tant de la savane ne recon-

naîtrait son souverain! Catastrophe, pour la 
première fois de sa vie, il se retrouve la proie des 
prédateurs les plus féroces...et des herbivores, 
comme cette petite gazelle qui est bien décidée 
à lui donner une bonne leçon !

 9782330159818   
   Parution le 02/02/22

SAMSAM EST MALADE
BOULET/BLOCH
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Même les petits héros cos-
miques peuvent tomber 
malade. Comme SamSam ce 
matin qui se sent tout flaga-
da. Ce n’est qu’une gripouille 
annonce le docteur Gébo-
bola. Mais les médicaments, 
SamSam n’aime pas ça. Heu-
reusement, Mamouille vient 
garder son petit-fils. Grâce à 

elle, SamSam se sent beaucoup mieux. 

 9791036319709   
   Parution le 09/02/22

LE CHALE DE NONNA
DUTRUC-ROSSET
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

«Il était une fois une jeune 
fille nommée Capucine. Ca-
pucine vivait chez sa grand-
mère, dans un petit village, 
au pied des montagnes. Sa 
grand-mère l’avait recueillie 
quand elle était bébé. Capu-
cine l’appelait « Nonna » et 
l’aimait comme sa maman. 
Mais Nonna tombe malade. 

Quand elle décède, Capucine est comme paraly-
sée par le chagrin. Elle décide de lui porter son 
foulard, tout là-haut sur la Montagne sacrée, où 
sans doute sa grand-mère repose...

 9791036330346   
   Parution le 16/02/22

OURS ET LES GROS MOTS
CHAURAND REMI
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Ours a beaucoup de quali-
tés... Mais parfois, il arrive 
qu’Ours s’énerve. Alors, il dit 
plein de gros mots de toutes 
sortes. Et quand il a fini, Ours 
se sent un peu mieux. 

 9791036343032   
   

Parution le 02/02/22

JE DETESTE LES LAPINS
NILSSON/ADBAGE
CAMBOURAKIS 14,00 €

3-6 ANS

Qui donc peut réellement 
détester les enfants, les 
grand-mères en déambula-
teur et même les jardins en 
fleurs ? Quand on est court 
sur pattes, les fourmis ne 
sont pas si microscopiques, 
tandis que les personnes 
qui nous entourent appa-
raissent dangereusement 

gigantesques. Mais il suffit d’un petit bout de 
saucisse trouvé par terre pour illuminer une 
journée. À travers cette histoire, petits et grands 
constateront que, dans la vie, tout est peut-être 
une question de perspective.

 9782366246292   
   Parution le 02/02/22

999 TETARDS
KEN KIMURA / YASUNAR
CASTERMAN 6,95 €

3-6 ANS

Quelle drôle d’aventure en 
vert et blanc ! Maman et 
Papa Grenouille viennent de 
donner naissance à 999 pe-
tits, minuscules mais pleins 
d’énergie. Dans leur mare, 
les frères et soeurs sont 
bientôt si serrés que la fa-
mille décide de déménager. 
S’en suit une étonnante pro-

menade, jusqu’à une mare bien plus spacieuse... 
où il fera bon vivre.

 9782203226562   
   Parution le 09/02/22
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LE POUVOIR MAGISTOFIQUE
MARIE TIBIE / ANNICK
CASTERMAN 5,95 €

3-6 ANS

Au fond de son impasse, 
Edgar, un chat solitaire, a 
des difficultés à trouver de 
la nourriture. Lorsqu’il ren-
contre Angus, un rat dési-
reux de devenir roi, il sou-
haite en faire son repas mais 
ce dernier lui propose de lui 
révéler le secret du pouvoir 
des mots et de la lecture.

 9782203241572   
   Parution le 09/02/22

LE ROCHER TOMBE DU CIEL
KLASSEN JON
EDL 16,00 €

3-6 ANS

« J’aime bien rester à cet 
endroit » dit une tortue à 
chapeau à un tatou qui passe 
par là. « J’ai un moment pres-
sentiment » répond celui-ci 
« Je vais aller voir si c’est 
mieux là-bas qu’ici. » Ce n’est 
pas seulement l’histoire d’un 
endroit, c’est aussi celle d’un 
astéroïde, d’un alien et de 

destinée.

 9782211313629   
   Parution le 23/02/22

LE SECRET DE GRAND COEUR
SOPHIE DE MULLENHEIM
FLEURUS 12,95 €

3-6 ANS

Ce dimanche-là, grand-mère 
O’ma fait cadeau à Victor 
d’un objet précieux et un peu 
magique : la coiffe de son 
ancêtre, le chef indien Grand 
Coeur. Plein d’admiration 
pour cet homme généreux 
et aimé de tous, Victor veut 
rendre tout le monde heu-
reux et offre une plume de 

sa coiffe à ceux qui l’entourent. Mais il va vite, 
trop vite, et bientôt la coiffe de Grand C£ur se 
déplume peu à peu...

 9782215177142   
   Parution le 11/02/22

OU EST PASSEE LEOTOLDA ?
OLGA DE DIOS
GALLIMARD JEUNESSE 14,90 €

3-6 ANS

Téo, Lina et Gaspard sont 
à la recherche de leur amie 
Léotolda. Mais où est-elle 
passée ? Dans l’armoire ? 
Oh, celle-ci est pleine de 
dinosaures ! Ni une ni deux, 
les trois amis plongent dans 
une aventure qui les mènera 
à la plage des sirènes, dans 
le ventre d’une baleine et 

même sur la Lune. L’auteure, Olga des Dios, 
invite d’ailleurs les lecteurs à partir eux aussi à 
la recherche de Léotolda : en l’imaginant, en la 
dessinant !

 9782075146012   
   Parution le 03/02/22

LES LUBIES DE BETTY-LOU
VILLIOT/MISS PATY
GLENAT JEUNESSE 12,50 €

3-6 ANS

Betty-Lou n’est pas une en-
fant comme les autres. Elle 
vit entourée de six domes-
tiques et d’un chat blanc qui 
lui sert de confident. Gâtée 
pourrie, Betty-Lou a chaque 
jour de nouvelles lubies. 
Jusqu’au jour maudit où 
elle réclame une robe... en 
barbe-à-papa ! On a beau lui 

dire que cela n’existe pas, rien à faire, Betty-Lou 
tonne et s’époumone, convoque un confiseur et 
fait confectionner la robe. Cet ultime caprice 
pourrait bien causer sa perte. 

 9782344051085   
   Parution le 23/02/22

LES PRINCES AUSSI FONT DES 
PROUTS
QUENOT/MISS PRICKLY
GLENAT JEUNESSE 12,50 €

3-6 ANS

Au Royaume de la Pétau-
dière, péter est désormais 
interdit. Mais cette nouvelle 
loi est délicate à respecter, 
en particulier pour le prince 
Gaspard, qui a bien du mal 
à se contenir. Le garçon va 
pourtant devoir prendre sur 
lui afin d’éviter que la situa-
tion ne devienne explosive... 

à moins qu’un vent d’indignation ne se lève ? 

 9782344051634   
   Parution le 23/02/22

UNE SURPRISE POUR AMOS 
MCGEE
STEAD ERIN E. / STEA
KALEIDOSCOPE 13,90 €

3-6 ANS

Amos le gardien de zoo n’a 
pas fermé l’oeil de la nuit, 
trop occupé à organiser une 
sortie surprise pour ses pro-
tégés. Le lendemain matin, 
il est si fatigué qu’il rate son 
bus et arrive en retard au 
travail. Quelle déception de 
devoir renoncer à ses pro-
jets! Mais c’est compter sans 

le soutien indéfectible de ses précieux amis. 

 9782378881122   
   Parution le 26/01/22

BIBI
WEAVER JO
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

De mémoire de flamant rose, 
Bibi a toujours fait partie 
de la colonie. C’est elle qui 
enseigne aux plus jeunes 
membres tout ce qu’ils 
doivent savoir : tenir debout 
sur une patte, nettoyer leurs 
plumes... Mais lorsque le lac 
qui les nourrit s’assèche, les 
flamants roses doivent par-

tir. C’est un voyage éprouvant qui commence 
pour les tout-petits. Heureusement, Bibi veille 
sur eux... 

 9782378881375   
   Parution le 26/01/22

CETTE MAISON EST HANTEE
JEFFERS OLIVER
KALEIDOSCOPE 18,00 €

3-6 ANS

A quoi ressemblent les fan-
tômes ? Sont-ils transpa-
rents ? Portent-ils tous des 
draps blancs ? Notre héroïne 
aimerait bien le savoir ! Bien 
que sa maison soit hantée 
elle n’en a jamais vus, mais 
elle est bien décider à les 
trouver ! Participe à cette 
chasse aux fantômes palpi-

tante, et cherche toi aussi où se cachent les fan-
tômes de la maison ! 

 9782378881696   
   Parution le 23/02/22
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LE GRAND CONCOURS DE 
PATISSERIE
XXX
KIMANE 13,50 €

3-6 ANS

C’est le jour du grand 
concours de pâtisserie pour 
les lapins. Toutefois, un par-
ticipant semble différent des 
autres. C’est un loup pas-
sionné de cuisine qui s’est 
déguisé pour participer à 
l’événement.

 9782368089248   
   

Parution le 25/02/22

MINA
XXX
LITTLE URBAN 14,50 €

3-6 ANS

Mina vit dans son petit 
monde. Rien ne vient jamais 
la perturber. Rien ? Pourtant, 
aux côtés de son père parti-
culièrement collectionneur, 
elle s’apprête à vivre l’aven-
ture la plus palpitante de sa 
jeune vie. 

 9782374083827   
   

Parution le 18/02/22

LA VIE SECRETE DE DOUDOU 
LAPIN
BLANC-GRAS JULIEN
MICHEL LAFON 12,95 €

3-6 ANS

UNE HISTOIRE ET... OLI- 
Doudou Lapin, je ne te quit-
terai jamais ! dit Arthur à 
son meilleur ami. Mais un 
jour, lors d’une balade à vélo, 
Doudou Lapin tombe de 
la poche d’Arthur et se re-
trouve tout seul, abandonné 
dans le parc. Heureusement, 
au beau milieu de la nuit, il 

fait la connaissance d’une Doudou Lapine qui va 
l’entraîner dans une drôle de fête. 

 9782749949321   
   Parution le 10/02/22

OUILLE, MA DENT BOUGE !
MIM/BEDOUET
MILAN 9,90 €

3-6 ANS

Nino Dino a une dent qui 
bouge ! C’est une catas-
trophe : le petit tyranno-
saure a peur que ça fasse 
mal, a peur de l’avaler, il a 
même peur de devenir sourd 
(car le vieux M. Fossile, qui a 
perdu toutes ses dents, est 
sourd !), alors impossible 
pour lui de manger, de se 

brosser les dents et même de jouer. Entre peur 
et envie de grandir, Nino Dino ne sait plus quoi 
faire. 

 9782408019426   
   Parution le 02/02/22

CAMOUFLES
FERRI GIULIANO
MINEDITION 13,00 €

3-6 ANS

Une fleur peut-elle cacher 
un lion ? Et une coccinelle 
peut-elle se transformer 
en cochon ? Ce serait bien 
étrange... Une surprise at-
tend l’enfant à chaque page. 
Les tout-petits peuvent es-
sayer de deviner ou se lais-
ser surprendre par la trans-
formation. Dans les deux 

cas, leur imaginaire est stimulé. 

 9782354135560   
   Parution le 10/02/22

UN HUMAIN POUR MOUSTACHE
EVANS GABRIEL
NORD SUD 12,00 €

3-6 ANS

Moustache veut un humain. 
Ce n’est pas une décision 
à prendre à la légère, il 
faut bien choisir son hu-
main. Gros, petit, souriant, 
bruyant... il y a l’embarras du 
choix. Il n’y a plus qu’à les es-
sayer un à un. Sauf qu’aucun 
ne lui convient, à part peut-
être cette petite fille... Mais 

en fait, qu’attend-il exactement d’un humain ?

 9782831101323   
   Parution le 17/02/22

OU QUE TU SOIS
PRINCE GUTTMAN
PASTEQUE 16,00 €

3-6 ANS

Où que tu sois suit une mère 
qui travaille et son enfant 
tout au long de leur journée 
alors qu’ils sont séparés. Que 
ce soit au travail ou à l’école, 
tout au long de la journée, ils 
trouvent du réconfort à pen-
ser les uns aux autres. 

 9782897771201   
   

Parution le 04/02/22

LE REVE DE MADEMOISELLE 
PAPILLON
CARDYN ALIA
ROBERT LAFFONT 14,90 €

3-6 ANS

Mademoiselle Papillon est 
une infirmière hors du com-
mun qui veut venir en aide 
aux enfants dans le besoin. 
Le soir, dans son lit, elle rêve 
d’une vaste demeure qu’elle 
bâtirait pour eux. Chaque 
nuit,  l’image de sa maison 
devient plus précise, telle-
ment précise qu’elle pourrait 

presque la toucher du doigt. Parfois, mademoi-
selle Papillon se sent petite face à l’immensité de 
son rêve. Mais jamais elle n’abandonne...

 9782221258842   
   Parution le 03/02/22

RAYMOND LA TAUPE. L’AFFAIRE DU 
COLLIER
PINTONATO CAMILLA
SEUIL JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Un hôtel, la nuit. Un cri 
résonne dans l’obscurité... 
Horreur ! On a dérobé le 
collier de Mme la Comtesse. 
Heureusement, Raymond la 
taupe est sur place, et il va 
se lancer dans une enquête 
de haut vol pour démasquer 
le coupable. Raymond est 
courageux, rigoureux, per-

sévérant. Raymond est vraiment plein de bonne 
volonté. Mais il y a tout de même un léger pro-
blème: Raymond n’a aucun, mais alors aucun 
flair... 

 9791023516555   
   Parution le 04/02/22
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PETITS CHANTS D’OISEAUX DU 
JARDIN
ZORDAN LISA
DIDIER JEUNESSE 12,30 €

TOUT PETITS

5 puces sonores pour plon-
ger au coeur de la nature 
et  découvrir le chant mélo-
dieux et apaisant de cinq 
oiseaux communs de nos 
parcs et jardins : le merle, la 
tourterelle, la mésange, le 
rouge-gorge et le chardon-
neret.  Sublimes illustrations 
de Lisa Zordan.

 9782278100309   
   Parution le 09/02/22

L’AMI DE PINPIN
HE ZHIHONG
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

Alors que Pinpin part faire 
du cerf-volant, il entend 
quelqu’un qui sanglote der-
rière un arbre. Lorsqu’il s’ap-
proche, il découvre un petit 
chien tremblant de peur. Le 
pauvre animal a été chassé 
de sa meute parce qu’il a 
des yeux de couleurs diffé-
rentes. Alors qu’il est rejeté 

par tous, Pinpin,  lui, est ému par sa détresse. Il 
va le mettre à l’abri dans une grotte ce qui mar-
quera le début d’une grande amitié. 

 9791023516937   
   Parution le 18/02/22

L’EXPEDITION
SERVANT/SPIRY
THIERRY MAGNIER 17,50 €

3-6 ANS

Une femme pirate éprise de 
liberté, un enfant rencontré 
dans un port, leur attache-
ment et la filiation qui se 
crée : voilà les ingrédients 
de cet album si singulier, 
écrit par Stéphane Servant 
et sublimé par les images 
d’Audrey Spiry. Une histoire 
qui parle de la vie et de la 

mort, d’être parent et d’être enfant, de partir et 
de revenir. 

 9791035204891   
   Parution le 23/02/22

SUR LES TRACES DE SHERLOCK 
HOLMES
TURIER/AYRAULT
DEUX COQS D OR 9,50 €

3-6 ANS

Un livre d’enquête en com-
pagnie du célèbre détective 
Sherlock Holmes avec 40 
énigmes à résoudre dont 30 
à l’aide d’une carte de l’Angle-
terre qui répertorie des lieux 
légendaires et mystérieux. 
Avec, à la fin de l’ouvrage, une 
réglette à découper qui per-
met de découvrir des indices, 

indispensables à la résolution de l’enquête. Ob-
servation, réflexion et déduction au rendez-vous !

 9782017160878   
   Parution le 02/02/22

GRECE ANTIQUE
XXX
KIMANE 13,95 €

Un cherche et trouve sur le 
thème de la Grèce antique 
présentant treize scènes 
dans lesquelles se cachent 
divers objets et person-
nages. Avec des informa-
tions sur la vie quotidienne 
des anciens Grecs.

 9782368089514   
   

Parution le 25/02/22
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POURQUOI LA MER EST-ELLE 
SALEE ? ET AUTRES QUESTIONS 
HOULEUSES

COLLECTIF

NATHAN 4,50 €

 9782092496879   
   Parution le 03/02/22

MANGEONS BIEN, MANGEONS 
MALIN !

OLA WOLDANSKA-PLOCIN

CASTERMAN 15,95 €

 9782203235489   
   Parution le 16/02/22

PROFESSION: SAUVER DES VIES

NASH ERYL

GALLIMARD JEUNE 13,90 €

 9782075158794   
   Parution le 27/01/22

MENTIR, C’EST QUOI ?

PASTORINI/MANES

HACHETTE ENFANT 6,95 €

 9782017171089   
   Parution le 09/02/22

MA PETITE HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE

COLLET EMILIE

GRUND 10,00 €

 9782324029820   
   Parution le 24/02/22

MICHEL-ANGE

COUZY/DESBAT

MILAN 8,90 €

 9782408023799   
   Parution le 16/02/22

CEUX DE LA GUERRE D’ALGERIE

JEAN-MICHEL BILLIOUD

GALLIMARD JEUNE 16,00 €

 9782075162623   
   Parution le 10/02/22

SI PARIS M’ETAIT CONTEE

COLLECTIF

LAROUSSE 13,95 €

 9782036021440   
   Parution le 16/02/22

LE MONDE EXTRAORDINAIRE DE 
WILLIAM SHAKESPEARE

XXX

LITTLE URBAN 25,00 €

 9782374084183   
   Parution le 04/02/22

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

COLLECTIF

NATHAN 7,80 €

 9782092495490   
   Parution le 03/02/22

DU GLAND AU CHENE

DE LA BEDOYERE CA.

GRENOUILLE 6,50 €

 9782366538298   
   Parution le 17/02/22

LES ANIMAUX, AU DODO !

XXX

KIMANE 17,95 €

 9782368089651   
   Parution le 25/02/22

LA TERRE ET NOUS QUESTIONS DE 
PHILO

XXX

MANGO 15,00 €

 9782317029103   
   Parution le 18/02/22

LE SUPER LIVRE DES PETITS 
SCIENTIFIQUES C’EST PAS SORCIER

SCHWAB VERONIQUE

DEUX COQS D OR 14,50 €

 9782017156772   
   Parution le 09/02/22

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

 J
E

U
N

E
S

S
E

50 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2022



LE MARCHE

CARINE PANIS/PARUIT

MILAN 5,20 €

 9782408018832   
   Parution le 16/02/22

LES DECHETS

LEDU/NIELS

MILAN 7,90 €

 9782408030049   
   Parution le 16/02/22

LE FEMINISME

PEREIRA/BAY

MILAN 8,90 €

 9782408030698   
   Parution le 16/02/22

FAIRE LA PAIX

collectif

SALTIMBANQUE 14,90 €

 9782378012311   
   Parution le 25/02/22
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PETAR & LIZA
SEKULIC MIROSLAV
ACTES SUD 28,00 €

A l’armée, Petar écrivait les 
lettres d’amour de ses com-
pagnons de chambrée. En-
suite, c’est la vie de bohème 
dans les rues et les squats 
jusqu’à ce qu’il rencontre 
Liza. Commence alors une 
lumineuse idylle entre le 
poète vagabond et la jeune 
danseuse. Mais les démons 

de Petar ne le laisseront pas tranquille long-
temps et Liza devra l’abandonner à son triste 
sort... 

 9782330161736   
   Parution le 16/02/22

L’AVIS DES AUTRES
SAUREL LENA
BOITE A BULLES 23,00 €

Charlie est un adolescent 
caractériel, renfermé, dé-
laissé par sa mère qui doit 
s’occuper de sa fille malade - 
le père étant absent. Sa roue 
de secours, c’est son demi-
frère, Jules, un ingénieur 
en informatique solitaire et 
peu à l’aise avec les autres. 
Mais la cohabitation for-

cée ne convient guère aux deux hommes, et les 
premiers jours de vie commune s’avèrent com-
pliqués. Leurs rapports sont distants et brefs, 
quand ils ne sont pas conflictuels. Pourtant, au 
fil des jours, ils apprendront à se connaître û 
d’abord par contrainte, puis par envie û dans un 
quotidien à la fois ordinaire et inattendu. 

 9782849534229   
   Parution le 09/02/22

ULYSSE NOBODY
GNAEDIG/MORDILLAT
FUTUROPOLIS 20,00 €

Acteur dévalué, réduit à 
faire le «zouzou» à la radio, 
Ulysse Nobody vient de se 
faire jeter de Radio Plus, 
après une prestation désas-
treuse en direct. Fabio, un 
ancien collègue de Radio 
Plus, travaillant désormais 
«dans la communication», 
souhaite aider Ulysse : il l’a 

toujours trouvé «génial» et il estime de la plus 
grande injustice qu’un talent comme le sien ne 
soit pas reconnu. En fait de «communication», 
Fabio milite pour le PFF, le Parti fasciste fran-
çais, dirigé par Maréchal, candidat à l’élection 
présidentielle. Maréchal, ravi de son «show», lui 
propose alors d’être un candidat du Parti fasciste 
aux législatives... Le début de la fin pour Nobody.

 9782754826013   
   Parution le 09/02/22

LES SEIGNEURS DE LA TERRE T.6  
RESILIENCE
RODHAIN/MALISAN
GLENAT 14,95 €

Un album conclusif pré-
facé par Nicolas Hulot dans 
lequel l’intrigue s’enrobe 
à nouveau de précieuses 
connaissances sur une agri-
culture naturelle qui, au-delà 
du « bio », pose la question 
de la résilience dans cette 
époque qui est la nôtre. 

 9782344043035   
   Parution le 23/02/22

MEME DANS LES ORTIES
VALOGNES AURELIE
MICHEL LAFON 20,00 €

Ferdinand Brun, 83 ans, 
solitaire, bougon, acariâtre 
- certains diraient : seul, 
aigri, méchant -, s’ennuie à 
ne pas mourir. Mais lorsque 
sa chienne prend la poudre 
d’escampette, le vieil homme 
perd définitivement goût à la 
vie... Jusqu’au jour où une fil-
lette précoce et une mamie 

geek de 93 ans forcent sa porte, et son coeur. 
Une adaptation fidèle à l’esprit du roman, aussi 
drôle que rafraîchissante. 

 9782749945590   
   Parution le 24/02/22

S’EN FOUT LA MORT
FLOC’H ARNAUD
SARBACANE 22,50 €

Octobre 2001, un mois après 
la chute des Twin Towers. 
Nous sommes en Guinée, 
bien loin de New York. Géant 
n’a qu’une seule obsession : 
sortir les enfants des rues de 
Conakry d’une misère qu’il a 
lui-même connue en réunis-
sant suffisamment d’argent 
pour construire des orpheli-

nats. Pour y parvenir, il est prêt à tout, y compris 
à accepter certaines compromissions auxquelles, 
son entreprise de fabrication de pirogues et de 
transport maritime de personnes, se prête bien. 
C’est ainsi qu’il se retrouve à embarquer sur une 
pirogue de grande taille huit personnes, toutes 
prêtes à payer cher pour quitter la Guinée...

 9782377317738   
   Parution le 02/02/22

DEUX ANS DANS LES RANGS
TALSHIR AYA
CAMBOURAKIS 18,00 €

Avec un dessin à la fois 
tendre, drôle et délicate-
ment féroce, Aya Talshir 
nous ouvre les portes de 
l’une des institutions les 
mieux gardées et les plus 
respectées de la société 
israélienne : son armée. 
Sous la forme de courtes 
saynètes oscillant entre le 

rire et les larmes, Aya Talshir nous conte ici les 
nombreuses anecdotes qui ont émaillé sa propre 
expérience du service militaire. Un point de 
vue original, porté par un témoignage touchant 
auquel lectrices et lecteurs pourront facilement 
s’identifier.

 9782366246285   
   Parution le 02/02/22

GET UP AMERICA
POWELL NATE / LEWIS
RUE DE SEVRES 15,00 €

Suite directe de Wake Up 
America, ce nouveau récit 
reprend en 1965, après la 
signature de la Loi sur les 
droits de vote. A ce mo-
ment-là, John Lewis et ses 
camarades sont de nouveau 
arrêtés alors que le Ku Klux 
Klan prépare sa plus grande 
marche masquée depuis des 

années. Méticuleusement documenté et mis à 
jour, Lewis raconte les combats gagnés et les 
doutes d’un mouvement de lutte pour sauve-
garder les acquis juridiques durement gagnés 
et devenir une force électorale pendant que la 
guerre du Vietnam occupe le paysage média-
tique américain. 

 9782810202393   
   Parution le 16/02/22

YOJIMBOT T.2
SYLVAIN REPOS
DARGAUD 16,50 €

SCIENCE-FICTION

Hiro, aidé par les Yojim-
bots, des robots samouraïs, 
échappe par miracle aux 
attaques successives du 
cruel Topu et de ses drones. 
Malgré une situation déses-
pérée, le jeune garçon est 
déterminé à connaître la vé-
rité sur le sort de sa famille. 
Hiro se rend compte que les 

croyances qui étaient les siennes jusqu’à alors ne 
sont que des mensonges tissés par ce mystérieux 
organisme qui cherche justement à le capturer. 
Malheureusement, piégé par Topu, et ne devant 
sa survie qu’au sacrifice d’un des Yojimbots, il fait 
alors face à un nouveau type de robot particuliè-
rement redoutable. Celui-ci pourrait être la clé 
des réponses que se pose Hiro...  

 9782205089967   
   Parution le 04/02/22
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SEMENCES
AJA/NOCENTI
FUTUROPOLIS 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Un récit ciselé à la fin sur-
prenante dans un monde de 
science-fiction en décom-
position, mais étrangement 
proche du nôtre. Au croi-
sement du thriller tech-
nologique d’éco-fiction et 
de l’histoire d’amour : un 
groupe de rebelles qui fuit 
une société obsédée par la 

technologie, quelques extraterrestres venus ré-
colter les dernières graines de l’humanité, le tout 
bouleversé par une liaison interdite... 

 9782754832021   
   Parution le 09/02/22

COLONISATION T.6 UNITE 
SHADOW
FILIPPI/CUCCA
GLENAT 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Dans la première partie 
de son nouvel arc narra-
tif, Colonisation continue 
de déployer un récit de SF 
moderne entre actions, intri-
gues politiques et réflexions 
philosophique. Le tout 
déployé dans des paysages 
somptueux, perdus dans 
l’infinité spatiale. 

 9782344040010   
   Parution le 09/02/22

WATCH DOGS LEGION T.2 SPIRAL 
SYNDROM
RUNBERG/GERMAIN
GLENAT 15,50 €

SCIENCE-FICTION

L’organisation DedSec a été 
sérieusement mise en péril 
par l’attaque meurtrière de 
la rave party. Mais le groupe 
n’a pas dit son dernier mot! 
Ses membres sont déjà lan-
cés sur la piste des coupables 
de l’attentat. Il est plus que 
temps de passer à l’action : 
le trafic humain se poursuit 

au coeur du camp de réfugiés de Kennington et 
chaque jour le nombre de victimes augmente.

 9782344047767   
   Parution le 09/02/22

ADLIVUN
BALZANO
ANKAMA 19,90 €

FANTASY

1847, Angleterre. Le Mary 
Céleste, navire du capitaine 
Briggs, est accosté au port 
de Douvres. Les autori-
tés britanniques sont à la 
recherche d’hommes assez 
téméraires pour retrouver 
l’Erebus et le Terror, deux 
vaisseaux d’exploration dis-
parus il y a un peu plus d’un 

an lors d’une expédition en Arctique. Motivés 
par une belle récompense, Briggs et son équi-
page décident d’entreprendre la mission de sau-
vetage. Mais une fois arrivés en terre inuit, ils 
tombent sur un navire fantôme, trop petit pour 
être l’Erebus ou le Terror. Leur périple prend 
alors une tournure inattendue... 

 9791033513445   
   Parution le 04/02/22

LE SARCOPHAGE DES AMES
SERGE LE TENDRE
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Shaalem, fin de siècle. Olivia, 
jeune veuve métisse, est ac-
cusée de sorcellerie. Elle ne 
trouve le salut qu’en confiant 
sa fille, Mercy, à sa meilleure 
amie, tenancière d’une mai-
son close. Hélas, l’épouse du 
juge local, Miss Ruth Taylor, 
s’y oppose et prend l’enfant 
en charge. Mercy va alors 

être manipulée pour tendre un piège diabolique 
à sa mère... Un piège où l’occupant d’un étrange 
sarcophage n’attend qu’une chose : revenir à la 
vie !

 9782490735785   
   Parution le 02/02/22

LA PIERRE DU CHAOS T.3
G. KATZ / S. CRETY
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Après avoir écrasé les bar-
bares aux confins de l’em-
pire, Araes rentre à la capi-
tale, auréolé de gloire. Mais il 
ne revient pas seul. À la tête 
de son armée, ce jeune ap-
pelé devenu chef de guerre 
menace le trône de Nemès. 
Le pouvoir démoniaque qui 
coule dans ses veines semble 

le rendre invincible. Et le chaos va bientôt 
s’abattre sur la plus grande cité du monde, dont 
la puissance vacille d’heure en heure. Face au 
conquérant que rien ne peut arrêter, les efforts 
de ses anciens camarades paraissent dérisoires. 
Seule la sorcière Enarya a encore les moyens de 
changer le destin de l’empire...

 9782490735945   
   Parution le 23/02/22

DANS LE VENTRE DU DRAGON T.1 
GABELLA/SWAL
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Les dragons sont des gardiens 
de trésors, l’affaire est enten-
due. Mais ces montagnes de 
richesses sont d’abord liées 
à un surprenant phénomène 
: au moment de la mue, les 
écailles de ces légendaires 
reptiles se transforment en 
or. Ce miracle, dont l’origine 
reste un mystère, pousse un 

trio atypique à se former comprenant Phylogène 
d’Esquamate, fils de scientifiques dracologues dis-
parus, Wei, pirate chinois capable de dresser des 
dragons, et Udo Von Winkelried, descendant d’une 
lignée de chasseurs de dragons remontant à Sieg-
fried. Ces trois hommes s’allient dans le but de tuer 
le plus gigantesque des dragons que la terre ait 
jamais porté. Ils doivent aller là où personne, avant 
eux, ne s’est aventuré : dans le ventre du dragon. 

 9782723487139   
   Parution le 16/02/22

À DECOUVRIR

Dans le Ventre du Dragon pro-
pose une relecture originale du 
mythe de ces fascinantes créa-
tures ailées construit autour de 
la thématique de la transmission 

familiale. Mathieu Gabella et 
Christophe Swal jouent avec 
les codes et les histoires de 
dragons pour nous délivrer 

un récit aussi docu-
menté qu’épique et 

mystérieux. Premier 
volume d’un tryptique.

ARISTOPHANIA T.4 LA MONTAGNE 
ROUGE
XAVIER DORISON
DARGAUD 15,00 €

La révolte de Gédéon, le 
Roi banni, est en marche. 
La haine qui l’anime, et dans 
laquelle il puise la force de 
son Azur noir, est plus puis-
sante que jamais. Pour em-
pêcher les desseins du Roi 
banni de se réaliser, Calixte, 
accompagnée de son frère 
Victor, poursuit sa quête de 

la Source Aurore. Mais le temps presse : la Com-
mune de Marseille est sur le point d’éclater et les 
laquais de Gédéon sont à leurs trousses.

 9782505089384   
   Parution le 28/01/22
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LES ANTRES T.1 L’HOMME SANS 
POIDS
PUYBARET ERIC
DELCOURT 14,95 €

Lorsque notre héros meurt 
dans le naufrage de son voi-
lier, le passeur qui vient à sa 
rencontre ne parvient pas 
à graver sur sa paume sa 
ligne post-mortem qui déci-
dera de sa destination finale 
après sa mort. Privé de poids 
et balayé par les vents, celui-
ci s’envole alors pour les 

Antres. Le malheureux est désormais une âme 
errante dans un monde à la logique et aux habi-
tants bien particuliers. 

 9782413022794   
   Parution le 16/02/22

LES DEUX COEURS DE L’EGYPTE T.3 
VIVRE TOUTES LES VIES
CALORE/MAKYO
DELCOURT 15,50 €

«Tous les temps existent 
en même temps dans la 
loi de l’harmonie univer-
selle!» Ce dernier épisode 
nous embarque dans ce 
grand voyage, pour le grand 
bonheur des amoureux de 
l’Égypte antique et des thril-
lers ésotériques. 

 9782413024705   
   Parution le 02/02/22

OUROBOROS T.1 L’AMULETTE DE 
SALADIN
CEYLES/PINARD
SOLEIL 14,95 €

Dans le désert, des bédouins 
veillent sur Xiao, un petit 
garçon dont les oracles pré-
disent qu’il provoquera la 
chute de la Reine des Dra-
gons, sa mère. Azram, aven-
turier charismatique et énig-
matique, a volé l’amulette de 
Saladin qui contient l’élixir 
qui permettra à Xiao de 

vaincre sa moitié dragon et de sauver le monde. 
Mais le vol de l’amulette a réveillé des êtres aux 
pouvoirs surnaturels... 

 9782302091511   
   Parution le 02/02/22

UNE AVENTURE DE RENEE STONE 
T.3 LE TRESOR D’ASSURBANIPAL
JULIE BIRMANT
DARGAUD 15,00 €

POLICIER

Dans ce dernier tome, la 
tablette au trésor, désormais 
déchiffrée, semble indiquer 
une fortune inestimable, 
caché à Ninive, l’ancienne 
capitale assyrienne, situé sur 
le site de l’actuel Mossoul, en 
Irak. À quel moment tous les 
personnages dispersés entre 
l’Éthiopie, l’Irak et la mer 

Caspienne vont-ils se retrouver pour s’accaparer 
le trésor du dernier roi assyrien Assurbanipal? 
Le couple Malowan/Renée Stone se renforce 
et la touche romanesque s’invite plus forte que 
jamais pour conclure leurs aventures rocambo-
lesques ! 

 9782205087147   
   Parution le 28/01/22

PURPLE HEART T.3 LE SERMENT DE 
LA PIEUVRE
WARNAUTS/RAIVES
LOMBARD 14,75 €

POLICIER

Au 22e étage d’un gratte-ciel 
du Rockefeller Center, un 
peintre en bâtiment entend 
deux hommes en noir tirer 
des coups de feu. Lorsqu’il 
comprend qu’ils sont de 
mèche avec les vigiles et que 
la police ne viendra pas, il 
court se planquer chez son 
ex-belle-soeur, Mary. Cette 

dernière étant la tenancière du bar de Josuah 
Flanagan, le vétéran se retrouve embarqué 
dans une histoire de familles : celle de Mary, la 
sienne... ainsi que celles de la Cosa Nostra et de 
la French Connexion !

 9782808201285   
   Parution le 18/02/22

FICANASSE, DETECTIVE PRIVE T.1
LEHMANN FABRICE
MICHEL LAFON 12,95 €

POLICIER

Ficanasse, détective privé, 
autodidacte et baroudeur a 
un but dans la vie : découvrir 
la vérité. Maitre Chouchou-
ka, une avocate parisienne 
et Max, un ancien commis-
saire de police, lui confient 
des missions qu’il s’emploie 
de son mieux à réussir avec 
l’aide de son fidèle assistant 

Théo. De Saint-Tropez à Perros-Guirec, de Mo-
naco au Touquet, Ficanasse se retrouve malgré 
lui dans des situations rocambolesques qui le 
rendent drôle et attachant. 

 9782749948232   
   Parution le 24/02/22

HERCULE POIROT DRAME EN 
TROIS ACTES
CHRISTIE/ZANON
PAQUET 16,00 €

POLICIER

Le révérend Babbington 
meurt lors d’une réception 
dans la propriété du célèbre 
acteur Sir Charles Car-
twright. Autre temps, autre 
drame, le renommé docteur 
Strange décède chez lui, 
devant des amis réunis pour 
un repas... Mais quel rapport 
entre ces deux affaires  ? 

C’est ce que se demande Hercule Poirot... S’il a 
assisté au décès du premier, il était bien loin pour 
le second. Mais les petites cellules grises du dé-
tective belge lui soufflent que ces deux affaires 
ont un lien. 

 9782889322411   
   Parution le 02/03/22

CADRES NOIRS T.1
LIOTTI GIUSEPPE / LE
RUE DE SEVRES 16,00 €

POLICIER

Alain Delambre est un 
cadre de cinquante-sept ans 
anéanti par quatre années 
de chômage sans espoir. 
Ancien DRH, il accepte des 
petits jobs démoralisants. 
Aussi quand un employeur, 
divine surprise, accepte en-
fin d’étudier sa candidature, 
Alain Delambre est prêt à 

tout, à emprunter de l’argent, à se disqualifier 
aux yeux de sa femme, de ses filles et même à 
participer à l’ultime épreuve de recrutement : un 
jeu de rôle sous la forme d’une prise d’otages.

 9782369810759   
   Parution le 16/02/22

KARMELA KRIMM T.2 NEIGE 
ECARLATE
TRONDHEIM
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Il a beau neiger sur Marseille, 
Karmela Krimm avait prévu 
une journée tout ce qu’il y 
a de plus normale. Rendez-
vous avec sa filleule sur le 
Vieux Port. Un truc calme, 
loin des embrouilles de sa 
vie de détective privé. Mais 
ça n’est tout de même pas 
de sa faute si elle est tom-

bée sur un cambriolage doublé d’un assassinat 
juste le jour où la police est immobilisée par les 
intempéries, non ? Les criminels semblaient avoir 
tout prévu... Sauf le fait que Karmela ne sait pas 
résister à la tentation d’aller jeter un coup d’oeil. 

 9782803680290   
   Parution le 28/01/22
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JOUR J T.46 LES NOCES DE SANG 
1/2
ARLEM/BLANCHARD
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

1936 : et si Salvador Dali 
s’était engagé dans la guerre 
civile espagnole ? Premier 
tome d’un dyptique haletant 
qui entraîne le lecteur dans 
l’Europe de l’entre-deux-
guerres et des Surréalistes. 

 9782413030317   
   

Parution le 02/02/22

LE BOSSU DE MONTFAUCON T.1 
NOTRE-SOEUR
PELAEZ/ERIC STALNER
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Fin du XVe siècle. Louis d’Or-
léans, duc et premier Prince 
de sang, s’est vu refuser la 
régence du jeune Charles VIII 
manipulé par sa soeur, la per-
fide Anne de Beaujeu. Réfugié 
en Bretagne, Louis prépare la 
défense de Nantes lorsqu’un 
homme épris de vengeance lui 
propose ses services. Pierre 

le Bâtard, accompagné par un bossu difforme tiré 
des caves du gibet de Montfaucon prévient le duc. 
Anne de Beaujeu et son homme de main, l’impi-
toyable Axel Lochlain, ont en leur possession deux 
documents que lui, le Bâtard, est le seul à pouvoir 
récupérer : deux lettres qui remettent en question 
la légitimité de Louis au trône de France.

 9782818976326   
   Parution le 23/02/22

GENTLEMIND T.2
J. DIAZ CANALES / VALERO / LAPONE
DARGAUD 18,00 €

HISTORIQUE

New-York, 1940. Navit, 
une jeune artiste désargen-
tée, hérite d’un journal de 
charme quelque peu désuet: 
Gentlemind. Combative, 
intelligente et audacieuse, 
elle s’improvise patronne 
de presse et se lance le défi 
insensé d’en faire un maga-
zine moderne. Hantée par 

le souvenir de son amant disparu sur le front en 
Europe, elle doit affronter la réalité d’une socié-
té américaine en plein âge d’or mais résolument 
machiste... 

 9782205087246   
   Parution le 25/02/22

LA TERRE, LE CIEL, LES CORBEAUX
RADICE/TURCONI
GLENAT 22,50 €

HISTORIQUE

Trois hommes, un Russe, 
un Allemand et un Italien 
s’échappent d’une pri-
son à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Ils ne se 
connaissent pas, ne se com-
prennent pas et n’ont d’ail-
leurs rien en commun. Pour-
tant, pendant ce voyage sous 
pression, ils seront obligés 

de collaborer et de révéler leurs secrets... Face à 
l’urgence et aux dangers de la traque, le lien qui 
les unit les transformera et marquera leurs exis-
tences.

 9782344048887   
   Parution le 26/01/22

AMBER BLAKE T.3 OPERATION 
DRAGONFLY
LAGARDERE/GUICE
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Amber a trop souvent com-
mis l’erreur d’accorder sa 
confiance. Tous ceux qui se 
sont approché d’elle ont fini 
par la manipuler... Mais c’est 
désormais terminé. Si elle ne 
veut plus souffrir, Amber doit 
d’abord oublier ceux qu’elle 
a aimés : devenir plus forte, 
s’entrainer nuit et jour, aller 

jusqu’à se priver de sommeil... En temps voulu, 
la vengeance se présentera à elle sur un plateau 
d’argent. Bien assez vite, elle apprendra que Soa, 
son ancien tortionnaire, est impliqué dans une af-
faire de trafic d’êtres humains. Il se trouve actuel-
lement à Singapour. Personne ne saura stopper la 
vindicte de la meilleure agente d’ARGON.

 9782344052068   
   Parution le 26/01/22

TOTAL COMBAT T.2
MANINI JACK
BAMBOO 14,90 €

ACTION

Jusqu’ici, tout va bien pour 
Jimmy Pérez. Il est amou-
reux de Jazlyne, la femme 
de sa vie. C’est un des jeunes 
espoirs des « Arts Martiaux 
Mixtes », sport de combat 
où tous les coups sont per-
mis. Jimmy semble indes-
tructible, pourtant tout va 
s’effondrer brutalement, 

son existence, ses amours et même son intégrité 
physique...

 9782818979907   
   Parution le 23/02/22

LA PEAU DE L’AUTRE T.2 VICE ET 
VERSA
LE TENDRE/SEJOURNE
BAMBOO 14,90 €

ACTION

Lorsque la guerre éclate, 
Harvey, compositeur new-
yorkais, devient pilote et ren-
contre Jason, chirurgien es-
thétique radié de l’Ordre des 
médecins. Lors d’une mission, 
leur bombardier est abattu. 
Harvey sauve Jason de jus-
tesse avant que l’avion ne 
s’embrase, mais l’explosion 

le défigure. Dans le Hollywood d’après-guerre, un 
nouvel acteur fait sensation. En réalité, derrière 
le comédien se cache Harvey qui, grâce au travail 
de Jason, peut duper le monde du cinéma. Mais 
instable et sous morphine, la supercherie pourrait 
bien se révéler dévastatrice pour le jeune acteur... 

 9782818983843   
   Parution le 02/02/22

LES REINES DE SANG - LES TROIS 
JULIA T.3 LA PRINCESSE DU 
SILENCE
BLENGINO/SARCHIONE
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Dernier album du triptyque. 
La fin du règne d’Héliogabale 
approche... Face aux excès 
du jeune empereur, sa tante 
et sa grand-mère décident 
de le remplacer sur le trône 
de Rome. 

 9782413036647   
   

Parution le 09/02/22

À DECOUVRIR

Dans ce nouvel ouvrage entiè-
rement réalisé à l’aquarelle, le 
couple Radice et Turconi in-
tègre la barrière de la langue à 
un récit aussi touchant que fas-

cinant. Un roman graphique 
d’une grande beauté, plein 
de tension et d’élégance.
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LE LION DE JUDAH  T.3
STEPHAN DESBERG / HUGUES LABIANO
DARGAUD 15,00 €

ACTION

Alors que l’origine des mys-
térieux liens entre Naïsha et 
Wallace est révélée, ce der-
nier découvre le tombeau 
de l’apôtre Mathias dans la 
région du Rift. Acculé par le 
gouvernement et par Naï-
sha, et loin d’avoir trouvé le 
trésor espéré, Wallace met 
néanmoins la main sur la 

bague du lion de Judah, un artefact aux pouvoirs 
insoupçonnés... Pendant ce temps, le maître sor-
cier, qui semble posséder l’esprit de Naïsha, est 
bien décidé à se débarrasser d’elle et de Wallace 
dont le destin semble lié.

 9782205086195   
   Parution le 18/02/22

LA REPUBLIQUE DU CRANE
VINCENT BRUGEAS
DARGAUD 25,00 €

ACTION

Un regard neuf et histori-
quement juste sur le monde 
de la piraterie. Contraire-
ment à ce que laisse penser 
l’imaginaire populaire, les pi-
rates étaient aux antipodes 
de la figure de la brute san-
guinaire. Les décisions fai-
saient notamment l’objet de 
débats et étaient soumises 

au vote. Au-delà de cette formidable aventure 
humaine comportant de mémorables scènes de 
batailles et de multiples péripéties, apparaît en 
filigrane une réflexion intelligente qui trouve un 
écho avec les conflits sociétaux de notre époque.

 9782505087335   
   Parution le 25/02/22

SHI T.5 BLACK FRIDAY
ZIDROU / HOMS
DARGAUD 14,50 €

ACTION

Après les récents événe-
ments survenus à Londres, 
Jay et Kita sont, plus que 
jamais, considérées comme 
des terroristes par la bour-
geoisie bien-pensante. Tou-
tefois, grâce aux «Angry 
Mothers», un groupuscule 
de mères activitistes fondé 
par les deux jeunes femmes, 

leur lutte s’est répandue comme une trainée de 
poudre. Si bien que la marque SHI n’a jamais été 
aussi visible dans tout Londres, servant aussi 
bien les droits des femmes que ceux des enfants. 
Mais Apolline a-t-elle les épaules assez solides 
pour porter le poids de son héritage ? 

 9782505089391   
   Parution le 11/02/22

SOLO ALPHA
ALVAREZ/MARTIN
DELCOURT 16,95 €

ACTION

Ce sont des experts du com-
bat, de la survie, ils forment 
les clans de chiens les plus 
puissants du monde canni-
bale. Mais alors que l’équi-
libre des forces est remis en 
question, une lutte fratricide 
va s’engager pour décider 
de qui sera l’Alpha. Entre 
récit d’action et lutte de pou-

voir, Alphas est une histoire de destinée dans le 
monde de Solo.

 9782413044925   
   Parution le 26/01/22

BUCK DANNY ORIGINES T.1 BUCK 
DANNY, LE PILOTE A L AILE BRISEE 
1/2
YANN
DUPUIS 14,95 €

ACTION

Comment Buck Danny 
devint-il Buck Danny ? Les 
origines d’un des plus grands 
héros du 9e Art vont enfin 
vous être révélées ! 

 9791034764556   
   

Parution le 28/01/22

SEUL AU MONDE T.3 GENEVIEVE
FINO/DESTREMAU
GLENAT 14,50 €

ACTION

Troisième tome sur quatre 
de l’adaptation de l’auto-
biographie de Sébastien 
Destremau, navigateur ve-
nant cet hiver de participer 
à son second Vendée Globe. 
Notre série relate l’enfance 
tumultueuse du navigateur, 
jusqu’à son premier Vendée 
Globe, sa première course 

en solitaire, qu’il parviendra à mener à terme 
alors que tout laissait penser le contraire.Une 
grande aventure mise en images par l’incroyable 
technique en couleurs directes de Serge Fino.

 9782344043653   
   Parution le 02/02/22

NOTTINGHAM T.2 LA TRAQUE
VINCENT BRUGEAS
LOMBARD 14,75 €

ACTION

Pour mieux mener son com-
bat contre le Prince Jean, le 
shérif de Nottingham a créé 
un mythe : la « capuche de 
Sherwood ». Mais la ligne est 
fine entre légende et men-
songe. Et si les premières 
rassemblent, les seconds 
divisent. Au sortir du bra-
quage de l’or de Morville et 

de ses conséquences sanglantes, les alliés d’hier 
sont aujourd’hui à couteaux tirés... lorsqu’ils se 
parlent encore. William est empêtré dans la toile 
de ses secrets. Et cette dernière l’empêche de 
voir que, depuis Londres, le Prince Jean prépare 
sa riposte...

 9782808200011   
   Parution le 28/01/22

I.S.S. SNIPERS T.4 SHARP
PERU/DE BERNARDIS
SOLEIL 15,50 €

ACTION

Un siècle de cryosommeil 
pour avoir vitrifié une pla-
nète de péquenauds, c’est 
dur à avaler pour des I.S.S. 
Snipers... Mais on prend ça 
en soldats et on accepte 
notre prochaine mission: 
mettre au pas une autre 
planète de bouseux dont 
personne n’est jamais reve-

nu. J’aime bien les missions-suicides mais là, j’ai 
l’impression qu’on va jouer à cache-cache dans 
un abattoir et que la viande c’est nous.

 9782302092020   
   Parution le 26/01/22

BREIZH T.8 HISTOIRE DE LA 
BRETAGNE
JARRY/JIGOUREL
SOLEIL 15,50 €

ACTION

Ce dernier tome couvre la 
période révolutionnaire et 
l’Empire. Un quart de siècle 
riche en événements, de la 
suppression des institutions 
nationales des Bretons, à 
la Restauration, en passant 
par la Virée de Galerne et les 
tristement célèbres noyades 
de Nantes. Il met en scène la 

résistance d’un peuple et de héros providentiels, 
morts pour les libertés incarnées, à un système 
devenu fou.

 9782302095069   
   Parution le 09/02/22
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LA DERNIERE OMBRE T.2
FILIPPI/YVAN
VENTS D’OUEST 14,50 €

ACTION

Fin tragique d’un diptyque 
inspiré par l’univers du Laby-
rinthe de Pan, La Dernière 
Ombre décrit les tourments 
de la guerre dans un pay-
sage russe hivernal. Un récit 
bouleversant sublimé par la 
justesse d’un graphisme vir-
tuose. 

 9782749309576   
   Parution le 09/02/22

LES AVENTURIERS DU 
TRANSVAAL T.3 LES RESCAPES DU 
BLOEMFONTEIN
BARTOLL/KOLLE
GLENAT 15,50 €

WESTERN

Dans ce troisième et dernier 
tome des Aventuriers du 
Transvaal, grands espaces, 
attaques à la dynamite et 
furieuses chevauchées sont 
une nouvelle fois au ren-
dez-vous. Un final percutant 
pour ce western sudafricain 
et atypique, situé au coeur 
de la Seconde guerre des 

Boers  !

 9782344036723   
   Parution le 02/02/22

WEST LEGENDS T.6 BUTCH 
CASSIDY & THE WILD BUNCH
BEC/SURO
SOLEIL 15,50 €

WESTERN

Le Wild Bunch de Cassidy 
terrorise la région depuis 
trop longtemps. Un avis de 
recherche avec une forte 
récompense de 3 500 $ a 
été posé sur la tête du mal-
frat, mort ou vif, ce qui attire 
bon nombre de chasseurs 
de primes. Ce soir-là dans 
un relais, deux d’entre eux 

semblent être tombés sur une partie de la bande. 
Cassidy vit-il ses dernières heures ? 

 9782302091979   
   Parution le 26/01/22

LOSER JACK T.2
RODRIGUE/ERROC
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Dans les grandes plaines de 
l’Ouest sauvage, les bandits 
n’ont qu’à bien se tenir :  les 
chasseurs de primes sont 
de sortie. Et parmi tous ces 
cadors de la gâchette, il y a 
Loser Jack. Petit, maladroit, 
pas très courageux, il a pour-
tant un rêve chevillé au baril-
let : mettre les plus grands 

bandits sous les verrous, empocher bien plus 
qu’une poignée de dollars et ainsi faire chavirer 
le coeur de la belle Rita du saloon. Mais la for-
tune est encore loin quand dans les rues de Pistol 
Rock on suscite plus les moqueries que la peur. 

 9782818990278   
   Parution le 02/02/22

LES RUGBYMEN T.20 ON VA FINIR 
EN BOTTE !
BEKA/POUPARD
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

À Paillar, la ville aux ronds-
points ovales, les filles aussi 
jouent au rugby. Et quand 
l’équipe des Paillettes tra-
vaille la « killer attitude » ou 
revisite les contes de fées 
de notre enfance, on peut 
s’attendre à ce qu’il y ait du 
sport! Ajoutez à cela une 
leçon de vie de Sébastien 

Chabal, qui apprendra aux enfants du village à 
marcher dans les traces de leurs aîné(e)s, et cet 
album vous deviendra indispensable. Aussi inou-
bliable qu’une percée héroïque, une pénalité de 
60 mètres.. ou la plus belle des troisièmes mi-
temps !

 9782818992012   
   Parution le 26/01/22

CARNETS D’AVENTURES 
ORDINAIRES L’HOMME T.2
CAROLINE M.
DELCOURT 10,50 €

HUMOUR

Mademoiselle Caroline 
poursuit l’observation de 
son homme sous toutes les 
coutures (ou presque !) et 
nous livre un second tome 
amoureux et hilarant de ses 
aventures ordinaires. 

 9782413024118   
   

Parution le 09/02/22

SATANISME & 
ECORESPONSABILITE T.1
LOIC SECHERESSE
DUPUIS 24,95 €

HUMOUR

Satan est bien vénère. Parce 
qu’avec leurs idées anti-éco-
lo débiles - comme la trotti-
nette électrique ou encore 
le SUV - les humains sont en 
train de lui bousiller son outil 
de travail : la Terre ! Il décide 
donc d’intervenir en se cho-
pant un quidam entre quatre 
z’yeux, histoire d’essayer de 

faire dévier la planète du cataclysme en nous 
convertissant à l’éco-responsabilité, de gré ou de 
force ! Le souci, c’est que les humains choisissent 
souvent la mauvaise voie. Et ça, Satan aurait pu le 
savoir, quand même !

 9791034743223   
   Parution le 04/02/22

À DECOUVRIR

Une BD numérique plébiscitée 
sur Instagram et la Webtoon 
Factory, maintenant en album ! 
Une bible anti-consumérisme et 
écolo qui se moque gentiment 

de nos incohérences environ-
nementales, telles le SUV, 
les terrasses chauffantes 
et même le tabou ultime : 

l’ECO-CUP !

DE PERE EN FILS
DE THUIN
EXPE EDITIONS 15,00 €

HUMOUR

De père en fils est un livre 
qui parle de la transmission. 
Dans des histoires courtes 
de 4 pages chacune, Arthur, 
le père, essaie de faire pas-
ser des messages sur la vie à 
son fils, Pépin. Souvent sur le 
ton de l’humour, mais parfois 
aussi par le biais d’histoires 
émouvantes, mais toujours 

avec fantaisie, car le papa est un homme sen-
sible et sans doute un peu poète sur les bords. 
Il n’échappe cependant pas aux répliques cin-
glantes de son fils qui sait prendre du recul face à 
ses récits improvisés.

 9782955702789   
   Parution le 18/02/22
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LEONARD T.53 UN AMOUR DE 
GENIE
ZIDROU
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

Le saviez-vous ? Il fut un 
temps ? que les moins 
de quatre-vingts ans ne 
peuvent pas connaître ? où le 
coeur de Léonard vibra pour 
une autre que la Science. 
Mais le destin et le père de 
Giovanna en décidèrent 
autrement, et elle épousa 
un banquier plutôt que cet 

étrange jouvenceau. Heureusement, à coeur 
patient rien d’impossible : Giovanna est à pré-
sent veuve et orpheline. Il est donc temps pour 
notre Génie de s’attaquer sérieusement au plus 
profond des mystères : l’Amour ! 

 9782803679560   
   Parution le 11/02/22

TANGER SOUS LA PLUIE
FABIEN GROLLEAUX / ABDEL BRUXELLES
DARGAUD 21,00 €

Le 29 janvier 1912, Henri 
Matisse se rend à Tanger 
avec sa femme pour chan-
ger d’air. Il vient de perdre 
son père, il est déprimé, il 
cherche un nouveau souffle. 
Le couple s’installe à l’hôtel 
de la Villa de France, un pa-
lace sur les hauteurs de Tan-
ger. Malheureusement alors 

qu’il ambitionne de peindre la nature marocaine, 
il pleut sans cesse sur Tanger ; ce qui le contraint 
à peindre dans sa chambre 35 qui deviendra 
mythique pour l’histoire de l’art. En désespoir de 
cause, il demande un modèle. C’est ainsi Zorah, 
prostituée, qui est convoquée pour poser...

 9782205079715   
   Parution le 28/01/22

LA MER VERTICALE
FRESCHI BRIAN
DARGAUD 19,99 €

India est sujette à des crises 
de panique. L’air lui manque 
soudain au point de la faire 
suffoquer. Pourtant, elle a 
tout pour être heureuse : un 
compagnon, qui l’aime, Pier, 
et un métier qu’elle adore, 
institutrice. Mais quand une 
de ces attaques la surprend 
en pleine classe, les parents 

mettent la pression sur la direction pour qu’elle 
soit licenciée. Quant à Pier, il est perdu. Peu à peu, 
elle prend conscience que chercher à vaincre son 
« ennemi » est vain. Et qu’il vaut mieux tenter de 
l’apprivoiser. En parallèle à la thérapie qu’elle 
entame dès le premier chapitre, elle a recours à 
l’écriture et fait appel à son imagination.

 9782505112679   
   Parution le 11/02/22

À DECOUVRIR

Une belle histoire de résilience 
intime délicatement mise en 
scène par un dessin hyper sen-
sible et une palette de couleurs 
tout en nuances et en fragi-

lité. Le noir, magnifique et 
inquiétant, illustre les états 
dans lesquels est plongé le 
personnage et les contes 

qu’elle raconte à ses 
élèves. 

MELVILE T.3 L’HISTOIRE DE RUTH 
JACOB
RENARD ROMAIN
LOMBARD 29,90 €

Avez-vous déjà connu le 
grand amour ? Celui qui 
compte pour toute une vie, 
celui pour qui vous seriez 
prêt à tout, même au pire ? 
Paul Rivest l’a connu. C’était 
durant un été à Melvile, il 
avait 14 ans, il est tombé 
amoureux de Ruth, la fille du 
pasteur. La passion s’est ter-

minée dans une tragédie brûlante et Paul ne s’en 
est jamais remis. Aujourd’hui, il est obligé d’y re-
venir après plus de vingt-cinq années d’absence. 
Mais Melvile a de la mémoire et ses habitants 
aussi... 

 9782803672042   
   Parution le 28/01/22

MELVILE LES CHRONIQUES DE 
MELVILE
RENARD ROMAIN
LOMBARD 22,50 €

Romain Renard retrouve 
une nouvelle fois le chemin 
de Melvile, et nous en ouvre 
les archives - les articles de 
Thomas Beauclair. Autre 
temps, autre époque, mais 
ces notions ont-elles réelle-
ment cours dans cette petite 
ville perdue quelque part 
entre des paysages améri-

cains et les rives de l’imaginaire ? À la frontière 
entre l’intimiste et le fantastique. Une petite ville 
sans histoires, ou presque...

 9782803677535   
   Parution le 28/01/22
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LA TETE DANS LES ETOILES
WANG JEN
AKILEOS 19,00 €

Bien qu’elles aient toutes 
deux grandi dans la même 
banlieue américano-
chinoise, Moon est diffé-
rente de toutes les autres 
filles que Christine a pu 
connaître. Mais quand Moon 
emménage dans la maison 
voisine, ces amies impro-
bables deviennent bientôt 

les meilleurs amies du monde. Moon raconte 
même à Christine son secret le plus profond : 
elle a parfois des visions d’êtres célestes qui lui 
parlent depuis les étoiles et la rassurent en lui 
disant que sa véritable place n’est pas sur cette 
Terre. Les visions de Moon ont toutefois une ori-
gine très terrestre et bientôt, la meilleure amie 
de Christine se trouve à l’hôpital, luttant pour sa 
vie. Est-ce que Christine peut être l’amie dont 
Moon a besoin, à présent que le ciel s’écroule ?

 9782355745409   
   Parution le 06/04/22

CATH ET SON CHAT T.10
RICHEZ/CAZENOVE
BAMBOO 10,95 €

Sushi est repéré pour deve-
nir la vedette d’un film en 
live ! Oui oui, un film, un vrai! 
Cath et son père l’accom-
pagnent sur le plateau et au-
tant dire que l’équipe tech-
nique va vite découvrir que 
ce chat est un peu spécial : il 
est ingérable ! Mais qui sait, 
quand le film sortira - mais 

pourra-t-il seulement être terminé ? Sushi sera 
peut-être une star. Non, c’est sûr, Sushi SERA la 
plus grande vedette de toute l’histoire du ciné-
ma. Ça, Cath en est persuadée...

 9782818976722   
   Parution le 09/02/22

CAMOMILLE ET LES CHEVAUX T.10
TURCONI/LILI MESANGE
BAMBOO 10,95 €

Camomille a une passion : les 
chevaux. Mais ça n’a pas tou-
jours été le cas. Quand elle 
était petite et qu’elle passait 
devant le club équestre des 
Quatre-Fers, elle se pinçait 
le nez. Et puis, elle a fait la 
connaissance d’un superbe 
cheval, Océan. Depuis, ils 
sont devenus inséparables. 

Ensemble, ils galopent cheveux et crinière au 
vent. 

 9782818992036   
   Parution le 23/02/22

PETITS MYTHOS T.12 HERMES 
CONDITIONNE
LARBIER/CAZENOVE
BAMBOO 10,95 €

Le pauvre Hermès ne s’en 
sort plus... En plus d’être 
le messager personnel de 
Zeus, il doit s’occuper des 
carrefours, des voyageurs, 
des voleurs, du commerce... 
et devinez qui doit conduire 
les morts aux Enfers ? Her-
mès, bien sûr ! Bref, même 
si ses sandales ailées lui per-

mettent de courir plus vite qu’un éternuement 
de foudre, il aurait bien besoin d’un coup de main 
de nos Petits Mythos. Le hic, c’est que ceux-ci 
sont déjà bien occupés à libérer Io, leur copine 
changée en vache et surveillée par le terrible Ar-
gos, le gardien aux 100 yeux ! Qui a dit que Petit 
Mythos était un métier de tout repos ? 

 9782818992265   
   Parution le 26/01/22

MOUN T.2 CA SENT LE ROUSSI !
ALIX/FERRIER/SAPIN
BD KIDS 9,95 €

 9782408035075   
   Parution le 09/02/22

CHIHUAHUA T.2 UNE JOURNEE UN 
PEU HUMIDE
NOB/OBION/JOUSSELIN
BD KIDS 9,95 €

 9791036332111   
   Parution le 02/02/22

LULU T.10
BOULET/CHILARD/DUVAL
BD KIDS 9,95 €

 9791036333064   
   Parution le 09/02/22

MARION DUVAL LA COULEUR DES 
SECRETS
POMMAUX
BD KIDS 11,90 €

 9791036338014   
   Parution le 02/02/22

ADELIDELO T.8 LE CARNAVAL DES 
BISOUS
GAUDRAT/BENAGLIA
BD KIDS 9,95 €

 9791036342097   
   Parution le 09/02/22

MARION DUVAL T.1 - LE SCARABEE 
BLEU
POMMAUX
BD KIDS 11,90 €

 9791036342134   
   Parution le 02/02/22
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SOUS LES ARBRES T.4 LE PREMIER 
PRINTEMPS
DAV
DE LA GOUTTIERE 10,70 €

Papa sanglier a très envie 
de faire découvrir la nature 
et le printemps à son tout 
jeune marcassin.. Malheu-
reusement, la moindre fleur 
et le moindre pollen font 
éternuer le bébé ! Les pre-
miers pas dans l’herbe se 
terminent en pleurs... Et s’il 
fallait juste faire preuve de 

patience et de temps pour enfin cueillir à deux 
un bouquet pour maman ?

 9782357960541   
   Parution le 18/02/22

BONBON SUPER T.2 UN HIVER 
SUCRE
SAID SASSINE
GLENAT 15,50 €

Montée sur le trône des 
enfers, Pistache s’est débar-
rassée de sa bonté et ne vit 
plus que pour réaliser ses 
rêves de méchanceté. Elle 
commence donc par éliminer 
Stan, son unique concurrent, 
mais,  ce faisant, elle pro-
voque l’éruption de Volcano, 
le meilleur ami de ce dernier, 

faisant perdre à l’île Coco toutes ses couleurs. 
Cassius, Amande, Praline et leurs compagnons 
tentent alors de la capturer.

 9782344041871   
   Parution le 09/02/22

MUTAFUKAZ 2 T.1
RUN
RUE DE SEVRES 16,90 €

Sept ans après les évène-
ments de Dark Meat City, 
Vinz et Angelino mènent en-
fin une vie paisible. Angelino 
est toujours livreur de sushi, 
et commence à apprécier 
Dark Meat City en pleine 
gentrification. Mais voilà 
que sur les réseaux sociaux, 
un internaute anonyme, 

un certain « ? », prétend vouloir réinformer le 
peuple, et crée des dissensions fortes au sein des 
communautés de la ville. MFK 2 commence là où 
le film Mutafukaz s’arrête, et est accessible sans 
avoir lu la première série en BD.

 9782810202621   
   Parution le 26/01/22

VOLEUSE
BYRON LUCIE
SARBACANE 24,00 €

Mais qu’est-ce qui s’est pas-
sé hier soir ? Ella, lycéenne 
rebelle, brunette et pétil-
lante a beau se remuer ses 
méninges imbibées d’alcool, 
c’est le blackout : impossible 
de se souvenir de la fête 
d’hier soir dans l’énorme vil-
la d’un mystérieux inconnu, 
ni pourquoi elle s’est réveil-

lée dans son lit entourée d’objets visiblement 
coûteux qui ne lui appartiennent pas. C’est ce 
moment que choisit Madeleine - oui, la douce et 
énigmatique Madeleine sur laquelle Ella bulle, 
bave et fantasme sans avoir jamais osé lui par-
ler -, pour sonner à la porte et lui déclamer sa 
flamme. Jusqu’au moment où Maddy lui raconte 
que, la veille au soir, elle s’est faite cambrioler à 
la fête... qu’elle avait organisée chez ses parents! 
Oups... 

 9782377317813   
   Parution le 02/02/22

NIKA, LOTTE BLETTE T.1
WELLMANN THOMAS
SARBACANE 14,90 €

Nika est fan de métal, de jeux 
vidéo et d’action. Lotte, elle, 
en plus d’être super intelli-
gente, est une golfeuse hors 
pair. Blette, enfin, adore col-
lectionner des objets en tout 
genre, cultive un look d’enfer 
et est une fine stratège dans 
l’art de la bataille de boules 
de neige. Elles habitent dans 

une petite ville, perdue au fin fond d’une vallée, 
qui est aussi animée qu’une maison de retraite 
un dimanche soir. Heureusement, les trois meil-
leures copines redoublent d’imagination pour se 
trouver des occupations... notamment quand ça 
implique de faire une grosse bêtise ou d’embêter 
cette tête-à-claque de Karl.

 9782377318315   
   Parution le 02/02/22

LEONID, LES AVENTURES D’UN 
CHAT T.3 LES CHASSEURS
BRREMAUD FREDERIC
SOLEIL 11,50 €

Léonid et ses amis ont décidé 
de rendre visite à trois nou-
veaux chats de Chine qui 
viennent d’arriver dans la 
région. Ils habitent avec leur 
maître, quelque part dans les 
collines. Imprudents,  Léo-
nid, Ba’on et compagnie, se 
retrouvent au beau milieu 
d’une chasse à courre quand 

une famille de cerfs surgit d’un bosquet, suivie 
par une meute de chiens aboyant et plusieurs 
cavaliers qui claironnent. 

 9782302091290   
   Parution le 16/02/22

FRAICHE
BOUTROLLE MARGUERITE
BOITE A BULLES 28,00 €

En 2011, Pia quitte l’école 
publique pour le privé et 
entre en terminale dans 
son nouveau lycée avec un 
objectif en tête : avoir un 
mec, des amis stylés, et des 
soirées dignes du film LOL. 
Pour elle, c’est ça, la vie nor-
male d’une fille de son âge.  
Fraîche pose un regard sur 

le caractère malsain et abusif que peuvent revê-
tir les premières expériences amoureuses, en se 
focalisant sur les détails supposément anodins 
du quotidien. 

 9782849534212   
   Parution le 16/02/22

FILLES UNIQUES - T.2 - CELESTE
BEKA/MEHU CAMILLE
DARGAUD 12,00 €

Céleste se sent comme une 
tache qu’on souhaite effacer. 
Nulle, insignifiante, indigne 
de toute amitié. Chaque 
jour, elle se replie un peu 
plus sur elle-même et tente 
de se faire oublier. Depuis 
quelques temps, Céleste 
reçoit des centaines de sms 
insidieux venant de trois 

numéros différents. Céleste est harcelée. Elle ne 
voit plus d’autre solution que de se résoudre à en 
parler à ses amies.  Apolline, Chélonia, Sierra et 
Paloma sont bien décidées à démasquer les har-
celeurs. Mais le mal qui ronge Céleste est bien 
plus important qu’il n’y parait et les membres du 
Club ne sont pas au bout de leurs surprises. 

 9782505112792   
   Parution le 11/02/22

LA PETITE EVASION
SOWA/DE MONFREID
PASTEQUE 14,00 €

Pas facile d’être une petite 
araignée quand on n’a pas 
de talent pour le tissage. 
Pour lui apprendre à faire 
de belles toiles, sa maman 
la laisse entre les pattes du 
terrible Monsieur le scara-
bée et de sa petite clique de 
pattes cassées. Ensemble, ils 
décident de s’enfuir à la tom-

bée de la nuit, à la recherche d’un ailleurs beau-
coup plus beau. L’aventure les amènera plus loin 
que prévu, jusqu’au bout du fil...

 9782897771195   
   Parution le 18/02/22
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À DECOUVRIR

Dessiné et écrit par Inaki Miran-
da (Catwoman, Batman Beyond) 
et son frère Roy, We Live aura 
été la révélation de l’année 
2020 pour les lecteurs ainsi que 

la presse américaine, recevant 
jusqu’à une nomination aux 
Eisner Awards. We Live est 
une série en cours, déchi-

rante et marquante 
sur la fin des temps, 

l’amour et l’espoir 
à la croisée du cinéma 

de Miyazaki et du roman La 
route de Cormac McCarthy.

WE LIVE
MIRANDA
404 EDITIONS 16,90 €

SCIENCE-FICTION

En 2084, la planète est 
ravagée par une nature 
vengeresse et les derniers 
survivants font face à une 
existence périlleuse. Ils 
viennent de recevoir un 
message du plus profond de 
l’espace, un obscur compte 
à rebours menant à l’extinc-
tion de l’humanité vient 

d’être lancé. Un espoir subsiste malgré tout et 
cinq mille enfants seront secourus par ces mys-
térieux messagers venus des étoiles. We Live 
nous narre l’aventure de Tala et de son frère 
Hototo, l’un de ces élus qui doivent être sauvés 
pour que l’humanité puisse prétendre à un futur.

 9791032405178   
   Parution le 03/02/22

SPACE BOY T.7
MCCRANIE STEPHEN
AKILEOS 17,00 €

SCIENCE-FICTION

La vie change rapidement 
pour Amy et ses amis. Une 
nouvelle romance s’épanouit 
entre Tammie et Schaefer, et 
Zephy révèle ses sentiments 
pour Amy. Mais quand Amy 
découvre de nouvelles infor-
mations surprenantes sur 
Oliver et une mystérieuse 
organisation militaire, elle 

fait naître une menace au-dessus de la tête de 
ses amis... avec des résultats potentiellement 
tragiques !

 9782355745379   
   Parution le 16/02/22

MORT ET DETERRE T.3 LES 
DERNIERS JOURS D UN ZOMBIE
JOCELYN BOISVERT
DUPUIS 10,95 €

SCIENCE-FICTION

Yan Faucher, 13 ans, est un 
ado qui se fait accidentelle-
ment poignarder par un dea-
ler. Un an après son inhuma-
tion, il se réveille et arrive à 
quitter son cercueil. Il décide 
de mener une double quête: 
retrouver son assassin et 
reconstruire sa famille en 
pleine décomposition depuis 

son décès. Avec l’aide de son pote Nico, un fan 
d’histoires de zombies, et d’Alice, une amie spé-
cialiste en maquillage secrètement éprise de lui, 
Yan va mener l’enquête et retrouver sa famille. 

 9791034753345   
   Parution le 18/02/22

LOVE LOVE LOVE T.2 BANG BANG 
SHOOT SHOOT
KID TOUSSAINT / ANDRES GARRIDO
DUPUIS 12,50 €

SCIENCE-FICTION

Elle et Karel poursuivent 
leur relation amoureuse, 
dans une société où les ro-
bots revendiquent la liberté 
auprès de maîtres les ayant 
condamnés à l’obsolescence 
programmée. D’autant que 
Karel, qui a empêché son co-
loc Andy de faire sauter les 
verrous d’agressivité des ro-

bots, se trouve maintenant visé par ses propres 
pairs. En se cherchant une vie meilleure, le jeune 
couple n’est-il pas en train de se précipiter vers 
le chaos ?

 9791034757428   
   Parution le 11/02/22

À DECOUVRIR

Kid Toussaint et Andres Garrido 
poursuivent leur très prenante 
saga young adult. Entre société 
de caste, injustices, violences 
policières et statut de l’IA, c’est 

de notre société qu’ils parlent, 
sur fond d’une très inatten-
due histoire d’amour...

MENJI T.1
GABIEN GROLLEAU / MATHIEU DEMORE
DARGAUD 10,95 €

FANTASY

Le moment est venu de 
l’accomplissement de la lé-
gende: le retour du serpent-
dragon est pour bientôt ! 
Renard, le maître du jeune 
chat Menji, serviteur un peu 
trouillard et peu dégourdi, 
est décidé à profiter des 
pouvoirs du serpent-dragon 
pour prendre le pouvoir sur 

l’archipel des Grouillants. Pour cela, il a besoin de 
l’aide de Menji, mais de dangereux concurrents 
ont bien l’intention d’arriver les premiers !

 9782205087130   
   Parution le 04/02/22

ABSOLUMENT NORMAL T.3 TOUS 
ENSEMBLE
KID TOUSSAINT
DUPUIS 10,95 €

FANTASY

Dans le monde de Cosmo, tout 
le monde développe des pou-
voirs extraordinaires. Quant à 
Cosmo, c’est simple : il est ab-
solument normal ! Et donc ter-
riblement vulnérable. Envoyé 
dans un centre de rééducation 
d’où les enfants reviennent 
transformés - ou ne reviennent 
pas - Cosmo réussit une éva-

sion massive et spectaculaire. Il n’a ensuite qu’un 
rêve : partir avec ses nouveaux amis pour l’île secrète 
de Tulugary où vit une communauté d’humains qui 
rejettent toute mutation et rêvent d’un retour à un 
monde « normal ». Mais cette île apparemment en-
chanteresse cache de lourds secrets. ..

 9791034762378   
   Parution le 04/02/22

LA FORET DU TEMPS T.1 LES 
ENFANTS DE LA PIERRE
ROULOT TRISTAN
LOMBARD 10,95 €

FANTASY

Au coeur d’un village hors 
du temps, Max, Miléva et 
les autres jeunes élèves du 
Vénérable ont mis l’éternité 
à profit pour développer leur 
intellect, sans limites. Mais 
cette stase érudite prend fin 
le jour où une mystérieuse 
adulte dérobe une partie 
du cristal qui les protégeait 

de l’écoulement du temps. Si rien n’est fait, ce 
dernier reprendra ses droits, et se fera payer les 
intérêts. Pour empêcher cela, une petite équipe 
s’aventure hors du village, à la recherche de la 
voleuse. Leur érudition suffira-t-elle à les proté-
ger de cette fuite du temps qu’on appelle la Vie ?

 9782808202626   
   Parution le 28/01/22
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UN CAPITAINE DE 15 ANS T.1 
CHAPITRE 1/2
BRREMAUD/PICAUD
VENTS D’OUEST 14,50 €

ACTION

Rythmé par les caprices 
insensibles des vents et 
marées, Un capitaine de 15 
ans, suit le cours imprévu 
d’un voyage routinier deve-
nu initiatique. L’oeuvre de 
Jules Verne, une fois mise 
en images, rappelle les aven-
tures de Tintin ou Corto 
Maltese. Une nouvelle série 

enthousiasmante prévue en deux tomes. 

 9782749309453   
   Parution le 23/02/22

LE PETIT PEUPLE T.1
SEPIA
PAQUET 15,00 €

FANTASY

La jeune Bera se sent à 
l’étroit dans son village de lu-
tins caché au fond de la forêt. 
Suite à une dispute avec son 
père, elle part à l’aventure 
pour découvrir l’existence 
de géants, les humains, que 
les lutins appellent « Gran-
jans. » Dans son périple elle 
aura le soutien de certains 

membres de sa famille pour affronter les ani-
maux de la forêt et les lutins sauvages qui vou-
dront l’empêcher d’atteindre son but et de ren-
contrer des humains. 

 9782889325702   
   Parution le 02/03/22

LE VOILE BLANC
DENTI ROMINA
AKILEOS 29,00 €

Londres, 1851. Comme 
depuis près de trois siècles, 
il n’y aura ni printemps, ni 
été. Au cours de la Grande 
Exposition Universelle, lady 
Blodwen Morgan, son frère 
Dylan et sa soeur Rhian, des 
scientifiques en biologie, 
lancent un appel désespéré 
pour trouver des volontaires 

et des ressources pour une mission de recherche. 
Ils essaieront d’atteindre la forêt de glace, la zone 
de muscovy que les savants désignent comme 
l’épicentre du phénomène climatique qui ravage 
la terre et chercheront un moyen de l’arrêter, 
avant que la famine ne tue tout être vivant.

 9782355745386   
   Parution le 16/02/22

IMMORTALS FENYX RISING T.2 
L’ODYSSEE DE FENYX
NYKKO/LOOKY/SIAMH
GLENAT 15,50 €

ACTION

Amateurs de défis et d’af-
frontements légendaires, 
plongez au c£ur de la mytho-
logie grecque avec L’Odys-
sée de Fenyx ! Se situant 
dans l’univers du jeu vidéo 
Immortals Fenyx Rising, ce 
diptyque indépendant de 
l’oeuvre vidéoludique lui 
emprunte son souffle épique 

et sa dose d’action et d’aventure.

 9782344047736   
   Parution le 02/02/22

MOLLY WEST T.1 LE DIABLE EN 
JUPON
CHARLOT/FOURQUEMIN
VENTS D’OUEST 14,50 €

WESTERN

Dans le sud des États-Unis, à 
la fin de la guerre de Séces-
sion, l’arrivée d’une femme 
originaire des États du Nord 
surprend et dénote. Les ma-
nières raffinées et courtoises 
d’Isabelle Talbot s’accordent 
parfaitement avec sa mis-
sion d’enseignement mais 
font tache dans l’atmosphère 

rude et crasse des villages texans. Attention tou-
tefois à celui qui confondrait ces bonnes manières 
avec de la naïveté ou de la niaiserie... Car derrière 
l’aura de douceur, Isabelle a enterré les traces 
d’un passé rempli de souffrance qui s’est mué, au 
fil du temps, en colère sourde.

 9782749309408   
   Parution le 26/01/22

À DECOUVRIR

À l’image de leur héroïne, Phi-
lippe Charlot et Xavier Four-
quemin construisent dans 
Molly West une série western 
jeunesse où, derrière le trait 

léger et la caricature, se dis-
simule le chaos, la violence 
et l’injustice. Ensemble, ils 
créent un récit de genre 

dans toute son élé-
gance : empruntant 
aux codes pour les 

déconstruire et les 
malmener.

NELSON T.24 POIL A GRATTER AU 
PAPRIKA
BERTSCHY
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Nelson, c’est ce petit diablo-
tin orange à l’apparence tout 
à fait angélique qui pourrit 
la vie de Julie, une jeune et 
jolie célibataire, et de Floyd, 
un labrador engourdi, pour 
le plus grand bonheur de 
centaines de milliers de lec-
teurs. Rappelez-vous : après 
le vol d’un rouleau de papier 

toilette au bureau, Julie se voit condamnée à ac-
cueillir, sans possibilité de retour à l’expéditeur, 
un petit diable relativement inoffensif... mais 
hyper doué pour les catastrophes quotidiennes !

 9791034738281   
   Parution le 04/02/22

BILLIE BANG BANG T.1 
COMPLETEMENT MARTO
THEA ROJZMAN
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

La vie de Billie craint un max 
: faut faire ci, pas faire ça... 
Et en plus c’est la rentrée, 
et ses parents ne veulent 
pas qu’elle s’habille en cow-
boy alors que, là-bas, c’est la 
guerre ! Les autres sont tous 
des idiots et les profs sont 
bien moins faciles à manipu-
ler que des parents. Heureu-

sement,  Billie a un nouvel ami, et il est même pas 
imaginaire, celui-là ! « Marto est un monstre, et il 
est capable de dévorer les importuns. Les relous 
sont prévenus : il y a un nouveau shérif en ville et 
elle s’appelle Billie Bang Bang ! 

 9782808203654   
   Parution le 25/02/22
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CAPTAIN TSUBASA KIDS DREAM T.4

TAKAHASHI/TODA

GLENAT 6,90 €

 9782344051566   
   Parution le 16/02/22

LES SORCIERES DE FIN DU MONDE 
T.3
KUJIRA
AKATA 7,95 €

SHOJO

 9782382120644   
   Parution le 10/02/22

LA SORCIERE AUX CHAMPIGNONS 
T.1
HIGUCHI TACHIBANA
GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344049150   
   Parution le 02/02/22

PRINCESSE DETECTIVE T.13
ANAN MAYUKI

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373496925   
   Parution le 02/02/22

LOVE ME FOR WHAT I AM T.1
KONAYAMA KATA

OTOTO 7,99 €

SHOJO

 9782377173204   
   Parution le 28/01/22

UNE SI BELLE COULEUR T.1
IWASHITA KEIKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811646059   
   Parution le 02/02/22

HE CAME FOR LEARNING «LOVE» 
T.1
SHOUOTO AYA
SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302096134   
   Parution le 09/02/22

COFFEE AND VANILLA T.17
AKEGAMI TAKARA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302096202   
   Parution le 26/01/22

OUR GREEN BIRDCAGE T.1
TESHIMA CHIA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302096332   
   Parution le 23/02/22

IN THE LAND OF LEADALE T.1
CEEZ/TSUKIMI

BAMBOO 7,50 €

SHONEN

 9782818990612   
   Parution le 02/02/22

KUSHI - SAISON 2  - T.1
XXX

DARGAUD FEI 9,50 €

SHONEN

 9782492881008   
   Parution le 04/02/22

BORUTO - NARUTO NEXT 
GENERATIONS T.13
XXX
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505110606   
   Parution le 18/02/22

MORIARTY T.12
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505110835   
   Parution le 28/01/22

ZETTAI KAREN CHILDREN T.53
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505114444   
   Parution le 04/02/22
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MY HERO ACADEMIA T.31
HORIKOSHI KOHEI

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032710814   
   Parution le 27/01/22

MY HERO ACADEMIA SMASH T.1
HORIKOSHI/NEDA

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032710821   
   Parution le 27/01/22

JUJUTSU KAISEN T.13
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032710944   
   Parution le 10/02/22

THE ANCIENT MAGUS BRIDE T.16
YAMAKAZI KORE

KOMIKKU EDTS 7,99 €

SHONEN

 9782372876100   
   Parution le 10/02/22

LES TISSERANDS DE LA VERITE T.4
INUDUKA/SATO

KOMIKKU EDTS 7,99 €

SHONEN

 9782372876186   
   Parution le 10/02/22

SPY X FAMILY T.7
ENDO TATSUYA

KUROKAWA 6,90 €

SHONEN

 9782380712605   
   Parution le 10/02/22

TODAG T.14
SNAIL/RUOTAI

NAZCA 8,95 €

SHONEN

 9782902487332   
   Parution le 28/01/22

SOULMATE T.1
WENZHILIZI/BINGKERAN

NAZCA 8,95 €

SHONEN

 9782902487523   
   Parution le 11/02/22

DESERT 9 T.1
DEGUCHI KEI

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373495959   
   Parution le 02/02/22

ARPEGGIO OF BLUE STEEL T.1
ARK PERFORMANCE

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160182   
   Parution le 28/01/22

ARPEGGIO OF BLUE STEELT.2
ARK PERFORMANCE

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160205   
   Parution le 28/01/22

NAKANO BOOGIE WOOGIE T.1
KENSOGEN

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160366   
   Parution le 28/01/22

CHRONIQUES DES 7 CITES T.1
TANAKA YOSHIKI

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160380   
   Parution le 04/02/22

ASOBI ASOBASE T.1
SUZUKAWA RIN

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160632   
   Parution le 28/01/2022
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MOBUKO NO KOI T.1
TAMURA AKANE

NOEVE GRAFX 7,95 €

SHONEN

 9782383160656   
   Parution le 04/02/22

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.11
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174300   
   Parution le 25/02/22

LA PETITE FAISEUSE DE LIVRES 
SAISON 2 T.1
KAZUKI/SUZUKA
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174379   
   Parution le 11/02/22

LA PETITE FAISEUSE DE LIVRE 
SAISON 2 T.2
KAZUKI MIYA
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174430   
   Parution le 11/02/22

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS T.13
HARUBA NEGI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811661595   
   Parution le 02/02/22

FOUR KNIGHTS OF THE 
APOCALYPSE T.1
SUZUKI NAKABA
PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811665883   
   Parution le 16/02/22

EDENS ZERO T.18
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811666873   
   Parution le 02/02/22

BLUE LOCK T.6
NOMURA/KANESHIRO

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811667115   
   Parution le 02/02/22

L’IMPRIMERIE DES SORCIERES T.6
MOCHINCHI/MIYAMA

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302095922   
   Parution le 26/01/22

WHISPERING YOU A LOVE SONG T.1
TAKESHIMA

TAIFU COMICS 7,99 €

SHONEN

 9782375063026   
   Parution le 28/01/22

AFFAMES T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369748021   
   Parution le 10/02/22

SATURN T.1
ANONYME

AKATA 8,25 €

SEINEN

 9782382122303   
   Parution le 03/02/22

PILOTE SACRIFIE T.1
KOKAMI/AZUMA

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413038283   
   Parution le 16/02/22

MON COLOC’ EST UNE GAMEUSE T.1
KINDAICHI RENJURO

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413039778   
   Parution le 02/02/22
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LE SECRET DES ECAILLES BLEUES T.1
KOMORI YOKO

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413044413   
   Parution le 09/02/22

LES GOUTTES DE DIEU - MARIAGE 
T.19
AGI/OKIMOTO
GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344044193   
   Parution le 16/02/22

LE LIVRE DES SORCIERES T.1
MAKI EBISHI

GLENAT 10,75 €

SEINEN

 9782344049068   
   Parution le 16/02/22

LE LIVRE DES SORCIERES T.2
MAKI EBISHI

GLENAT 10,75 €

SEINEN

 9782344049075   
   Parution le 16/02/22

LES ENFANTS DE LA BALEINE T.19
UMEDA ABI

GLENAT 6,90 €

SEINEN

 9782344051573   
   Parution le 02/02/22

NIBI IRO NO CHAMELEON T.1
AKIRA KASUGAI

KANA 12,70 €

SEINEN

 9782505113539   
   Parution le 28/01/22

LA DANSE DU SOLEIL ET DE LA LUNE 
T.1
MATSUURA DARUMA
KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032710951   
   Parution le 03/02/22

MINUSCULE T.9
KASHIKI TAKUTO

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372875929   
   Parution le 10/02/22

GIFT +- T.21
NAGATE YUKA

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372876216   
   Parution le 10/02/22

VACANCES DE JESUS & BOUDDHA 
T.18
NAKAMURA HIKARU
KUROKAWA 6,80 €

SEINEN

 9782380712612   
   Parution le 10/02/22

ULTRAMAN T.16
SHIMIZU/SHIMOGUCHI

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380712629   
   Parution le 10/02/22

PING KONG T.1
JACKSON COMIC

MANGETSU 6,90 €

SEINEN

 9782382810989   
   Parution le 02/03/22

IT S MY LIFE T.11
NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377174263   
   Parution le 28/01/2022

BEM T.1
NOHARA MOSAE

PANINI 8,29 €

SEINEN

 9791039104289   
   Parution le 09/02/22
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BLUE WORLD T.1
HOSHINO YUKINOBU

PIKA 20,00 €

SEINEN

 9782811651756   
   Parution le 26/01/22

GAMBLING SCHOOL TWIN T.11
KAWAMOTO/SAIKI

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302096240   
   Parution le 23/02/22

LES ECAILLES D’UN DIEU T.1
MEGURU HINOHARA

TAIFU COMICS 8,99 €

SEINEN

 9782375063071   
   Parution le 25/02/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2022 — 67

M
A

N
G

A
S



REDEMPTION
FAUST/DEODATO JR
PANINI 19,00 €

La ville désertique de Re-
demption a résisté à l’apoca-
lypse, mais sa survie ne tient 
qu’à un fil. Un despote règne 
sur la ville d’une main de fer 
et contrôle la ressource la 
plus précieuse : l’eau. Quand 
il condamne à mort la mère 
de Rose Obregon, celle-ci 
s’aventure dans les terres 

perdues à la recherche de la légendaire pistolero 
Cat Tanner, qui vit désormais isolée du reste du 
monde. Acceptera-t-elle d’aider la jeune fille ?

 9791039103978   
   Parution le 16/02/22

TEEN TITANS : BEAST BOY LOVES 
RAVEN
GARCIA KAMI
URBAN LINK 14,50 €

En quelques jours seule-
ment, la vie de Raven Roth 
a basculé. Un accident, le 
décès de sa mère adoptive, 
une amnésie... Bien qu’elle 
recouvre peu à peu ses sou-
venirs, il lui faut désormais 
digérer l’idée d’être la fille 
du démon Trigon, prisonnier 
de l’amulette qu’elle porte 

autour du cou, et de posséder quelques dons 
surnaturels qu’elle peine encore à maîtriser. De 
son côté, Garfield Logan a du mal à réaliser que 
les tests effectués sur lui alors qu’il était enfant 
lui ont conféré des capacités extraordinaires... 

 9782381330341   
   Parution le 18/02/22

STILLWATER T.1
ZDARSKY/PEREZ
DELCOURT 15,95 €

PLUS PERSONNE NE 
MEURT. À Stillwater, ce 
n’est pas seulement une pro-
messe, c’est une... menace ! 
Comment se comportent les 
gens lorsqu’ils comprennent 
qu’ils ne peuvent pas ou plus 
mourir ? Les fous fanatiques 
ne vont-ils pas débarquer ? 

 9782413042518   
   Parution le 26/01/22

GRENDEL, KENTUCKY
MCCOMSEY/LEE EDWARDS
DELCOURT 14,95 €

Depuis deux générations, la 
petite ville rurale de Gren-
del, située dans le Kentucky, 
a honoré le marché faustien 
qui la lie au terrible monstre 
qui vit dans sa mine : Un sa-
crifice humain chaque saison 
en échange d’une prospérité 
agraire, en ce qui concerne 
leurs exploitations de weed. 

 9782413043362   
   Parution le 09/02/22

DIE T.4
GILLEN/HANS
PANINI 20,99 €

Pour entrer dans les té-
nèbres, il faut trouver les 
ténèbres ! Et on ne trouve 
jamais un donjon quand on 
en a vraiment besoin... La 
partie est finie pour Kieron 
Gillen et Stéphanie Hans, la 
saga Die se termine comme 
elle a commencé : avec des 
regrets et de la souffrance.

 9791039103961   
   Parution le 16/02/22

À DECOUVRIR

Dans les jeux de rôle, un D20 à 
vingt faces. De même, la saga 
de Kieron Gillen et Stephanie 
Hans a vingt épisodes, et ce 
quatrième tome contient les 

cinq derniers. L’une des séries 
les plus originales et les plus 
palpitantes de ces dernières 
années trouve sa conclusion 

ici et personne n’en 
sortira indemne. 

SANDMAN UNIVERSE : THE 
DREAMING T.1
XXX
URBAN COMICS 23,00 €

Le Royaume des Rêves a 
été abandonné par son roi, 
ses frontières sont à feu et 
à sang, son gardien sombre 
dans la folie, ses sujets s’en-
tredéchirent pour préserver 
ce qui peut l’être... Mais le 
vrai cauchemar est encore 
à venir. Une menace tapie 
dans l’ombre depuis plus 

d’un siècle émerge des ténèbres pour remodeler 
le Royaume des Rêves à son image, sombre et 
sanglante.

 9791026816935   
   Parution le 11/02/22

SPIDER-WOMAN T.2
XXX
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Quelle étrange maladie ronge Spider-Woman ? 
Seul le Maître de l’Évolution détient la réponse. 
Mais pour l’obtenir, il va falloir que Jessica Drew 
parte dans l’espace... par chance Captain Mar-
vel est une de ses meilleures amies ! Faudra-t-il 
que l’héroïne s’allie à Octavia Vermis et profite 
de l’assaut de Knull sur la Terre pour obtenir un 
remède ?

 9791039100472   
   Parution le 26/01/22

SPIDER-MAN AIME MARY-JANE T.3
MCKEEVER/MOORE/HAHN
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Nouveau chapitre dans les aventures de Spider-
Man... et surtout de Mary Jane ! Où en sont Mary 
Jane et Peter Parker ? Et Mary Jane et Spider-
Man ? Et Peter et Gwen Stacy ? Et Spider-Man et 
Firestar ? Tout ça devient décidément très com-
pliqué pour la jeune femme et ses amis !

 9791039101080   
   Parution le 26/01/22
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UNCANNY AVENGERS : L’OMBRE 
ROUGE
REMENDER/CASSADAY
PANINI 15,99 €

SUPER HÉROS

Au lendemain d’un grand af-
frontement entre Avengers 
et X-Men, Captain America 
veut renforcer la coopéra-
tion entre les humains et 
les mutants, en créant une 
équipe d’Avengers à laquelle 
se joignent certains X-Men. 
Havok, Wolverine et Malicia 
font ainsi équipe avec Thor, 

la Sorcière Rouge et Cap. Et c’est pile le moment 
que choisit Crâne Rouge pour faire son grand 
retour avec une arme terrifiante : le cerveau du 
Professeur X !

 9791039103572   
   Parution le 09/02/22

TONY STARK : IRON MAN T22
SLOTT/SIMONE/SCHITI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

La vie de Tony Stark est sens 
dessus dessous : non seule-
ment cet ancien alcoolique a 
recommencé à boire lorsqu’il 
était dans un univers de réa-
lité virtuelle, mais il a appris 
que depuis qu’il a recréé son 
corps à la suite des événe-
ments de Civil War II, il n’est 
plus le vrai Tony Stark mais 

une simple copie. Les ennemis d’Iron Man vont 
en profiter pour mettre à exécution un plan qui 
va lui faire perdre tout ce qu’il a... jusqu’à la vie ?! 
Iron est mort, bienvenue à Iron Man 2020 !

 9791039103848   
   Parution le 09/02/22

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 
(NOW!) T.3
BENDIS/SCHITI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Peter Quill a abandonné son 
rôle de Star-Lord pour deve-
nir l’Empereur de Spartax. 
Rocket n’a pas attendu bien 
longtemps pour reprendre 
les rênes des Gardiens de la 
Galaxie avec une équipe aty-
pique : Drax, Venom, Groot, 
Kitty Pryde et la Chose ! 
Comment se retrouveront-

ils à affronter leur ancien partenaire ? Et où est 
Gamora, et qu’a-t-elle fait ces huit derniers mois?

 9791039103862   
   Parution le 16/02/22

SYMBIOTE SPIDER-MAN : 
CROSSROADS
DAVID/LAND
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Alors qu’il porte encore son 
costume noir, Spider-Man 
se retrouve piégé dans une 
autre dimension, aux côtés 
de l’Incroyable Hulk ! Pour-
ra-t-il convaincre le Titan de 
Jade de faire équipe avec lui 
plutôt que de l’écraser ? Sur 
Terre, la Chatte Noire tente 
de retrouver la trace de 

Spidey avec l’aide du Docteur Strange...

 9791039104432   
   Parution le 09/02/22

BATMAN - TALES OF THE DEMON
XXX
URBAN COMICS 20,00 €

SUPER HÉROS

Batman affronte une nou-
velle organisation redou-
table : la Ligue des Assassins. 
Enquêtant sur le docteur 
Darrk, il fait la connaissance 
de Talia, la fille du redoutable 
Ra’s al Ghul. Ce dernier est 
un implacable et immortel 
fanatique qui tient à impo-
ser sa volonté réformatrice 

au monde et a découvert l’identité secrète du 
célèbre justicier ! 

 9782365777100   
   Parution le 11/02/22

SUPERMAN INFINITE T.1
JOHNSON PHILLIP KENN
URBAN COMICS 18,00 €

SUPER HÉROS

Depuis peu, Superman sent 
que ses pouvoirs ont perdu 
de leur puissance. Se pour-
rait-il que l’Homme d’Acier 
s’affaiblisse ? Ses récents 
combats semblent en attes-
ter... Mais ce passage à vide 
n’aura pas raison de son 
abnégation à défendre les 
opprimés. Face à des adver-

saires aussi redoutables que Mongul, cependant, 
cela risque d’être différent, car celui-ci s’apprête 
à lancer sa plus grosse offensive, et ses vais-
seaux, en orbite autour de la planète, ont juste-
ment mis cap sur la Terre. 

 9791026817772   
   Parution le 11/02/22

NIGHTWING INFINITE T.1
TAYLOR  TOM
URBAN COMICS 16,00 €

SUPER HÉROS

Nightwing est enfin de 
retour, et il a la ferme inten-
tion de reprendre son rôle 
de sentinelle au coeur de sa 
ville d’adoption, Blüdhaven. 
Ses concitoyens viennent ce-
pendant d’élire un nouveau 
maire au nom bien familier : 
un certain Zucco. Avec l’aide 
de Batgirl, Dick se lance dans 

une vaste enquête afin de savoir s’il existe un lien 
quelconque entre ce Zucco et l’homme respon-
sable de la mort de ses parents. Batgirl découvre 
alors des informations qui risquent bien de chan-
ger le héros à jamais...

 9791026819707   
   Parution le 25/02/22

BATMAN ARKHAM : 
L’EPOUVANTAIL
XXX
URBAN COMICS 29,00 €

SUPER HÉROS

Sous des allures respec-
tables, Jonathan Crane, 
un professeur d’université 
spécialiste des phobies, est 
en réalité l’un des pires mal-
faiteurs de Gotham City : 
l’Épouvantail. Adoptant une 
apparence effroyable, il uti-
lise les peurs de ses victimes 
afin d’acquérir richesse et 

pouvoir. Mais peut-il vraiment vaincre un jus-
ticier connu lui aussi pour frapper de terreur 
le coeur des criminels ? Un série d’albums aux 
récits inédits consacrés aux plus grands ennemis 
de Batman ! 

 9791026820352   
   Parution le 11/02/22

REIGN OF X T.08
PERCY/DUGGAN/AYALA
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Quentin Quire est de retour 
sur Krakoa mais une créa-
ture menace ses équipiers. 
Que cache X-Force ? Pen-
dant ce temps, les seuls 
capables d’empêcher une 
émeute dans une prison 
sont des lycéens ! Qui sont 
les Enfants de l’Atome ? 
Les Nouveaux Mutants se 

lancent dans une nouvelle quête et Cable doit se 
confronter à son passé.

 9791039103800   
   Parution le 16/02/22
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WONDER WOMAN INFINITE T.1
CONRAD MICHAEL W.
URBAN COMICS 23,00 €

SUPER HÉROS

Lorsque Diana ouvre les 
yeux, elle est sans pouvoirs 
ni souvenirs au centre d’une 
guerre perpétuelle. Elle dé-
couvre qu’elle est à Asgard, 
où les plus grands guerriers 
sont réunis après leur mort 
et se battent jour après jour, 
réapparaissant après chaque 
mort grâce aux Valkyries. 

Mais ce monde qui semble fait pour elle est sur 
le point de s’effondrer : l’arbre Yggdrasil qui le 
maintient est malade et menace de mourir, et les 
Valkyries disparaissent. Le destin de Diana est-il 
de le sauver, ou de rejoindre l’Olympe comme lui 
suggère une mystérieuse voix ?

 9791026820437   
   Parution le 28/01/22

BATMAN : IMPOSTER
TOMLIN MATTSON
URBAN COMICS 18,00 €

SUPER HÉROS

Cela fait trois ans que Bruce 
Wayne a endossé le cos-
tume de Batman afin de faire 
de Gotham une ville plus 
sûre et moins corrompue. 
À force de sacrifices et de 
persévérance, il a presque 
atteint son but. Mais quand 
un imposteur adopte son 
déguisement afin d’assassi-

ner d’anciens criminels, c’est toute la police de 
Gotham qui se met à ses trousses, notamment 
l’inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir 
la véritable identité du justicier !

 9791026820673   
   Parution le 25/02/22

BATMAN LES ADAPTATION 
ANIMEES
XXX
URBAN COMICS 10,00 €

SUPER HÉROS

Lorsque les gangsters les 
plus redoutés de Gotham 
City sont éliminés les uns 
après les autres, tous les 
regards se tournent sponta-
nément vers Batman. Mais il 
semblerait que le Chevalier 
Noir n’y soit pour rien, et 
que ces disparitions soient 
l’oeuvre d’une nouvelle me-

nace rôdant dans les ruelles obscures de la ville. 
Son nom : le Phantasm, une figure sinistre ayant 
plus d’un lien gênant avec le passé de Batman. Et 
comme un problème n’arrive jamais seul, le dyna-
mique duo devra également affronter le déses-
péré mais non moins redoutable Mr. Freeze. 

 9791026821380   
   Parution le 18/02/22

BATMAN MYTHOLOGY : LES 
MORTS DE BATMAN
XXX
URBAN COMICS 29,00 €

SUPER HÉROS

Toutes les légendes ont une 
fin, même celle du Chevalier 
Noir. Au gré de sa carrière, 
le justicier a souvent frôlé la 
mort mais même les super-
héros subissent le poids des 
ans et les affres du temps.  
Défait par ses amis ou bien 
emporté par la maladie, tels 
sont les destins possibles qui 

voient Gotham City abandonnée par son protec-
teur. 

 9791026821717   
   Parution le 11/02/22

BATMAN INFINITE T.1
TYNION IV JAMES
URBAN COMICS 18,00 €

SUPER HÉROS

Après avoir libéré Gotham 
de l’emprise du Joker et 
s’être confronté aux nou-
veaux venus Clownhunter et 
Ghost Maker, Batman pen-
sait avoir repris les destinées 
de sa ville en main. Mais le 
nouveau maire Christopher 
Nakano, allié à l’industriel 
Simon Saint, est bien décidé 

à mettre en place à même de purger Gotham de 
ses justiciers. Dépossédé de sa fortune, Bruce 
Wayne parviendra-t-il à mener à bien sa croisade 
contre le crime ? 

 9791026821731   
   Parution le 28/01/22

JOKER INFINITE T.1
XXX
URBAN COMICS 16,00 €

SUPER HÉROS

Si les trajectoires de Batman 
et du Joker sont intimement 
liées, il en va de même pour 
toutes les victimes colla-
térales du clown criminel. 
Parmi celles-ci, Jim Gor-
don figure parmi les plus 
sévèrement traumatisés. 
Depuis les événements qui 
paralysèrent sa fille Barbara, 

l’ex-commissaire reste hanté par la barbarie du 
Joker. Aussi, lorsque la représentante d’une 
mystérieuse organisation lui propose d’assassi-
ner le Joker, Gordon y voit l’occasion de faire ce 
que Batman ne se résoudra jamais à faire et de 
débarrasser une bon fois pour toute le monde de 
cet avatar du Mal absolu. 

 9791026825395   
   Parution le 25/02/22

HARLEY QUINN INFINITE T.1
PHILLIPS STEPHANIE
URBAN COMICS 18,00 €

SUPER HÉROS

Si Harley Quinn revient à 
Gotham, c’est pour une seule 
raison : trouver la rédemp-
tion. Mais s’excuser ne suffit 
pas ! L’ancienne complice 
du Joker décide de s’allier 
à Batman et de jouer selon 
ses règles... Et quand les 
citoyens font justice eux-
mêmes en s’attaquant aux 

anciens sbires de son Mister J, elle y voit l’occa-
sion de faire ses preuves en aidant les clowns 
grâce à ses talents de psychiatre. Enfin, jusqu’à 
ce qu’Hugo Strange débarque avec le même 
programme, soutenu par le maire, et lui vole la 
vedette tout en partant à sa recherche...

 9791026826293   
   Parution le 25/02/22

WAR OF THE BOUNTY HUNTERS 
T.3
IRELAND/PIZZARI
PANINI 16,00 €

Un nouveau tome pour le 
gigantesque crossover qui 
réunit toutes les séries Star 
Wars, pendant cinq mois. 
Comme à chaque fois, les 
lecteurs ont le choix entre 
la couverture souple et la 
cartonnée, à l’instar de ce 
que nous avons fait pour 
EMPYRE, X OF SWORDS, 

ou plus récemment pour MARVEL. 

 9791039103916   
   Parution le 16/02/22

THE DEPARTMENT OF TRUTH T.1
TYNION IV JAMES
URBAN COMICS 10,00 €

L’agent spécial Cole Turner 
étudie depuis des années les 
théories conspirationnistes 
qui s’exposent sur les forums 
du monde entier et transmet 
ses enseignements à l’acadé-
mie du FBI de Quantico.  Cer-
tain qu’il comprendra mieux 
leur fonctionnement et 
leur logique, Turner décide 

de s’immiscer au coeur d’une étrange réunion, 
une réunion qui le conduit à douter de la réalité 
même... Approché par le Département des Véri-
tés, une agence gouvernementale occulte, Cole 
va rapidement être exposé à de nombreuses 
réponses bien différentes de ce qu’il imaginait. 

 9791026823636   
   Parution le 28/01/22
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MARTEAU 

proposé par Alexandre Grosjean,

BIBLIOGRAPHIE…

SI J’AVAIS 

Alexandre Blaise et Laurent Joévin

UN 
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TOUT FAIRE SOI-MEME EN 30 
MINUTES MAX
VIDALING RAPHAELE
TANA 9,90 €

Dans ce livre, Raphaële Vi-
daling nous livre toutes ses 
recettes pour tout faire soi-
même sans y passer tout son 
temps libre. Recycler, trans-
former et créer une multi-
tude d’objets pratiques, éco-
logiques et originaux pour 
les petits et les grands en 
moins de 30 minutes, c’est 

possible ! Faire soi-même ses barres de céréales, 
son déodorant ou son «tote bag» dans un tee-
shirt, c’est possible ? Même quand on n’est pas 
un as de la cuisine ni du bricolage et qu’on court 
après le temps ? Oui. C’est même assez facile. Et 
économique. Et drôle ! 

 9791030103502   
   Parution le 27/08/20

BRICOLAGE : LES SECRETS DES 
PROS
COLLECTIF
SELECTION READE 19,95 €

Tous bricoleurs : une mine 
de techniques et de conseils 
d’experts pour tout réparer 
soi-même !  Et si vous arrê-
tiez de dépenser des for-
tunes pour des réparations 
que vous pourriez faire vous-
même ? Grâce à ce livre, c’est 
possible ! Vous y trouverez 
des conseils malins et des ex-

plications techniques pour apprendre à résoudre 
tous les petits tracas de la maison et économiser 
du temps et de l’argent. 

 9782709827294   
   Parution le 01/06/17

COPAIN DU BRICOLAGE - LE GUIDE 
DES APPRENTIS BRICOLEURS
SCHMITT/FLOUW
MILAN 15,50 €

Scier, découper, clouer, col-
ler, râper, visser ou peindre... 
les bons gestes du bricolage 
ne s’improvisent pas, ils s’ap-
prennent. Savoir quels maté-
riaux employer, comment 
utiliser les outils, découvrir 
les techniques les mieux 
adaptées pour obtenir le 
meilleur résultat, tout est dit 

dans ce livre. Débutant ou bricoleur confirmé, il 
y en a pour tous les niveaux, des objets les plus 
simples aux plus élaborés, avec des réalisations 
expliquées pas à pas. Sans oublier les trucs et 
astuces de professionnels !

 9782408015756   
   Parution le 17/06/20

LE MANUEL DU BRICOLAGE FACILE
CHRISTIAN PESSEY
CHARLES MASSIN 19,90 €

Présentation des techniques 
de bricolage nécessaires à 
l’entretien d’une maison et 
à la réalisation de travaux 
plus complexes : menuiserie, 
maçonnerie, plomberie, car-
relage et revêtement de sol, 
revêtements muraux, isola-
tion et chauffage, toiture et 
électricité.

 9782707209313   
   Parution le 02/03/15

GRAND GUIDE DU BRICOLAGE
FEDULLO/GALLAUZIAUX
EYROLLES 39,00 €

Tournevis, marteau, per-
ceuse, pinceau... Qui saurait 
dire combien de fois il lui a 
fallu effectuer dans la mai-
son - et en urgence ! - une 
petite réparation ou, tout 
simplement, fixer un cadre, 
installer un appareil électro-
ménager ou repeindre une 
pièce ? Occasionnels ou bien 

fréquents, divertissants ou pénibles, ces tra-
vaux nous donnent souvent envie de mieux faire 
encore. Avec un texte clair, des pas à pas, des 
photos et des schémas très détaillés, découvrir 
et apprendre les bons gestes du bricolage est à 
la portée de tous. Facile d’emploi, entièrement à 
jour des normes officielles comme des matériaux 
et des équipements les plus récents, le Grand 
guide du bricolage est l’ouvrage de base. 

 9782416000041   
   Parution le 01/10/20

SAVOIR TOUT FAIRE BRICOLAGE
BEAUVAIS/ROBIC
MAISON RUSTIQUE 19,90 €

Du plus simple au plus com-
pliqué, cette bible du bri-
colage vous guidera pas à 
pas dans tous vos travaux 
de construction, d’isolation, 
d’aménagements et d’entre-
tien.

 9782081472167   
   

Parution le 27/02/19

L’ESSENTIEL DU BRICOLAGE
XXX
MANGO 24,95 €

 Appropriez-vous facilement 
tous les gestes indispen-
sables du bricolage : maté-
riaux, techniques, outils, 
équipements... Très vite, 
vous saurez réaliser tous 
les types de travaux chez 
vous, en réalisant ainsi de 
nombreuses économies. 
De l’électricité aux revête-

ments intérieurs en passant par la plomberie et 
l’isolation, chaque sujet est expliqué en détail et 
les gestes clés décomposés étape par étape : de 
quoi aménager ou rénover sa maison du sol au 
plafond ! Accessible aux débutants grâce à ses 
explications très claires, cet ouvrage au contenu 
très riche permettra aussi aux bricoleurs plus 
avertis d’approfondir leur savoir-faire. 

 9782317013041   
   Parution le 19/01/18

Si j’avais un marteau

 Un meuble cassé, la plomberie qui lâche, la chaîne du vélo qui casse… Tant de problèmes qui peuvent survenir au quo-
tidien sans prévenir. Plutôt que de faire appel à un professionnel pour s’en charger, pourquoi ne pas essayer d’effectuer 
les réparations soi-même ?

Le béaba du bricolage 
Avant de s’attaquer aux réparations nécessaires, il faut prendre en main les différents outils et différentes techniques 
à notre disposition…
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Le béaba du bricolage 

REPARER LA PLOMBERIE
FEDULLO DAVID
EYROLLES 12,00 €

Réaliser par soi-même une 
installation sanitaire revient 
à se lancer dans d’impor-
tants travaux soigneuse-
ment programmés. Tout 
change quand il nous faut 
intervenir de toute urgence 
pour arrêter une fuite ou 
déboucher une canalisation ! 
Devant pareil imprévu il faut 

agir vite tout en faisant en sorte que le désordre 
contre lequel nous aurons lutté ne se reproduise 
pas. C’est à ce type de situation que ce petit 
livre pratique et très illustré nous permettra de 
faire face. Mais on sait aussi qu’effectuer des 
réparations sur sa plomberie n’exige pas néces-
sairement une intervention immédiate ; c’est 
pourquoi ce guide nous permettra par ailleurs 
d’entretenir durablement tous les éléments de 
notre installation.  

 9782212676860   
   Parution le 05/07/18

TOUT REPARER DANS SA MAISON
COLLECTIF
QUE CHOISIR 30,00 €

Vous devez juguler au plus 
vite une fuite d’eau ? Vous 
avez besoin de calfeutrer 
des fenêtres mal isolées ? 
Vous hésitez d’intervenir 
sur une prise électrique 
qui a grillé ? Vous désirez 
repeindre une pièce mais 
ne savez pas par où com-
mencer ? Vous recherchez 

des conseils pour rénover votre parquet ? Vous 
voulez décaper le bois d’un vieux meuble pour 
le raviver ? Un compagnon précieux à portée 
de main : ce guide est fait pour vous ! Clair, pra-
tique et accessible, il vous permet d’effectuer par 
vous-même de multiples travaux de réparation 
et d’entretien à votre domicile et vous fournit 
des explications pas à pas, clairement illustrées, 
pour prendre soin de votre maison. Des conseils 
simples, à l’efficacité prouvée, pour parer aux 
urgences. Des méthodes d’experts pour gagner 
du temps et de l’argent. Une mine de solutions 
pour bricoler facile ! 

 9791093588063   
   Parution le 09/04/19

TOUT REPARER SOI-MEME
COLLECTIF
SELECTION READE 39,95 €

Aujourd’hui, nous sommes 
tous dépendants d’appa-
reils et d’équipements qui 
peuvent s’abîmer, se casser 
ou tomber en panne. Mais 
grâce à Tout réparer soi-
même, vous ne serez plus à 
la merci de ces petits acci-
dents domestiques qui nous 
plongent souvent dans le 

désarroi le plus total. Ne perdez plus votre temps 
ni votre argent et épargnez-vous bien des soucis 
grâce à des conseils efficaces et faciles à suivre. 
Cet ouvrage pratique et complet vous donne les 
clés pour réparer ce qui vous semble irréparable 
et résoudre plus de 1000 problèmes que vous 
pouvez rencontrer avec votre smartphone, votre 
caméra, votre appareil photo, votre ordinateur 
portable, votre machine à laver, votre tondeuse, 
votre voiture et de nombreux autres objets ou 
équipements du quotidien.

 9782709826747   
   Parution le 17/09/15

TOUT REPARER POCHE
XXX
CHARLES MASSIN 5,90 €

Ce guide traite des pro-
blèmes les plus fréquents 
que l’on rencontre dans une 
maison ou un appartement 
: dépanner ou remplacer les 
équipements électriques 
vieillissants, moderniser les 
installations de plomberie, 
réparer une fuite, person-
naliser la décoration, etc. 30 

interventions illustrées de plus de 100 dessins 
techniques vous aideront à tout réparer dans 
votre maison dans les meilleures conditions, pas 
à pas, avec les conseils de nos experts.

 9782707207760   
   Parution le 18/01/13

PETITES REPARATIONS 
MECANIQUES
SYLVIE MENERET
ETAI 39,00 €

Ce livre est un guide tech-
nique sur les petites répara-
tions mécaniques. Ce pas à 
pas sur l’entretien de votre 
véhicule permet de vous 
aider à le maintenir en état. 
Il permet de vous aider à 
déterminer si vous avez les 
compétences pour mener à 
bien ces opérations. Avec cet 

ouvrage, effectuez des «petites réparations» en 
toute quiétude. Un bon équipement, de bons ré-
flexes de sécurité avant toute intervention, voilà 
quelques points développés dans cet ouvrage. 
Si le moteur représente le composant princi-
pal d’un véhicule, n’oubliez pas les trains rou-
lants, les freins ou les éléments électriques, qui 
doivent également faire l’objet de tous vos soins. 
Les outils bien choisis, il ne vous reste plus qu’à 
remonter vos manches !

 9791028301514   
   Parution le 13/04/16

LE GRAND LIVRE DU VELO - 
ENTRETIEN ET REPARATION
BEAUMONT CLAIRE
EYROLLES 22,00 €

Un manuel indispensable 
pour bien choisir votre vélo, 
l’entretenir et en optimi-
ser les performances.  Des 
séquences pas à pas pré-
sentent toutes les répara-
tions et opérations d’en-
tretien dans les moindres 
détails. Des images de syn-
thèse et des vues en coupe 

détaillent très précisément le fonctionnement 
de tous les composants et leur assemblage. Un 
cahier d’entretien répertorie les vérifications 
de routine à effectuer pour optimiser l’entre-
tien de votre vélo en un minimum de temps. Des 
tableaux récapitulatifs sont proposés pour vous 
aider à identifier et à résoudre les pannes et ano-
malies les plus fréquentes, même si vous n’êtes 
pas un mécanicien chevronné. 

 9782212674903   
   Parution le 15/02/18

Du bricolage à la réparation
Maintenant qu’on a acquis les bases du bricolage et du maniement des outils, il faut passer à la réparation. Que ce soit 
mécanique, plomberie, des réparations du quotidien, tout y est !
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MANUEL DE PLOMBERIE
COLLECTIF
CHARLES MASSIN 29,90 €

Autrefois réservée aux pro-
fessionnels, la plomberie 
est aujourd’hui accessible 
à tous, grâce à des produits 
et accessoires faciles à 
assembler et à monter, sou-
vent sans outils spécialisés. 
Grâce à ce livre, illustré de 
nombreuses photos et près 
de cent quarante dessins en 

couleurs clairs et précis, vous pourrez réaliser 
toutes vos installations, de la cuisine à la salle 
de bains, en toute sécurité et dans le respect des 
normes en vigueur.

 9782707211897   
   Parution le 27/05/20

MANUEL D’ELECTRICITE
COLLECTIF
CHARLES MASSIN 29,90 €

Ce livre est un vrai manuel 
pratique. Présentant de 
nombreux schémas tech-
niques, il est illustré de pho-
tos et de plus de 130 dessins 
en couleurs clairs et précis, 
permettant de détailler tous 
les gestes nécessaires aux 
installations électriques. 

 9782707211842   
   Parution le 27/05/20

REPAREZ VOUS-MEME VOS 
APPAREILS ELECTRONIQUES
BOYER JEAN
EYROLLES 32,00 €

Réparer soi-même, c’est 
économique, écologique et 
valorisant. Abondamment 
illustré et fourmillant de 
conseils pratiques, cet ou-
vrage est dédié à la répara-
tion des principaux appareils 
électroniques : téléviseurs, 
ordinateurs, consoles de 
jeux, smartphones, appareils 

photo, chaînes hi-fi, vidéoprojecteurs... Pour 
chaque type d’appareil, il fournit des méthodes 
infaillibles pour diagnostiquer et réparer les 
pannes les plus fréquentes. Cette deuxième édi-
tion a été entièrement refondue : réorganisation 
du contenu, maquette plus attrayante, nouvelle 
iconographie et ajout d’un chapitre sur l’électro-
ménager, les outils électroportatifs et les éclai-
rages LED. Nourri par la très grande expérience 
de son auteur, responsable d’un Repair Café, ce 
livre s’inscrit totalement dans la mouvance Do 
lt Yourself : réparons pour éviter le gaspillage, 
épargner la planète et rendre l’utilisateur auto-
nome et responsable !

 9782212676211   
   Parution le 08/11/18
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

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
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

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

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


