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LA MER SANS ÉTOILES
ERIN MORGENSTERN 
SONATINE 23.00 €

Zachary Ezra Rawlins, étudiant, découvre par 
hasard à la bibliothèque de l’université un 
roman d’un auteur anonyme, dans lequel il lit 
une scène de sa propre enfance… Intrigué, il 
débute des recherches qui vont l’amener sous 
terre, dans un mystérieux port au bord de 
la Mer sans étoiles, un labyrinthe peuplé de 
livres et d’histoires qui doivent être sauvegar-
dées, car une mystérieuse organisation tente 
de s’en emparer…

Une intrigue qui multiplie les questions sans 
réponses, une écriture très poétique, des per-
sonnages énigmatiques, il faut accepter de 

se perdre dans ce labyrinthe d’histoires, et les multiples énigmes qui le 
composent, mais le jeu en vaut la chandelle. Les amoureux des livres et 
des bibliothèques se retrouveront dans cette ambiance fantastique où 
l’écrit, les contes, deviennent réalité. 

Virginie

9782355847806 

  
   Parution le 15/10/20

CELA AUSSI SERA RÉINVENTÉ
CHRISTOPHE CARPENTIER
AU DIABLE VAUVERT 18.00 €

La Terre a subi une série de cataclysmes natu-
rels sans précédent qui ont anéanti la civilisa-
tion telle que nous la connaissons. Des vents 
obscurcissants ont pris le contrôle et ont obli-
gé l’humanité à changer de mode de vie. Dès 
les prémices de la catastrophe, un personnage 
singulier, Claire Kraft, a tenté de concevoir 
pour l’humanité une nouvelle philosophie de 
vie, débarrassée de l’individualité. Puis ses 
disciples, France Stein et Tobias Jetzitzak, 
vont prendre le relais et essaimer le concept 
de Décontextualisation nomade, un nouveau 
rapport de l’homme à la Terre, où la sédenta-
rité, la violence ou la notion de propriété n’ont 

plus leur place. 

La Décontextualisation, c’est la fin de l’homme dans sa singularité, où 
l’attachement ne doit plus primer afin de ne pas lui permettre de se faire 
à nouveau le loup qui dévore tout sur son passage, même la Terre qu’il 
habite. Difficile à concevoir… La narration est assez froide, elle sert le 
propos des personnages qui multiplient les dialogues et réflexions au-
tour de ce nouveau concept. Déroutant, le roman de Christophe Carpen-
tier est intéressant dans ce sens, il propose une approche inédite de la 
civilisation, et une réflexion sur le futur de l’humanité.

Virginie

9791030703627

Parution le 09/10/20

UN ASSASSIN PARMI NOUS
SHARI LAPENA
PRESSES DE LA CITE 19,90 €

Quoi de plus réconfortant qu’un week-end 
au Mitchell’s Inn, ce charmant petit hôtel au 
milieu des bois dans un décors splendide ? 
Ses pensionnaires pensaient avoir choisi un 
endroit paisible pour se ressourcer…jusqu’à 
ce que l’une d’elle soit retrouvée morte en bas 
des escaliers dès le premier matin. Accident 
? Meurtre ? Bloquée à l’hôtel sans électricité 
à cause d’une tempête, chaque personne est 
suspecte. La méfiance s’installe, d’autant plus 
qu’un deuxième corps est retrouvé quelques 
heures plus tard.

Ce roman m’a fait l’effet d’une partie de loup-
garou, ce jeu de rôle dans lequel des gens sont assassinés la nuit et 
chaque joueur accuse son voisin. Un huis-clos glaçant où tout le monde 
essaie de cacher, en vain, ses petits secrets. Le lecteur découvre lente-
ment la face cachée de chaque personnage et comprend bien vite qu’il 
vaut mieux éviter de se fier à sa première impression si l’on ne veut pas 
se retrouver à prendre le thé avec un meurtrier. 

Mégane

9782258163096    
   Parution le 28/05/20. 

L’INDOMPTÉE, LE ROMAN DE LA PAPESSE JEANNE
DONNA CROSS
PRESSES DE LA CITE 20.00 €

Jeanne a le malheur de naître fille au début 
des années 800 dans une famille dirigée par 
un père religieux, très conservateur et autori-
taire. Malgré l’intelligence frappante de cette 
enfant, son père s’oppose à ce qu’elle étudie. 
Mais cela ne décourage pas Jeanne qui ap-
prend à lire et à écrire en secret. Son obstina-
tion l’entraînera jusqu’à l’école cathédrale de 
Dorstadt puis au monastère de Foulda et enfin 
jusqu’à Rome… 

Inspiré de l’histoire vraie mais trop longtemps 
oubliée de cette femme qui s’est battue toute 
sa vie pour réaliser ses rêves de savoir à une 

époque durant laquelle les femmes étaient à peine mieux considérées 
que des objets, ce roman est riche, prenant et ne vous laissera pas indif-
férent. La religion est évidemment présente mais sous un angle très phi-
losophique et les aspects historique et sociologique sont bien plus mis en 
avant. Après avoir lu l’histoire de Jeanne, une question vous restera en 
tête : combien d’autres femmes se sont faites passer pour des hommes 
pour parvenir leurs fins ? 

Mégane

9782258192133    
   Parution le 13/02/20
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David BRY

La Princesse au visage de nuit 

L’Homme sans nom
9782918541721

Jeanne Mariem CORREZE

Le Chant des cavalières

Les Moutons électriques
9782361836184

Catherine DUFOUR

Au Bal des absents 

Seuil
9782021461824

Émilie QUERBALEC

Quitter les monts d’automne

Albin Michel Imaginaire
9782226451934

Adrien TOMAS

Vaisseau d’Arcane tome 1, Les Hurleuses

Mnémos
9782354087838
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NOS COUPS DEIMAGINALES 2021

Les sélections ont été annoncées!
Pour le Prix Imaginales des Bibliothécaires :

Dans les mois à venir vous pourrez retrouver les coups de coeur de Mégane et Virginie sur les 
livres en compétition dans le Mag et sur notre site internet 

www.renov-livres.fr 



Mathieu BABLET

Carbone & Silicium

 Ankama
9791033511960

Nuria TAMARIT et J-C DEVENEY 

Géante, histoire de celle qui parcourut le monde 
à la recherche de la liberté  

Delcourt
9782413000167

Tristan ROULOT et Dimitri ARMAND

Le Convoyeur, tome 1, Nymphe 

Le Lombard
9782803675753

MOBIDIC

Le culte de Mars

Delcourt
9782756099217

ZANZIM et HUBERT

Peau d’Homme 

Glénat
9782344010648
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Vous pouvez vous inscrire gratuitement jusqu’au 31 mars 2021 pour le PIBDB et le 30 avril 2021 
pour le PIB via le site des Imaginales pour accéder aux livres en lice et voter pour vos favoris. 

IMAGINALES 2021

Pour le Prix Imaginales de la Bande-Dessinée des Bibliothécaires :

Coup de coeur de 
Mégane dans le Mag 

de Janvier 2021 !



QU’ALLONS NOUS FAIRE DE CES 
JOURS QUI S’ANNONCENT ?
MARGUERITE IMBERT
ALBIN MICHEL 18,90 €

Le 9 avril 2018, un escadron 
de gendarmes mobiles, une 
pelleteuse et un huissier 
de justice s’avancent sur la 
ferme des Cent Noms de 
Notre-Dame des Landes. 
Hazel, Dorian et leur petit 
garçon s’y sont installés huit 
mois auparavant, certains d’y 
avoir trouvé leur lieu de vie, 

une communauté de gens voulant bâtir le monde 
de demain, au plus près de la nature et loin d’une 
agitation urbaine mortifère. Parmi les gendarmes, 
Bastien, 22 ans, un garçon solitaire qui a enduré les 
pires épreuves d’une formation de commando et 
qui revient à peine d’Afghanistan. Deux visions de 
notre monde en crise se font face..

 9782226450326   
   Parution le 03/02/21

À DECOUVRIR

Fresque sociale, roman poli-
tique où se heurtent l’utopie col-
lective et la logique individuelle, 
peinture subtile des aspirations 
humaines et de leurs paradoxes, 

ce premier roman impose un 
talent neuf et libre, à l’image 
des magnifiques person-
nages qui l’irriguent.

LE MONT FUJI N’EXISTE PAS
HELENE FRAPPAT
ACTES SUD 20,00 €

«Je rêve un roman doué 
d’ubiquité» disait Hélène 
Frappat en commençant à 
écrire Le mont Fuji n’existe 
pas. Les écrivains devraient 
se méfier de leurs rêves.Le 
mont Fuji n’existe pas n’est 
pas exactement un roman. 
Il est plusieurs romans qui 
ne sont ni tout à fait là, ni 

tout à fait ailleurs.  Comme une cartouchière 
neuve porte la promesse du carton plein, c’est 
une série de rencontres comme un défilé de ro-
mans fantômes, ou pire : possibles. L’exploration 
ludique (onpense à ce jeu si dangereux : Action 
ou Vérité ?) de la très mouvante frontière entre 
vérité et fiction, secrets et littérature. 

 9782330144197   
   Parution le 03/02/21

LE DOORMAN
MADELEINE ASSAS
ACTES SUD 22,00 €

Quand on lui propose un 
poste de doorman, de por-
tier dirions-nous à Paris 
même si ces fonctions ne se 
ressemblent pas d’une rive 
à l’autre de l’Atlantique, Ray 
est déjà intégré, attaché à 
New York. Ce poste lui est 
proposé par une femme, pro-
priétaire au 10 Park Avenue, 

cette tour de Babel qui fut à l’origine un grand 
hôtel. Et c’est là que cet homme passera cin-
quante ans de sa vie, au coeur d’une ville où il ne 
cessera de se promener et d’observer ce qui ne 
se passe nulle part ailleurs tant il s’agit du reflet 
d’un imaginaire collectif incomparable.

 9782330144272   
   Parution le 03/02/21

CE QUI RESTE DES HOMMES
VENUS KHOURY-GHATA
ACTES SUD 13,80 €

Diane, qui a atteint un 
âge qu’on préfère taire, se 
rend dans une boutique de 
pompes funèbres pour ache-
ter une concession et se re-
trouve avec unemplacement 
prévu pour deux cercueils... 
La voilà qui recherche parmi 
les hommes qui l’ont aimée 
celui qui serait prêt à deve-

nir son compagnon du grandsommeil. Un roman 
aussi grave que fantasque, qui mêle la vie et la 
mort, l’amour et la solitude, l’émerveillement et 
le chagrin.

 9782330144623   
   Parution le 03/02/21

LA MACHINE
KATIA LANERO ZAMORA
ACTUSF 19,90 €

Longtemps inséparables, 
Vian et Andrès Cabayol, 
deux frères issus d’une noble 
famille, s’opposent désor-
mais pour leurs idées. Les 
anciens royalistes s’arment 
pour renverser la Répu-
blique et chacun choisit son 
camp. Une fresque familiale 
sur fond d’agitation poli-

tique.

 9782376863373   
   Parution le 19/02/21

VOIX D’EXTINCTION
SOPHIE HENAFF
ALBIN MICHEL 19,90 €

Dans un futur proche, un sommet dédié à la sauvegarde des es-
pèces menacées réunit les chefs d’Etat des grandes puissances. 
Le lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps cherche à y faire 
voter son Traité de sauvegarde. Devant l’échec du scientifique, 
Dieu fait apparaître sur Terre quatre animaux sous apparence 
humaine pour infiltrer les discussions du sommet.

 9782226402936   
   Parution le 03/02/21

DANS LES YEUX DE JADE
PATRICE LELORAIN
ALBIN MICHEL 17,90 €

En 2015, un couple adopte 
un chaton siamois prénom-
mé Jade. Dès lors, l’animal 
prend une place dans tous 
les domaines de la vie de ses 
maîtres, jusqu’à les amener à 
observer le monde avec un 
autre regard.

 9782226443441   
   

Parution le 03/02/21
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LES ROSES NOIRES
GERARD MORDILLAT
ALBIN MICHEL 19,90 €

2028, dans un pays en 
guerre. Traqué par les Sou-
chiens, une milice armée 
chargée de faire respecter 
l’ordre nouveau, Orden, 
poète et opposant au régime, 
trouve refuge chez Cybèle, 
son premier amour, après 
des années de séparation. Ils 
passent dans la clandestini-

té, bouleversant l’existence de Nora, collègue de 
travail et complice de Cybèle, et de Rome dont 
l’enfant a été enlevé par les Souchiens.

 9782226456564   
   Parution le 03/02/21

LA BALADE DE GALWAY
THIERRY CLERMONT
ARLEA 15,00 €

Jamais fantômes n’auront 
été plus sereins dans un 
paysage. L’Irlande est une 
terre habitée par les vivants 
et les morts. La Balade de 
Galway leur rend hommage, 
et Thierry Clermont s’y pro-
mène avec les ombres fami-
lières de Joyce, Beckett et 
W.B. Yeats, ou la belle Maeve 

Brennan jusque sur les îles d’Aran. Après la pluie, 
se faufile, malicieux, un petit rongeur curieux 
dans le vert enchanté et infini des prairies.

 9782363082473   
   Parution le 04/02/21

LA FUGUE
RICHARD TORRIELLI
ARLEA 16,00 €

Du Perche à Paris en pas-
sant par Rome, Bologne et le 
Cambodge, destins croisés 
d’une fugueuse, d’un routier 
déclassé, d’un brigadiste dé-
froqué et d’un couple en mal 
d’amour.

 9782363082480   
   

Parution le 04/02/21

VERS LE SOLEIL
JULIEN SANDREL
CALMANN-LEVY 18,50 €

Tess est portée disparue 
suite à l’effondrement du 
pont de Gênes le 14 août 
2018. Sa fille de 9 ans,  
Sienna, est gardée par son 
oncle Sacha. Cependant, elle 
ignore que celui-ci est en 
réalité un acteur payé pour 
jouer le rôle de son parent. 
De son côté, l’homme n’a 

que quelques heures pour choisir entre perdre 
l’enfant à laquelle il s’est attaché ou s’enfuir avec 
elle.

 9782702166376   
   Parution le 24/02/21

LES FILS DU CIEL
PHILIPPE MORVAN
CALMANN-LEVY 20,90 €

Afrique du Sud, milieu du XIXe. Abraham est le fruit 
d’une relation adultère entre un riche propriétaire 
terrien et une domestique descendante d’une 
lignée de guerriers zoulous. Élevé comme un 
blanc aux côtés de ses demi-frères, il grandit 
tiraillé entre deux identités. Les tourments de 
l’Histoire et de la guerre lui feront traverser des 
épreuves qui le mèneront sur le chemin de la 
réconciliation entre ses deux identités.?? Entre 
roman historique et roman d’aventure, Les Fils 
du ciel dresse le portrait parallèle d’un homme et 
d’un pays, tous deux tiraillés entre des identités 
et des cultures diverses? 
9782702167427   
   Parution le 24/02/21

OUVERTURE FRAGILE
GUILLAUME CLAPEAU
CALMANN-LEVY 17,00 €

Le début de tes emmerdes. 
Marion qui retourne chez 
son ex, toi qui tentes de 
supporter son absence à 
coups de bière et de Xanax, 
tes potes qui te lâchent, une 
psy complètement allumée, 
les dates bizarres qui s’en-
chaînent sur Tinder... Tu ne 
t’es jamais senti autant à la 

ramasse et tu ne sais plus quoi faire pour apai-
ser ton petit coeur fragile. Comment tourner la 
page ?

 9782702180211   
   Parution le 17/02/21

TOUT RENDRE AU VENT
MARION MILLO
CAMBOURAKIS 18,00 €

Dans son premier roman, 
Marion Millo entremêle les 
destins de trois femmes, 
de trois générations dif-
férentes, liées par une 
commune détermination à 
prendre en main leur destin 
et des secrets de famille sur 
plusieurs générations. Cha-
cune à leur manière, Anna, 

Katel puis Lucie vont devoir faire front pour s’af-
firmer, déjouer les conventions et les préjugés de 
leur époque jusqu’à retisser les liens de parenté 
cachés qui les unissent et ainsi retrouver leur 
identité pleine et entière. 

 9782366245493   
   Parution le 10/02/21

LA TRAVERSEE DU TEMPS T.1 PARADIS PERDU 
ERIC-EMMANUEL SCHMITT
ALBIN MICHEL 22,90 €
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit 
de son destin à travers les siècles, à la recherche de l’essence 
de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de l’huma-
nité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme 
modifie le cours de l’Histoire avec l’épisode du déluge. Les 
tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps modernes.

 9782226450227   
   Parution le 03/02/21
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LA REVERENCE DE L’ELEPHANT
LAURA TROMPETTE
CHARLESTON 19,00 €

Marguerite est comme l’Elé-
phant de Tanzanie : dans son 
ehpad cannois, elle sent que 
son monde rétrécit. Elle veut 
tirer sa révérence, mais en 
France, ce choix ne lui appar-
tient pas. Alors elle entend 
bien mourir ailleurs, dans 
la dignité. Avant cela, elle a 
une dernière tâche à accom-

plir : redonner goût à l’amour à Emmanuel. Son 
petit-fils, photographe animalier en Tanzanie, lui 
semble plus préoccupé par le sort des éléphants 
d’Afrique que par la solitude dans laquelle il 
s’est enfermé. La solitude, c’est aussi le lot de 
Roxanne, depuis qu’elle a abandonné sa carrière 
de joueuse de poker pour trouver un sens à sa 
vie. Son arrivée dans la maison de retraite de 
Marguerite va bousculer leur destin.

 9782368126042   
   Parution le 09/02/21

UN JOUR DE PLUS DE TON 
ABSENCE
MELUSINE HUGUET
CHARLESTON 19,00 €

Fonder une famille avec 
Antoine, c’est le rêve de Jade 
depuis le tout premier jour 
de leur amour. Elle devrait 
nager en plein conte de fées : 
Antoine est fou de joie, ils ont 
la trentaine, des situations 
professionnelles stables, 
un appartement avec une 
chambre supplémentaire et 

des familles aimantes, toutes prêtes à accueillir 
cette nouvelle vie.  Une seule ombre plane sur ce 
tableau idyllique : celle du mensonge qui dévore 
progressivement Jade...

 9782368126134   
   Parution le 23/02/21

LE CONTRAIRE DE D’HABITUDE
JEAN-MARIE GOURIO
CHERCHE MIDI 17,50 €

Un matin, alors qu’il quitte 
son appartement pour 
se rendre à son bureau, 
l’homme ne se dirige pas 
vers la droite pour prendre 
le métro, comme il l’a tou-
jours fait, mais part vers la 
gauche, sur cette portion 
de l’avenue qu’il n’a jamais 
empruntée. Ce sera le début 

d’un périple dans un autre quotidien, où rien ni 
personne ne ressemblera à ce qu’il connaît...

 9782749163857   
   Parution le 04/02/21

IBYSSE
FLORIAN GAZAN
CHERCHE MIDI 17,00 €

Flo approche de la quaran-
taine. Un beau jour, sa com-
pagne, fatiguée de passer 
après son travail, son ex-
femme et ses enfants, le met 
à la porte. Pris de court, il se 
réfugie à l’hôtel. Là, en re-
gardant le plafond de cette 
chambre interchangeable, il 
va essayer de comprendre 

ce qui lui arrive. Tenter aussi de recoller les mor-
ceaux d’une vie qui vient d’exploser en plein vol. 
Entre autodérision et autoflagellation, Ibysse est 
le récit au masculin de cette odyssée intérieure 
à l’issue incertaine. Et si l’amour était au bout du 
tunnel ? Mais lequel ?

 9782749165059   
   Parution le 04/02/21

LES AMANTS DE JESUS
PAUL AUER
CHERCHE MIDI 19,00 €

Un ordre religieux parmi les 
plus prestigieux de l’Église 
catholique. Un désir im-
mense comme seul on en a à 
vingt ans. Mais peut-on don-
ner son âme sans donner son 
corps ? 

 9782749167169   
   

Parution le 04/02/21

LES LETTRES DES JOURS HEUREUX
MARIE COMPAGNON
CITY 18,50 €
Entre son exigeant travail de parfumeuse et ses 
jumelles de 2 ans, Camélia est au bord du burn-
out. Pour la seconder, Arthur, son mari, invite 
Maëlle, la cousine déjantée, à passer l’été dans la 
grande demeure héritée...

 9782824618142   
   Parution le 10/02/21

CHAMPS DE BATAILLE
FRANCK HERIOT
DU ROCHER 18,90 €

Charles est reporter de 
guerre. Il a 25 ans. Sa vie se 
brise sur une route du Liban. 
Quand il rouvre les yeux, il 
est paralysé... Champs de 
bataille raconte l’histoire de 
son combat pour remarcher. 
Heureusement, il y a sa mère 
aimante et rassurante, les 
amis fidèles, un jeune patient 

de 9 ans en fauteuil, qui force son admiration, 
Sophie la douce infirmière, ou encore les au-
teurs qui ne le quittent pas : Sagan, Gary, Cohen, 
Hugo, Hemingway, Rimbaud, Céline... Comment 
s’échapper de soi-même pour se reconstruire ? 
Une renaissance est-elle vraiment possible ?

 9782268104799   
   Parution le 03/02/21

BIENTOT MINUIT
MARIE PAVLENKO
FLAMMARION 19,00 €

Pendant des années, Emma 
et Lucien se sont aimés en 
secret. Ils se sont promis de 
vieillir ensemble s’ils per-
daient leur moitié. Emma 
est veuve depuis sept ans. 
Mais lorsque Lucien perd sa 
femme, sa mémoire chan-
celle. Il renonce à sa pro-
messe et entre en maison de 

retraite. Emma, elle, n’a rien oublié. Comment 
continuer à s’aimer, à rire, à vivre, alors que la 
société entière vous traitecomme des êtres pri-
vés de tout désir, de tout libre arbitre ? Bientôt 
minuit est une plongée au coeur d’une marge, 
celle des vieux rendus invisibles, qui sont, et ont 
envie d’être, jusqu’à la fin.

 9782080208552   
   Parution le 24/02/21

A LA FOLIE
JOY SORMAN
FLAMMARION 19,00 €

Ce jour-là j’ai compris ce 
qui me troublait. Peut-être 
moins le spectacle de la dou-
leur, de la déraison, du dé-
nuement, que cette lutte qui 
ne s’éteint jamais, au bout 
d’un an comme de vingt, en 
dépit des traitements qui 
érodent la volonté et du sens 
de la défaite, ça ne meurt 

jamais, c’est la vie qui insiste, dont on ne vient 
jamais à bout malgré la chambre d’isolement 
et les injections à haute dose. Tous refusent, 
contestent, récusent, aucune folie ne les éloigne 
définitivement de cet élan-là.

 9782080235336   
   Parution le 03/02/21
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UN ENTERREMENT ET QUATRE 
SAISONS
NATHALIE PRINCE
FLAMMARION 20,00 €

Quand on a tout construit 
ensemble, quand tout vous 
a liés, quand on a cherché à 
ce point la joie et l’exclusivité 
amoureuse, comment conti-
nuer après la disparition 
de l’homme de sa vie ? Sur 
quatre saisons, le deuil s’ap-
privoise à travers les petites 
et les grandes ironies de la 

vie. Ce sont ces infimes détails qui nous poussent 
à aller de l’avant.

 9782080236470   
   Parution le 03/02/21

FAIRE CORPS
CHARLOTTE PONS
FLAMMARION 19,00 €

A 40 ans, Sandra vivote à Pa-
ris, a parfois un petit ami et 
cherche vaguement un sens 
à sa vie. Romain, son meil-
leur ami, essaie de mettre 
en train une GPA aux Etats-
Unis avec son compagnon, 
une démarche légale mais 
coûteuse. Alors que les diffi-
cultés s’accumulent, Sandra, 

qui avait renoncé à enfanter après la mort de son 
petit frère à l’âge de 10 ans, se laisse solliciter. 

 9782081486225   
   Parution le 24/02/21

UN FILS A MAMAN
VERONIQUE MOUGIN
FLAMMARION 21,00 €

Quelle mouche a donc piqué 
Charly Picassiette ? À peine 
majeur, il veut quitter sa 
mère poule, leur ferme des 
collines, leur village. Paris 
l’attend, paraît-il, et puis la 
gloire : le garçon s’apprête à 
publier un « roman » très au-
tobiographique où tous ses 
proches pourront se recon-

naître. Mais Madame Picassiette et ses voisins 
ne l’entendent pas de cette oreille : pas question 
de laisser le mioche gâcher sa vie et raconter la 
leur. Au Chandoiseau (14 habitants, 3 chèvres), 
l’heure de la mobilisation générale a sonné...

 9782081518858   
   Parution le 10/02/21

CHATELET LILAS
SEBASTIEN ORTIZ
GALLIMARD 18,00 €

De Châtelet à Mairie des 
Lilas, le conducteur écoute. 
Au gré de son envie, il plonge 
dans les pensées des uns, 
partage les sensations des 
autres. Il connaît son par-
cours sur le bout des doigts, 
sait à quelle rue correspond 
chaque galerie souterraine. 
Il commente la vie en des-

sous et au-dessus de la terre, s’adonne à la phi-
losophie et aux rêveries mythologiques, tout 
au long de cette ligne qui compte douze haltes 
ù comme les travaux d’Hercule. Aussi poétique 
qu’inattendue, cette traversée de l’imaginaire 
urbain offre une vie inespérée aux personnages 
qui peuplent la ligne 11. 

 9782072847660   
   Parution le 11/02/21

DOUZE PALAIS DE MEMOIRE
ANNA MOI
GALLIMARD 19,00 €

Un père et sa fille de six ans, 
Khanh et Tiên, fuient leur 
pays sur un bateau de pêche, 
dans l’espoir de rejoindre les 
États-Unis. Les voix du père 
et de la fillette alternent, 
mêlant souvenirs de la vie au 
pays et récit de la traversée, 
pour reconstituer l’histoire, 
petite et grande, qui les a 

menés là. Ce qui les a conduits sur ce bateau, ce 
n’est pas seulement la dureté du régime commu-
niste qui oppresse le pays : c’est aussi un lourd 
secret de famille.

 9782072887949   
   Parution le 04/02/21

À DECOUVRIR

Un roman de la mer poétique et 
drôle, parfois teinté de mélan-
colie. La grâce chatoyante de 
certaines descriptions de lieux, 
de mets, de paysages se mêle à 

la peinture délicate des émo-
tions et des sentiments. La 
mémoire est au centre du 
récit, les fragments du passé 

s ’e n t r e c h o q u e n t 
dans l’évocation 

d’une existence 
chaotique et cepen-

dant pleine d’amour. 

UN ETE A MIRADOUR
FLORENCE DELAY
GALLIMARD 12,00 €

Dans ce conte d’un été loin-
tain, tout est vrai et tout 
est allègrement réinventé. 
D’êtres chéris, Florence De-
lay a fait des personnages et 
cousu ensemble des scènes 
éparses du passé pour ne pas 
les perdre.  

 9782072891120   
   

Parution le 04/02/21

DETAILS II - SUITE ET FIN
MARCEL COHEN
GALLIMARD 20,00 €

L’écrivain poursuit son explo-
ration des mille petits riens 
du quotidien. Qu’il s’agisse 
des rayures du zèbre, d’une 
nuit aux urgences, d’une 
larve de papillon dans le 
carnet d’un poète, d’un 
chalutier arraisonné par un 
sous-marin, dela vétusté 
des ascenseurs new-yor-

kais ou d’une fillette faisant des pâtés de sable, 
il témoigne d’un sens aigu de l’observation, de 
l’introspection et de l’histoire.

 9782072913259   
   Parution le 11/02/21

L’ENFANT QUE TU AS ETE MARCHE 
A COTE DE TOI
GASTON-PAUL EFFA
GALLIMARD 19,00 €

Le 11 décembre 2018, le 
marché de Noël de Stras-
bourg est frappé par un 
attentat terroriste. Témoin 
et victime de l’horreur, le 
narrateur croit sa dernière 
heure arrivée. Des bribes 
de son passé l’envahissent 
alors, chargées d’émotions 
singulières. Nourri de rémi-

niscences, le roman saisit ces moments char-
nières de l’enfance au cours desquels se joue 
l’adulte en devenir.

 9782072920615   
   Parution le 04/02/21
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CAVALIER NOIR
PHILIPPE BORDAS
GALLIMARD 21,00 €

Un poète quitte Paris pour 
se réfugier dans la forêt de 
la vieille ville de Heidelberg, 
où l’attend une mystérieuse 
Allemande. Isolé avec sa 
jeune amoureuse dans un 
chalet au fond des bois, il 
voit rejaillir lessouvenirs de 
ses 20 ans. Alors qu’il se pré-
parait à quitter la ville de son 

enfance, sa professeure de philosophie l’avait 
convaincu d’étudier la langue française.

 9782072925399   
   Parution le 04/02/21

LAURA ANTONELLI N’EXISTE PLUS
PHILIPPE BRUNEL
GRASSET 18,00 €

A la suite du coup de fil énig-
matique d’un producteur, le 
narrateur embarque pour 
Rome investi d’une obscure 
mission  : retrouver Laura An-
tonelli, l’actrice oubliée dont 
Visconti disait qu’elle fut «la 
plus belle femme du monde». 
Splendide et sensuelle, Laura 
Antonelli est tout d’abord 

le sex-symbol populaire de l’Italie catholique des 
années 1960. Avec la sortie en salle de L’Innocent, 
elle devient une de ces beautés solaires de l’âge 
d’or du cinéma italien. Dès lors, elle tourne  avec 
les plus grands et découvre un succès poudré de 
cocaïne, de soirées hollywoodiennes, d’amours 
compliquées et de journaux à scandales, jusqu’au 
jour où la police trouve dans sa villa de Cerveteri 
36 grammes de drogue.  

 9782246811985   
   Parution le 03/02/21

CHEMS
JOHANN ZARCA
GRASSET 18,50 €

Quand Zède, le narrateur, 
journaliste connu pour ses 
papiers sur le milieu under-
ground parisien, décide 
d’écrire un article sur Jérôme 
Dumont, artiste homosexuel 
ayant connu son heure de 
gloire dans les années 80, il 
n’imagine pas que ce portrait 
risque de lui coûter la vie. 

Car en plus de son passé, Dumont lui fait décou-
vrir le chemsex, l’initie, et le fait basculer dans la 
spirale de l’addiction au sexe sous drogues. De sa 
première soirée à la dernière, on le suit dans sa 
chute rapide et brutale. 

 9782246820277   
   Parution le 17/02/21

À DECOUVRIR

Ecrit à la première personne 
dans une langue orale, argo-
tique et rugueuse, Chems se lit 
comme le récit d’un condamné 
à mourir pour jouir, le carnet de 

bord d’un trentenaire branché 
qui, pour une partie fine, va 
risquer sa famille et sa vie, 
mais aussi une enquête sur 

un fléau moderne 
et encore méconnu, 

menée par le plus 
underground des au-

teurs, Johann Zarca.

LE DOIGT
DALIE FARAH
GRASSET 19,00 €

16 janvier 2018, 7h28 : il fait 
encore nuit devant le lycée, en 
périphérie d’une ville auver-
gnate. Emmitouflée dans sa 
doudoune, la prof se repasse 
le plan de son cours de philo et 
traverse la rue en dehors des 
passages piétons. Un klaxon la 
surprend, elle ne se retourne 
pas, fait un doigt d’honneur. 

La voiture se gare, un homme en sort précipitam-
ment, hurle, la défie : «Recommence !» Face à lui, 
nouveau doigt d’honneur. Il la gifle. Ce roman est 
une enquête sur deux minutes qui brisent sa vie. 
Parmi les profs, l’événement perturbe. Qui est cou-
pable de la gifle ? Pourquoi a-t-elle pris le risque de 
ce second doigt d’honneur ?

 9782246824114   
   Parution le 03/02/21

À DECOUVRIR

Entre burlesque et lucidité 
profonde, Le doigt retrace à 
un rythme haletant les événe-
ments qui permettent de com-
prendre cette « victime en réci-

dive », au travers de la comédie 
sociale des supérieurs, des 
médecins et de la justice 
qui sans cesse minimisent la 

violence.

MA FEMME ECRIT
JONATHAN ZACCAI
GRASSET 18,50 €

Est-on propriétaire du sou-
venir d’un être aimé ? Après 
le décès de sa mère, Sarah 
Kaliski, Vincent décide 
d’écrire un roman à son 
sujet quand il découvre 
avec stupeur que sa femme, 
actrice comme lui,  termine 
un scénario dont Sarah est 
l’héroïne. Pour Vincent, nul 

autre que lui n’a droit à la parole sur sa mère, 
peintre de talent injustement méconnue, per-
sonnalité intense et borderline, avec laquelle il 
entretenait une relation passionnelle. Ulcéré, il 
tente en vain de faire renoncer sa compagne, qui 
devient dès lors son « ennemie » sur le champ de 
bataille de leur vie professionnelle comme sur 
celui de l’intimité. 

 9782246825463   
   Parution le 10/02/21

LE VOLEUR D’AMOUR
RICHARD MALKA
GRASSET 19,00 €

«J’ai assisté à ton réveil ce 
matin, Anna. Je dis assisté 
car il ne me reste que trois 
matins à vivre et lorsque la 
fin est imminente, chaque 
réveil de l’être aimé est un 
événement. Nous avons 
échangé un baiser que j’ai 
écourté pour ne pas te tuer. 
Il est chaque jour plus diffi-

cile de résister...» Ainsi se confesse Adrian van 
Gott, le collectionneur d’art sans âge dont nul ne 
connaît la fortune. Adrian est une énigme. Mys-
térieux, douloureux, épuisé par les siècles déjà 
vécus, torturé de ne pouvoir toucher la femme 
qu’il aime... Qui est-il, et quel drame a-t-il connu 
dans la Venise des années 1780 avant de décou-
vrir son étrange et monstrueux pouvoir  ?

 9782246825814   
   Parution le 03/02/21

TES OMBRES SUR LES TALONS
CAROLE ZALBERG
GRASSET 16,00 €

Jeune fille au parcours sco-
laire sans faute, Melissa pa-
raît s’intégrer au mieux dans 
la vie professionnelle...sans 
réellement trouver sa place. 
Fragilisée par un manque 
d’assurance sociale, elle perd 
le fil, se lie avec une autre 
jeune femme, désorientée 
comme elle, qui l’entraîne 

à de mystérieuses réunions. Jusqu’au jour où, 
associée aux funestes projets du groupe, elle se 
trouve mêlée à la mort d’un enfant. Tout bascule. 
Au lendemain du drame, Melissa entame une 
danse avec sa conscience, qui la mènera d’un en-
gagement toujours plus extrême vers un effon-
drement et une réinvention de soi, de New York 
à la Corse en passant par Key West et l’Alaska où 
se nouent des rencontres déterminantes. 

 9782246826712   
   Parution le 10/02/21
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L’HOMME QUI MARCHE
JEAN-PAUL DELFINO
H D ORMESSON 19,00 €

Théophrastre Sentiero est 
un homme résigné. S’il ha-
bite au coeur du Quartier 
latin, il vit modestement 
d’expédients pour assurer la 
pitance de ses ados rivés à 
leur téléphone, de sa femme 
un brin despotique et de sa 
belle-mère momifiée. Sauf 
que...Ce 25 décembre, Théo 

fête Noël - et son anniversaire, dont personne 
ne fait grand cas - lorsqu’il ressent soudain des 
picotements dans les pieds et les jambes qui se 
mettent à s’agiter sous la table au grand dam de 
sa femme. À compter de ce jour, ces fourmille-
ments irrépressibles ne cesseront plus. Et Théo 
n’aura d’autres choix, pour les apaiser, que de 
parcourir la Ville Lumière en tous sens.

 9782350877556   
   Parution le 11/02/21

LE RAPPORT SEXUEL N’EXISTE 
PLUS
PHILIPPE DE JONCKHEERE
INCULTE 18,90 €

Depuis l’open space où il 
travaille comme informati-
cien pour une grande entre-
prise, un quinquagénaire en 
proie aux premiers signes de 
l’andropause -cette érosion 
du désir masculin - s’évade 
comme il peut. Il se laisse 
aller à des rêveries éro-
tiques, alimentées par des 

recherches sur Internet à propos d’une certaine 
contrebassiste qui aiguise ses fantasmes. 

 9782360840885   
   Parution le 03/02/21

À DECOUVRIR

Par ce récit plein d’autodéri-
sion et d’un humour à la Monty 
Python, ironisant sur la doxa 
psychanalytique aussi bien que 
sur les codes de l’expérience 

amoureuse, Philippe De Jonc-
kheere rebat les cartes du 
tendre, et déconstruit les 
signes de la masculinité. Il 

nous montre que le 
roman d’amour est 

toujours à réinven-
ter - et s’y consacre de 

façon fort originale, et sou-
vent hilarante.

LE PREMIER HOMME DU MONDE
RAPHAEL ALIX
LES AVRILS 17,00 €

Les soirs d’été, Marcus et 
Rose vont danser le tango 
près de la Seine. Ils s’aiment 
d’un amour simple et vou-
draient un enfant. Mais alors 
que le ventre de Rose reste 
désespérément creux, celui 
de Marcus s’arrondit chaque 
jour davantage. Désemparé, 
il consulte un médecin et le 

verdict tombe. Durant neuf mois épiques, cha-
cun devra réinventer son rôle, sa façon d’être au 
monde.

 9782491521004   
   Parution le 03/02/21

LES TROIS VIES DE SUZANA BAKER
PHILIPPE AMAR
MAZARINE 19,90 €
Après un test ADN, Lauren Turner découvre que 
sa mère Suzanna lui a menti sur ses origines en 
prétendant que sa famille était américaine de-
puis des générations. Suzanna est née en Europe 
de l’Est dans une famille juive ashkénaze mais, 
à88 ans, se mure dans le silence. Sa fille écha-
faude des hypothèses jusqu’à ce qu’un cousin de 
Lituanie la contacte. Lauren part sur les traces de 
son passé.

 9782863748657   
   Parution le 24/02/21

REQUIEM POUR LA JEUNE AMIE
GILLES LEROY
MERCURE DE FRAN 18,80 €

Eté 1984. Le narrateur ap-
prend la mort de sa jeune 
amie, Agathe, violée et tuée 
dans un parking à Vincennes. 
Cela fait six ans qu’il tra-
vaille, fait la fête et partage 
tout avec elle. Devenu écri-
vain, ses souvenirs sont-
restés intacts. Plus de trois 
décennies après les faits, ce 

roman dessine le portrait sensible d’une jeune 
femme libre et met en scène une amitié excep-
tionnelle.

 9782715254985   
   Parution le 04/02/21

FRAENKEL, UN ECLAIR DANS LA 
NUIT
GERARD GUEGAN
OLIVIER 19,00 €

En 1915, étudiant en méde-
cine, il est, comme son ami 
André Breton, mobilisé avec 
un an d’avance. Dès lors, il va 
continuellement flirter avec 
la mort sans jamais renoncer 
à son goût pour la liberté. 
Cet homme, c’est Théodore 
Fraenkel. Oublié des livres 
d’Histoire, il aura connu 

Vaché et Aragon, Desnos et Tzara, le stalinisme 
et la guerre d’Algérie. Interrogeant les derniers 
témoins, et consultant des archives inédites, 
Gérard Guégan a mené une minutieuse enquête. 
Dans cette biographie digne d’un roman d’aven-
tures, il fait le portrait d’un homme au destin 
hors-normes.

 9782823615128   
   Parution le 04/02/21

L’HIVER DE SOLVEIG
REINE ANDRIEU
PRELUDES 19,90 €

Été 1940. Dans la France 
occupée par les Allemands, 
les habitants sont contraints 
de donner gîte et couvert 
à l’ennemi. À Lignon, pai-
sible bourg du Bordelais, 
les Lenoir, une famille de 
notables, doivent héberger 
Günter Kohler. Passée sa 
répulsion première, Noémie, 

la jeune épouse, éprouve une violente attirance 
pour l’adjudant  qui vit désormais sous leur toit. 
Printemps  1946. La guerre est terminée, mais 
elle a laissé derrière elle son lot de malheurs, et 
de nombreux déplacés. Parmi eux, une fillette, 
retrouvée assise sur un banc, dans un village non 
loin de Bordeaux. Justin, un gendarme de vingt-
quatre ans, décide de la prendre sous son aile et 
de percer le mystère qui l’entoure.

 9782253080855   
   Parution le 10/02/21

AURORE
BERTRAND TOUZET
PRESSES CITE 19,00 €
Dans les Pyrénées Aurore, infirmière à domicile, 
élève seule son fils Nils. Le jour où elle découvre 
une annonce dans laquelle Noël, un vieil homme 
atteint d’Alzheimer, demande de la compagnie 
pour ne pas finir ses jours seul, elle prend contact 
avec lui. De profonds liens se nouent alors entre 
Aurore, l’adolescent et Noël. Premier roman.

 9782258194694   
   Parution le 18/02/21

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2021 — 11

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS



LE SYNDROME DE L’ACCENT 
ETRANGER
MARIAM SHEIK FAREED
REY 17,00 €

Désiré, balayeur de la Ville de 
Paris, trouve dans le métro 
une sacoche contenant un 
ordinateur et les premières 
pages d’un roman. Cette lec-
ture réveille en lui un enthou-
siasme bien enfoui depuis 
son départ de la lointaine île 
Maurice. Cet immigré à la vie 
humble,  qui connaît les mots 

mais ne sait pas bien les écrire, adresse un courrier 
à l’auteur : l’ordinateur ne lui sera restitué que s’il 
donne une suite à l’histoire. Débute alors la cor-
respondance entre Désiré et l’apprenti romancier 
Alexandre. Comme, justement, Alexandre ne sait 
quoi faire de Sophie - son personnage victime du 
syndrome de l’accent étranger -, il va mettre Désiré 
à contribution en lui demandant des idées.

 9782848768144   
   Parution le 04/02/21

LE SECRET D’IRVIN
FRANCOIS RIVIERE
RIVAGES 18,00 €

Le narrateur raconte l’his-
toire de son amitié avec Irvin 
Rosa-Fierce, chroniqueur au 
Hollywood Citizen. Il dresse 
aussi la chronique de l’indus-
trie du cinéma américain 
entre la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et les an-
nées 1960.

 9782743650469   
   Parution le 03/02/21

PARIAS
BEYROUK
SABINE WESPIESE 18,00 €

Alternant deux récits - la 
poignante confession du 
père et le témoignage naïf 
et bouleversant du garçon -, 
l’écrivain révèle peu à peu les 
raisons du drame qui a fait 
éclater leur famille. Éclai-
rant par là même la réalité 
d’un pays, la Mauritanie, où 
la tragédie intime qu’il met 

en scène trouve ses racines dans le contraste 
saisissant entre le mode de vie ancestrale des 
bédouins et la croissance urbaine.

 9782848053868   
   Parution le 04/02/21

LA VIE EN RELIEF
PHILIPPE DELERM
SEUIL 17,50 €

Être riche, à chaque époque 
de notre existence, de tous 
les moments qu’on a vécus, 
qu’on vit, qu’on vivra encore : 
c’est cela, la vie en relief. Voir 
ses souvenirs et ses sensa-
tions non pas additionnés les 
uns aux autres, mais comme 
démultipliés, à l’infini. Vivre 
comme si c’était la première 

fois. Trouver de la beauté dans l’ordinaire des 
choses. Aimer vieillir, écouter le bruit du temps 
qui passe. Ce livre est un aboutissement : celui 
d’une carrière, celui d’une vie d’homme. Cer-
tainement un des plus grands livres de Philippe 
Delerm.

 9782021342864   
   Parution le 04/02/21

LE BERGER
ANNE BOQUEL
SEUIL 18,50 €

Premier roman captivant, 
poignant portrait d’une 
jeune femme en plein désar-
roi, Le Berger dépeint sans 
complaisance la réalité sor-
dide des mouvements sec-
taires, tout en s’interrogeant 
sur la quête de spiritualité 
dans nos sociétés individua-
listes.

 9782021459654   
   Parution le 04/02/21

FILLES UNIQUES
ANNE LOYER
SLALOM 14,95 €

En Chine, les parents de 
Xinxin ont fondé tous leurs 
espoirs dans leur fille unique. 
Un jour, sa meilleure amie lui 
annonce qu’elle va devenir 
grande soeur. Xinxin évoque 
le sujet avec ses parents mais 
ces derniers ne soufflent 
mot. La jeune fille tente de 
comprendre ces non-dits et 

cette absence qui lui pèse.

 9782375542576   
   Parution le 04/02/21

L’EMOUVANTE ET SINGULIERE 
HISTOIRE DU DERNIER DES 
LECTEURS
DANIEL FOHR
SLATKINE ET CIE 12,00 €

9 lecteurs sur 10 sont des 
lectrices. Les hommes ne 
lisent plus. Un jour l’espèce 
aura complètement disparu. 
Il y avait le dernier des Mo-
hicans. Il y aura le dernier 
ours blanc. Voici l’histoire 
du dernier des lecteurs. Un 
roman-manifeste à faire lire 
aux hommes avant qu’il ne 

soit trop tard.

 9782889441730   
   Parution le 28/01/21

MARIE-LOU-LE-MONDE
MARIE TESTU
LE TRIPODE 13,00 €

FÉMININ

Dans le sud de la France, une 
adolescente tombe amou-
reuse d’une autre jeune fille, 
Marie-Lou, solaire, joyeuse 
et libre. Premier roman.

 9782370552563   
   

Parution le 04/02/21

LA BEAUTE DU DIABLE
SANDRA MARTINEAU
CITY 17,00 €

FÉMININ

Son entourage s’obstine à mettre Emélia en 
garde : Stanislas Delcourt n’est pas un homme 
pour elle. Ce pervers narcissique manipulateur 
passe en effet de l’exaltation au mépris sans crier 
gare. Pourtant, la jeune femme nepeut se passer 
de cette passion brûlante, mais également bru-
tale et sans tabou. Pour être aimée de lui, elle est 
prête à tous les sacrifices.

 9782824618227   
   Parution le 10/02/21
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LA VENGEANCE DE JEAN SANS 
DIEU
MICHEL LACOMBE
DE BOREE 19,90 €

HISTORIQUE

En 1629, en pays cévenol, 
alors que la guerre que 
se livrent catholiques et 
réformés met la France à 
feu et à sang, Jehan et son 
grand-père, partis en forêt 
ramasser des champignons, 
échappent de justesse au 
massacre des leurs. Dès lors, 
Jehan, du haut de ses dix ans, 

n’aura plus qu’un but : venger les siens en élimi-
nant un à un les meurtriers de sa famille. Réussi-
ra-t-il à assouvir sa vengeance pleine et entière 
et à retourner auprès de son grand-père sur 
leurs terres ?

 9782812932328   
   Parution le 11/02/21

LA BAIE DU DIABLE
ELISABETH LARCHER
NOUV PLUMES 19,00 €

HISTORIQUE

En 1785, à la mort de son père, Anne de Thiéville 
quitte l’Ile Bourbon pour rejoindre son oncle 
à Saint-Malo. La jeune et riche héritière, que 
ce dernier entend dompter pour la donner en 
mariage à son fils, met en émoi nombre de beaux 
partis de la ville. Premier roman.

 9791024502724   
   Parution le 11/02/21

CENT-VINGT FRANCS
XAVIER LE CLERC
GALLIMARD 15,00 €

HISTORIQUE

Saïd, jeune paysan kabyle né 
durant la grande famine de 
1893, s’engage dans l’armée 
française en 1911 comme 
zouave, pour sortir de la 
misère et nourrir sa femme 
et leurs deux garçons. Avec 
les cinquante centimes de sa 
solde journalière, elle pourra 
acheter tous les mois un 

demi- kilo de pain,  trois oeufs et un peu de lait. 
Et s’il meurt, elle touchera la prime de veuvage 
de cent vingt francs : le prix d’un homme.

 9782072888090   
   Parution le 11/02/21

DR B.
DANIEL BIRNBAUM
GALLIMARD 22,00 €

HISTORIQUE

À l’automne 1939, la capitale 
suédoise est au centre des né-
gociations diplomatiques in-
tenses, et Immanuel est aspiré 
dans un monde de double jeu. 
D’un côté, il aide des espions 
britanniques à diffuser de la 
propagande en Allemagne. 
Mais, d’un autre côté il dévoile 
à de mystérieux correspon-

dants allemands le plan anglais de faire sauter le 
port d’Öxelösund par lequel transite une partie du 
minerai de fer nécessaire aux industries de guerre 
allemandes. Cette action devait forcer la Suède 
neutre à entrer en guerre. La lettre est interceptée 
et Immanuel est arrêté par les autorités suédoises.

 9782072866487   
   Parution le 11/02/21

UNE MISS PAS COMME LES AUTRES
SYLVIE BARON
CALMANN-LEVY 19,50 €

TERROIR

C’est décidé, Léa sera Miss 
Territoire  ! La jeune can-
talienne en a assez des a 
priori et des remarques 
sexistes, elle veut défendre 
haut et fort la place des 
femmes dans l’agriculture. 
Miss Territoire sera élue par 
les téléspectateurs parmi 
dix-huit candidates, repré-

sentant chacune une région française, au cours 
d’une émission, programmée en prime time, qui 
les montrera dans leur quotidien. Mais il lui faut 
d’abord être sélectionnée au niveau régional. 
Hélas, la jeune femme est vite confrontée à une 
compétition sans merci. 

 9782702180037   
   Parution le 10/02/21

POUR MA SOEUR
LOUIS MERCADIE
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Employée chez un médecin 
l’hiver, Mathilde ne reçoit 
plus de nouvelle de sa mère, 
restée au village voisin. 
Inquiète, elle décide de s’y 
rendre et apprend la terrible 
nouvelle : Jeanne est décé-
dée, et la petite qu’elle venait 
de mettre au monde a été 
confiée au couvent. Mathilde, 

qui découvre alors qu’elle a une demi-soeur, tente 
de la retrouver, mais l’institution religieuse lui 
refuse tout contact. Parallèlement, Olympe gran-
dit de couvents en familles d’accueil : quand elle 
apprend à son tour l’existence de Mathilde, elle 
fera tout pour la retrouver. Le destin remettra-t-il 
les deux soeurs sur le même chemin ?

 9782812928727   
   Parution le 11/02/21

LES VIGNES DE LA VENGEANCE
MARTIAL DEBRIFFE
CITY 18,50 €

TERROIR

En Alsace, Jacques et Augus-
tine de Rangen sont réunis 
par la Révolution. A la tête 
d’un domaine viticole en per-
dition, ils marient Valentine, 
leur fille unique, à Antoine 
Stehlé, fils d’un grand bour-
geois. Chrétien, le cousin 
etamant de Valentine, pro-
met de se venger de cet af-

front tandis que la jeune femme découvre que le 
passé de sa belle-famille cache un crime odieux.

 9782824617510   
   Parution le 03/02/21

GENTILLE BLANDINE
DIDIER CORNAILLE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

En Bourgogne, de jeunes 
vététistes sillonnent les 
chemins pentus et ravinés 
du Travers, provoquant le 
mécontentement des an-
ciens du village. Blandine, 
fille du pays, tente alors de 
rapprocher ces deux camps, 
notamment en obtenant 
l’approbation de Pierre Tri-

cot, l’homme sage que tous écoutent.

 9782258194359   
   Parution le 11/02/21

AMERIQUE FANTOME
BRICE MATTHIEUSSENT
ARLEA 20,00 €

De Dallas à Houston en 
passant par Pittsburgh et 
Austin, avant de revenir 
à Boston, l’auteur évoque 
l’Amérique actuelle, celle 
des plus démunis comme 
celle des plus aisés. Des faits 
divers et des photographies 
illustrent l’ouvrage.

 9782363082411   
   Parution le 04/02/21
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J’AI SEQUESTRE KIM KARDASHIAN
ABBAS/NIEMEN
ARCHIPEL 18,00 €

Le 3 octobre 2016, Kim Kar-
dashian se fait séquestrer et 
dérober 9 millions d’euros 
de bijoux dans sa suite pari-
sienne. L’un des braqueurs 
raconte ici le déroulement 
de l’opération heure par 
heure, depuis sa préparation 
jusqu’à son arrestation. Le 
récit est émaillé d’anecdotes.

 9782809840452   
   Parution le 04/02/21

JOHNNY CASH S’EST EVADE
JACQUES COLIN
CASTOR ASTRAL 15,90 €

Le 13 janvier 1968, Johnny 
Cash se produit au péniten-
cier de Folsom (Californie). 
Il ne le sait pas encore, mais, 
pour lui, c’est un nouveau 
départ. Lui qui, depuis plu-
sieurs années, lutte contre 
des addictions, est enfin 
«clean», notamment grâce 
à June Carter, l’amour de sa 

vie. L’album live At Folsom Prison relance sa car-
rière.

 9791027802487   
   Parution le 04/02/21

SOIS TOI ET T’ES BELLE
EVE SALVAIL
EDITIONS DE L’HOMME 19,90 €

BIOGRAPHIE

Égérie de Jean-Paul Gaultier, Ève Salvail, l’icône de beauté à la 
tête rasée et tatouée, a défilé pour de prestigieux créateurs de 
mode, dont Versace, Lacroix, Lagerfeld et Mugler, fait la une de 
grands magazines, de même que des apparitions remarquées au 
cinéma. Dès ses premiers pas sur les podiums, elle a su se distin-
guer par son anticonformisme et son originalité. Dans Sois toi et 
t’es belle, Ève nous entraîne à sa suite dans l’univers outrancier 
et féroce de la haute couture, peuplé bien sûr de célébrités, où 
s’imposent successivement la petite fille de Matane, la punk, la 
drag queen, celle qui sait être belle et se taire et l’adulte en quête 
d’authenticité.

 9782761953276   
   Parution le 18/02/21

NEE QUELQUE PART
MICHELE HALBERSTADT
ALBIN MICHEL 19,90 €

BIOGRAPHIE

La romancière relate son 
enquête généalogique 
effectuée à partir de son 
patronyme, sur les traces de 
Max Halberstadt, gendre de 
Sigmund Freud dont il était 
aussi le photographe officiel. 
Elle a retrouvé la descen-
dance de Max, installée à Jo-
hannesburg. Elle s’est égale-

ment rendue en Pologne où sa famille paternelle 
a été décimée en 1934.

 9782226457509   
   Parution le 03/02/21

LA CONSEILLERE
OLIVIER FAYE
FAYARD 18,00 €

BIOGRAPHIE

Une biographie de Marie-
France Garaud, conseillère 
politique de Georges Pompi-
dou puis de Jacques Chirac. 
Elle rencontre ce dernier en 
1967 à Matignon, dans le ca-
binet du Premier ministre de 
l’époque puis le dirige pen-
dant près de douze ans pour 
en faire une des personnali-

tés politiques préférées des français.

 9782213700908   
   Parution le 24/02/21

VIRGINIA WOOLF, CARTE 
D’IDENTITE
HENRIETTE LEVILLAIN
FAYARD 19,00 €

BIOGRAPHIE

Sous forme d’abécédaire, ce 
portrait de Virginia Woolf 
(1882-1941) met en lumière 
la complexité de l’écrivaine 
et de son écriture, au-delà 
de ses frustrations d’adoles-
cence, de son combat contre 
l’autorité masculine et de sa 
dépression, trois approches 
de son oeuvre qui sont géné-

ralement privilégiées.

 9782213717418   
   Parution le 03/02/21

LA VRAIE VIE DE GUSTAVE EIFFEL
CHRISTINE KERDELLANT
ROBERT LAFFONT 21,00 €

BIOGRAPHIE

Biographie romancée de l’ingénieur et archi-
tecte, veuf à l’âge de 45 ans, dans laquelle est 
montrée la manière dont sa vie intime a participé 
de sa carrière hors du commun et de ses inno-
vations dans des domaines tels quela recherche 
météorologique et l’aéronautique. Ses relations 
avec sa fille Claire, dont il a fait son égérie, et 
avec Adrienne Bourgès, son amour de jeunesse, 
sont décrites.

 9782221248720   
   Parution le 25/02/21

POUVOIRS
ETIENNE MOUGEOTTE
CALMANN-LEVY 18,90 €

TÉMOIGNAGE

1960, le ministre de l’Infor-
mation est le véritable patron 
des radios et télévisions pu-
bliques. Avec le directeur de 
l’ actualité télévisée, il décide 
tous les soirs du contenu 
des journaux. Aujourd’hui, la 
concurrence entre les médias 
est sans répit, la course à l’ in-
formation permanente avec, 

l’ arrivée de chaînes d’ information en continu, le 
les fake news et les sites Internet et plateformes 
numériques. Étienne Mougeotte nous raconte 
cette incroyable évolution à laquelle il a participé, 
depuis les postes de direction qu’ il a occupé. C’est 
aussi toute la vie politique des soixante dernières 
années qu’il évoque à travers ses souvenirs.

 9782702180808   
   Parution le 03/02/21
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T’INQUIETE PAS, MAMAN, CA VA 
ALLER
HELENE FOUGEROLLES
FAYARD 18,00 €

TÉMOIGNAGE

Sa fille étant atteinte de 
troubles de l’apprentissage, 
l’actrice relate son parcours 
pour accepter la différence 
de son enfant qu’elle a long-
temps cachée au grand 
public. Elle évoque son déni, 
sa fuite, son combat, les rires 
et les larmes, les joies et les 
peines. Elle livre sa vision de 

la vie et du bonheur que cette expérience a fait 
évoluer.

 9782213705064   
   Parution le 24/02/21

DERNIERE VISITE A MA MERE
MARIE-SABINE ROGER
ICONOCLASTE 18,00 €

TÉMOIGNAGE

Pendant deux ans et demi, 
Marie-Sabine Roger a visité 
sa mère placée en Ehpad, 
avant qu’elle ne décède, à 94 
ans, quelques semaines avant 
le confinement. Jusqu’à la fin, 
cependant, sa fille cherche à 
renouer les liens avec cette 
mère qui fut toujours distante 
et peu chaleureuse. Le grand 

âge, les conditions d’accueil en Ehpad, les rapports 
qui s’instaurent avec les parents dépendants, et en 
écho notre propre vieillissement : autant de sujets 
traités ici qui nous touchent directement.  «Si 
vieillir est inéluctable, vieillir mal n’est pas obligé», 
conclut Marie-Sabine Roger, qui en appelle à un 
accompagnement digne des personnes âgées. 

 9782378801724   
   Parution le 04/02/21
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TU AURAIS DU T’EN ALLER
DANIEL KEHLMANN
ACTES SUD 10,00 €

Un scénariste en mal d’ins-
piration décide de séjourner 
avec sa femme et sa fille de 
quatre ans dans une maison 
isolée parmi les montagnes. 
Prendre un grand bol d’air 
pur, aplanir ses difficultés 
conjugales, avancer sur son 
nouveau scénario : le narra-
teur espère bien que cette 

retraite hivernale portera ses fruits. Mais l’eu-
phorie des vacanciers tourne court dès leur arri-
vée : atmosphère angoissante, voisinage louche, 
phénomènes inexplicables construisent peu à 
peu le décor d’un drame dont la famille ne sortira 
peut-être pas indemne... 

 9782330143978   
   Parution le 03/02/21

TROIS SAISONS EN ENFER
MOHAMMAD RABIE
ACTES SUD 22,80 €
Le Caire, 2025. Les forces armées de la Répu-
blique des Chevaliers de Malte occupent la 
moitié de la ville. La résistance s’organise dans 
l’autre moitié sous l’égide de quelques officiers 
de police mobilisés pour racheter les crimes 
qu’ils avaient commis contre la population du-
rant le soulèvement de 2011.

 9782330144050   
   Parution le 10/02/21

LE LIVRE DES HOMMES
NANO SHABTAI
ACTES SUD 21,50 €

Une jeune femme dépasse 
sa détresse amoureuse pour 
nous faire visiter sa collec-
tion d’hommes-de-sa-vie 
(et de plans plus ou moins 
foireux). Sous la série de 
polaroids au comique dou-
loureux, se dessinent à la 
fois une image sans conces-
sion de la société israélienne 

contemporaine et un autoportrait lucide et mor-
dant. Un premier roman d’auto(éros)analyse vif, 
drôle, tendu.

 9782330144234   
   Parution le 03/02/21

LA SOUSTRACTION
ALIA TRABUCCO ZERAN
ACTES SUD 21,00 €

Premier roman. Un road 
trip funèbre cocasse et 
furieux qui interroge la 
mémoire officielle de la dic-
tature chilienne à travers 
les séquelles  des enfants 
des «héros», leshéritiers du 
désastre.

 9782330144364   
   

Parution le 03/02/21

LE CAHIER VOLÉ À VINKOVCI
DRAGAN VELIKIC
AGULLO 20,50 €

L’histoire de l’Istrie du XXe 
siècle, depuis le grand incen-
die de Salonique en 1917 
jusqu’à nos jours, est revisi-
tée à travers les événements, 
les vies ordinaires et ex-
traordinaires de ceux qui se 
sont succédé sur cette terre 
et la trace qu’ils ont laissée 
dans l’esprit du narrateur. 

Ce roman empreint de poésie mêle réflexions 
intimes, réalité historique et mémoire collective.

 9791095718925   
   Parution le 11/02/21

DEVENIR QUELQU’UN
WILLY VLAUTIN
ALBIN MICHEL 21,90 €

Horace Hooper, métis in-
dien, est abandonné à 12 
ans et recueilli par un couple 
de fermiers dans le Nevada. 
Il rêve de devenir boxeur 
professionnel et part pour 
l’Arizona où il s’invente une 
nouvelle identité, Hector Hi-
dalgo, se faisant passer pour 
un lutteur mexicain. Etant 

devenu une cible facile pour les escrocs, il décide 
de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu 
et déraciné.

 9782226401984   
   Parution le 03/02/21

TROIS VOEUX
LIANE MORIARTY
ALBIN MICHEL 22,90 €

Lyn, Cat et Gemma Kettle 
sont des triplées de 34 ans. 
Lyn cherche un équilibre 
entre maternité, couple et 
carrière, Cat est mariée à un 
homme charmant mais se-
cret et Gemma ne parvient 
à garder ni un emploi, ni un 
homme. Leurs vies sont très 
différentes mais elles sont 

unies par des liens solides. Pourtant leur belle 
entente risque de voler en éclats le soir de leur 
anniversaire. Premier roman.

 9782226440952   
   Parution le 03/02/21

LE PIEGE D’OR
JAMES-OLIVER CURWOOD
ARTHAUD 18,00 €

En Arctique, Pierre Bréault, 
chasseur de renards, ren-
contre Bram Johnson, 
l’homme-loup, auteur d’un 
crime pour lequel il n’a ja-
mais payé. Pierre le poursuit 
en vain et découvre un piège 
fabriqué avec les cheveux 
d’une femme.

 9782081511880   
   Parution le 17/02/21

LA MAISON DES EGAREES
JULIE KIBLER
BELFOND 22,00 €
En 1903, Lizzie Bates et Mattie MBride nouent 
une amitié indéfectible au sein d’un foyer ac-
cueillant des femmes à la recherche d’une vie 
meilleure. Un siècle plus tard, la jeune biblio-
thécaire Cate Sutton découvre une inscription 
mystérieusesur une pierre tombale à l’emplace-
ment du foyer. Elle reconstitue l’histoire de cette 
amitié, qui résonne de façon inattendue avec les 
secrets de son passé.

 9782714493255   
   Parution le 18/02/21
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PUISSIONS-NOUS VIVRE 
LONGTEMPS
IMBOLO MBUE
BELFOND 23,00 €

C’est l’histoire d’un petit vil-
lage d’Afrique de l’Ouest en 
lutte contre la multinatio-
nale américaine qui pollue 
ses terres et tue ses enfants. 
C’est l’histoire d’une géné-
ration d’anciens qui a cru en 
la promesse d’une prospé-
rité venue d’Occident. C’est 
l’histoire d’une jeunesse qui 

décide de se révolter, quitte à user de la violence 
et à prendre les armes. C’est l’histoire de Thula, 
la belle et courageuse Thula, prête à tout pour 
sauver les siens au risque de tout sacrifier.

 9782714494061   
   Parution le 04/02/21

SELECTION NATURELLE
CAOILINN HUGHES
BOURGOIS 22,50 €

A onze ans, Gael Foess a hâte 
d’être adulte. Elle prend soin 
de son petit frère sujet à 
des crises d’épilepsie nom-
breuses, apprend à conduire 
en cachette et envie la liber-
té de ses parents. Carrié-
ristes, ils inculquent à leurs 
enfants l’idée que la réussite 
est essentielle. Lorsque le 

krach boursier de 2008 ruine sa famille quelques 
années plus tard, Gael comprend à quel point les 
idéaux et les ambitions peuvent être compromis. 
Décidée à subvenir aux besoins des siens, la jeune 
femme quitte son Irlande natale pour Londres et 
New York, où elle fréquente les galeries d’art. Car 
son frère a des visions lors de ses crises, qu’il peint 
sous forme de toiles abstraites - celles-ci pour-
raient bien être la clef du succès tant désiré. 

 9782267043433   
   Parution le 04/02/21

QUEENIE
CANDICE CARTY-WILLIAMS
CALMANN-LEVY 20,90 €

Pour Queenie, jeune Londo-
nienne d’origine jamaïcaine, 
la vie n’est pas rose. Entre 
chagrin d’amour, pépins de 
santé, soucis au bureau, 
Queenie perd le goût de la 
vie. Et ses rencontres catas-
trophiques d’un soir ne lui 
remontent en rien le moral. 
Malgré sa ténacité, son hu-

mour sans pareil et ses amies hautes en couleur, 
Queenie s’enfonce dans une spirale. Pour ne pas 
sombrer, elle va devoir se battre et affronter ses 
démons, relever la tête et prouver au monde que 
sa vie de femme noire compte tout autant que les 
autres.

 9782702169100   
   Parution le 10/02/21

À DECOUVRIR

Entre humour décalé et plume 
très vivante, Queenie est un 
premier roman aussi détonant 
que profond, honnête et boule-
versant. C’est aussi la première 

occasion de découvrir dans 
une fiction les déboires 
amoureux d’une jeune 
femme issue de la diversité.

LA CHAMBRE D’AMI
HANS HERBJORNSRUD
CAMBOURAKIS 15,00 €

Après une longue hospita-
lisation, une femme est de 
retour dans laferme où elle 
a passé toute sa vie.   Ali-
tée dans la chambre d’ami 
de sa propre maison, celle 
où toutes les femmes de sa 
famille ont passé leur nuit 
de noce,où nombre d’invités 
sont passés, elle se remé-

more son existence, les moments fondateurs, les 
rencontres exceptionnelles qui l’ont agrémentée 
mais aussi certains traumatismes et secrets qui 
ressurgissent. À travers ce puissant flux de pen-
sées transparaît également le quotidien d’une 
existence rurale et un questionnement sur la 
place et le rôle des femmes dans cet environne-
ment, le travail de transmission, d’émancipation 
et la possibilité d’une affirmation desoi.

 9782366245448   
   Parution le 10/02/21

DORA MAAR ET LE MINOTAURE
SLAVENKA DRAKULIC
CHARLESTON 19,90 €

Dans un journal fictif, 
Slavenka Drakuli prête à 
Dora Maar sa voix, laisse 
parler celle qui avait décidé 
de se taire, qui avait sacrifié 
sa carrière et qui, plus tard, 
avait subi les expérimen-
tations de la psychiatrie de 
l’époque. Tout en dressant 
le portrait tragique d’une 

femme et artiste extraordinaire, l’auteure peint 
aussi l’image haute en couleur du Paris artistique 
des années 1930.

 9782368125311   
   Parution le 23/02/21

AFFAMEE
RAVEN LEILANI
CHERCHE MIDI 22,00 €

Edie, jeune afro-améri-
caine, essaie de trouver sa 
voie dans la vie culturelle 
new-yorkaise. Les retours 
sont toujours les mêmes : 
elle est douée, certes, mais 
pas assez. Il y a toujours 
quelqu’un de plus respec-
table, de moins singulier ou 
de plus «blanc» pour prendre 

sa place. Du côté du sexe,  l’activité est bien plus 
foisonnante, mais sentimentalement les résul-
tats ne sont guère plus satisfaisants. Les choses 
changent lorsqu’elle rencontre Eric, un homme 
blanc, avec qui elle vit une aventure tumultueuse.

 9782749167435   
   Parution le 25/02/21

L’AGONIE DES GRANDES PLAINES
ROBERT F. JONES
DU ROCHER 22,00 €

Wisconsin 1873. À la mort 
de ses parents victimes 
deÿla grande crise finan-
cière, Jenny Doussmann 
part dans les Grandes 
Plaines rejoindre son frère, 
Otto devenu chasseur de 
bisons. Ceux-ci commencent 
à se faire rares, sans comp-
ter les rivalités entre chas-

seurs et la plupart des tribus indiennes entrées 
en guerre. Le premier hiver de ces deux émi-
grants allemands, seuls dans l’immensité, tourne 
au cauchemar. Ils seront sauvés par une vieille 
connaissance, Two Shields, un Cheyenne du Sud 
qui s’engage à veiller sur eux. Devenus membres 
de sa tribu, Jenny et Otto devront combattre à 
la fois d’autres chasseurs et des tribus ennemies 
des Cheyennes. 

 9782268104775   
   Parution le 17/02/21

MAMAMMOUTH
ZACHARY SCHOMBURG
ED. J. CHAMBON 23,00 €

La ville de Tarteure semble 
subir le courroux de Dieu. 
Depuis quelque temps en 
effet, plusieurs habitants 
sont retrouvés morts, un 
trou béant au milieu de la 
poitrine, comme si le Doigt 
de Dieu avait poinçonné ses 
victimes. À l’intérieur de 
ce trou, un objet différent 

apparaît à chaque fois. C’est dans ce contex-
teque l’on rencontre Mano Medium, un jeune 
garçon sensible, qui travaille dans une usine de 
cigarettes. Il habite avec sa mère, Sisi, une dame 
entre deux âges, vivant dans l’eau de son bain. 
L’univers de Mano bascule lorsqu’il est licencié et 
qu’il retrouve Sisi, morte sous le Doigt de Dieu...
Premier roman.

 9782330144142   
   Parution le 03/02/21
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TU VIS EN MOI
ALESSANDRO MILAN
EYROLLES 16,00 €

Alessandro et Francesca, 
tous les deux journalistes 
pour la même radio, tombent 
amoureux. Avec le soutien 
d’Alessandro, cette dernière 
lutte pour survivre à un can-
cer, qui a finalement raison 
de la joie et de la fougue de 
la jeune femme. Alessandro 
souhaite alors transmettre 

l’optimisme et la foi sans faille de Francesca.

 9782212573244   
   Parution le 04/02/21

LE FABULEUX VOYAGE DU CARNET 
DES SILENCES
CLARE POOLEY
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Monica a abandonné sa car-
rière d’avocate pour réali-
ser son rêve : ouvrir un café 
sur Fulham Road. Le jour 
où un de ses clients oublie 
son carnet sur une table, 
elle ne peut s’empêcher de 
le lire. Les premières pages 
lui révèlent la confession 
de Julian Jessop, un artiste 

excentrique, âgé de soixante-dix-neuf ans qui 
exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis 
la mort de sa femme. Touchée par cette idée de 
révéler des sentiments intimes à des inconnus, 
Monica décide de continuer le carnet avant de le 
déposer dans un bar à vin. Au risque de voir son 
destin bouleversé de manière inattendue...

 9782265144132   
   Parution le 04/02/21

NATURE MORTE AVEC CHIEN ET 
CHAT
BINNIE KIRSHENBAUM
GAIA 22,00 €

Bunny, une écrivaine qua-
dragénaire new-yorkaise, 
est internée en psychiatrie 
suite à une dépression.  Sa 
vie bascule alors dans un 
univers parallèle où les 
couverts sont en plastique, 
les activités infantilisantes 
et les comportements 
étranges. Pourtant, l’atelier 

d’écriture de l’hôpital l’aide à parler de blessures 
jamais guéries.

 9782330145767   
   Parution le 03/02/21

DES HOMMES DANS MA 
SITUATION
PER PETTERSON
GALLIMARD 21,00 €

Reprenant le personnage 
d’Arvid Jansen, le protago-
niste de Maudit soit le fleuve 
du temps, Per Petterson 
brosse un portrait à la fois 
tendre, mélancolique et sans 
concession d’un auteur en 
panne d’inspiration et qui 
traverse une profonde crise 
existentielle. Sans pathos ni 

grands mots, il décrit l’esprit du temps et Oslo 
au début des années 1990. Poète de la solitude, 
de la culpabilité et de l’introspection masculines, 
il montre à la fois les grands sentiments et les 
petits bonheurs. 

 9782072849213   
   Parution le 04/02/21

LE DERNIER ETE EN VILLE
GIANFRANCO CALLIGARICH
GALLIMARD 19,00 €

Rome, fin des années 1960. 
Installé dans la capitale de-
puis quelques années, Leo 
Gazzara, Milanais d’origine, 
vit de petits boulots pour des 
revues et des journaux et se 
laisse aller à des nuits alcoo-
lisées. Le soir de ses30 ans, il 
rencontre Arianna. La jeune 
femme exubérante, à la fois 

fragile et séductrice, bouleverse le quotidien 
mélancolique de cet homme en pleine dérive 
existentielle.

 9782072867736   
   Parution le 04/02/21

KINGDOMTIDE
RYE CURTIS
GALLMEISTER 24,00 €

Seule rescapée d’un acci-
dent d’avion, Cloris Waldrip, 
soixante-douze ans, se 
retrouve piégée au fin fond 
des montagnes du Montana. 
Face à la nature impitoyable, 
elle ne peut compter que sur 
sa ténacité pour survivre. La 
ranger Debra Lewis, résolue 
à la secourir, se lance sur 

sa piste, suivie de quelques autres sauveteurs. 
Mais les jours passent, et l’espoir s’étiole. Quand, 
épuisé e, Cloris se trouve confrontée à ce qu’elle 
prend pour un miracle, puis pour un fantôme, 
elle hé site à en croire ses sens. Mais s’il existe 
quelque part un royaume des spectres, ce pour-
rait bien être dans les forêts du Montana.

 9782351782064   
   Parution le 04/02/21

HIVER
ALI SMITH
GRASSET 23,00 €

Sophia Cleves a proposé à 
son fils Art de venir passer 
Noël dans sa grande mai-
son en Cornouailles. A cette 
occasion, il était prévu qu’il 
lui présente sa petite amie 
Charlotte. Sauf que Charlotte 
rompt avec Art. Ce dernier 
ne voulant pas se désavouer 
devant sa mère, il propose à 

une jeune femme rencontrée à un arrêt de bus de 
jouer le rôle de Charlotte le temps des fêtes. Une 
fois sur place, le couple se rend compte que la mère 
d’Art ne va pas bien. Art appelle sa tante Iris, bien 
que les deux femmes ne se soient pas parlé depuis 
trente ans. Un drôle de week-end commence alors. 
Le souvenir d’autres fêtes de Noël surgit puis la 
brouille autour des choix idéologiques des deux 
soeurs refait surface.

 9782246819097   
   Parution le 10/02/21

L’EXTINCTION DES ESPECES
DIEGO VECCHIO
GRASSET 20,00 €

Les dernières volontés de 
Sir James Smithson (1765-
1829) étaient claires, ce 
riche héritier d’origine bri-
tannique, sans femme ni en-
fant, voulait que sa fortune 
serve à fonder à Washington 
un établissement dédié à la 
diffusion des connaissances, 
qui porterait son nom. Le 

musée est finalement installé dans un château 
de style gothique anglo-normand et c’est Zacha-
rias Spears, passionné par la conservation des 
espèces, qui en est nommé premier directeur. 
Mais l’établissement devra évoluer avec son 
temps, à cause notamment de la concurrence de 
nouveaux musées qui pullulent sur le sol améri-
cain et en Europe. 

 9782246819257   
   Parution le 17/02/21

À DECOUVRIR

L’extinction des espèces est 
une histoire (sur)naturelle des 
musées. En nous plongeant 
dans un univers où se côtoient 
détails réels et pure fiction, 

Diego Vecchio invente et 
fabrique un passé à partir 
des angoisses des temps 
présents, une mémoire qui 

conjure l’extinction 
des oeuvres d’art, 

des cultures et des 
espèces par le délire 

taxinomique, la manie du 
collectionnisme et la volonté 
de posséder autant que d’exhi-
ber. Un roman brillant et plein 

d’humour.
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VILAINS MOUTONS
KATJA LANGE-MULLER
INCULTE 19,90 €
A la mort d’Harry, l’homme qu’elle aimait, Soja, 
Berlinoise de l’est récemment passée à l’ouest, 
découvre un cahier renfermant 89 phrases. Le 
journal de son amant. Vilains Moutons est une 
longue lettre que Soja adresse à son amant après 
sa mort. Si elle essaie de comprendre cet amour 
fou qu’elle a éprouvé pour Harry, elle tâche sur-
tout de comprendre pourquoi elle n’est mention-
née dans aucune des 89 phrases qui constituent 
le journal intime de l’homme qu’elle aimait tant. 
S’est-elle trompée, a-t-elle été aveugle ? S’est-elle 
donnée tout entière à un homme qui ne l’aimait pas 
? La question est ouverte, et finalement la réponse 
importe peu à Soja, car Harry est l’homme qu’il lui 
fallait pour donner un sens à sa vie.

 9782360840946   
   Parution le 10/02/21

MILKMAN
ANNA BURNS
JOELLE LOSFELD 22,00 €

Irlande, années 1970. En 
plein conflit nord-irlandais, 
la narratrice, une jeune 
femme de 18 ans, est accu-
sée d’avoir une relation avec 
un paramilitaire nationaliste 
de 23 ans son aîné. En réa-
lité, ce dernier la suit et l’es-
pionne.Mais la rumeur enfle, 
jusqu’à lui attirer les foudres 

de sa famille. Son harceleur menace de faire tuer 
son véritable amant, un réparateur de voitures.

 9782072853500   
   Parution le 11/02/21

MONSTRES ANGLAIS
JAMES SCUDAMORE
LA CROISEE 21,50 €

Tandis que ses parents sont 
au Mexique, Max est envoyé 
en vacances chez ses grands-
parents dans les Midlands. Il 
a dix ans, et goûte aux plai-
sirs de la campagne auprès 
de son grand-père adoré. 
Puis s’achève le temps de la 
liberté, Max devient pen-
sionnaire à «l’école sur la 

colline», il découvre un monde aux règles inson-
dables, aux châtiments arbitraires, où les abus 
sont érigés en système. Mais, sur la colline, Max 
scelle aussi des amitiés pour la vie avec Luke, 
Simon et  Ish. Des années plus tard, Max et ses 
amis sont déjà des hommes quand un lourd se-
cret est révélé  : un ancien enseignant local, Eric 
Weathers-Davis, avait été arrêté et mis en exa-
men pour «attentat sur mineurs». 

 9782413038139   
   Parution le 17/02/21

MIGRATIONS
CHARLOTTE MCCONAGHY
LATTES 21,90 €

Un premier roman qui 
s’ancre dans un monde au 
bord de la catastrophe, 
où une femme part à la 
recherche des derniers oi-
seaux de la planète et de son 
ultime chance de rédemp-
tion.

 9782709665261   
   

Parution le 03/02/21

UNE SAISON DOUCE
MILENAAGUS
LEVI 16,00 €

Le Campidanese est une 
petite commune isolée et 
paisible de Sardaigne qui vit 
de la culture d’artichauts. 
Quand une poignée de mi-
grants arrive accompagnés 
de volontaires pour s’ins-
taller dans le Rudere, une 
maison abandonnée, tout le 
monde est déconcerté. Pay-

sans et migrants s’apprêtent pourtant à vivre 
une saison inattendue. 

 9791034903696   
   Parution le 04/02/21

TU NE DESIRERAS PAS
MILES/TENNANT
LOUVERTURE 24,50 €

Un couple squattant un 
appartement vit de déchets 
et d’eau fraîche. Un linguiste 
se partage entre sa femme 
infidèle et son père atteint 
d’Alzheimer. Une veuve s’in-
terroge sur l’avenir de sa fa-
mille recomposée. Tous ces 
personnages audestin assez 
banal ont en commun le dé-

sir qui les pousse à vouloir toujours plus, jusqu’à 
ce que leurs univers en viennent à se frôler.

 9782381960111   
   Parution le 04/02/21

LE MONDE DANS LE DOS
THOMAS MELLE
METAILIE 21,50 €

Autobiographie, fiction, 
chronique captivante de la 
bipolarité - un objet d’une 
force littéraire inouïe. Tho-
mas Melle fait éclater la no-
tion du genre et montre que 
la maladie peut être aussi 
une machine à fabriquer des 
fictions. L’auteur raconte 
trois accès de dépression 

qui l’ont conduit à chaque fois en hôpital psy-
chiatrique. Le récit n’est pas une chronique de 
la maladie, mais plutôt le désir de trouver dans 
l’écriture et la littérature une « poétique de 
l’authentique », c’est-à-dire une perception de la 
double identité du sujet bipolaire vécue chacune 
comme la seule identité réelle.

 9791022610360   
   Parution le 25/02/21

ANALPHABETE
MICK KITSON
METAILIE 18,00 €

Sur son lit de mort son père lui 
a fait promettre de ne jamais 
essayer de retrouver sa mère 
qui les a abandonnés quand 
il était bébé. Mais comment 
trouver Mary Peace, cette 
femme élevée dans une com-
munauté créée par son père, 
gourou et cultivateur de 
fraises. Il lui a lu dès l’enfance 

la Bible,  le Coran, le Livre des Morts tibétain...mais 
ne lui pas appris à lire et à écrire. Elle n’est jamais 
allée à l’école. Il lui a aussi appris à ne rien vouloir de 
matériel, mais, sur ce coup-là, il n’a pas réussi. Elle 
adore le luxe. Elle arnaque, vole et fuit. Les hommes 
riches et naïfs sont sa proie de prédilection. Mais 
cette fois c’est Jimmy Shaski, un jeune homme dé-
brouillard, son fils, qui est à ses trousses. Ainsi que 
Julie Jones, la flic tenace.

 9791022610803   
   Parution le 28/01/21

À DECOUVRIR

Un roman drôle, puissant et 
lumineux. Dans un style simple 
et fluide, l’auteur touche à 
des sujets complexes comme 
l’abandon, la misère et la décep-

tion, avec un humour et une 
légèreté qui captivent et 
émeuvent.
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DES CHRYSANTHEMES JAUNES
RAFAEL REIG
METAILIE 22,00 €

Les années 70 et l’après-
Franco vus par des orphelins 
- canailles, ironiques, rou-
blards - élevés dans un foyer 
tenu par des bonnes soeurs 
strictes et cachottières. Un 
roman féroce sur l’amitié et 
le temps qui passe.

 9791022610865   
   

Parution le 11/02/21

LE FLEAU DE DIEU
EVGUENI ZAMIATINE
NOIR BLANC 15,00 €

Le Fléau de Dieu est un ro-
man sur la jeunesse d’Attila, 
otage de l’empereur romain 
Flavius Honorius.  Ce Bar-
bare, ce garçon à l’état de 
nature, sauvage et indomp-
table, observe l’empire cor-
rompu et forge son carac-
tère en opposition à une 
société mourante. Ce récit 

est un véritable manifeste du mouvement scythe 
qui considérait la révolution russe de 1917 
comme un élan messianique, comme une union 
spirituelle néochrétienne, socialiste et révolu-
tionnaire, opposée à la pensée bourgeoise et au 
nouveau pouvoir soviétique.

 9782882506030   
   Parution le 04/02/21

LES INNOCENTS
MICHAEL CRUMMEY
PRESSES CITE 21,00 €

Evered et Ada sont encore 
des enfants quand leurs 
parents sont emportés par 
la maladie, les laissant seuls 
dans l’anse isolée où la fa-
mille a toujours vécu. Livrés 
aux caprices d’une nature 
tour à tour généreuse et 
hostile, le frère et la soeur, 
qui ignorent tout du monde, 

vont tenter de survivre, suspendus à la venue 
de L’Espérance qui rythme leur existence autant 
que les saisons. Au fil des années qui les voient 
traverser le pire, ils restent unis par l’inébran-
lable loyauté qui les attache l’un à l’autre. Mais 
avec l’âge s’épanouit le mystère de leur propre 
nature, qui pourrait bien avoir raison de leur 
indéfectible lien...

 9782258195035   
   Parution le 28/01/21

AUX ETERNELS PERDANTS
ANDREW SZEPESSY
RIVAGES 21,50 €

Il y a quelques années, le ro-
mancier Ian McEwan entend 
parler d’un homme aussi 
mystérieux que fascinant, 
Andrew Szepessy, vivant en 
ermite près de lafrontière 
transsylvanienne. Ancien 
journaliste et scénariste en 
Angleterre puis en Norvège, 
il a fait un an de prison en 

Hongrie dans les années 60, sansconnaître la rai-
son de son incarcération. De cette expérience , il a 
tiré un roman en partie autobiographique. Après 
enquête, McEwan parvient à mettre la main sur le 
texte, Aux éternels perdants. Ebloui par sa puis-
sance littéraire et par sa résonnance avec notre 
époque, il décide de le proposer à un éditeur 
anglais, Penguin, qui le fera paraître à l’automne 
2020. 

 9782743652036   
   Parution le 03/02/21

SA DERNIERE CHANCE
ARMEL JOB
ROBERT LAFFONT 20,00 €

À trente-neuf ans, Élise, cé-
libataire, vit dans la famille 
de sa soeur, gynécologue 
réputée, et de son beau-
frère, agent immobilier. 
Elle tient la maison, s’oc-
cupe des quatre enfants 
du foyer, et son existence 
s’écoule ainsi : depuis tou-
jours, Élise vit dans l’ombre 

de sa soeur. Tout à coup, elle se met en quête 
d’un homme sur Internet - et c’est le grain de 
sable qui va enrayer la mécanique parfaite-
ment huilée de cette famille de notables. Mais 
quelle mouche a donc piqué Élise ? Personne 
ne comprend. Elle affirme qu’elle a envie de 
vivre, c’est tout. 

 9782221251539   
   Parution le 04/02/21

EVE A HOLLYWOOD
EVE BABITZ
SEUIL 22,50 €

Chroniqueuse, égérie des 
nuits au champagne de Los 
Angeles, artiste, muse : 
avant d’avoir célébré ses 30 
printemps, Eve Babitz avait 
déjà joué tous ces rôles. 
Immortalisée par la célébris-
sime photo de Julian Wasser 
dans laquelle elle dispute, 
en tenue d’Eve comme il se 

doit, une partie d’échecs avec Marcel Duchamp, 
Babitz fit une entrée fracassante en littérature 
avec ce livre paru en 1972 et traduit en fran-
çais pour la première fois. Près d’un demi-siècle 
s’est écoulé, et pourtant la prose d’Eve Babitz, 
piquante, sensuelle et d’une folle liberté, n’a pas 
pris une ride. 

 9782021393842   
   Parution le 04/02/21

LES FEMMES N’ONT PAS 
D’HISTOIRE
AMY JO BURNS
SONATINE 21,00 €

Un récit d’émancipation 
vibrant de beauté et de rage. 
Dans cette région désolée des 
Appalaches que l’on appelle la 
Rust Belt, la vie ressemble à 
une damnation. C’est un pays 
d’hommes déchus où l’alcool 
de contrebande et la religion 
font la loi, où les femmes n’ont 
pas d’histoire. Elevée dans 

l’ombre de son père, un prêcheur charismatique, 
Wren, comme sa mère avant elle, semble suivre un 
destin tout tracé. Jusqu’au jour où un accident lui 
donne l’occasion de reprendre sa vie en main. Ce 
premier roman inoubliable, qui dépeint la lutte de 
deux générations de femmes pour devenir elles-
mêmes dans un pays en pleine désolation, annonce 
la naissance d’une auteure au talent époustouflant.

 9782355846984   
   Parution le 18/02/21

ORIGINES
SASA STANISIC
STOCK 23,00 €

SaSa Stanisic est né en 1978 
à Visegrad, en Yougoslavie. 
De ça, il en est sûr. C’est ins-
crit noir sur blanc sur son 
acte de naissance. Pourtant 
il n’y a pas vécu longtemps, 
puisqu’il a dû fuir pour l’Alle-
magne en 1991. Il atterrit 
alors avec sa famille à Hei-
delberg, où il devient « un ré-

fugié » avec ce qu’il faut d’humiliations, de déra-
cinement mais aussi d’amour. D’amour, puisque 
c’est grâce à la littérature allemande que SaÜa 
tombe amoureux des mots et qu’il deviendra 
écrivain. C’est dans cette langue allemande qui 
n’est pas la sienne, dans cette langue d’accueil 
qu’il choisit d’écrire. Mais alors quelles sont ses 
véritables origines ?

 9782234088962   
   Parution le 03/02/21

LES FILLES D’EGALIE
GERD BRANTENBERG
ZULMA 21,80 €

Avec Les Filles d’Égalie, Gerd 
Brantenberg signe une dys-
topie féministe et résolu-
ment provocatrice. L’auteure 
renverse littéralement les 
codes de la société patriar-
cale : les femmes ont tous 
les pouvoirs, et la langue s’en 
ressent. Le féminin, omni-
présent, l’emporte systéma-

tiquement sur le masculin, faisant apparaître de 
nouveaux mots qui soulignent avec une ironie 
mordante l’oppression invisible qui règne sur la 
gente féminine.

 9791038700017   
   Parution le 11/02/21
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MON REVE, C’EST TOI
HOLLY MILLER
CALMANN-LEVY 20,50 €

FÉMININ

Joel a peur de l’avenir. Depuis 
sa tendre enfance, il est hanté 
par des rêves, sombres ou 
doux, concernant les gens qu’il 
aime, et qui s’avèrent souvent 
prémonitoires l’accident d’un 
ami d’enfance, le cancer de sa 
mère, la grossesse inespérée 
de  sa soeur. Callie a du mal à 
lâcher le passé Depuis qu’elle 

a récemment perdu sa meilleure amie, elle se sent 
perdue et loin d’accomplir tous ses rêves. Quand 
Joel et Callie tombent sous le charme l’un de l’autre 
dans un café à Londres, puis deviennent voisins par 
pure coïncidence, l’envie partagée de s’ouvrir à une 
histoire d’amour les fait rêver tous les deux. Mais 
oseront ils franchir le pas?

 9782702168998   
   Parution le 03/02/21

LES FLAMMES DE LA DESTINEE
BARBARA TAYLOR BRADFORD
PRESSES CITE 21,50 €

FÉMININ

Londres, 1889. Pour l’ambi-
tieux James Falconer, qui 
a passé sa jeunesse sur les 
marchés, cette ville est celle 
de toutes les opportunités. 
Après avoir gravi les éche-
lons de l’empire commercial 
d’Henry Malvern et être 
devenu son bras droit, James 
doit maintenant faire face à 

la convoitise et à la trahison. Et si la rivalité qui 
l’oppose à Alexis, l’unique héritière de l’entre-
prise familiale, dissimule aussi une irrésistible 
attraction, il se laisse cependant séduire par la 
ravissante Irina, fille d’immigrés russes. 

 9782258193444   
   Parution le 04/02/21

LA FERME AUX ALOUETTES
HEIDI SWAIN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Jake propose à sa fiancée Amber de s’installer à 
la campagne pour aider ses parents à la ferme. 
La jeune femme, pourtant très citadine, accepte 
l’aventure. Mais à la place de la vie simple et idyl-
lique à laquelle elle rêvait,c’est dans une ferme 
froide, boueuse et en difficulté financière qu’elle 
est accueillie. Pourtant, Amber est décidée à 
réussir sa reconversion et sauver son amour 
pour Jake.

 9782810430772   
   Parution le 25/02/21

LE PETIT CAFE DES GRANDS 
ROMANTIQUES 
TASH SKILTON
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Chassé de son appartement 
après une rupture, Miles, 
doublure sur les sites de 
rencontre, en est réduit 
à travailler dans un café. 
Son quotidien reprend des 
couleurs lorsque, sous le 
profil d’un client, il fait la 
connaissance de Bree. Celle-
cin’est autre que Zoey, venue 

à New York pour devenir scénariste et qui se 
contente pour l’heure de prêter sa plume aux 
adeptes de la séduction en ligne. 

9782280453103   
   Parution le 03/02/21

AU PAYS DES EUCALYPTUS
ELIZABETH HARAN
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

En 1910, Nola Grayson est 
une jeune préceptrice aux 
méthodes révolutionnaires 
qui prône notamment l’éga-
lité des sexes. Suite à une 
annonce pour un poste à 
pourvoir, elle quitte l’Angle-
terre pour rejoindre les 
terres hostiles d’Australie. 
Elle découvre alors une com-

munauté peu disposée à changer ses mentalités.

 9782809840469   
   Parution le 04/02/21

LES CHRONIQUES DE CAMULOD T.2 
LE CHANT D’EXCALIBUR
JACK WHYTE
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

La légende est bien connue, 
celle d’Arthur ramenant 
l’ordre en des terres jusque-
là ravagées. Son père, Uther, 
se taillant un royaume dans 
les décombres de l’empire 
Romain. Mais la légende ne 
dit pas tout. Qu’advient-il des 
soldats romains livrés à eux-
mêmes? Publius Varrus, l’an-

cêtre guerrier d’Arthur, n’a pas hésité à verser son 
sang pour bâtir un nouvel empire sur les cendres de 
l’ancien, comptant à ses côtés la belle Luceiia,  Ro-
maine de Bretagne, femme d’honneur et de justice.
Ainsi nous sont contés les secrets de la légende. 

 9791028121518   
   Parution le 03/02/21

ANTONIA, LA CHEFFE 
D’ORCHESTRE
MARIA PETERS
CHARLESTON 19,90 €

HISTORIQUE

La jeune Néerlandaise Willy 
Wolters a émigré aux États-
Unis. Son rêve : devenir cheffe 
d’orchestre. Cependant, à 
cette époque, une telle chose 
est impensable. Willy ne se 
laisse pas décourager ; elle 
part à la recherche d’un chef 
qui accepterait de la former. 
Au cours de sa formation, 

elle rencontre Frank Thomsen, un homme riche et 
attirant avec de nombreuses connexions dans le 
monde de la musique. Ils n’ont rien en commun et 
viennent de milieux différents. Ils ne sont pas cen-
sés tomber amoureux. Et pourtant...

 9782368126066   
   Parution le 09/02/21

LES FEMMES D’HERESY RANCH
MELISSA LENHARD
CHERCHE MIDI 23,00 €

HISTORIQUE

Colorado, 1873. Après la 
mort de son mari, Margaret 
Parker décide de continuer 
à s’occuper de son ranch. À 
ses côtés, celles qu’elle consi-
dère comme sa famille : deux 
soeurs, Joan et Stella, une 
cuisinière, Julie, et Hattie, une 
ancienne esclave au passé 
aventureux. Mais des femmes 

seules sur un ranch ont vite fait d’exciter toutes les 
convoitises, et bientôt elles sont dépossédées de 
leurs biens. Ces femmes-là vont néanmoins trou-
ver une option inédite pour survivre : tourner le 
dos à la loi dont elles ont été les victimes et prendre 
les armes pour se faire justice. Le gang Parker est 
né. 

 9782749166278   
   Parution le 11/02/21

À DECOUVRIR

Les Femmes d’Heresy Ranch est 
un formidable récit d’aventures 
tiré de faits réels. Historienne 
et romancière au talent fou, 
Melissa Lenhardt y crée des 

personnages inoubliables, au 
caractère bien trempé, et 
nous livre des informations 
inestimables sur la vie mé-

connue des femmes 
dans l’Ouest améri-

cain. 
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LES LUEURS DU LENDEMAIN
JENNIFER CODY EPSTEIN
LES ESCALES 21,90 €

HISTORIQUE

New York, 1989. En appre-
nant le décès de sa mère, Ilse, 
avec qui elle s’était brouillée, 
Ava hérite de lettres écrites 
par cette dernière, destinées 
à une amie d’enfance : Renate 
Bauer. Entre Ava et Ilse, de 
nombreuses questions sont 
restées en suspens : qui était 
le père d’Ava ? Où était-il 

durant la guerre ? Et pourquoi a-t-elle laissé son 
unique enfant dans un orphelinat allemand ? En 
lisant les lettres, Ava plonge avec stupeur dans 
l’histoire de cette femme qu’elle n’a jamais vrai-
ment connue.

 9782365694612   
   Parution le 04/02/21

DERNIERES NOUVELLES - ET 
AUTRES NOUVELLES
WILLIAM T. VOLLMANN
ACTES SUD 28,00 €

NOUVELLES

Par l’auteur de La Famille 
royale et de Central Europe 
(National Book Award 
2005), une incursion aussi 
magistrale qu’envoûtante 
dans les territoires infinis 
du surnaturel à travers des 
histoires de fantômes, de 
vampires ou autres créa-
tures démoniaques vaquant 

à leurs magiques ou funestes besognes des Bal-
kans au Japon en passant par le Mexique ou les 
États-Unis. 

 9782330144616   
   Parution le 03/02/21

SI CA SAIGNE
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 22,90 €

NOUVELLES

Quatre nouvelles inédites 
dont «Si ça saigne» qui est 
la suite du roman «L’outsi-
der».

 9782226451057   
   

Parution le 10/02/21

DANTE - LES VIES NOUVELLES
MILANI/BRILLI
FAYARD 23,00 €

BIOGRAPHIE

Biographie de Dante Alighie-
ri (1265-1321), homme de 
lettres florentin. Aux prises 
avec les mutations politiques 
de son époque, l’écrivain a 
multiplié les expériences, les 
horizons et les réactions à la 
faveur des pouvoirs qu’il ren-
contre : municipal, seigneu-
rial ou impérial. Son écriture 

est marquée par l’invention d’une nouvelle forme, 
le récit de soi, entre mémoire individuelle et uni-
verselle.

 9782213709406   
   Parution le 24/02/21

LE ROMAN VRAI DE GORBATCHEV
VLADIMIR FEDEROVSKI
FLAMMARION 21,90 €

BIOGRAPHIE

Enquête écrite par un 
proche de l’entourage de 
Gorbatchev nourrie d’ar-
chives et de témoignages 
inédits sur l’homme poli-
tique soviétique ainsi que 
sur ses proches, de son 
épouse Raïssa à Alexandre 
Yakovlev, l’architecte de la 
Perestroïka, en passant par 

son rival Boris Eltsine.

 9782081481336   
   Parution le 10/02/21

A LA MACHINE
YAMINA BENAHMED DAHO
GALLIMARD 18,00 €

BIOGRAPHIE

À la machine raconte le destin 
de Barthélemy Thimonnier, 
tailleur et inventeur dont la 
vie et la postérité furent effa-
cés par le triomphe commer-
cial de l’américain Singer. À 
peine ses premières machines 
construites, Thimonnier 
connait de violents revers. 
Elles sont détruites par des 

ouvriers qui y voient la fin de leur travail. Puis il 
est dépossédé de ses brevets. Acharné, il améliore 
sans cesse sa machine. Mais d’autres machines ont 
déjà emporté le marché. À sa mort, l’inventeur, qui 
croyait tant au siècle industriel, le subit en rejoi-
gnant les rangs des ouvriers mal payés, ne laissant 
rien derrière lui, pas même sa machine.

 9782072929960   
   Parution le 04/02/21

THE WHITE DARKNESS
DAVID GRANN
SOUS SOL 16,50 €

BIOGRAPHIE

Portrait d’Henry Worsley 
(1960-2016), militaire et 
explorateur britannique. 
Excentrique et généreux,  il 
tente une traversée de l’An-
tarctique en solitaire et sans 
assistance en 2016, aban-
donnant tout près du but. 
Il meurt quelques heures 
après son sauvetage.

 9782364684072   
   Parution le 04/02/21

LA GUERRE DE FRANCI
EPSTEIN
FLAMMARION 21,00 €

BIOGRAPHIE

Redécouvert par la fille de 
l’auteure, ce récit décrit la 
diversité des expériences 
concentrationnaires vécues 
par des femmes à l’intérieur 
de trois camps de concentra-
tion allemands. F.R. Epstein y 
rend compte de la vie intime 
de ses codétenues, notam-
ment l’une d’entre elles, qui 

est devenue l’amante d’une garde SS à Neugra-
ben.

 9782081518803   
   Parution le 10/02/21

VOYAGE AU PAYS DU SILENCE
NEIL ANSELL
HOEBEKE 20,00 €

BIOGRAPHIE

Après avoir exploré les déserts et les sommets 
de plus de cinquante pays, voyageant au gré de 
sa fantaisie et de ses rencontres, Neil Ansell, 
pris d’une urgence soudaine, rentre à Londres, 
se réfugie dans un squat où il partage la vie de 
migrants, avant d’accepter un poste de gardien 
au fin fond de la campagne galloise, où il vit en er-
mite, reclus. Une expérience d’extrême solitude, 
qui le transformera : débarrassé du brouhaha, il 
lui semble enfin se retrouver.

 9782842307653   
   Parution le 18/02/21
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MEURTRE AUX PETITS OIGNONS
FRANCIS SCHULL
CITY 16,90 €
Un homme est retrouvé noyé dans le Rhin. En 
voyant sa photo dans le journal, Léopoldine, la 
postière-enquêtrice d’Oberwirheim se souvient 
avoir dîné à ses côtés quelques jours plus tôt, à 
l’auberge de l’Ill. Intriguée, elledécide de mener 
l’enquête et ne tarde pas à découvrir que le 
meurtre est lié à une obscure confrérie gastro-
nomique, les Compagnons de la croûte.

 9782824618166   
   Parution le 10/02/21

LES DEUX VALETS
JEAN-BRUNO ALEXANDRE
ABSOLUES ED 16,00 €

Le commissaire division-
naire Jean Vinchard enquête 
sur un vaste trafic de drogue 
et a confié une mission 
d’infiltration à l’officier de 
police Christophe Legendre. 
Quand les choses tournent 
mal, c’est au tour d’un autre 
collègue, Manuel Lopes, de 
venir en aide au commissaire 

pour tenter de démanteler le réseau de trafi-
quants.

 9782381200316   
   Parution le 14/02/21

SI TU ME BALANCES
ROSLUND/THUNBERG
ACTES SUD 23,50 €

Léo, un braqueur fraîche-
ment libéré de prison, pré-
pare déjà son nouveau coup. 
Il cherche à dérober quelque 
chose qui n’existe pas. Une 
seule erreur pourtant suf-
firait pour que l’enquêteur 
John Broncks fasse chavirer 
ses plans.

 9782330144012   
   Parution le 03/02/21

LE MUSÉE DES FEMMES 
ASSASSINÉES
MARIA HUMMEL
ACTES SUD 22,80 €

A Los Angeles, le Rocque 
Museum se prépare au ver-
nissage de la nouvelle expo-
sition de Kim Lord, une icône 
féministe connue pour ses 
oeuvres provocatrices. Son 
nouveau projet est une série 
de onze autoportraits dans 
lesquels elle incarne des 
femmes assassinées ayant 

défrayé la chronique. Le soir du gala, la principale 
intéressée se fait attendre et l’inquiétude gran-
dit autour de sa disparition.

 9782330144487   
   Parution le 03/02/21

TOUS COMPLICES
BENOIT MARCHISIO
ARENES 20,00 €

Livreur de repas à domicile, 
Abel quadrille la ville à vélo. 
Au bord du périphérique, 
Lena retape les vélos des 
sans-papiers qui livrent des 
repas. Igor défend ce nou-
veau prolétariat. Jeune avo-
cat ambitieux, il voit une oc-
casion unique de se faire un 
nom. Tous trois se trouvent 

mêlés à un affrontement médiatique, conduisant 
à un engrenage fatal.

 9791037501233   
   Parution le 04/02/21

L’EQUATION ETAIT SIMPLE
STEVE HAMILTON
CALMANN-LEVY 19,90 €

Nick Mason vit toujours sous la coupe de Darius 
Cole incarcéré à vie pour meurtre et qui vient 
d’obtenir un second procès au terme duquel il 
pourrait bien recouvrer la liberté. Mais trois de 
ses anciens associés menacent son plan. Cole 
ordonne donc à Mason d’infiltrer le programme 
fédéral de protection des témoins et de les 
réduire au silence. Seules quelques personnes 
haut placées savent où sont cachés ces témoins. 
Mason doit pourtant mener à bien cette mission 
suicide, sinon son ex et sa fille seront réduites au 
silence à leur tour. 

9782702164891   
   Parution le 27/01/21

HORS-PISTE
ALLIE REYNOLDS
CALMANN-LEVY 21,90 €

Bienvenue dans les Alpes 
pour un week-end de retrou-
vailles. Dans un refuge de 
haute montagne, très isolé. 
Où on a vite fait de glisser 
dans une crevasse. (Ou de 
s’y faire pousser.) Mais qui 
a donc organisé cette esca-
pade diabolique  ? Et surtout, 
qui a bien pu faire disparaître 

Saskia dix ans plus tôt  ? Entre thriller de haute 
voltige où tous les coups sont permis et huis clos 
hivernal des plus angoissants, Hors-Piste donne 
un vertige époustouflant  !

 9782702169117   
   Parution le 27/01/21

NÉGO
LAURENT COMBALBERT
CALMANN-LEVY 19,90 €

Stanislas de Monville est 
négociateur, à la tête de sa 
propre société. Il est contac-
té par Joshua qui lui propose 
une mission dans un pro-
jet ultra-secret de conser-
vatoire de la biodiversité. 
D’abord méfiant, Stanislas se 
laisse emporter par la curio-
sité et découvre rapidement 

que ses employeurs sont prêts à tout pour arri-
ver à leurs fins.

 9782702180716   
   Parution le 03/02/21

LA FEMME QUI GENAIT
STEPHANIE BUELENS
CALMANN-LEVY 20,90 €

Convaincue que son ex-mari 
Simon a provoqué la mort de 
sa fille, Claire Fontaine tente 
désespérément d’avertir la 
deuxième femme qu’il va 
épouser : celle-ci est  mère 
d’une adolescente et, Claire 
en est sûre, il va s’en prendre 
à elle. Simon, qui voit en 
Claire une paranoïaque et 

une menteuse, embauche Sloan Wilson, une an-
cienne policière de Los Angeles devenue «man-
geuse de péchés», spécialiste dans la gestion 
des affaires délicates de ceux qui ne souhaitent 
pas voir la police impliquée. Mais au fur et à 
mesure de son enquête, Sloan découvre qu’il y 
a d’un côté comme de l’autre bien plus de zones 
d’ombre que prévu. 

 9782702180730   
   Parution le 17/02/21
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LA PIERRE DU REMORDS
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,50 €

Une femme est assassinée chez elle. Sur son bureau, on retrouve 
le numéro de téléphone de Konrad, ancien policer. L’enquête 
révèle rapidement qu’elle l’avait contacté récemment pour lui 
demander de retrouver l’enfant qu’elle avait mis au monde cin-
quante ans plus tôt, et qu’elle avait abandonné juste après sa 
naissance. Maintenant désolé de lui avoir refusé son aide, Kon-
rad s’emploie à réparer son erreur. Lorsqu’il retrouvera l’enfant, 
il mesurera l’ampleur de la tragédie dans laquelle son intuition et 
son entêtement l’ont plongé. Konrad se révèle un enquêteur sen-
sible à la souffrance des autres, d’une humanité touchante.

 9791022611060   
   Parution le 04/02/21

INTOUCHABLE
J-C. PORTES
CITY 18,50 €

Dix ans après l’assassinat de 
sa fille Manon, Anne croise 
l’homme qu’elle soupçonne 
de l’avoir poignardée. Ce 
dernier est un médecin res-
pectable au-dessus de tout 
soupçon. Dévorée par les 
remords et l’esprit de ven-
geance, Anne se lancedans 
une enquête sur le docteur 

Bonnamy. Le duel qui s’engage risque de les 
mener tous les deux aux confins de la folie et de 
l’enfer.

 9782824618135   
   Parution le 03/02/21

FETES FATALES AU MANOIR
HANNAH DENNISON
CITY 17,50 €

Cette année, à Noël, les 
habitants d’Honeychurch 
Hall ont décidé d’ouvrir les 
portes du manoir au public 
afin de collecter des fonds 
pour réparer la toiture qui 
tombe en ruine. De nom-
breux visiteurs se pressent 
pouradmirer la collection 
d’antiquités familiales. Mais 

lorsque le majordome est retrouvé écrasé sous 
une armoire, Kat Stanford, à l’initiative de l’évé-
nement, doit démasquer le tueur.

 9782824618159   
   Parution le 03/02/21

VICTIMES
SVERNSTROM
DENOEL 23,90 €

L’inspecteur Carl Edson et 
son équipe sont missionnés 
pour arrêter un redoutable 
meurtrier en série qui laisse 
derrière lui des victimes sans 
aucun lien apparent mais 
qui ont pour point commun 
d’avoir été tuées dans d’af-
freuses souffrances. Pour 
avancer, l’inspecteur peut 

compter sur l’aide d’une journaliste pugnace et 
débrouillarde.

 9782207143537   
   Parution le 03/02/21

LES DIVINITES
PARKER BILAL
GALLIMARD 22,00 €

Les corps de l’épouse d’un 
promoteur et d’un collec-
tionneur d’art sont retrouvés 
sur le chantier de construc-
tion d’appartements de 
luxe à Londres. Calil Drake, 
inspecteur musulman mar-
qué par son expérience de 
la guerre en Irak, et Ray 
Crane, psychologue anglo-

iranienne juive, mènent l’enquête. Un polar qui 
brosse le portrait cinglant d’une société anglaise 
divisée, agressive et raciste.

 9782072888311   
   Parution le 11/02/21

LA MERE NOIRE
POUY/VILLARD
GALLIMARD 15,00 €

L’histoire de J.-B. Pouy relate 
la vie d’un père qui élève 
seul sa fille de 12 ans. Il lui 
a dit que sa mère était par-
tie voir le monde. Pendant 
leurs vacances, la fillette est 
blessée par un tir de flashball 
lors d’unemanifestation. Le 
récit de M. Villard brosse le 
portrait psychologique de la 

mère qui a tout quitté pour se retrouver. Une his-
toire faite de mensonges écrite à quatre mains.

 9782072916373   
   Parution le 11/02/21

UN DINER CHEZ MIN
QIU XIAOLONG
LEVI 18,00 €

L’inspecteur Chen a pris la 
tête du nouveau Bureau de 
la réforme judiciaire. Un 
vieux chasseur le contacte 
pour lui demander de l’aider 
dans une enquête sur Min, 
une courtisane accusée du 
meurtre de sa cuisinière. 
Cetteaffaire lui rappelle 
étrangement celle du juge 

Ti sous la dynastie Tang qui mena à l’arresta-
tion d’une poétesse. Aidé de Jin, il part en quête 
d’indices.

 9791034903641   
   Parution le 04/02/21

LA REPUBLIQUE DES FAIBLES
GWENAEL BULTEAU
MANUFACTURE LIV 19,90 €

Le 1er janvier 1898, à Lyon, 
un chiffonnier découvre le 
cadavre d’un enfant sur les 
pentes de la Croix-Rousse. 
Il était recherché depuis 
plusieurs semaines par ses 
parents. Le commissaire 
Jules Soubielle est chargé 
de l’enquête dans une ville 
en proie à de fortes tensions, 

entre nationalisme, antisémitisme exacerbé par 
l’affaire Dreyfus et socialisme naissant. Premier 
roman.

 9782358877190   
   Parution le 04/02/21
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LA DERNIERE TEMPETE
RAGNAR JONASSON
MARTINIERE BL 21,00 €

A Reykjavík, l’enquêtrice Hulda Hermansdóttir, la 
quarantaine, fuit sa famille dysfonctionnelle en se jetant à 
corps perdu dans le travail. Sa fille Dimma est en perpétuelle 
crise, et les relations avec son mari, Jo?n, se sont terriblement 
dégradées. A l’autre bout du pays, dans une ferme d’une 
vallée reculée de l’est de l’Islande, un couple est l’otage d’une 
terrible tempête de neige quand un homme vient frapper 
à leur porte et réclame l’asile pour la nuit. Son discours est 
décousu, son regard, indéchiffrable. Les rafales reprennent 
de plus belle, l’électricité est soudain coupée : le couple se 
retrouve coincé avec l’inconnu. Pour tous, à Reykjavík ou 
dans la vallée perdue, ces quelques jours avant Noël vont tout 
faire basculer. La famille de Hulda explose. Et dans la petite 
ferme, deux mois après les faits, on a retrouvé deux cadavres. 
Un double meurtre sur lequel Hulda va se jeter pour tenter 
d’oublier son chagrin et sa colère. 

9782732497082   
   Parution le 25/02/21

UNE AFFAIRE ITALIENNE
CARLO LUCARELLI
METAILIE 19,00 €

Le retour d’un personnage 
littéraire qui a fait le succès 
de Lucarelli, best-seller en 
Italie. Pendant le fascisme, 
le commissaire De Luca était 
le meilleur flic d’Italie. Avec 
la guerre froide et l’arrivée 
de la frivolité médiatique, 
les homicides deviennent 
de plus en plus étranges et 

on lui demande de devenir un nouveau type de 
policier.

 9791022611015   
   Parution le 18/02/21

LES DOSSIERS BLACKWOOD T.1 LES AVIDES
GUILLERMO DEL TORO
PYGMALION 21,90 €
Après une enquête qui a mal tourné, Odessa Hardwicke est 
mise à pied. Dévastée, la jeune agent du FBI n’est pourtant 
pas en cause. Sur la piste d’un meurtrier avec son collègue, 
elle se voit obligée de commettre l’irréparable. Mais ce qui 
la choque le plus n’est pas d’avoir fait usage de son arme, c 
‘est la présence ténébreuse qu’elle pense avoir vu quitter le 
corps de sa victime. En attendant des jours meilleurs, Odessa 
accepte une mission à New York. Cette affectation a priori 
sans intérêt la met sur la piste d’un personnage mystérieux, 
Hugo Blackwood. 

 9782081516175   
   Parution le 03/02/21

BLANC D’OS
RONALD MALFI
SEUIL 22,00 €

Le jour où un chalutier 
disparu depuis un an est 
retrouvé dans la petite ville 
de Dread’s Hand, en Alaska, 
Paul s’y rend dans l’espoir 
d’avoir des informations sur 
la disparition de Danny, son 
frère jumeau. Installé dans 
l’unique pension de la ville, il 
est déterminé à le retrouver 

sans se douter des complications qui l’attendent, 
entre superstitions et secrets.

 9782021420739   
   Parution le 11/02/21

MENSONGES INAVOUABLES
JACQUELINE WINSPEAR
CITY 18,50 €

1930. Maisie Dobbs, an-
cienne infirmière pendant la 
Première Guerre mondiale, 
vient d’ouvrir son agence 
de détectives à Londres. 
Lorsque sir Lawton, un 
riche aristocrate, pousse la 
porte de son bureau, c’est 
pour respecter les dernières 
volontés desa femme. Il 

demande à l’enquêtrice de retrouver la trace de 
son fils, un aviateur disparu en France pendant la 
guerre, que lui-même croit mort.

 9782824618173   
   Parution le 03/02/21

AU-DELA DES VOLETS VERTS
MARTINE WATTEL
DES FALAISES 15,00 €

Emilie Botton, auteure 
connue, meurt brutalement 
au Salon du livre de Paris où 
elle présentait une biogra-
phie de l’artiste peintre Mar-
guerite Pernay. Adèle Par-
ker, avec l’aide du fantasque 
Jules Bernier, enquête sur 
cette mort. De Paris à la mys-
térieuse maison de l’île de Ré 

en passant par la Normandie, elle découvre ce 
qu’Emilie a appris sur la vie de l’artiste et qui l’a 
conduite à sa perte.

 9782848114897   
   Parution le 05/02/21

TU PEUX RENTRER CHEZ TOI
MICHAEL ELIAS
ED DU MASQUE 21,90 €

Nina, 31 ans, devenue poli-
cière pour retrouver l’assas-
sin de son père, mène une 
enquête qui la conduit à 
s’intéresser au refuge Arte-
mis, un lieu secret. Plusieurs 
meurtres d’hommes violents 
semblent liés à cet endroit et 
dans chaque cas, lesépouses 
des défunts ont pour alibi 

leur présence à ce centre pour femmes battues. 
La jeune femme infiltre le bâtiment en se faisant 
passer pour une victime.

 9782702449295   
   Parution le 03/02/21
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LA LOI DES LIGNES
PYUN HYE-YOUNG
RIVAGES 19,00 €
Lorsque la demi-soeur éloignée de Gi-jeong est 
retrouvée noyée dans une rivière, Gi-jeong part 
à la recherche de réponses. Pendant ce temps, 
Se-oh, qui n’a pas quitté sa maison depuis des 
années de peur d’être rattrapée par son passé, 
découvre que son père a été tué dans une explo-
sion de gaz. La police est impatiente de résoudre 
ces deux affaires de suicides vraisemblablement 
justifiés par des dettes insurmontables.

 9782743652111   
   Parution le 03/02/21

LES VOLEURS DE CURIOSITES
JESS KIDD
PRESSES CITE 22,00 €

Londres, 1863. Bridie De-
vine, détective spécialisée 
dans les cas délicats, fait face 
à l’affaire la plus complexe 
et la plus insolite de toute sa 
carrière. Christabel Berwick, 
l’héritière d’un baronet, a 
été kidnappée. Mais Chris-
tabel n’est pas une enfant 
ordinaire. Son existence 

a été cachée aux yeux de tous et ses étranges 
talents semblent effrayer son entourage autant 
qu’ils attirent l’attention des collectionneurs de 
curiosités. Ne ménageant pas ses efforts pour 
retrouver l’enfant, Bridie entre dans un monde 
de chirurgiens déments et de saltimbanques 
mercenaires. 

 9782258163461   
   Parution le 11/02/21

À DECOUVRIR

Résurrectionniste, chimiste ex-
centrique, créature aquatique 
légendaire : autant de person-
nages qui hantent les pages de 
ce roman lyrique et gothique 

où le spectacle est roi, mais 
qui fait la part belle à une 
enquête digne des plus 
grandes énigmes policières. 

LA TRAQUE
BERNARD PETIT
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Traqué par les autorités, un 
gang de malfaiteurs, connu 
pour ses violentes attaques 
à main armée, projette un 
coup spectaculaire avant de 
raccrocher définitivement : 
l’enlèvement d’une haute per-
sonnalité du monde politique. 
Pour mystifier les enquêteurs, 
Patrick Hanssen, chef cha-

rismatique de cette bande qu’on surnomme « les 
fourgonniers », imagine de faire passer leur forfait 
pour une action terroriste, misant ainsi sur la divi-
sion des forces de police et leurs luttes fratricides 
pour que personne ne remonte jamais jusqu’à eux.

 9782265155213   
   Parution le 04/02/21

HUIT CRIMES PARFAITS
PETER SWANSON
GALLMEISTER 23,40 €

Libraire spécialisé en roman 
policier, Malcolm Kershaw 
reçoit la visite surprise du FBI. 
L’agent Gwen Mulvey enquête 
sur deux affaires étranges : une 
série de meurtres qui rappelle 
un roman d’Agatha Christie, et 
un «accident» qui fait écho à un 
livre de James Cain. Elle espère 
donc que l’avis d’un expert du 

genre lui permettra d’interpréter correctement les 
indices à sa disposition. Et ce n’est pas tout : Malcolm, 
quinze ans plus tôt, a publié sur son blog une liste in-
titulée «Huit crimes parfaits», où figuraient ces deux 
intrigues. Serait-il possible qu’un tueur s’en inspire 
aujourd’hui ? Très vite, l’angoissante certitude s’im-
pose : le tueur rôde dé ja à proximité. Malcolm com-
mence à le voir partout, et sent un véritable noeud 
coulant se resserrer autour de son cou. 

 9782351782583   
   Parution le 04/02/21

UNE VIE POUR UNE AUTRE
HAYLEN BECK
HARPERCOLLINS 20,00 €

Un contrat d’édition et une 
confortable avance pour son 
premier roman en poche, 
Libby a décidé de s’offrir 
une parenthèse de luxe 
avec son fils Ethan, trois ans, 
qu’elle élève seule. Mais un 
soir, l’enfant échappe à sa 
vigilance. Le voilà qui s’en-
gouffre dans l’ascenseur. 

Dans ce complexe hôtelier qui compte des mil-
liers de chambres, un petit garçon a vite fait de se 
perdre. Et puis, à mesure que le temps s’écoule, 
l’évidence s’impose : il s’agit d’un enlèvement. 
Interrogée par la police, Libby se réfugie dans 
un mutisme qui sonne comme un aveu. La police 
n’est pas dupe. Qu’a-t-elle sur la conscience ? 

 9791033904434   
   Parution le 10/02/21

LOUP Y ES-TU ?
M. J. ARLIDGE
LES ESCALES 22,90 €

Quelque chose de mauvais 
hante les sentiers de New 
Forest. D’abord, ce sont des 
cadavres chevaux sauvages 
retrouvés en morceaux. Puis 
ce sont des hommes et des 
femmes innocents dont les 
cris de désespoir résonnent 
encore. Mais personne ne les 
entend.. La détective Helen 

Grace doit faire face à un nouveau cauchemar. 
Pourquoi des campeurs sans défense sont-ils pris 
pour cible ? Que signifient leurs assassinats ? He-
len devra affronter les ténèbres les plus sombres 
pour résoudre son enquête la plus complexe et 
plus macabre à ce jour. 

 9782365695510   
   Parution le 11/02/21

LE BERCEAU DU TALION
SEBASTIEN JULLIAN
NOUV PLUMES 19,00 €
Quatorze ans après le suicide du jeune Valentin 
à la suite d’un harcèlement au lycée, un avocat 
est retrouvé mort, après avoir été enterré vi-
vant. Quelqu’un de déterminé et de méthodique 
semble bien vouloir venger le décès du lycéen. 
Premier roman.

 9791024502762   
   Parution le 25/02/21

SI LA BETE S’EVEILLE
FREDERIC LEPAGE
PLON 19,90 €

Adam, un jeune enquê-
teur du NYPD victime d’un 
inexplicable règlement de 
compte. Un crime atroce 
commis dans un immeuble 
maudit, le Dakota. Un singe 
auxiliaire de vie, censé aider 
le flic. Et soudain, entre eux, 
une haine incompréhensible. 
Le cauchemar peut commen-

cer... Arrive-t-on, lorsqu’on cherche l’animal en 
l’homme, à confondre les assassins ? Le mystère 
sera-t-il résolu avant que la bête s’éveille ?

 9782259264204   
   Parution le 04/02/21
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LE LOUP DANS LA BERGERIE - LE 
MONSTRE DE CAUSSOLS
FABIO MITCHELLI
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Au-dessus de Grasse s’étend 
le plateau de Caussols, lunaire 
et envoûtant. En son coeur : la 
bergerie de Jean-Michel Au-
ban, accusé de cannibalisme 
et désormais sous les verrous. 
La première fois qu’il s’y rend, 
Samuel Steiner, qui est pour-
tant un commandant de police 
aguerri, est saisi de vertige. 

Car la bergerie a été le théâtre d’horreurs indicibles 
et de nombreux corps y seraient enterrés, dont 
celui de son père. Pour comprendre comment ce 
dernier a pu se retrouver parmi les victimes, Samuel 
va questionner l’ancienne compagne du tueur. Mais 
en plongeant dans l’histoire de ce couple lié par la 
terreur et le sang, il se verra contraint d’affronter un 
fauve surgi de son propre passé.

 9782221188736   
   Parution le 04/02/21

L’ETE FROID
GIANRICO CAROFIGLIO
SLATKINE ET CIE 18,00 €

Bari, 1992. Alors que les 
meurtres sont le quotidien 
de la région, l’enfant d’un 
chef de clan est kidnappé. 
Le maréchal Pietro Fenoglio 
s’inquiète de la tournure que 
prennent les évènements, 
lorsque le patron soupçonné 
de l’enlèvement...

 9782889441365   
   Parution le 04/02/21

LES LAMENTATIONS DU COYOTE
GABINO IGLESIAS
SONATINE 20,00 €

La Frontera, une zone de non-
droit séparant le Mexique 
des États-Unis. C’est là que 
sévit le Coyote.  Personne ne 
connaît son nom, mais à quoi 
bon ? Il est le Coyote, tout 
simplement. Celui dont la 
mission divine est de sauver 
des enfants mexicains en leur 
faisant passer clandestine-

ment la frontière vers la terre promise. La Virgen-
cita veille sur eux û et sur lui, son guerrier sacré, 
son exécuteur des basses £uvres. Autour de lui, 
d’autres habitants de la zone, confrontés eux aus-
si à la violence, au deuil, au désespoir. Tous résolus 
à se soulever contre un monde qui fait d’eux des 
indésirables. Cavales, fusillades, cartels, sacrifices 
sanglants, fantômes et divinités vengeressesà 
L’heure de la revanche latina a sonné.

 9782355847776   
   Parution le 04/02/21

LA FEMME AUX DOIGTS BLEUS
MARGAUX GUYON
ALBIN MICHEL 17,90 €

Iris, 25 ans, sombre dans la 
dépression après sa rupture 
avec Simon. Obsédée par 
le souvenir du corps tatoué 
de son amant, elle multi-
plie les rencontres avec des 
inconnus et, après avoir fait 
l’amour, les drogue et les 
tatoue à leur insu avant de 
les abandonner. Elle affine 

son procédé, emportée par l’excitation et le sen-
timent de s’approprier ses victimes.

 9782226444318   
   Parution le 03/02/21

L’INCONNUE DU LAC
KIMBERLY BELLE
HAUTEVILLE 19,50 €

À Lake Crosby, Caroline 
du Nord, tout le monde se 
connaît. Un lac, quatre pâtés 
de maisons, et quelques dis-
paritions inexpliquées. Dans 
le voisinage, les rumeurs 
vont bon train sur le récent 
mariage de Charlotte, jeune 
femme sans le sou, et Paul, 
riche veuf qui tient sa for-

tune de sa défunte épouse. Leur petite vie tran-
quille bascule le jour où le cadavre d’une femme 
est retrouvé dans le lac, à l’endroit précis où 
s’était noyée la défunte épouse de Paul. Cette 
femme, Charlie le sait, n’est pas une inconnue, 
alors pourquoi son mari prétend-il le contraire ? 

 9782381221755   
   Parution le 03/02/21

UN AMI SI DEVOUE
CATHERINE MONROY
LAROUSSE 16,95 €

Lors d’un week-end entre 
copains dans les Cévennes, 
Tom teste Ben, son ami d’en-
fance, en lui faisant croire 
qu’il a tué un homme et que 
son aide est nécessaire pour 
s’en débarrasser. En refer-
mant brusquement le cof-
frede la voiture, Ben tue le 
soi-disant cadavre. Entre les 

deux hommes commence alors une toute autre 
amitié où le rapport de force est inversé.

 9782036000247   
   Parution le 03/02/21

LA PORTE INTERDITE
DEAN KOONTZ
ARCHIPEL 22,00 €

Ancien agent du FBI devenu 
la fugitive la plus recherchée 
des Etats-Unis, Jane Hawk 
est jusque-là parvenue à 
déjouer les pièges d’une re-
doutable société secrète qui 
utilise les nanotechnologies 
pour contrôler le cerveau 
des citoyens. Mais quand ses 
ennemis enlèvent son fils de 

5 ans, il lui faut traverser le pays pour partir à sa 
recherche.

 9782809840445   
   Parution le 04/02/21

RIEN NE T’EFFACE
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €
2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une 
vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d’été là, 
elle le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle 
revient, Esteban a disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, et re-
vient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de l’eau, un enfant 
est là. Même maillot de bain, même taille, même corpulence, 
même coupe de cheveux. Elle s’approche. Le temps se fige. 
C’est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n’a plus qu’une 
obsession, savoir qui est cet enfant.

 9782258195301   
   Parution le 04/02/21
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LA FONTAINE DES AGES
NANCY KRESS
BELIAL 8,90 €

SCIENCE-FICTION

Fin du XXIe siècle. Max 
Feder, ancien bandit, mène 
une vie tranquille à l’Etoile 
d’argent, un foyer de retrai-
tés. Un jour, son petit-fils 
égare sa bague, seul souve-
nir de Daria, une ancienne 
amante. Il part à larecherche 
de celle-ci, prisonnière dans 
une station orbitale en rai-

son de sa tumeur. Ses cellules cancéreuses pour-
raient en effet permettre d’atteindre l’immorta-
lité. Prix Nébula 2007.

 9782843449741   
   Parution le 18/02/21

TERRA IGNOTA T.3 LA VOLONTE DE 
SE BATTRE
ADA PALMER
BELIAL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Printemps 2454. Les Etats 
nations ont été remplacés 
par des Ruches, dominées 
par la corruption et le népo-
tisme. Alors que le procès 
des responsables de ter-
ribles meurtres approche, 
l’opinion publique est divi-
sée. Certains sont convain-
cus que JEDD Maçon peut 

refaçonner radicalement la société. Quant à 
Bridger, il a disparu en s’incarnant en Achille, 
héros de la guerre de Troie.

 9782843449758   
   Parution le 31/12/2099

LA PROPHETIE DE L’ARBRE
CHRISTOPHE MISRAKI
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

SCIENCE-FICTION

Il y a 1 400 ans, le Conflit Ori-
ginel opposa Malévolents et 
Forces du Bien, éparpillant 
les lieux et les populations. 
Nous sommes en 1422 de 
l’Ère de la Reconstruction, 
dans l’une des Sept Provinces. 
Un artefact aux étranges et 
importants pouvoirs, l’Entité, 
est à l’oeuvre dans le coeur 

de chacun des Sept Suzerains et se transmet natu-
rellement de père en fils le jour des vingt-trois ans 
de celui-ci.  Le Suzerain d’Erceph a deux filles dont 
Sarah qui approche de son vingt-troisième anni-
versaire. Nombreux sont ceux qui interprètent les 
Prophéties dans le sens d’un présage funeste si une 
Entité venait à habiter le coeur d’une femme.

 9782265155220   
   Parution le 04/02/21

TROIS COEURS BATTANT LA NUIT
AURELIEN MANYA
GALLIMARD 15,00 €

SCIENCE-FICTION

Marseille, juillet 2054. Dans 
une ville rongée par la guerre 
civile, de nombreux migrants 
cherchent à fuir le pays par 
tous les moyens. Parmi eux, 
Sohan, un combattant à bout 
de forces, s’apprête à embar-
quer clandestinement sur 
un cargo direction le Maroc. 
Pour y parvenir, il doit tra-

verser la cité phocéenne de nuit, arme au poing, 
une dernière fois. Mais un sombre événement 
vient remettre en cause son départ : la femme 
qu’il aime, Layla, se retrouve au coeur d’une prise 
d’otages.

 9782072885648   
   Parution le 18/02/21

GENESE DE LA CITE
N.K. JEMISIN
J’AI LU 22,00 €

SCIENCE-FICTION

A Manhattan, un étudiant 
réalise en descendant du 
train qu’il ne peut se rap-
peler son identité ni d’où il 
vient, tandis qu’il sent battre 
en lui le coeur de New York. 
Dans le Bronx, une galeriste 
découvre des graffitis dont 
labeauté la bouleverse. A 
Brooklyn, une femme poli-

tique entend monter les chants de la cité à tra-
vers les semelles de ses talons. Tous perçoivent 
l’âme de la ville.

 9782290232514   
   Parution le 31/12/2099

UN HOMME D’OMBRES
JEFF NOON
VOLTE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

John Nyquist, détective 
privé, est chargé de 
retrouver une fugueuse de 
18 ans nommée Eleanor 
Bale, tandis qu’un tueur 
en série invisible sème la 
panique dans la ville. 

9782370490780   
   

Parution le 11/02/21

GNOMON T.1
NICK HARKAWAY
ALBIN MICHEL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Grande-Bretagne, dans un 
futur proche. L’ancienne mo-
narchie a laissé place au Sys-
tème, fondé sur la démocra-
tie directe mais dans lequel 
la population est surveillée 
de près par le Témoin. Après 
la mort de la dissidente 
Diana Hunter, l’inspectrice 
Mielikki Neith, fidèle au Sys-

tème, enquête. En explorant la mémoire de la 
défunte, elle accède à celles d’un financier, d’une 
alchimiste et d’un peintre.

 9782226443656   
   Parution le 03/02/21

LE GRAND JEU
BENJAMIN LUPU
BRAGELONNE 25,00 €

SCIENCE-FICTION

Le Nouvel Empire russe est 
devenu la première dictature 
industrielle. Ses dirigeables 
géants et ses exosquelettes 
à vapeur ont assis sa domi-
nation face à l’Alliance de 
l’Ouest. L’Empire ottoman 
survit dans une fragile neutra-
lité et sa capitale est le théâtre 
d’un jeu d’espions sanglant. 

Martina Krelinkova débarque à Constantinople 
alors que le Primat Imperator russe s’apprête à 
restituer au sultan un diamant légendaire : le Shah. 
A peine arrivée, elle découvre que sa soeur a mys-
térieusement disparu.  Tandis qu’un jeu du chat et 
de la souris s’enclenche à un rythme effréné, les 
obstacles se multiplient pour la voleuse. 

 9791028121686   
   Parution le 03/02/21

AGENCY
WILLIAM GIBSON
DIABLE VAUVERT 22,00 €

SCIENCE-FICTION

A Londres, au XXIIe siècle, 
Wilf Netherton et sa pa-
tronne Ainsley Lowbeer 
peuvent étudier et même 
communiquer avec des frag-
ments, des univers parallèles 
du passé. Ils découvrent 
qu’en 2017, Verity Jane est 
engagée comme bêta tes-
teuse pour évaluer Eunice, 

un assistant numérique d’un nouveau genre. 
Découvrant son extraordinaire puissance, Verity 
décide de le soustraire à ses employeurs.

 9791030704099   
   Parution le 25/02/21
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LE DERNIER EMPEROX T.3 
L’INTERDEPENDANCE
JOHN SCALZI
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

De surprise en rebondis-
sement, avec verve et non 
sans humour, La Dernière 
Emperox clôt la trilogie de « 
L’Interdépendance ».

 9791036000652   
   

Parution le 25/02/21

LA DESCENTE OU LA CHUTE
BASILE CENDRE
MOUTONS ELECTR 19,90 €

SCIENCE-FICTION

Au bord du précipice, Loup 
hésite. Il doit choisir entre 
la descente ou la chute, et 
peser le pour et le contre de 
chaque décision : violence 
du saut, vertige, mauvaises 
rencontres. Avec peut-être, 
au bout, la découverte de la 
liberté.

 9782361836900   
   Parution le 19/02/21

LES PETITS PAPIERS DE MARIE-LOU
CORINNE JAVELAUD
CALMANN-LEVY 19,50 €

FANTASTIQUE

Dans les années 1970, à Bordeaux, Marie-Lou 
Beltrand trouve une poupée à offrir à sa fille Dora 
pour son anniversaire. Mais des phénomènes 
étranges se produisent. La poupée change de 
place et des bruits insolites se font entendre. Un 
médium confirme que la poupée est habitée par 
l’esprit d’un proche assassiné. Marie-Lou revisite 
le passé de sa famille pour élucider le mystère.

 9782702180327   
   Parution le 24/02/21

L’HORREUR DE KILL CREEK
SCOTT THOMAS
BRAGELONNE 18,90 €

FANTASTIQUE

Oubliée dans la campagne 
du Kansas, à Kill Creek, une 
demeure ancienne se dresse 
au bout d’une sombre route 
de prairie. Elle est restée 
vide, abandonnée et en proie 
à la végétation pendant bien 
des années. Bientôt, sa porte 
se rouvrira pour la première 
fois depuis des décennies. 

Mais quelque chose attend, qui rôde dans les 
ténèbres, avide d’accueillir ses nouveaux visi-
teurs...

 9791028112363   
   Parution le 03/02/21

LORD COCHRANE VS L’ORDRE DES 
CATACOMBES
XXX
FORGES VULCAIN 20,00 €

FANTASTIQUE

1826, Paris. Tandis que le 
bonapartiste Jean-Baptiste 
Dallier est assassiné dans les 
Catacombes, lord Cochrane 
retrouve Champollion le 
Jeune, possesseur d’un ma-
nuscrit prouvant l’existence 
de Cthulhu, un dieu endormi 
qui prétend au contrôle de la 
Terre. Mais l’Ordre des cata-

combes est bien décidé à perturber l’enquête 
menée par lord Cochrane, Champollion et le 
capitaine Eonet.

 9782373050998   
   Parution le 19/02/21

LES DOSSIERS CTHULHU T.2 
JAMES LOVEGROVE
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASTIQUE

Malgré quinze années de 
combat qui ont coûté sa santé 
à Sherlock Holmes mais aussi 
la vie à Mary, épouse du Dr. 
Watson, les deux amis ac-
courent lorsqu’on les appelle 
à Bedlam, asile psychiatrique. 
Ils y rencontrent un étrange 
patient qui parle la langue des 
Grands Anciens. L’homme,  

amnésique, est horriblement mutilé. Les détec-
tives découvrent qu’il s’agit d’un scientifique ayant 
étudié à l’Université Miskatonic, et l’un des deux 
survivants d’une expédition maudite. Lorsque le 
mystérieux patient disparaît, enlevé par des forces 
occultes, il devient évident que l’affaire ne se limite 
pas à son cas. 

 9791028116033   
   Parution le 03/02/21

LES CARNETS LOVECRAFT : LE 
MOLOSSE
LOVECRAFT/GAULME
BRAGELONNE 12,90 €

FANTASTIQUE

Pour contrer l’ennui et enri-
chir leur musée macabre, 
deux amis en quête d’émo-
tions fortes s’improvisent 
pilleurs de sépultures. Leurs 
expéditions morbides les 
mènent dans un cimetière 
de Hollande, où ils entre-
prennent d’exhumer un ca-
davre au passé sulfureux. Ils 

y dénichent une amulette sculptée dans du jade 
vert, à la forme animale inidentifiable et aux ins-
criptions renvoyant au Necronomicon. Le temps 
de leur entreprise, ils sont accompagnés par les 
aboiements lointains d’un cerbère. Ce molosse 
n’aura de cesse, dès lors, de les poursuivre.

 9791028118709   
   Parution le 03/03/21

LES CHRONIQUES D’ALVIN LE 
FAISEUR T.4 LE COMPAGNON
ORSON SCOTT CARD
ATALANTE 23,90 €

FANTASY

Compagnon forgeron, com-
pagnon Faiseur, Alvin est 
de retour chez les siens. 
Mais quelle est sa tâche au-
jourd’hui ? La Cité de Cristal 
: la vision dans la tornade du 
lac Mizogan, en compagnie 
du prophète des Rouges. 
Pièges, fuite, menaces, men-
songes, délation, prison, 

tribunal, Alvin n’est-il pas condamné au renon-
cement ?

 9791036000676   
   Parution le 25/02/21

EX DEI
DAMIEN SNYERS
ACTUSF 19,90 €

FANTASY

Dans un XIXe siècle fantas-
tique, une humaine et un elfe 
s’associent pour se sauver. 
Elle est membre d’une orga-
nisation secrète qui détient 
un artefact convoité tandis 
que lui est un gentleman 
cambrioleur.

 9782376863427   
   

Parution le 19/02/21
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LA LOI DU MILLENAIRE T.4 LA 
MALEDICTION DU CREATEUR
TRUDI CANAVAN
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Rielle est désormais la Créa-
trice, celle qui a le pouvoir de 
régénérer les mondes morts. 
Quant à Tyen, il a renoncé à 
sa carrière d’espion pour for-
mer de nouveaux sorciers et 
chercher un moyen d’arrêter 
lesmachines de guerre qui 
se répandent dans l’uni-
vers. Quand les deux héros 

apprennent qu’une terrible menace pèse sur 
l’humanité, il leur faut unir leurs forces.

 9791028113476   
   Parution le 03/02/21

DIAMANTS
VINCENT TASSY
MNEMOS 21,00 €

FANTASY

L’Or ailé, un envoyé des châ-
teaux immortels du soleil, ar-
rive au royaume de la reine 
Alamasonthe pour mettre 
fin à l’hiver interminable. Un 
grand concours est organisé 
pour lui choisir un valet, ce 
qui fait s’affronter Mauront, 
le jardinier du palais, et les 
suzerains des trois royaumes 

voisins aux intentions troubles.

 9782354088279   
   Parution le 19/02/21

LE JOUR OU L’HUMANITE A NIQUE 
LA FANTASY
KARIM BERROUKA
ACTUSF 19,90 €

FANTASY

Hans Triple Crête est en 
quête de la mythique Val-
lée des punks. Il affronte de 
nombreux dangers, armé de 
son épée magique, baptisée 
Thunberg, et accompagné de 
Durriti, son fidèle assesseur. 
Ils traversent l’Europe, dé-
couvrant ses villes en ruines, 
ses anciens accélérateurs à 

particules et ses sites de déchets nucléaires.

 9782376863199   
   Parution le 05/02/21

L’EMPIRE DU TROLL
JEAN-CLAUDE DUNYACH
ATALANTE 12,90 €

FANTASY

Cette fois, le Troll est dans 
de sales draps. Entre les 
idées de grandeur de sa ché-
rie qui lui valent d’être expul-
sée de son salon de coiffure, 
les nains de la mine qui ont 
subitement décidé de ne 
plus assez creuser et son 
stagiaire qui tente de se re-
convertir dans la protection 

rapprochée, sa vie est devenue un cauchemar. 
Il lui faut d’urgence trouver de l’or pour sauver 
ce qui peut l’être. Une seule solution : cambrioler 
un dragon. Il faut donc réunir l’équipe habituelle 
de bras cassés. Mais les forces du mal veillent. Et 
elles ont fait appel à des avocats !

 9791036000669   
   Parution le 25/02/21
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HUMEUR NOIRE
ANNE-MARIE GARAT
ACTES SUD 21,80 €

De passage à Bordeaux, la 
ville où elle est née et où gran-
dir a voulu dire s’émanciper, 
la ville dont l’opulence bour-
geoise et l’arrogante amnésie 
lui restent comme un caillou 
dans la chaussure, Anne-
Marie Garat se rend avec un  
cousin bordelais au musée 
d’Aquitaine où, ensemble, ils 

découvrent l’exposition consacrée à la traite né-
grière. Et tombent en arrêt devant certain cartel, 
au langage pour le moins javellisé. Humeur noire 
revient sur la colère qui jaillit face à la malpropreté 
des mots. En décortiquant avec humour et lucidité 
sa propre obsession d’écrivaine, Anne-Marie Garat 
signe un livre étonnamment personnel, sur les 
traces d’une histoire collective et d’une mémoire 
intime (trop) longtemps laissée(s) tranquille(s).

 9782330144524   
   Parution le 03/02/21

IL N’Y A PAS QUE BEYONCE
MORGAN PARKER
DIABLE VAUVERT 15,00 €

Morgan Parker est une des 
voix les plus singulières de 
la scène contemporaine 
américaine. Il n’y a pas que 
Beyoncé use de références 
politiques et poétiques 
pour explorer le 21e siècle 
à travers le féminisme noir 
américain. Entre narration 
personnelle et critiques 

culturelles, elle examinant et confrontant les 
médias modernes, la société de consommation, 
le féminisme et la négritude, la voix de ce livre 
est polymorphe. Un livre à l’intersection de la 
mythologie et du chagrin, de la vulnérabilité et 
de la mise en scène de soi, du désir et du dégout, 
de la tragédie, du bonheur et de la joie. 

 9791030703573   
   Parution le 25/02/21

SECRETS DE VOISINAGE
MARC PASTEGER
KENNES EDITIONS 18,90 €

Et si on regardait ce qui se 
passe chez les voisins ? Sans 
l’avouer nécessairement, un 
jour ou l’autre, nous avons eu 
cette tentation, même fur-
tive... Dans la maison d’à côté 
ou celle du coin de la rue, que 
se passe-t-il ? Certes, par-
fois, rien de particulier. Mais, 
forcément, au fil du temps, 

des maisons, des immeubles, des manoirs ont 
caché des secrets de natures très diverses. Ce 
sont eux qui nous intéressent et que nous allons 
vous dévoiler...

 9782380752335   
   Parution le 17/02/21

LA SOCIETE MALADE - COMMENT 
LA PANDEMIE NOUS AFFECTE
JEAN-PIERRE LE GOFF
STOCK 19,50 €

«Partant de l’expérience vé-
cue de la maladie, je voudrais 
montrer en quoi cette crise 
sanitaire est révélatrice 
d’un état problématique de 
notre société. La pandémie 
introduit sournoisement, 
massivement, l’angoisse de 
la maladie et de la mort ; elle 
fait apparaître la fragilité de 

la vie individuelle autant que collective, et notre 
relative impuissance devant un virus mal connu 
et contagieux. Face à cette épreuve, un pré-
sident déclare le pays «en guerre», des médias 
tournent en boucle, des médecins se disputent 
sur les plateaux...

 9782234091221   
   Parution le 17/02/21

CECI TUERA CELA - IMAGE, 
REGARD ET CAPITAL
LE BRUN/ARMANDA
STOCK 20,00 €

Un essai sur l’influence des 
réseaux sociaux, le culte de 
l’image et la sélection de 
contenus opérée par les al-
gorithmes, comment ces élé-
ments se mettent au service 
du capital, ainsi que l’impor-
tance pour les consomma-
teurs de prendre conscience 
de ces mécanismes.

 9782234088115   
   Parution le 24/02/21

DE L’IDEE AU CRIME PARFAIT, MON 
ATELIER D’ECRITURE
ELIZABETH GEORGE
PRESSES CITE 20,00 €
Un ouvrage sur l’art d’écrire un roman policier. 
L’auteure donne des conseils pour transformer 
une simple idée, souvent fugace et plate, en un 
manuscrit de plusieurs centaines de pages. Elle 
analyse les étapes indispensables à l’écriture, 
ens’appuyant sur ses propres livres, des re-
cherches à l’exploration des lieux, des prises de 
notes au premier jet en passant par la psycholo-
gie des personnages.

 9782258163348   
   Parution le 18/02/21

ELOGE DU MAUVAIS LECTEUR
MAXIME DECOUT
MINUIT 16,00 €

Tout lecteur s’est un jour in-
quiété de ceci face à un texte 
: comment bien lire ? Il est 
étonnant que personne ne se 
demande comment mal lire. 
C’est pourtant loin d’être 
une évidence. Il faut de l’art, 
de l’adresse, de la ruse pour 
pratiquer une mauvaise lec-
ture véritablement inspirée. 

Une fois cela admis, vous cesserez de faire uni-
quement de la lecture une expérience de l’inter-
prétation objective, de la collaboration avec le 
texte, de l’ordre, de la patience, de la concen-
tration. Laissez-vous envahir par vos passions, 
laissez flotter votre attention, lisez de travers, 
sautez des pages. Vous en conviendrez alors : 
la mauvaise lecture est souvent une excellente 
manière de lire.

 9782707346629   
   Parution le 04/02/21

QUAND LA FRANCE COMMENCE-T-
ELLE ?
BERTRAND LANCON
PERRIN 18,00 €

HISTOIRE

Une enquête sur les origines historiques de la 
France. L’auteur interroge les critères qui per-
mettent de définir le pays, tels que la langue, le 
nom, les paysages, les frontières, les arts, les hé-
ros ou le récit national. Il analyse les idées reçues 
sur le sujet et montre que la naissance du pays 
est continue, associant à la fois des faits histo-
riques collectifs et des mémoires individuelles.

 9782262074975   
   Parution le 18/02/21

LA CHUTE DE BERLIN
ANTONY BEEVOR
CALMANN-LEVY 25,90 €

HISTOIRE

Le récit de la chute de Berlin qui consacre, en 
1945, l’effondrement du troisième Reich et du 
rêve hitlérien de domination mondiale, appuyé 
par des archives inédites. La préface raconte les 
démêlés que l’auteur a eu avec les Soviétiques 
lors de la publication de l’ouvrage au début des 
années 2000.

 9782702167489   
   Parution le 24/02/21
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MA VIE AVEC LES ARBRES
KARINE MARSILLY
HARPERCOLLINS 19,00 €

Déconnectés de la nature, 
nous avons tendance à ou-
blier qu’il s’agit avant tout 
d’un être vivant : un être 
complexe, sensible et fragile, 
dont il faut prendre soin. 
C’est tout le sens du métier 
de Karine Marsilly, arbo-
riste, élagueuse-grimpeuse 
ou encore « généraliste de 

l’arbre ». Telle une doctoresse, entre diagnostic, 
traitement et remise en forme, son regard singu-
lier examine chaque arbre dans sa globalité, de 
la cime de son feuillage à ses racines profondes 
sans oublier ses relations avec l’environnement. 
En appelant à considérer l’arbre comme un pa-
tient, comme un être sensible, elle nous invite à 
redéfinir notre rapport au vivant.

 9791033904977   
   Parution le 10/02/21

LES FEMMES PEINTRES
COLLECTIF
LAROUSSE 12,90 €
Elisabeth Vigée-Le Brun, Marguerite Gérard, 
Constance Mayer... Connues ou beaucoup 
moins, elles ont pourtant marqué de leur pin-
ceau l’art pictural. Parce que l’histoire de l’art 
s’est longtemps écrit au masculin, on les a un peu 
oubliées. Et pourtant, elles ont ouvert la voie 
aux plus belles innovations artistiques, faisant 
preuve de modernité autant que d’audace ! Cet 
album magnifiquement illustré nous emmène à 
la rencontre de femmes artistes d’exception, et 
lève le voile sur cette période unique en France 
durant laquelle les femmes peintres ont pu accé-
der au-devant de la scène artistique.

 9782036002937   
   Parution le 24/02/21

SIRENE!
CLAIRE LA SIRENE
LAROUSSE 12,90 €

Vous rêvez d’incarner une si-
rène ? Ce guide féerique vous 
embarque dans l’aventure de 
cette métamorphose specta-
culaire, du mythe à la réalité. 
Claire la Sirène partage avec 
vous toute son expérience et 
sa passion enrichies des té-
moignages d’artistes profes-
sionnels influents et fédéra-

teurs. Vous découvrirez : l’histoire des différentes 
représentations des sirènes, l’émergence du 
mermaiding et son engagement symbolique pour 
la protection de la nature sous-marine. Tous les 
conseils et astuces pour nager comme une sirène. 
Les coulisses de la fabrication des nageoires avec 
un tuto pour réaliser sa propre nageoire en tissu. 
Laissez votre imaginaire opérer et faites vibrer 
votre âme d’enfant !

 9782035987563   
   Parution le 24/02/21

ETRE UN CHENE
LAURENT TILLON
ACTES SUD 22,00 €
L’histoire de Quercus, chêne pédonculé de la fo-
rêt de Rambouillet, arbre majestueux en pleine 
force de l’âge. Cette biographie est l’occasion 
de peindre une galerie d’êtres qui interagissent 
avec lui,  du champignon invisible au cerf et au 
loup, en passant par le capricorne et le mulot, 
démontrant la coopération et les alliances à tous 
les étages, du sous-sol à la canopée.

 9782330144951   
   Parution le 10/02/21
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DEUX VISITEURS DANS LE PASSE 
T.2 GROS BAZAR DANS LA 
PREHISTOIRE
GARIBAL/FREEMAN
BAYARD JEUNESSE 7,50 €

6 ANS ET +

Max et Suzie profitent d’une 
panne d’électricité chez leur 
grand-mère pour filer dans 
le passé. Ils tombent sur 
un bébé mammouth blessé 
qu’ils soignent et appellent 
Moumoute. Puis ils ren-
contrent des enfants de 
Cro-Magnon, qu’ils aident à 
décorer la grotte de Lascaux.

 9791036325786   
   Parution le 03/02/21

LES MYSTERES DE DUNDOODLE T.2 
LE DENTISTE DES TENEBRES
DAVID O’CONNELL
POCKET JEUNESSE 14,90 €

6 ANS ET +

Archie voulait passer un été 
tranquille. Or il doit de toute 
urgence sauver l’Arbre de 
la Bizarrerie, qui dépérit... 
Une tâche ardue pour le 
garçon, dont les pouvoirs 
sont encore timides. Pour 
ne rien arranger, le nouveau 
dentiste de la ville a une dent 
contre lui : cet homme mal-

veillant a décidé de mener campagne contre les 
délicieuses sucreries McBudge. Pire ! Derrière 
les moyens effrayants déployés pour persécuter 
Archie et ses amis, semble se dessiner un projet 
sinistre... 

 9782266300384   
   Parution le 11/02/21

LA FAMILLE REBLOCHOU T.1 ON 
CHANGE DE CREMERIE !
RENAUD/CAUT
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

LES HÉROS

La famille Reblochou vit une 
petite vie paisible dans son vil-
lage de montagne.Enfin, trop 
paisible : la mère s’ennuie à 
mourir au milieu des vaches et 
ne rêve que d’une chose : ou-
vrir une fromagerie en ville. Et 
comme elle sait ranger les avis 
de son côté, c’est décidé : la fa-
mille Reblochou va s’installer 

dans un appartement au-dessus d’une fromagerie. 
Tout le monde est content sauf pépé, qui n’a jamais 
connu que la montagne et vit avec sa chèvre Blan-
quette dont il ne se séparerait pour rien au monde. 
Tant pis, il l’emmène, et gare aux gens de la ville s’ils 
lui cherchent des misères !

 9791036313240   
   Parution le 03/02/21

QUEL CARNAVAL !
ARTIGUE/MEHEE
GULF STREAM 6,90 €

LES HÉROS

A l’occasion du carnaval, la 
maîtresse lance un concours 
de déguisements. Déter-
miné à le gagner, Lucas a en 
tête de fabriquer l’objet fa-
vori de la maîtresse, à savoir 
une craie. Il est certain d’être 
le plus original.

 9782354888817   
   

Parution le 11/02/21

QUATRE SOEURS A TOKYO
SOPHIE RIGAL-GOULARD
RAGEOT 13,00 €

LES HÉROS

Ébahies et ravies, les Quatre 
soeurs atterrissent à Tokyo! 
Elles qui adorent les mangas, 
les peluches kawaï et le ha-
nami - la fête des Cerisiers en 
fleurs -, vivent un rêve ! Dans 
une école de danse tradition-
nelle, Laure rencontre Sakura, 
une jeune Franco-Japonaise, 
qui la guide. Grâce à elle, les 

quatre soeurs apprennent à saluer à la nippone, à 
manger du poisson au petit-déjeuner, à s’orienter 
dans le quartier très animé de Shibuya et à maîtri-
ser l’art des idéogrammes. Sakura les invite chez 
elle afin qu’elles découvrent les manières de vivre 
des Japonais. Mais pourquoi le voisin de la jeune 
fille intrigue-t-il tant Laure?

 9782700276602   
   Parution le 03/02/21

AMELIA FANG LA VAMPIRETTE ET 
LE TRESOR DES YETIS
LAURA ELLEN ANDERSON
CASTERMAN 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Amélia la vampirette est 
invitée à un anniversaire au 
Mont des Trous de Yéti avec 
Florence la yéti, Grimaldi 
Mort-de-Faux et Tangine le 
prince. Mais pendant la fête, 
des objets précieux sont vo-
lés et les trous s’effondrent 
sur leurs habitants ! Pire 
encore : Tangine est introu-

vable au moment d’évacuer. Amélia refuse de 
l’abandonner. Elle part à la recherche de son ami, 
dont la disparition semble être liée à celle des 
trésors des Yétis... 

 9782203222465   
   Parution le 10/02/21

7 RUE DES ECOLOS  T.2
DIEUAIDE/VETEL
DIDIER JEUNESSE 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Une terrible menace plane 
sur le toit-jardin comme elle 
plane sur la planète. Rien ne 
va plus depuis l’arrivée de 
nouveaux voisins pas vrai-
ment écolos ! PAS QUES-
TION DE RESTER BRAS 
CROISÉS ! Pour nos journa-
listes, Armand, Lili, Violette, 
Oscar et Charlie, agir est une 

urgence. « Z’est notre avenir qu’est en zeu ! a dit 
le petit Charlie. Zi on fait rien, on est morts ! » « 
Ouaip ! aurait répondu Lili. On ne laissera pas les 
adultes encore tout saccager. On va défendre 
nos droits et la planète et on commence par le 
jardin ! »

 9782278098378   
   Parution le 03/02/21

LES RENARDS DE LONDRES
EUGENE GREEN
EDL 11,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Chassés des forêts où ils 
vivaient depuis des siècles, 
les renards se sont réfugiés 
à Londres, dans les parcs 
de la famille royale. Ils ont 
beau mener une existence 
modeste et discrète, ils 
sont traités en criminels et 
traqués sans répit. Quand 
le prince consort décide 

d’organiser une chasse à courre, les renards 
entrent en résistance. Déterminés à prouver aux 
humains qu’ils valent mieux qu’eux, ils décident 
de faire la Révolution.

 9782211303866   
   Parution le 10/02/21

LA LONGUE ROUTE DE LITTLE 
CHARLIE
CHRISTOPHER CURTIS
EDL 15,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Charlie, 12 ans, n’a pas de 
chance : son père métayer 
vient de mourir et Captain 
Buck - l’homme le plus re-
doutable de Possum Moan 
- est venu collecter sa dette. 
Craignant pour sa vie, Char-
lie conclut un accord avec lui 
et accepte de retrouver des 
gens accusés d’avoir volé le 

Captain et son patron. Ce n’est pas une si mau-
vaise affaire pour Charlie... jusqu’à ce qu’il se 
retrouve confronté aux fugitifs et découvre leur 
véritable identité. 

 9782211305105   
   Parution le 10/02/21
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COMME UN POISSON DANS L’EAU
ADAM BARON
POCKET JEUNESSE 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Pour découvrir la vérité, il faut 
parfois plonger très profond 
en soi... A huit ans, Cymbeline 
Igloo ne sait pas nager et per-
sonne chez lui ne semble s’en 
soucier. Alors, quand l’école 
organise une sortie à la pis-
cine, il se dit qu’il improvisera! 
Le voilà donc qui plonge dans 
l’eau, sans imaginer le tsunami 

de drames qu’il est en train de déclencher. D’abord, 
il coule à pic, mais est sauvé par la mademoiselle Je-
sais-tout de la classe. Ensuite, honte intersidérale : il 
perd son maillot ! Mais ce n’est rien à côté de la crise 
de nerfs que pique sa mère en apprenant ce qu’il 
s’est passé. Pourquoi cet incident la met-elle dans 
cet état ? Que cache-t-elle à son fils 

 9782266288491   
   Parution le 18/02/21

SILENCIEUSE
CLAIRE GARRALON
EDL 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

On va déménager. Ma mère 
nous a annoncé ça comme 
ça, un jour de janvier, avant 
le dîner. Joseph et Paul, 
mes frères, ont protesté. 
La tortue hibernait dans le 
jardin. Le chat était sur mes 
genoux. Moi, je n’ai rien dit. 
Je ne dis jamais rien. Je ne 
parle pas. Mon surnom, mon 

nom d’Indien, c’est Silencieuse. J’aime bien. Paul 
m’a demandé ce que j’en pensais. Sur un papier, 
j’ai écrit: « rien ». Mais une maison, c’est plein de 
souvenirs. Il y en a des bons et il y en a des mau-
vais. Comme la chose qui a fait que j’ai arrêté de 
parler.

 9782211307529   
   Parution le 03/02/21

LA LEGENDE DU JARDIN DES 
OMBRES
YANN DARKO
GALLIMARD JEUNE 14,50 €

DÉJÀ LECTEUR

1882. Une cité perdue 
abritant le fabuleux trésor 
d’un rajah... Un labyrinthe 
piégé dont seul un couple 
d’archéologues est parvenu 
à percer le secret... Mais à 
peine rentré, le père de Milo 
meurt dans des circons-
tances suspectes et sa mère 
est enlevée. Pour la tirer des 

griffes de ses ravisseurs, le jeune garçon se lance 
dans une course poursuite jusqu’en Inde, escorté 
par sa préceptrice, la volcanique Mlle Alicia. Par-
viendront-ils à déjouer ensemble les pièges mor-
tels du Jardin des Ombres ?

 9782075135474   
   Parution le 18/02/21

LA RÉVOLTE DES DRAGONS
ANGIE SAGE
GALLIMARD JEUNE 16,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Jamais les dragons n’au-
raient dû revenir dans notre 
monde... mais le leur est 
en plein chaos. Londres, de 
nos jours : Sirin, 12 ans, voit 
sa maman malade se faire 
hospitaliser. Elle trouve du 
réconfort dans les histoires 
de dragons que sa mère lui 
raconte depuis toute petite. 

Pendant ce temps, dans un monde parallèle, 
deux orphelins, Allie et Joss, travaillent au ser-
vice de la famille Lennix, dresseurs de dragons. 
Mais les ressources naturelles sont presque 
épuisées, menaçant l’équilibre précaire entre 
hommes et dragons. La seule issue, accéder à un 
monde plein de ressources : celui de Sirin... 

 9782075137485   
   Parution le 11/02/21

ALERTE TEMPETE !
BOUTRY/MORENTORN
GULF STREAM 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Suite à la chute d’un arbre 
sur la maison où elle garde 
la petite Lisiane, Salomé 
cherche un abri. En route, la 
jeune fille croise la fantasque 
Henriette et son caniche 
royal Albert. Ensemble, elles 
fuient la tempête Irma qui 
s’approche à bord de leur 
voiturette électrique. Une 

partie documentaire sur les cyclones complète 
l’ouvrage.

 9782354888756   
   Parution le 11/02/21

ROYAL SPECIAL SCHOOL T.1 
FRISSONS ET PLUM-PUDDING
HASSAN/GUILBERT
GULF STREAM 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

En Ecosse, Rose vient d’inté-
grer la Royal special school. 
Tout le monde en dit le plus 
grand bien, à l’exception de 
Marcus, son grand frère et 
ancien élève. Accompagnée 
de Virginia, jeune appren-
tie cuisinière, Rose tente de 
percer les sombres secrets 
de cette école.

 9782354888909   
   Parution le 04/02/21

ANNE D’AVONLEA
MONTGOMERY/KUSANO
LOUVERTURE 16,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Quand Matthew Cuthbert, 
son père adoptif, décède 
subitement, Anne Shirley, 
une orpheline adoptée par 
erreur, renonce à ses études. 
A 16 ans et demi, elle prend 
la tête de l’école du village 
d’Avonlea.

 9782381960135   
   

Parution le 18/02/21

CENDRILLON 2.0 T.1 IL ETAIT UNE 
FANGIRL
ASHLEY POSTON
LUMEN 16,00 €

DÉJÀ LECTEUR

La jeune Elle Wittimer ne vit 
que pour Starfield, le grand 
classique de science-fiction. 
Alors, quand le reboot de la 
mythique saga est annoncé 
au cinéma, elle croit devenir 
folle de joie. Sauf que c’est 
Darien Freeman qui décroche 
le rôle principal. Et ça, aux 
yeux d’Elle et de milliers de 

fans c’est intolérable. Martyrisée par sa belle-mère 
et ses deux demi-soeurs qui mènent la grande vie 
et la prennent pour leur domestique, elle a hâte de 
voler enfin de ses propres ailes. En attendant, elle 
assassine le pauvre Darien à longueur de posts!

 9782371022980   
   Parution le 04/02/21

DÉJÀ LECTEUR

LA MONTEE DES O
PREVOT/CONSTANT
ROUERGUE 12,50 €

Incroyable! Invraisemblable! 
Oui... les lettres font encore 
des leurs. Cette fois, pas de 
kidnapping mais un phéno-
mène mondial inexplicable : 
du jour au lendemain, la quasi 
totalité des lettres se mettent 
à s’envoler dans le ciel et for-
mer d’immenses nuages. Les 
pages des livres deviennent 

blanches (tristesse),les écrans d’ordinateurs 
incompréhensibles (frustration), les factures im-
payables (bonheur). Heureusement, Omicron Pie, 
Mira Epelbaum ainsi que les trois plus que cente-
naires, Hector, Lino et Simon (entre nous, toujours 
aussi frappadingues)reprennent du service pour 
élucider cet incroyable mystère !

 9782812621451   
   Parution le 03/02/21
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NOE ET LES ANIMAUX TRES 
DERANGES
CED
SARBACANE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Noé, 11 ans, est un jeune gar-
çon de ferme. Chaque jour, il 
aide ses grands-parents à s’oc-
cuper des animaux de l’étable. 
Mais le vrai rôle de Noé est 
tout autre : il parle avec les 
animaux. Alors il utilise son 
don pour résoudre les pro-
blèmes de comportement des 
bêtes. Tout le monde le sait 

dans la région... et cela attire aussi des personnes 
mal intentionnées. Un jour, alors qu’il rentre chez 
lui, accompagné de ses amis Babette la chèvre et 
Marcel le cochon (et aussi d’un drôle de petit cane-
ton), Noé fait une horrible découverte. La ferme a 
disparu. Et ses grands-parents avec ! 

 9782377315482   
   Parution le 03/02/21

LE PORTABLE DE MES REVES
JULIEN ARTIGUE
SCRINEO 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Inès rêve d’avoir un télé-
phone portable mais ses 
parents refusent. Le jour où 
elle en trouve un dans son 
sac de cours, elle le garde 
en attendant que quelqu’un 
le réclame. Mais elle reçoit 
des messages étranges qui 
l’inquiètent.

 9782367408859   
   Parution le 25/02/21

J’AI 14 ANS ET CE N’EST PAS UNE BONNE 
NOUVELLE
JO WITEK
ACTES SUD 13,50 €

ADOS

En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est 
convaincue qu’elle est une ado comme les autres et qu’à qua-
torze ans le monde lui appartient. Elle regagne son village, 
fière d’un carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte 
plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-
dire : bonne à marier. Son avenir est désormais entre les mains 
d’un père, puis celles du mari qu’on lui a choisi. Arrachée à 
l’enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l’enfer du mariage 
forcé. Le portrait touchant d’une adolescente rebelle qui in-
carne la voix de millions de jeunes filles opprimés, et le combat 
contre l’archaïsme.

 9782330145217   
   Parution le 03/02/21

MISSOURI 1627
HENDRIKS/CAPLAN
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Veronica est une ado de 17 
ans à qui tout réussit. Jolie 
fille populaire et major de sa 
promotion, elle vient d’être 
admise dans la prestigieuse 
université de Brown. Pourtant 
le jour où Veronica découvre 
qu’elle est enceinte : son 
monde s’écroule. Mais Veroni-
ca vit dans le Missouri, un état 

où l’accord parental est indispensable pour qu’une 
mineure puisse avorter. Sa seule solution : se rendre 
dans une clinique au Nouveau-Mexique, à près de 
1 500 kilomètres de chez elle. Désespérée, elle se 
tourne vers son ex-meilleure amie, Bailey, punkette 
affranchie, pour effectuer les 14 heures de route qui 
les séparent de la clinique.

 9791036303685   
   Parution le 24/02/21

RED MAN
JEAN-FRANCOIS CHABAS
DIABLE VAUVERT 12,00 €

ADOS

En Australie, les tribus Abo-
rigènes vivent parasitées par 
la drogue, l’alcool et la pau-
vreté et les traditions sont 
remplacé par les nouvelles 
technologies. Un jeune 
garçon du nom de Marvel-
lous, membre d’une de ces 
tribus, tombe chaque jour 
un peu plus dans la drogue, 

l’alcool, et le désespoir,  jusqu’au jour où il fait 
la rencontre d’une surprenante suédoise dans 
le désert redoutable du Red Center où guette 
le Red Man, qui a des pouvoirs sur le Rêve et les 
Anciens. 

 9791030703542   
   Parution le 04/02/21

TEENAGE RIOT
ERIC PESSAN / OLIVIE
EDL 15,50 €

ADOS

En Italie, durant l’été, Lotta 
rencontre Domenico dans 
un cours de théâtre. Son 
coeur s’embrase, mais Do-
menico, impliqué dans une 
action militante, doit fuir. 
A Londres, Ellie rêve d’une 
autre vie,  loin, très loin de 
sa famille recomposée et 
de l’insistance des garçons. 

A Marseille, l’Ours écrit des morceaux de rap 
pour s’échapper de sa cité, quand un de ses amis 
meurt à la suite d’un contrôle policier. Partout, il 
suffirait d’une étincelle pour que tout flambe.

 9782211001267   
   Parution le 17/02/21

NECROPOLIS T.1 UNE OMBRE DANS LA 
FORTERESSE
FABRICE COLIN
NATHAN 10,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Elèves à l’institut Saint-Ange, Violet, Robin, Astor et Lee-Anne 
sont formés pour devenir les prochains gardiens de Nécro-
polis, un cimetière géant où des milliers de morts n’ont pas 
trouvé le repos. Habitués à combattre les morts-vivants, ils 
doivent faire face à une autre menace.

 9782092590485   
   Parution le 18/02/21
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UNE FILLE DANS LA FOULE
CHARLOTTE BOUSQUET
FLAMMARION 14,00 €

ADOS

Elève de terminale, Roxane 
fait partie d’un groupe 
d’adolescents engagés dans 
la lutte pour la protection 
de l’environnement. Un jour, 
lors d’une manifestation, sa 
meilleure amie Maélys est 
blessée suite à une charge 
de la police. Traumatisée, 
Roxane se renferme sur 

elle-même. Le sauvetage d’un oiseau lui permet 
d’aller mieux et d’assumer enfin ce qu’elle veut 
faire de sa vie.

 9782081431164   
   Parution le 03/02/21

MILA T.2 LES SECRETS DEVOILES
MATHILDE ALOHA
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Alors que Travis, son petit 
ami, est parti en tournage 
en Europe, Mila cherche des 
réponses concernant sa fa-
mille, la conduisant de New 
York à Séoul.

 9782016281260   
   

Parution le 03/02/21

EVE OF MAN T.2 DES ILLUSIONS
GIOVANNA & TOM FLETCHER
MILAN 16,90 €

ADOS

Imaginez que, depuis cin-
quante ans, une seule fille 
soit ne e sur Terre. Une fille 
qu’on pre pare, depuis sa 
naissance, a accomplir un 
destin hors du commun : 
redonner un avenir a l’huma-
nite . Quitte a l’enfermer. 
Quitte a lui mentir. Quitte 
a l’empe cher de connai tre 

l’amour et la liberte . Quel est le prix a payer 
quand on tourne le dos a un pareil destin ?

 9782408008581   
   Parution le 03/02/21

RAPACES
URSULA POZNANSKI
MILAN 16,90 €

ADOS

Matheux surdoué de 17 ans, 
Jonas obtient une bourse 
pour étudier dans une fac 
hypersélecte. Peu lui importe 
de se faire des ami(e)s : il 
passe son temps libre à es-
pionner les gens avec Elanus, 
le drone qu’il a conçu. Mais 
quand Jonas écrit une lettre 
anonyme révélant à plusieurs 

étudiants qu’il connaît leur secret, il est loin de se 
douter qu’avec ce canular et ses enregistrements, il 
va mettre au jour une sombre affaire de corruption 
dans laquelle sont impliqués plusieurs notables. 
Et qu’après le suicide de l’un des profs du campus 
et les «accidents» dont ont été victimes deux étu-
diants, Jonas risque sa vie. 

 9782745995919   
   Parution le 27/01/21

SOLEIL JUSQU’A LA FIN
MELANIE GEORGELIN
SARBACANE 16,00 €

ADOS

Amaya a douze ans quand 
elle voit sa mère mourir de 
chagrin, après le départ brutal 
de son père avec une autre. In-
domptable, elle atterrit dans 
un orphelinat, y enchaîne les 
joies et les chagrins, découvre 
une ribambelle de mômes bri-
sés et d’adultes bancals qu’elle 
tente de réanimer comme elle 

peut, à coups d’histoires saugrenues et de men-
songes poétiques. Mais ce mode de survie n’a qu’un 
tempsÿ: Amaya est vite rattrapée par la vie telle 
qu’elle est. Jusqu’à ce qu’elle débarque chez Pierrot 
et Madeleine, un couple de vieux fous amoureux, 
étranges et facétieux, avec qui elle va découvrir de 
nouveaux horizons...

 9782377315475   
   Parution le 03/02/21

MIDNIGHT CLUB
CHRISTOPHER PIKE
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Dans un hôpital réservé aux adolescents atteints 
de pathologies graves, cinq jeunes malades se 
retrouvent chaque soir à minuit pour partager 
des histoires effrayantes. Des histoires inven-
tées, des histoires réelles, et parfois un peu des 
deux. Une nuit, ils décident de faire un pacte. Ils 
se promettent qu’après leur mort, ils donneront 
un signe aux autres depuis l’au-delà. Et puis, l’un 
d’eux meurt. La plus incroyable des histoires peut 
alors commencer. Guérison, départ soudain, his-
toire d’amour, révélations extraordinaires... La vie 
- ou bien la mort ? - n’en a décidément pas terminé 
avec ces adolescents.

 9782016285275   
   Parution le 24/02/21

LITTLE SHADE T.1
MAEVA BONACHERA
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Depuis sa naissance, Bastet 
peut se transformer en ja-
guar, une capacité qu’elle et 
sa famille ont toujours pris 
soin de cacher. Mais depuis 
son déménagement à Exeter, 
Bastet ne cesse de croiser le 
même homme. Un homme 
qui semble savoir à son sujet 
des choses qu’elle-même 

ignoreà Elle croyait être unique, elle se trompait. 
Son secret n’en est plus un. 

 9782017140221   
   Parution le 03/02/21

SI TU VOIS LE WENDIGO
CHRISTOPHE LAMBERT
SYROS JEUNESSE 16,95 €

ADOS

Fin des années 50, États-
Unis. David vit avec ses pa-
rents dans une résidence de 
standing où chaque famille 
semble mener une vie par-
faite. Un soir d’été, en ren-
trant chez lui, il s’immobilise, 
frappé de stupeur : sa voi-
sine Ruth marche nue sur la 
route, hagarde, la bouche en 

sang. Une apparition presque irréelle. Ruth est-
elle somnambule comme le prétend son mari ? Et 
d’où viennent les visions prémonitoires de la pe-
tite Nelly ? L’épaisse forêt qui jouxte la résidence 
pourrait détenir quelques réponses. 

 9782748527254   
   Parution le 11/02/21

LE REVE D’UN AUTRE MONDE T.1 
LA TOUR DE L’ESPOIR
PLICHOTA/WOLF
XO 18,50 €

ADOS

A Caracas, un groupe de 
quatre adolescents s’ef-
forcent de subvenir aux 
besoins de leurs familles en 
cachant leurs mystérieux 
pouvoirs. Au même moment, 
dans les Landes, Fany et 
Schaun subissent les effets 
du dérèglement climatique. 
Les destins de ces jeunes 

frappés par le chaos et la volonté de survivre 
convergent.

 9782374482248   
   Parution le 04/02/21
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AURORA SQUAD T.2
KAUFMAN
CASTERMAN 17,90 €

ADOS

La moitié de la galaxie est 
aux trousses du désormais 
célèbre escadron 312 accusé 
de terrorisme galactique ag-
gravé. Tous ne veulent qu’une 
chose - ou plutôt qu’une 
personne : Aurora, qui attire 
la convoitise des escouades 
gouvernementales autant 
que des groupuscules les 

plus extrémistes de l’espace parmi lesquels le pire 
d’entre eux, le Tueur d’Etoiles... sans oublier la 
propre soeur de Kal et son armée sanguinaire. Si 
le jeune Syldrathi et Aurora se sont enfin avoués 
leur Attirance, la jeune fille doit consacrer toute 
son énergie à maîtriser son pouvoir au plus vite au 
prix d’un sacrifice auquel elle est loin d’être prête.

 9782203196827   
   Parution le 03/02/21

MORT ET DETERRE
JOCELYN BOISVERT
FLEURUS 15,90 €

ADOS

Yann Faucher, 14 ans, a la 
mort devant lui ! Fauché 
par un 35 tonnes, mort et 
enterré et pourtant toujours 
conscient, Yann croupit au 
fond de son cercueil en es-
sayant de comprendre pour-
quoi il ne sombre pas dans le 
repos éternel... Jusqu’au jour 
où, par miracle, il parvient 

enfin à sortir de sa tombe ! Son premier réflexe 
? Retrouver sa famille qu’il a imaginé continuer 
à vivre paisiblement. Sauf que la réalité est tout 
autre. Yann doit à tout prix les aider à retrouver 
le goût de vivre ! Qui a dit qu’il fallait être vivant 
pour sauver sa famille ?

 9782215162346   
   Parution le 12/02/21

BEARMOUTH
ELLAND-GOLDSMITH R.
MARTINIERE J 17,00 €

ADOS

Newt est enfermée dans une 
mine depuis l’âge de 4 ans. A 
ses côtés, d’autres enfants 
et des adultes,  dont la force 
de travail est exploitée. Avec 
l’arrivée de Devlin, Newt 
découvre soudainement 
l’existence d’une autre vie, et 
en même temps la possibilité 
d’une rébellion.

 9782732494890   
   Parution le 05/02/21

DRAGONS ET MECANISMES
ADRIEN TOMAS
RAGEOT 18,50 €

ADOS

Dague, voleur et espion, assiste à l’agression de Mira, une ado-
lescente archiduchesse qui a fui son pays après un coup d’Etat. 
Elle est poursuivie par un tyran qui veut l’épouser pour acca-
parer ses pouvoirs, car c’est une mécanomage,une race de 
sorciers doués en mécanique. Les deux jeunes gens se cachent 
dans la jungle peuplée de dragons sanguinaires. Un roman 
entre steampunk et magie.

 9782700275476   
   Parution le 24/02/21

YOKO T.1
JEAN-LUC MARCASTEL
DIDIER JEUNESSE 15,90 €

ADOS

En 2121, alors que les méga-
lopoles ultramodernes ne 
communiquent plus avec les 
campagnes délaissées,  Jal et 
Lyonh survivent tant bien que 
mal dans le village malfamé 
d’Aigues-Mortes. Un jour, ils 
découvrent une jeune fille 
endormie dans un caisson 
électronique échappé d’un 

accident. Jal décide de la sauver, contre l’avis de 
Lyonh. C’est le début des embrouilles : celle qu’ils 
ont appelé Yoko possède d’extraordinaires capa-
cités. Et de dangereux mercenaires sont lancés à 
sa recherche. Ils vont devoir se battre jusque dans 
l’arène pour aider la jeune fille amnésique et com-
prendre qui elle est et d’où elle vient.

 9782278100408   
   Parution le 03/02/21

BABEL CORP T.2 EDEN
SCOTT REINTGEN
MILAN 15,90 €

ADOS

Dans ce 2e tome de la trilo-
gie «Babel Corp.», les ados 
survivants du «Genesis 11» 
débarquent sur la mysté-
rieuse planète Eden, riche 
en gisements de noxolyte, 
la substance ultrapuissante 
qu’ils doivent extraire pour 
la compagnie. Mais Emmett 
et les autres pionniers 

connaissent-ils vraiment les règles du jeu ? 

 9782745979674   
   Parution le 10/02/21

LE TROISIEME EXODE
DANIEL MAT
SCRINEO 18,90 €

ADOS

Pour partir de la ville dans laquelle il ne trouve 
pas sa place, Ezra parcourt tous les jours les 
ruines d’une ancienne cité d’où il rapporte des 
objets à réparer pour les revendre. Lorsqu’il dé-
couvre une tablette électronique...

 9782367409573   
   Parution le 18/02/21

RENAISSANCES
COLLECTIF
SYROS JEUNESSE 14,95 €

ADOS

Six nouvelles de science-fic-
tion esquissant des possibles 
imaginables pour un monde 
d’après fondé sur un nou-
veau paradigme, alors que 
l’effondrement du monde 
d’avant peut désormais être 
acté.

 9782748527278   
   

Parution le 18/02/21
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PLUS DROLE QUE TOI !
REBECCA ELLIOTT
GALLIMARD JEUNE 17,90 €

ADOS

Haylah est douée pour faire 
rire les gens et rêve de faire 
du stand-up. La jeune fille 
traverse l’adolescence en 
accumulant petits désastres 
et grosses bourdes. L’apollon 
du lycée, Leo Jackson, est 
également passionné par ce 
genre de spectacle. Mais les 
deux adolescents ne sont 

pas particulièrement amis.

 9782075133418   
   Parution le 11/02/21

IZZIE NOBODY
ANNE LOYER
GULF STREAM 15,00 €

ADOS

Izzie vient des quartiers po-
pulaires. Elle est intelligente, 
ça oui. C’est même pour cette 
raison qu’elle a intégré le très 
coté lycée Saint-Exupéry. Sa 
mère en est tellement fière 
que ça en devient gênant... 
mais Izzie aimerait bien que 
cet enthousiasme soit partagé 
par les élèves qu’elle côtoie à 

présent. Ils l’ont appelée Nobody. Izzie Nobody. Ça 
sonne bien, hein ? À part ça ils ne sont pas franche-
ment hostiles. Non. Juste indifférents. En fait, dans 
son nouveau lycée, Izzie n’existe pour personne. 
Pour personne ? Pas tout à fait. Il y a ce drôle de 
garçon, là, avec un prénom d’ancêtre : Gustave ! Lui 
aussi est un Nobody. Un premier point commun ?

 9782354888749   
   Parution le 18/02/21

FACE A FACE T.2
MERCEDES RON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Accompagnée de Sebastian, 
Ivory était sûre que plus rien 
ni personne ne pourrait lui 
faire du mal. Mais son monde 
s’est écroulé, tout n’était 
que mensonges, y compris 
l’homme qu’elle aimait. Ses 
ennemis essaient d’anéantir 
le peu d’espoir qui lui reste. 
Plus seule que jamais, elle 

voudrait que quelqu’un lui murmure que tout 
ira bienà même si c’est un mensonge de plus. 
Blessée, Ivory essaie de se convaincre qu’elle ne 
ressent plus rien pour Sebastian. Mais au fur et 
à mesure que les secrets se révèlent, même la 
volonté la plus féroce ne pourrait la laisser le haïr 
autant qu’elle le souhaite

 9782017114208   
   Parution le 03/02/21

AMERICAN ROYALS T.2
KATHARINE MCGEE
LUMEN 16,00 €

ADOS

Samantha, la soeur de la 
princesse Béatrice, ne pos-
sède pas autant de pouvoir 
que cette dernière, devenue 
la première reine des Etats-
Unis. Pour oublier sa condi-
tion de cadette, Samantha 
multiplie les fêtes et les sor-
ties. Nina tente d’éviter le 
prince Jefferson tandis que 

les plans de Daphné pour contraindre le prince 
à l’épouser sont en passe d’échouer, menacés par 
la révélation d’un secret.

 9782371022904   
   Parution le 04/02/21

SI TU AVANCES
CATHY YTAK
NATHAN 8,00 €

ADOS

Avant son entrée en pre-
mière, Katja passe ses va-
cances d’été sur un chantier 
dans le sud de la France pour 
être en présence du beau 
Quentin. Quand la jeune 
fille comprend que ses senti-
ments ne sont pas partagés, 
elle perd pied et décide de se 
suicider.

 9782092490679   
   Parution le 18/02/21

DERNIERE NUIT A EVERLAND T.2
COLLECTIF
NATHAN 16,95 €

ADOS

Brody, 15 ans, vit une pé-
riode difficile, entre l’argent 
qui manque dans sa famille 
et l’homophobie qu’il subit. 
Tout change lorsqu’il ren-
contre Nico, un garçon flam-
boyant qui assume son ho-
mosexualité et le rend fort. 
Nico l’entraîne à Everland, 
un monde où on peut être 

qui on veut, loin de la vie réelle. Mais Everland 
n’est pas éternel et pour chacun un choix s’im-
pose : fuir définitivement sa vie ou affronter ses 
problèmes. Et pour Brody, difficile d’abandonner 
Everland et son histoire naissante avec Nico...

 9782092577592   
   Parution le 11/02/21

DIS-MOI QUE TU Y CROIS ENCORE
ELEONORA GAGGERO
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Dans l’avion qui l’emmène à 
Los Angeles, Effy repense à 
l’année passée à l’école d’ar-
tistes : elle y a rencontré son 
frère jumeau, sa meilleure 
amie et James, son nouveau 
petit copain. Aussi, lorsqu’elle 
fait la connaissance du célèbre 
Brandon Stewart, et qu’il lui 
propose de l’assister pendant 

le tournage de son film, Effy est aux anges. Cette 
nouvelle est pourtant loin de réjouir James : il sent 
bien que Brandon et Effy se rapprochent dangereu-
sement. Et à qui pourrait-il parler de ses malaises 
physiques qui semblent cacher quelque chose de 
plus grave ? Car il ne veut surtout pas assombrir le 
rêve hollywoodien que la jeune fille vit enfin...

 9782266294515   
   Parution le 18/02/21

THE GOOD GIRLS
CLAIRE ELIZA BARTLETT
FIBS 17,90 €

ADOS

Après le meurtre d’Emma 
Baines, trois filles de sa classe 
de terminale sont directe-
ment propulsées en haut de 
la liste des suspects : Claude, 
la fêtarde, Avery, la cheer-
leader, et Gwen, qui ferait 
tout pour une bonne note. 
Que ça leur plaise ou non, 
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. 

 9782362317033   
   Parution le 03/02/21
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LES PETITS GESTES GENTILS
LE HENAND/BEDOUET
MILAN 10,90 €

TOUT PETITS

Partager, récon-
forter, demander 
pardon: être atten-
tif aux autres, ça 
s ’ a p p r e n d ! D a n s 
ce livre animé, les 
Minousses aident 
l’enfant à développer 
son empathie et à 
s’approprier les petits 

gestes gentils pour mieux vivre en collectivité 
au quotidien.Dans une démarche bienveillante 
et encourageante, ce livre à tirettes répond aux 
petits problèmes du quotidien. 

 9782408020750   
   Parution le 17/02/21

MOI TOUT SEUL - JE MANGE 
COMME UN GRAND
NATACHA ROSENBERG
CASTERMAN 7,90 €

0-3 ANS

La première fois 
qu’un enfant réussit 
à manger son repas 
tout seul, comme un 
grand, c’est un sacré 
événement ! Piquer 
des petits pois sans 
en faire tomber, 
couper son jambon, 
manger son yaourt 

sans se tacher... tout ça, ça s’apprend ! Au fil des 
10 illustrations, les jeunes lecteurs pourront 
partager les essais, rire des erreurs et se réjouir 
des succès d’une petite fille qui, pour la première 
fois, mange comme une grande. 

 9782203216464   
   Parution le 10/02/21

PAS FAIM ?
ALEX SANDERS
EDL 5,00 €

0-3 ANS

Oh la la ! Le loup a avalé 
un enfant d’un coup, 
tout cru, en entier ! 
Sous le seul prétexte 
que cet enfant n’était 
pas sage ? Et toi, le loup, 
as-tu été sage ? Avais-
tu le droit de manger 
cet enfant ?

 9782211001144   
   Parution le 24/02/21

LA BOUSE
PHILIPPE JALBERT
GLENAT JEUNESSE 11,90 €

0-3 ANS

Les mésaventures d’un petit coq vantard et têtu 
qui s’obstine à vouloir s’envoler au coeur du plus 
froid des hivers.

 9782344046494   
   Parution le 24/02/21

PROPRE DE LA TETE AUX PIEDS
RATANAVANH SENG SOUN
MARTINIERE J 10,90 €

0-3 ANS

L’apprentissage de la toilette constitue un cap 
important dans le développement du tout-petit 
et son chemin vers l’autonomie. Voici un imagier 
pour accompagner l’heure du bain et apprendre 
à nommer les parties du corps. Un manuel si joli 
que la toilette deviendra un vrai plaisir, même 
pour les lecteurs les plus rétifs au savon ! 

 9782732496924   
   Parution le 05/02/21

COUCOU HIBOU
MARION BILLET
NATHAN 7,95 €

TOUT PETITS

Le bébé découvre la 
comptine avec tous 
ses sens : la vue, le 
toucher, l’ouïe. Cou-
cou hibou : une comp-
tine traditionnelle à 
découvrir avec bébé. 
Page après page, il 
sent les pleins et les 
creux sous ses petits 

doigts et découvre les paroles et le rythme de la 
comptine.

 9782092491560   
   Parution le 18/02/21

VICTOR AU ZOO
HARRIE GEELEN
ALBIN MICHEL 13,00 €

3-6 ANS

Victor part au zoo sur 
son tricycle avec sa 
catapulte, son cerf-
volant et sa plus belle 
bille. Il y rencontre un 
éléphant, un cerf et un 
crocodile Chaque ani-
mal s’éprend d’un jouet. 
Victor leur propose 
alors un échange : le tri-

cycle contre la trompe, le cerf-volant contre les bois, 
et la catapulte contre la queue de reptile... Quand il 
rentre chez lui, Victor n’est plus le même. Sa maman 
s’affole : au secours, qui est ce monstre ? Mais Victor 
la rassure : ce n’est que lui ! et il lui montre sa plus 
belle bille pour le prouver

 9782226440587   
   Parution le 10/02/21

MBELA ET LA KORA MAGIQUE
M-F. EBOKEA
ALBIN MICHEL 14,90 €

3-6 ANS

La petite Mbéla n’est 
jamais contente et 
n’en fait qu’à sa tête. 
Elle veut apprendre à 
jouer de la kora mais 
le marchand l’avertit 
que cet instrument 
résonne selon le coeur 
de celui qui en joue. 
Mbéla doit mûrir et 

s’ouvrir aux autres pour parvenir à faire de la 
belle musique. Avec deux pages documentaires 
sur la kora.

 9782226441188   
   Parution le 10/02/21

LE CHIEN SANS NOM
EGLOFF/DOREMUS
ALBIN MICHEL 19,00 €

3-6 ANS

Monsieur Baratin est un 
homme solitaire, il tient une 
animalerie dont il s’occupe 
avec soin mais sans jamais 
s’attacher à rien ni per-
sonne. Un chien de sa bou-
tique ne plaît à aucun client 
et ne trouve pas de maître. 
Monsieur Baratin l’emmène 
promener et l’invite chez lui 

mais refuse de l’adopter officiellement. Pourtant 
l’animal lui devient peu à peu indispensable.

 9782226449146   
   Parution le 17/02/21
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MA MAMAN A BESOIN DE MOI
GARRETA-TENGER B.
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Chez Simon, une petite 
soeur vient d’arriver, et 
dans sa tête, une phrase 
tourne en boucle, 
douce et pesante à la 
fois : «Ma maman a 
besoin de moi.» Ce n’est 
qu’après avoir pris sa 
petite soeur dans ses 
bras et retrouvé, sur 

les genoux de sa maman,sa place bien à lui, que 
Simon repart allègrement vivre sa vie !

 9791036319495   
   Parution le 03/02/21

LE LAPIN NOIR
XXX
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Petit Lapin se met à 
courir... Lapin Noir aus-
si ! Mais qui est-il ? Du 
suspense, de la peur, un 
loup... et un courageux 
petit lapin. 

 9791036325878  
 

   
Parution le 03/02/21

CHUT, CHUT, CHUT !
NICOLA KINNEAR
BELIN EDUCATION 12,90 €

3-6 ANS

Pendant que ses amis 
passent leur temps à 
crier et jouer dans la 
forêt, une petite re-
narde aime imaginer 
des histoires et obser-
ver les alentours. Son 
calme en toute cir-
constance lui permet 
de se rendre compte 

qu’un danger approche.

 9782410022230   
   Parution le 24/02/21

L’ENNEMI JURE
LE GUEN/PARUIT
CASTERMAN 5,95 €

3-6 ANS

Trois petits hérons partent à l’aventure pour 
affronter leur ennemi juré. Avant cela, ils doivent 
manger, s’équiper, penser à se couvrir et à ne pas 
oublier le doudou.

 9782203222106   
   Parution le 03/02/21

QU’EST-CE QUI T’EST ARRIVE ?
BIZOUERNE/RENON
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

Une petite fille s’est 
cassé le poignet et 
tout le monde lui 
demande « Qu’est-ce 
qui t’est arrivé ? ». Elle 
explique sa mésaven-
ture en pleine cour de 
récré. Elle sortait de la 
boulangerie lorsqu’un 
oiseau l’a emportée au 

sommet d’une montagne. Elle y a croisé un oursà 
qui l’a poursuivie ! Heureusement, une femme 
l’a hissée dans sa montgolfière, et elle a traversé 
les continents dans les airs, quand soudainà Une 
chance qu’elle ne soit pas arrivée en retard à 
l’école !

 9782278097784   
   Parution le 24/02/21

LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD-
AMERICAINS
NORAC/ANGELI
DIDIER JEUNESSE 24,90 €

3-6 ANS

Le héros comprend 
le langage des ani-
maux. Un condor lui 
demande un jour de 
réunir les animaux 
d’Amérique du Sud qui 
souffrent d’être trop 
isolés. Un grand car-
naval se prépare à Rio 
qui va réconcilier les 

toucans, lamas, dauphins roses et bien d’autres 
dans un hommage vibrant à la liberté et à la soli-
darité... Un conte musical trépidant pour plonger 
au coeur de l’Amérique du Sud et de son histoire. 

 9782278098231   
   Parution le 03/02/21

TROP DE CHOSES DANS MA TETE !
XXX
FLEURUS 5,95 €

3-6 ANS

Une histoire et des 
exercices de yoga pour 
chasser les angoisses 
et trouver le sommeil 
plus facilement.

 9782215165941  
 

   
Parution le 12/02/21

LA QUETE DU PREUX CHEVALIER 
PHILIBERT
BALPE/PLANTEVIN
GAUTIER LANGU. 8,95 €

3-6 ANS

Le chevalier Philibert 
s’ennuie. Depuis que 
le royaume est en paix, 
plus aucun ennemi 
digne de ce nom ne 
pointe le bout de son 
nez... Quand soudain 
on crie au dragon ! 
Philibert n’hésite pas 
une seconde et se met 

en route pour vaincre le terrifiant dragon. Une 
surprise de taille attend le preux chevalier... 

 9782017124108   
   Parution le 03/02/21

TOI AUSSI, TU COMPTES
ROBINSON/FECHTMANN
HELIUM 14,90 €

3-6 ANS

En écho au mouve-
ment Black Lives 
Matter, un album 
poétique aux illustra-
tions puissantes, sur 
l ’ interdépendance 
entre les êtres et le 
respect des diffé-
rences: que tu sois 
petit ou grand, le pre-

mier ou le dernier, toi aussi,tu comptes!

 9782330144791   
   Parution le 03/02/21
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OHE, JIMMY !
ANNA WALKER
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Le papa de Jack a 
recueilli chez lui un 
perroquet égaré. Un 
oiseau bavard, drôle et 
irrésistible mais... qui 
prend beaucoup de 
place et fait beaucoup 
de bruit. Jack le trouve 
un peu envahissant. Et 
si cet intrus le rempla-

çait dans le coeur de son papa ?

 9782378880286   
   Parution le 10/02/21

DEMAIN ON PART SUR MARS
MURIEL ZURCHER
LAROUSSE 13,95 €

3-6 ANS

Une maîtresse propose à sa classe de partir 
en voyage de découverte sur la planète Mars. 
Une docu-fiction qui rassemble tel un carnet de 
voyage de nombreuses informations sous diffé-
rentes formes (bande dessinée, exposés, activi-
tés). L’ensemble est illustré de croquis, de photos 
de la Nasa et autres expérimentations.

 9782035986900   
   Parution le 24/02/21

QUE FAIS-TU AVEC UNE IDEE ?
YAMADA KOBI
LOTUS ELEPHANT 12,90 €

3-6 ANS

Voici l’histoire d’une 
idée brillante et d’un 
enfant qui lui permet 
de prendre vie. L’idée 
grandit au fur et à 
mesure que l’enfant 
prend confiance. Et 
un jour, il se produit 
quelque chose 
d’incroyable. Cette 

histoire s’adresse à tous ceux, grands ou petits, 
qui, un jour, ont eu une idée en apparence trop 
ambitieuse, trop originale ou trop complexe. 
Cette histoire les invite à accueillir cette idée, à 
lui laisser de l’espace et à attendre qu’elle porte 
ses fruits. 

9782019457853   
   Parution le 10/02/21

MEME LES MONSTRES RANGENT 
LEUR CHAMBRE
MARTINELLO/MABIRE
MIJADE 12,00 €

3-6 ANS

Même les monstres 
doivent ranger leur 
chambre ! Vous ne 
me croyez pas ? Alors, 
ouvrez ce livre et dé-
couvrez ce qui arrive 
à un petit monstre 
désordonné... Vous ne 
laisserez plus jamais 
traîner vos jouets !

 9782807700970   
   Parution le 18/02/21

MON COEUR EST UN PETIT 
MOTEUR QUI DEMARRE AVEC DE 
L’AMOUR
COUSSEAU/DUTERTRE
ROUERGUE 12,50 €

3-6 ANS

La mécanique du corps ra-
contée avec sensibilité aux 
plus petits : comment ce 
corps s’ouvre au monde,  de-
vient une maison à une seule 
place, comment il se déploie, 
combien cet espace est sen-
sible jusque dans son coeur 
qui se nourrit d’amour. Un 
petit livre simple pour dire 

combien l’amour est essentiel à un enfant.

 9782812621475   
   Parution le 10/02/21

ET PENDANT CE TEMPS-LA AU 
JAPON ...
LE THANH TAI-MARC/BO
SARBACANE 15,90 €

3-6 ANS

Un soir, Papa rentre 
du travail suivi d’un 
petit Japonais aban-
donné par sa mère. Le 
voilà adopté. Puis le 
père revient, suivi d’un 
couple d’hommes. 
Adoptés eux aussi ! 
Le lendemain, c’est le 
tour d’un lama. Puis 

encore d’un clown triste. Et bientôt, de cinq 
charpentiers nains. Au fur et à mesure, la tablée 
s’agrandit. Ce papa-là est juste très très très gé-
néreux. Une histoire d’accueil de l’autre de plus 
en plus ample, nourrie de personnages de plus en 
plus fous. Esprits étroits s’abstenir !

 9782377314485   
   Parution le 03/02/21

EXTRAORDINAIRE
FLORIAN PIGE
SARBACANE 15,90 €

3-6 ANS

Au moment de souf-
fler les bougies de son 
dixième anniversaire, 
encouragé par sa ma-
man, un petit garçon 
fait un voeu extraor-
dinaire. Le lendemain, 
il découvre avec stu-
péfaction que son jar-
din est envahi par des 

dinosaures.

 9782377314539   
   Parution le 03/02/21

LA PETITE ROUGE COURROUX
RAPHAELE FRIER
SARBACANE 15,90 €

3-6 ANS

Savez-vous pourquoi le Petit 
Chaperon rouge est rouge 
? Parce qu’elle est rouge 
de colère ! Parce qu’elle a 
toutes les corvées de la mai-
son sur le dos, que son père 
ne veut pas qu’elle sorte, 
que son frère la nargue et 
parce que sa mère ne dit rien 
contre tout ça. Ce matin, on 

lui demande de faire une galette au beurre pour 
sa grand-mère : «Et le frère alors ? Pourquoi il ne 
fait pas la galette, lui ?» Il la lui portera.»Et pour-
quoi pas moi ?» C’est trop dangereux, tu pourrais 
rencontrer le loup ! La petite n’en a cure : elle est 
rouge écarlate. Le loup n’a qu’à bien se tenir, face à 
la colère géante de la rouge rebelle ! 

 9782377314980   
   Parution le 03/02/21

UNIQUE AU MONDE
ROGER/PIKETTY
THIERRY MAGNIER 17,50 €

3-6 ANS

«J’ai cherché un cadeau 
pour toi. Cherché toute la 
journée d’hier. Quelque 
chose d’original, de très 
rare, de très beau. Un super 
cadeau.  Pas juste unmachin 
pratique, un rasoir - un fer 
électrique - une cafetière. 
Non : une chose unique 
au monde, que personne, 

jamais, jamais, n’a possédé avant toi.   J’ai trou-
vé l’idée tout à l’heure : je vais te donner mon 
coeur.» Une merveilleuse ode à l’amour qui 
transcende tous les âges.

 9791035204280   
   Parution le 10/02/21
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LE PAIN

LEDU/FERRANDEZ

MILAN 4,90 €

 9782408028039   
   Parution le 03/02/21

QUAND LE LOUP Y EST

SEMASKA/GEORGES

ACTES SUD 16,50 €

 9782330145002   
   Parution le 17/02/21

MON ENCYCLO ANIMEE DES 
GRANDES CIVILISATIONS

FICHOU/CANTOU/NIKOL

BAYARD JEUNESSE 15,90 €

 9791036318344   
   Parution le 24/02/21

LA CHINE AU FIL DU TEMPS

COLLECTIF

GALLIMARD JEUNE 19,95 €

 9782075142755   
   Parution le 11/02/21

UNE VILLE AU FIL DU TEMPS

NOON/MILLARD

GALLIMARD JEUNE 19,95 €

 9782075142786   
   Parution le 11/02/21

AMELIA EARHART

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045859   
   Parution le 03/02/21

L’HOMME AU MASQUE DE FER

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371046573   
   Parution le 03/02/21

C’EST QUOI LA BIODIVERSITE ?

COLLECTIF

RUSTICA 14,95 €

 9782815316941   
   Parution le 12/02/21

C’EST COMMENT LA 1ERE FOIS ?

APOLLINE GUICHET

BAYARD JEUNESSE 13,90 €

 9791036323058   
   Parution le 17/02/21

LE PETIT LIVRE POUR DIRE NON A 
LA VIOLENCE

SAINT MARS/BLOCH

BAYARD JEUNESSE 9,90 €

 9791036326554   
   Parution le 03/02/21

C’EST BEAU LE ROUGE. POUR 
BRISER LE TABOU DES REGLES

COLLECTIF

MARTINIERE J 12,90 €

 9782732497259   
   Parution le 12/02/21

LA CUISINE

FAURE/PEINTRE

MILAN 8,90 €

 9782408018856   
   Parution le 03/02/21

L’ADOPTION

DUSSAUSSOIS

MILAN 7,60 €

 9782408020347   
   Parution le 03/02/21

LA VUE ET LES LUNETTES

MURIEL ZURCHER

NATHAN 6,95 €

 9782092595459   
   Parution le 04/02/21

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

42 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2021



QUARTIER FOVELA T.1
LOUIS/LEOGRIN
BAMBOO 10,95 €

« La Fierté-aux-fraises » est 
un petit village franchouil-
lard peuplé de seniors qui 
voit sa tranquillité chambou-
lée par la construction d’une 
petite cité, le Quartier Fo-
véla ! Le choc générationnel 
et culturel est assuré ! C’est 
l’occasion pour les vieux de 
la bande des « Papyz » et les 

jeunes de la bande des «Sneakkiz » d’apprendre 
des autres malgré leur rivalité ! Coups bas, en-
traide, coups de gueule, éclats de rire, le village 
a en tous cas repris des couleurs depuis que 
le Quartier Fovéla est là, et ça, c’est une bonne 
nouvelle ! 

 9782818969496   
   Parution le 03/02/21

LES RUGBYMEN T.19 A PARTIR DE 
MAINTENANT, ON FAIT COMME 
D’HABITUDE !
BEKA/POUPARD
BAMBOO 10,95 €

À Paillar, la vie tourne encore 
et toujours autour du ballon 
ovale! Alors que l’éternel 
Remplaçant finit par trouver 
sa place au sein de l’équipe 
du PAC et que l’Anesthésiste 
applique sa connaissance de 
la vie sauvage au jeu, Lou-
piote apprend à marquer... 
les doigts dans le nez! Il 

paraît même que le surnom du célèbre interna-
tional Sébastien Chabal trouve son origine dans 
ce village aux ronds-points ovales: «L’homme des 
Cavernes», qui dit mieux!?

 9782818983690   
   Parution le 03/02/21

LYNCHAGES ORDINAIRES
JEZEQUEL/DUCRE/DENYS
BOITE A BULLES 22,00 €

Après une rupture, Johan 
part au Brésil pour se décon-
necter de sa vie en France 
et des réseaux sociaux, qui 
occupent une grande place 
dans sa vie de militant. Sur 
place, il découvre Rio et son 
carnaval, la fête, les cos-
tumes mais aussi un aspect 
plus sombre du quotidien 

brésilien : les lynchages. Pris dans l’euphorie de 
la foule, il assiste au passage à tabac d’un homme 
que les «justiciers» présentent comme un vo-
leur. Tous deux seront secourus par Marcela, 
militante contre les lynchages publics. Johan 
se lie d’amitié avec elle et découvre à ses côtés 
la terrible réalité d’un pays où, par manque de 
confiance à l’égard des autorités, certains ont 
choisi de faire justice eux-mêmes.

 9782849533802   
   Parution le 10/02/21

HAPPY LIVING
JEAN-CLAUDE GOTTING
DELCOURT 17,95 €

Dans le cadre de la prépara-
tion d’un livre sur les grands 
standards musicaux du XXe 
siècle, un journaliste rend 
visite à M. Slatters, auteur de 
«Happy Living», succès mon-
dial des années cinquante. 
Ce dernier lui avoue qu’il 
n’est pas l’auteur de la chan-
son qui l’a rendu si célèbre. 

Il charge le journaliste  de retrouver le véritable 
compositeur en échange de l’exclusivité de cette 
histoire...

 9782413030522   
   Parution le 10/02/21

LES MAITRES DES ILES T.3 SAINT-
PIERRE, MARTINIQUE, 1848
PIATZSZEK/MEZZOMO
GLENAT 14,95 €
1848. Le soir de la proclamation de la Deuxième 
République, en Martinique, deux coups de feu se 
perdent dans le fracas des feux d’artifices. Paul 
a appris qu’Eliza entretenait une relation amou-
reuse avec Pory Papy avant même leur mariage et 
sa jalousie le pousse à provoquer en duel son rival. 
Dans le même temps, Julius parcourt les forêts 
de l’île à la recherche d’esclaves en fuite suffi-
samment combattifs pour participer à sa guerre 
contre les békés. Enfin, en ville, la population est 
à la limite de l’embrasement. La toute jeune Répu-
blique et la récente décision d’abolir l’esclavage 
votée en métropole invitent des pensées révolu-
tionnaires dans l’esprit du peuple. 

 9782344041796   
   Parution le 24/02/21

LA FEMME DE MA VIE
FLOC’H
LE DILETTANTE 18,00 €

À force de croiser Floc’h au 
fil des ans et au détour des 
rues, revenait comme un 
leitmotiv qu’il faudrait bien 
un jour que l’on fasse un 
livre ensemble. Cela aurait 
pu durer encore quelques 
années si Floc’h n’avait pas 
enfin trouvé LE sujet. Et quel 
sujet, la femme de sa vieà 

Dominique Gaultier

 9791030800333   
   Parution le 03/02/21

LA FEE ASSASSINE
GRENSON/ROGE
LOMBARD 22,50 €

Une jeune femme, en appa-
rence calme et sans histoire, 
vient d’être arrêtée pour 
meurtre. Pour son mari, c’est 
la stupéfaction. Par l’entre-
mise de l’avocat choisi pour 
la défendre, elle nous livre 
peu à peu l’histoire de sa vie. 
C’est l’histoire deux soeurs 
jumelles, d’un père absent et 

d’une mère abusive. C’est l’histoire d’un terrible 
secret de famille... Et celle d’une tragédie annon-
cée. 

 9782803676200   
   Parution le 12/02/21

LE MAITRE CHOCOLATIER T.3 LA 
PLANTATION
CORBEYRAN/GOURDON/CHETVILLE
LOMBARD 14,99 €

Les malfrats avec lesquels 
Benjamin a passé des ac-
cords douteux se montrent 
de plus en plus menaçants. 
Alexis profite de la décou-
verte par Manon d’une plan-
tation de cacao au Vietnam 
pour fuir le danger. Guidés 
par les membres de l’asso-
ciation qui gère la plantation, 

les associés découvrent des fèves aux saveurs 
rares, qui leur permettront peut-être de subli-
mer leurs créations.

 9782808201261   
   Parution le 05/02/21

COMMENT NE RIEN FAIRE
GUY DELISLE
PASTEQUE 19,00 €

Comment ne rien faire re-
groupe les courts travaux 
de l’auteur québécois parus 
dans diverses publications 
aux cours des dernières an-
nées. À travers ses histoires 
expérimentales ou inti-
mistes, aux chutes parfois 
déconcertantes, Guy Delisle 
trace une oeuvre empreinte 

de finesse, et d’humour. 

 9782897770846   
   Parution le 05/02/21
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COLONISATION T.5 SEDITION
FILIPPI/CUCCA
GLENAT 13,90 €

SCIENCE-FICTION

Le Commodore Illiatov a 
décidé d’intégrer Milla et son 
équipe à l’unité Shadow. L’ob-
jectif de cette dernière  : dévoi-
ler les secrets des nefs aban-
données et saisir l’implication 
des Écumeurs, de l’Agence et 
des Atils dans l’échec du plan 
initial de colonisation. Au 
cours de sa première mission 

en tant qu’agents du Shadow, l’escouade de Milla 
fait prisonnière une bande d’Écumeurs en posses-
sion de coordonnées précieuses menant à une nef 
perdue. Tandis que Milla s’en va l’explorer, le Com-
modore reste pour résoudre une question  : com-
ment ce petit groupe a-t-il pu mettre la main sur des 
informations d’une telle importance  ?

 9782344032466   
   Parution le 10/02/21

PEER GYNT T.1
ANTOINE CARRION
SOLEIL 17,95 €

Peter Gynt se rêve empe-
reur, faisant le tour du 
monde. Ses ambitions sont 
bien loin de son quotidien 
de paysan. Une relecture de 
la pièce de théâtre d’Henrik 
Ibsen inspirée par le roman-
tisme du XIXe siècle.

 9782302091368   
   

Parution le 17/02/21

MONSIEUR VADIM T.1
MERTENS/GIHEF/TANCO
BAMBOO 14,90 €

Légionnaire retraité et ar-
thritique, Monsieur Vadim 
se retrouve sans ressource 
et à la rue du jour au len-
demain. Un concours de 
circonstances l’amène à 
reprendre du service et à de-
venir homme de main pour 
le compte d’un caïd désireux 
de conquérir la French Ri-

viera. Sous son innocente apparence de vieillard 
grabataire, il va s’avérer être une arme redou-
table. Enfin, lorsque son arthrose ne lui joue pas 
des tours...

 9782818969441   
   Parution le 03/02/21

LE MONDE SANS FIN
JANCOVICI
DARGAUD 25,00 €

Intelligent, limpide, non 
dénué d’humour, cet ou-
vrage explique sous forme 
de chapitres les change-
ments profonds que notre 
planète vit actuellement et 
quelles conséquences, déjà 
observées, ces changements 
parfois radicaux signifient. 
Jean-Marc Jancovici étaye 

sa vision remarquablement argumentée en pla-
çant la question de l’énergie et du changement 
climatique au coeur de sa réflexion tout en évo-
quant les enjeux économiques, écologiques et 
sociétaux. Ce témoignage éclairé s’avère pré-
cieux, passionnant et invite à la réflexion sur des 
sujets parfois clivants, notamment celui de la 
transition énergétique.

 9782205088168   
   Parution le 31/12/2099

LES AMANTS D’HEROUVILLE
LE QUELLEC/RONZEAU
DELCOURT 27,95 €

Le château d’Hérouville est 
un véritable condensé des 
années 70. En y créant ses 
célèbres studios, Michel 
Magne découvre l’amour 
fou, rassemble les plus 
grands créateurs de l’époque 
et révolutionne le sens de la 
fête.

 9782413003472   
   Parution le 17/02/21

LA ROUSSEUR POINTEE DU DOIGT
MEVEL
DELCOURT 14,50 €

Ses cheveux roux, Charlotte 
en avait fait un non-sujet. 
Pourtant, à la naissance de 
son fils, roux lui aussi, les 
allusions déplacées fusent. 
Ce qui n’était qu’un détail, la 
touche désormais. L’autrice 
se lance dans un voyage 
introspectif, questionne sa 
singularité, notre rapport 

à l’altérité et se réapproprie sa rousseur pour 
mieux en déposséder les autres. En toute subjec-
tivité, bien sûr ! 

 9782413017592   
   Parution le 17/02/21

NELLIE BLY
OLLAGNIER/JOUVRAY
GLENAT 22,00 €

Nellie Bly est complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir 
retrouver ses « troncs ». Personne n’arrive à saisir le sens de ses 
propos, car en réalité, tout cela n’est qu’une vaste supercherie. 
Nellie cherche à se faire interner dans l’asile psychiatrique de 
Blackwell à New York dans le but d’y enquêter sur les conditions 
de vie de ses résidentes. Y parvenant avec une facilité déconcer-
tante, elle découvre un univers glacial, sadique et misogyne, où 
ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux femmes leur suf-
fit à être désignée comme aliénée. L’histoire vraie de la pionnière 
du journalisme d’investigation et du reportage clandestin. Un ré-
cit poignant porté par le mépris de l’injustice et des persécutions, 
enrobé d’un graphisme élégant.

 9782344033463   
   Parution le 17/02/21

EUROPA T.1 LA LUNE DE GLACE
RODOLPHE/LEO
DELCOURT 12,00 €

SCIENCE-FICTION

Europa, la quatrième lune de 
Jupiter, est un astre singu-
lier, entièrement recouvert 
d’une croûte de glace sous 
laquelle se trouve un océan 
liquide. La petite station 
scientifique installée là y 
étudie cette étendue d’eau 
susceptible d’abriter la vie, 
lorsque des événements 

étranges se produisent. Une équipe est alors en-
voyée depuis la Terre pour comprendre ce qu’il 
s’y passe.

 9782413022558   
   Parution le 24/02/21
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À DECOUVRIR

Dans cet univers SF à la Brazil, 
Kid Toussaint et Andrés Gar-
rido composent cette dystopie 
comme un hymne à la tolérance 
et à l’amour. Le couple mixte 

incarne l’espoir contre les 
haines et la guerre.

ALT LIFE T.2
CADENE/FALZON
LOMBARD 19,99 €

SCIENCE-FICTION

L’expérience de Josiane et 
René l’a prouvé, les humains 
peuvent vivre dans un envi-
ronnement totalement vir-
tuel. Les corps sont peu à peu 
abandonnés, et des millions 
de consciences viennent 
peupler ce nouveau monde 
désincarné et sans limites. 
Entre-temps, René tente son 

expérience la plus extrême : il crée du néant un 
petit univers dont il devient le dieu vivant. Il pen-
sait en maîtriser tous les aspects. Mais le jour où 
il y emmène Josiane pour lui montrer fièrement 
sa création, les événements prennent une tour-
nure inquiétanteà

 9782803674701   
   Parution le 05/02/21

SIEGFRIED T.2 LA WALKYRIE
ALEX ALICE
DARGAUD 16,50 €

FANTASY

Siegfried, l’enfant loup, et 
Mime, le Nibelung, quittent 
le territoire de l’enfance 
pour s’aventurer dans un 
monde inconnu, depuis les 
ténèbres de la Forêt Inter-
dite jusqu’aux vertigineux 
Pics des Géants, et au-delà 
vers le territoire du dragon. 
Quand la quête initiatique, 

l’histoire d’amour déchirante, l’aventure mer-
veilleuse et la pure comédie se mêlent, le récit 
épique prend toute sa dimension. Tandis que les 
dieux se déchirent, le sort de l’Univers se joue 
dans le coeur de la Walkyrie.

 9782205089615   
   Parution le 05/02/21

DEMONISTES T.1 VLAD
GAY/GEYSER
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Alors qu’un portail démo-
niaque menace de déverser 
des hordes de monstres sur 
le monde, Vlad, l’un des plus 
puissants démonistes d’an-
tan, est retrouvé inanimé 
dans son manoir.Que lui est-
il arrivé ? Tout cela a-t-il un 
lien avec le drame qui date 
de ses années d’étudiant à 

l’Académie d’Invocation ? Le sort du monde dé-
pend peut-être d’un amour d’adolescence... 

 9782490735044   
   Parution le 03/02/21

GAGNER LA GUERRE T.3 LA MERE 
PATRIE
XXX
LOMBARD 14,75 €

FANTASY

Benvenuto est sorti des 
geôles ressiniennes et il est 
accueilli en héros à son re-
tour au pays. Profitant de sa 
convalescence, il observe à 
distance les complots menés 
par son maître, le machiavé-
lique Podestat. En surface, 
le calme semble être revenu 
à Ciudalia. Mais la tempête 

approche, Benvenuto le pressent. Bientôt, seuls 
ses instincts d’assassin pourront lui sauver sa vie. 

 9782803677092   
   Parution le 12/02/21

ELFES T.30 LE SCINTILLEMENT DES 
TENEBRES
ARLESTON/DIMAT
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Les origines des elfes sur les 
terres d’Arran enfin dévoi-
lées ! Des elfes premiers au 
mystère du grand schisme, 
l’histoire elfique est mise en 
lumière par le plus torturé 
des elfes noirs. 

 9782302083646   
   

Parution le 27/01/21

MARLYSA T.18 RENAISSANCE
GAUDIN/DANARD
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Après la mort de Marlysa, 
c’est la stupéfaction au vil-
lage de Calris. La dépouille 
de la guerrière a disparu. 
Sur sa tombe est inscrit un 
indice. Noria, Cilia et Tatrin 
décident de suivre cette 
piste qui les conduira sur l’île 
de Langouln où des témoins 
affirment qu’une femme 

mystérieuse y aurait trouvé refuge. La nouvelle 
Marlysa va bientôt faire son apparition... 

 9782302089358   
   Parution le 27/01/21

ORCS ET GOBELINS T.11 KRONAN
ISTIN/GRENIER
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Antarya traverse une crise 
des plus graves depuis que 
la reine Nawell a perdu la 
raison. Lors d’une trahison 
de haut vol, elle fait exécu-
ter ses soldats. L’orc Kronan, 
capitaine de sa garde en ré-
chappe. Pour lui, celle qui dit 
se nommer Nawell est une 
usurpatrice et il compte bien 

le prouver mais aussi se venger. Et quand Kronan 
se venge, il trace toujours un sillon de sang sur 
son chemin. 

 9782302089488   
   Parution le 27/01/21

LOVE LOVE LOVE T.1 YEAH YEAH 
YEAH
KID TOUSSAINT
DUPUIS 12,50 €

SCIENCE-FICTION

Si les robots peuvent tom-
ber amoureux, c’est qu’ils 
ont une âme. Il n’est pour-
tant pas question dans ce 
monde futuriste de leur 
reconnaître une humanité. 
Dans ce climat délétère, la 
guerre paraît inéluctable. 
Mais l’amour ne prévient 
pas et entre Elle, l’humaine, 

et Karel, le Cherish Bot, c’est le coup de foudre. 
Comment réussiront-ils à s’aimer ?

 9791034733569   
   Parution le 05/02/21
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OLWEN, FILLE D’ARTHUR T.2 LA 
CORNE DE VERITE
LEGRAND/ZEPPEGNO
VENTS D’OUEST 13,90 €

FANTASY

Dans ce second volet du dip-
tyque commencé dans La 
Damoiselle Sauvage, nous 
retrouvons notre intrépide 
héroïne face aux dangers de 
l’Autre Monde et aux intri-
gues de Camelot, pour la fin 
d’une grande aventure ar-
thurienne pleine d’émotion 
et d’enchantement.

 9782749309019   
   Parution le 24/02/21

LES SOEURS FOX T.2  L’ESPRIT DE 
FAMILLE
CHARLOT/CHARLET
BAMBOO 14,50 €

Six ans après avoir berné 
tout le monde avec leur his-
toire d’esprit frappeur, les 
soeurs Fox comptent deux 
millions d’adeptes à travers 
le monde. Sous la houlette 
de la soeur ainée, elles 
développent leurs talents... 
Mais Maggie Fox est tirail-
lée entre son « don » et sa 

soif de vérité. Quand l’homme qu’elle a épousé 
meurt brutalement, elle sombre dans l’alcool et 
la dépression. Pour soulager sa conscience, elle 
accepte de révéler la supercherie de ses séances 
spirites lors d’une représentation publique. Mais 
cet aveu hâte sa fin. Le mouvement spirite, de-
venu si populaire, n’a que faire d’une demi-folle, 
jalouse et alcoolique.

 9782818946848   
   Parution le 03/02/21

V-GIRLS L’OEIL DU DIABLE T.2 
L’ARMEE CAUCHEMARDESQUE
PECAU/UKROPINA
SOLEIL 14,95 €

Désormais, les V Girls sont 
trois : Hedy Lamarr et son 
élémentaire de l’eau, Lucy, 
et son élémentaire de l’air, 
et Frances Farmer celui du 
feu. Reste à trouver la qua-
trième. Elle viendra de l’est, 
des plateaux de tournage 
d’Alexandre Nevski, et se 
nomme Valentina Ivashova. 

Elle y interprète le premier rôle féminin. Sergueï 
Eisenstein, le metteur en scène, la fait discrète-
ment sortir d’URSS. 

 9782302083066   
   Parution le 27/01/21

SPIDER T.2 WONDERLAND
BEC/DAOUST/RAFFAELE
SOLEIL 14,95 €

La plongée aux enfers se 
poursuit pour Charlie, la 
femme flic qui doit lutter 
contre ses propres addic-
tions et tenter de percer le 
mystère de l’origine de la 
ravageuse drogue nommée 
Spider. Dans les méandres 
de Détroit, devenue un no 
man’s land mortel, l’enquête 

de Charlie prend bientôt une dimension cauche-
mardesque. 

 9782302089723   
   Parution le 24/02/21

LE REDEMPTEUR T.2
DESBERG/MIGUEL
DARGAUD 14,50 €

POLICIER

Jean Ravelle, celui qui « en-
tend les prières des enfants 
morts », est toujours aussi 
en colère. Malgré sa for-
tune il ne peut s’empêcher 
de combattre tous ceux qui 
s’en prennent aux enfants 
et qui les exploitent. Mais sa 
tâche se complique lorsqu’il 
apprend l’implication de son 

beau-père, le milliardaire Wong Tze Qi, dans le 
terrible accident qui a détruit une usine en Inde 
et provoqué la mort de milliers d’enfants. 

 9782205074369   
   Parution le 26/02/21

LE REDEMPTEUR T.1
DESBERG/MIGUEL
DARGAUD 14,50 €

POLICIER

Jean Ravelle, un Français 
installé au Brésil, a fait for-
tune dans les affaires. Plu-
tôt que profiter d’une exis-
tence aisée et insouciante, 
il mène une double vie. Son 
obsession : combattre tous 
ceux qui s’en prennent aux 
enfants et qui les exploitent. 
Devenu une sorte de jus-

ticier milliardaire, il n’hésite pas à employer 
lui-même des méthodes radicales. Son passé 
explique d’ailleurs ses actes : hanté par des sou-
venirs, Jean Ravelle est celui qui « entend les 
prières des enfants morts ».

 9782205089844   
   Parution le 26/02/21

LE SARDE
DEDOLA/BONACCORSO
GLENAT 19,00 €

POLICIER

Giacomino, surnommé « le 
Sarde », tient un restaurant 
branché. Homme de confiance 
de la mafia calabraise, cette 
activité n’est en réalité qu’une 
couverture pour ses activités 
criminelles internationales. 
Mais si tout semble aller pour 
le mieux dans sa vie de gangs-
ter solitaire, Giacomino cache 

une blessure profonde : la disparition de son frère 
ainé lorsqu’il était jeune, assassiné pour avoir signé 
un contrat avec un club de football sans en avoir 
référé au parrain de la mafia locale. Et alors qu’un 
jour, il surprend un jeune joueur en train d’effec-
tuer une figure dont son frère avait le secret, Gia-
comino voit son passé douloureux resurgir. 

 9782344022894   
   Parution le 17/02/21

RETOUR DE FLAMMES T.2 
DERNIERE SEANCE
GALANDON/GRANDE
GLENAT 14,95 €

POLICIER

Paris, 1941. Le pyromane 
détruisant les pellicules de 
films allemands et l’assassin 
de Victoire courent tou-
jours. À travers son explora-
tion des milieux interlopes 
du spectacle sous l’Occupa-
tion, le commissaire Engel-
bert Lange voit resurgir de 
vieux démons. Hanté par le 

fantôme de sa mère qui l’avait abandonné pour 
tenter une carrière de comédienne et espionné 
de près par la Gestapo, pas facile de garder la 
tête froide pour résoudre cette double-enquête 
digne d’un film de Clouzot.

 9782344032435   
   Parution le 24/02/21

SISCO T.12  ROULETTE RUSSE
XXX
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Les ors de la République et 
son cortège de coups tor-
dus. Derniers de la liste : 
des documents «gênants» à 
reprendre chez un ministre 
en déchéance pour les 
planquer en Belgique. Mais 
les Russes, mouillés dans 
l’affaire, n’envisagent pas de 
laisser passer cette occasion 

pour les récupérerà À peine réintégré, Sisco va 
devoir retrouver rapidement ses vieux réflexes 
pour éviter les balles.

 9782803676903   
   Parution le 29/01/21

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
B

A
N

D
E

S
 D

E
S

S
IN

É
E

S
 A

D
U

LT
E

S

46 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2021



L’OR DU BOUT DU MONDE T.1 
LAUREEN
FELIX/DELAPORTE
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Laureen hérite d’un manus-
crit ancien rédigé en espagnol 
et d’un magnifique collier. 
L’historien et explorateur 
Sir Burton comprend qu’elle 
détient le moyen de parve-
nir au trésor d’Atahualpa et 
ses 700 tonnes d’or soustrait 
au conquistador Pizzaro en 
1532. Pour Laureen, ce trésor 

est l’assurance de pouvoir récupérer sa fille qu’elle 
a dû abandonner. Mais Burton s’empare du manus-
crit et du collier et part seul à la conquête de l’or du 
dernier empereur Inca. Laureen n’a d’autre choix 
que de le poursuivre jusqu’au coeur des forêts de 
l’Équateur et de tous les dangers qui s’y tapissent.   

 9782818967294   
   Parution le 03/02/21

LES REINES DE SANG - JEANNE LA 
MALE REINE T.3
RICHEMOND/SURO
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

Enfin reine, Jeanne réside 
avec ses enfants dans le 
palais du Tau, qui jouxte la 
cathédrale de Reims. Elle 
jouit pleinement de ce mo-
ment de grâce en attendant 
d’assister au sacre du comte 
de Flandre, Louis de Nevers. 
Mais elle n’a pas le temps de 
profiter de la cérémonie car 

de tristes événements requièrent son attention.

 9782413003496   
   Parution le 03/02/21

MADELEINE, RESISTANTE CAHIERS  
T.2
MORVAN/RIFFAUD
DUPUIS 15,95 €

HISTORIQUE

Deuxième d’un ensemble de 
trois cahiers qui formeront 
le premier tome d’une série 
consacrée à la vie fascinante 
de Madeleine Riffaud, née 
en 1924, résistante pendant 
la guerre. 

 9791034750276   
   

Parution le 26/02/21

CHRONIQUES DE RONCEVAUX T.1 
LA LEGENDE DE ROLAND
JUAN LUISLANDA
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

778. Charlemagne, conqué-
rant des royaumes germa-
niques, souhaite désormais 
s’établir comme véritable 
«Défenseur de la foi du 
Christ». Face à l’Empire Isla-
mique, il veut mettre en 
place une nouvelle ligne de 
front au sud des Pyrénées. 
Les troupes du plus puissant 

monarque que l’armée des Francs n’ait jamais 
connu se dirigent alors vers Saragosse dans le 
but de soumettre la grande ville du nord hispa-
nique. Mais, trahi par les Sarrasins une fois sur 
place, la furie de Charlemagne le pousse à com-
mettre l’erreur de sa vie.

 9782344038567   
   Parution le 24/02/21

L’HOMME SANS SOURIRE
LOUIS/HIRLEMANN
BAMBOO 16,90 €

ACTION

Mr Hubert 31-36 est un 
«Homme sans sourire». Dans 
son royaume, toute forme 
de joie est interdite pour les 
gens du «  bas peuple  ». Un 
jour, il rencontre par le plus 
grand des hasards la fille du 
roi, Mr Joyeux. Perdue et 
hilare, la princesse n’a pas 
conscience des risques qui la 

guettent ici-bas. Transi de peur, Mr Hubert doit à 
tout prix faire taire cette joyeuse écervelée, qui 
les met tous les deux en danger. Sauver ou être 
sauvé, tel est son entêtant dilemme, et il ne prête 
pas à rire  !

 9782818975305   
   Parution le 03/02/21

IRA DEI T.4 MON NOM EST 
TANCREDE
BRUGEAS/TOULHOAT
DARGAUD 14,50 €

ACTION

Ce quatrième tome marque 
la fin du cycle italien. Il 
confirme les qualités d’une 
saga qui explore un cadre - la 
Méditerranée du XIe siècle 
- peu traité par la bande des-
sinée et qui allie la rigueur 
de ses sources historiques à 
un dessin évoquant autant 
la poésie de Moebius que la 

puissance de Jack Kirby.

 9782505075615   
   Parution le 12/02/21

POUSSIERE T.3
GEOFFROY MONDE
DELCOURT 17,95 €

ACTION

La Terre et la planète Alta 
sont-elles vouées à se dé-
truire mutuellement et défi-
nitivement ? La suite et fin 
du voyage de Poussière et de 
ses comparses dans cette sé-
rie fantastique et étonnante 
de Geoffroy Monde. 

 9782413020028   
   

Parution le 10/02/21

L’HISTOIRE SECRETE T.36 LES 7 
TOURS
PECAU/KORDEY
DELCOURT 19,99 €

ACTION

Le nouveau cycle des ar-
chontes se poursuit et les 
révélations s’enchaînent. 
La face cachée de L’Histoire 
secrète se dévoile. 

 9782413022466   
   

Parution le 03/02/21

CHAMPIGNAC T.2 LE PATIENT  A
ETIEN/BEKA
DUPUIS 14,50 €

ACTION

Mai 1941, le village de 
Bletchley, dans la banlieue de 
Londres. Pacôme, comte de 
Champignac, est amoureux 
de la charmante Blair McKen-
zie. Recrutés tous deux pour 
aider Alan Turing à décrypter 
la machine Enigma, les deux 
jeunes gens surdoués et in-
compris de leur famille se sont 

rapprochés jusqu’à l’idylle. Mais la romance est de 
courte durée car Pacôme reçoit un message codé 
de scientifiques forcés de participer au programme 
de recherches des nazis. Une fois le message 
décrypté, l’identité des malheureux est révélée : il 
s’agit de Schwartz, un chimiste, et Bruynseelke, un 
biologiste... Deux amis proches de Champignac !

 9791034749249   
   Parution le 05/02/21
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TUNNELS
RUTU MODAN
ACTES SUD 25,00 €

Des passeurs clandestins 
palestiniens et des archéo-
logues israéliens percent, 
de chaque côté du mur qui 
les sépare, le sol de la Terre 
sainte jusqu’à former un 
tunnel dans lequel ils se re-
joignent. Un récit politique 
et burlesque

 9782330143923   
   Parution le 27/01/21

LES DRAGONS DE LA FRONTIERE 
T.1 LA PISTE DE SANTA FE
HARRIET/GIL
GLENAT 14,50 €

ACTION

Mai 1774. Miguel, jeune 
vétérinaire, est membre d’un 
convoi de bétail mené par une 
troupe de dragons de Cuera, 
ces fameux cavaliers lanciers 
espagnols chargés de garder 
la frontière nord-américaine 
de l’empire espagnol. Mais à 
l’issue d’une attaque de leur 
caravane par des Apaches,  

Miguel est capturé avec Madeleine, une religieuse. 
Adoptés par le chef de la tribu, les jeunes gens 
n’auront d’autre choix que de s’adapter à la rude 
vie de leur nouvelle «famille». Malgré eux, ils seront 
pris au coeur d’une tourmente guerrière opposant 
Apaches, Comanches et dragons de Cuera..

 9782344033302   
   Parution le 17/02/21

L’ARCHE DE NEO T.2
BETBEDER/FRICHET
GLENAT 14,95 €

ACTION

Néo et les siens sont toujours 
en quête de la terre promise 
de Pig Island, où l’on prétend 
que les animaux peuvent 
vivre en paix, loin de la folie 
des hommes. Mais le che-
min est long et les esprits 
s’échauffent : Ferdinand, fière 
comme un coq, refuse de se 
faire mener par le bout du bec 

par un cochon à peine sorti de l’oeuf et rallie à elle la 
petite bande qui en a plein les pattes et les sabots. 
Devant tant d’ingratitude, Néo décide de les aban-
donner et de suivre son instinct, il croise alors une 
vieille connaissance, Prince du Dauphiné, célèbre 
cheval de course promis à un grand voyage. Et si 
Pig Island était sa destination ?

 9782344035474   
   Parution le 10/02/21

ADVENTUREMAN T.1
FRACTION/DODSON
GLENAT 19,95 €

ACTION

Hommage vibrant aux récits 
d’aventures pulp, Matt Frac-
tion et Terry Dodson dé-
livrent dans les pages d’Ad-
ventureman, un condensé de 
fun et d’action terriblement 
moderne. Un voyage nos-
talgique et décomplexé au 
cours duquel une héroïne 
charismatique se laisse em-

barquer par une intrigue où s’entremêlent fiction 
et réalité.

 9782344044803   
   Parution le 27/01/21

IMMORTALS FENYX RISING T.1
NYKKO/LOOKY/SIAMH
GLENAT 14,95 €

ACTION

Le jour où Tantale invite les dieux olympiens à sa table, Fenyx, 
elle, n’est pas conviée au banquet.  Pourtant l’intrépide guerrière 
se faufile à travers les couloirs, traquant ombres et recoins du 
palais... Car Zeus l’a chargée d’une mission : récupérer un objet 
que l’hôte de la soirée lui aurait dérobé : un chien automate fait 
d’or, cadeau de son frère Héphaïstos. Mais cette mission prend 
vite un tournant étrange et une valeur bien dérisoire, lorsque les 
invités divins réalisent qu’en guise de repas, Tantale leur a servi la 
chair de son propre fils, Pelops !

 9782344045367   
   Parution le 03/02/21

LES TERREURS DES MERS T.1
BRREMAUD/RIGANO
VENTS D’OUEST 11,50 €

ACTION

Entre humour, action et récit 
maritime, Frédéric Brré-
maud lance une nouvelle 
série tout public qui fleure 
bon les embruns et la pira-
terie. Une aventure enlevée, 
rendue moderne par le 
dynamisme tout en rondeur 
de Giovanni Rigano, talent 
émérite de l’écurie Disney.

 9782749308821   
   Parution le 03/02/21

MUTAFUKAZ 1886 T.2
HUTT/RUN
ANKAMA 4,95 €

WESTERN

La suite des aventures de 
Vinz et Angelino dans leur 
combat face aux Machos, 
des entités cosmiques qui se 
sont appropriées les compa-
gnies minières de la Califor-
nie.

 9791033512561   
   

Parution le 12/03/21

LE SENTIER DE LA GUERRE T.3 
LITTLE BIGHORN RIVER
BOURGNE/PAGOT
GLENAT 13,90 €

WESTERN

1876, Dakota. Enlevée par 
les hommes de main de son 
père, Diane Myers est traî-
née de force au fort Abra-
ham Lincoln. Si le chef sioux 
Red Leaf ne compte pas 
laisser impunie la capture 
de celle qu’il aime, l’armée 
américaine, de son côté, pré-
pare son offensive contre la 

coalition cheyenne et sioux. De plus, le bruit se 
répand que de l’or a été trouvé sur les terres des 
tribus. Fin de la série.

 9782344041741   
   Parution le 24/02/21
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LUDWIG & BEETHOVEN
MIKAEL ROSS
DARGAUD 19,99 €

Un récit de la jeunesse du 
compositeur allemand Lud-
wig van Beethoven (1770-
1827), de sa surdité précoce 
à ses relations avec son père 
alcoolique et endetté, en 
passant par la mort de sa 
mère alors qu’il n’avait que 
17 ans.

 9782205088960   
   Parution le 26/02/21

LA SIRENE DES POMPIERS
HUBERT/ZANZIM
DARGAUD 16,00 €

Fin XIXe siècle, Paris. Un peintre pompier, Fulmel, retrouve 
l’inspiration après sa rencontre avec une sirène qui partage sa vie 
et qui devient son modèle. Mais les soupçons de cette soudaine 
inspiration font jaser le monde des lettres et des arts... Une 
histoire palpitante, pleine de charme et de beauté.

 9782205089622   
   Parution le 29/01/21

UNE VIE TOUTE TRACEE
LE CIL VERT
DELCOURT 15,50 €

À travers l’histoire de son 
double de papier, Le Cil vert, 
auteur d’Un faux boulot et 
Rentre dans le moule, signe 
le 3e volume de sa série au-
tobiographique racontant le 
cheminement parcouru pour 
trouver sa vocation. 

 9782413013495   
   

Parution le 03/02/21

LOVE IS IN THE AIRGUITARE
LE QUELLEC/RONZEAU
DELCOURT 27,95 €

C’est bien connu, pour em-
baller les filles, rien de mieux 
que de savoir jouer de la 
guitare. Pas de chance pour 
Paul qui n’est pas très doué 
en drague et encore moins 
avec une guitare entre les 
mains.  Mais pour les yeux 
de la belle Julie, il se met en 
quête de devenir champion 

du monde d’Air Guitare  ! Sous la houlette du vieil 
Ernest commence un entraînement intensif aux 
méthodes très spéciales...

 9782413029892   
   Parution le 17/02/21

ROB T.3 FIN DE PROGRAMME
JAMES/MIRROIR
DELCOURT 13,95 €

Dans ce 3e et ultime tome, 
Rob multiplie les expé-
riences et tente de devenir 
enfin acteur de sa propre 
vie. Une forme de passage 
à l’âge adulte qui ne va pas 
épargner les humains et en 
premier lieu ses deux colo-
cataires, Clunch et Clémisse. 
«Obsolescence program-

mée» clôt la série Rob avec une vraie fin et sur 
une note d’espoir. La question est de savoir, pour 
qui est-elle ? 

 9782413038733   
   Parution le 17/02/21

CHRONIQUES DE JEUNESSE
GUY DELISLE
DELCOURT 15,50 €

La Birmanie, Jérusalem et 
maintenant le passé... Avec 
la justesse et la finesse qu’on 
lui connaît, Guy Delisle nous 
entraîne pour un 3e voyage, 
dans son Québec natal, au 
coeur d’une usine à papier 
où il fut employé. 

 9782413039310   
   

Parution le 27/01/21

LA PETITE MORT T.1.5
DAVY MOURIER
DELCOURT 15,50 €

HUMOUR

Et si la petite mort avait fait des choix différents ? Une réécriture 
complète de la série mettant en scène ses personnages clés.

 9782413039204   
   Parution le 03/02/21
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OLIVE T.2 ALLO LA TERRE ?
LUCY MAZEL
DUPUIS 12,50 €

Un jour dans le monde oni-
rique qu’Olive s’est créé 
au fil des années débarque 
Lenny, un spationaute blessé 
et malade. Olive est encore 
plus perturbée quand elle 
se rend compte que Lenny 
existe vraiment dans la vie 
réelle et que la capsule qui le 
ramenait d’une mission spa-

tiale s’est écrasée quelque part sur terre. Mais 
personne ne sait où précisément. Avec l’aide de 
Charlie, sa nouvelle compagne d’internat très ex-
travertie, Olive va devoir se faire violence pour 
sortir de sa zone de confort et partir à l’aventure 
pour tenter de sauver la vie de Lenny...

 9791034739462   
   Parution le 12/02/21

OCTOFIGHT T.3  EUTHANASIEZ-LES TOUS !
JUNCKER/PACHECO
GLENAT 12,90 €

Arrêtons-nous un instant et revenons sur les prémices de l’histoire 
de Mohamed Marechal-Le Pen. La fulgurante ascension du président 
Français, élu en 2052 au premier tour avec 78,51% des voix, ne s’est 
pas faite toute seule et pour bien le saisir, peut-être devons-nous re-
venir à l’année 2027... Cette année-là, la violente humiliation subit par 
Marion Maréchal-Le Pen face à sa tante Marine au second tour des 
élections va engendrer trois événements déterminants pour l’actuel 
Président. Primo,  Marion se convertit à l’Islam. Secundo, elle fonde 
l’école supérieure coranique gaulliste. Tertio, le plus important, elle 
consume son mariage avec Abdoul Aziz Ibn Abdoul Al-Murais pour 
faire naitre un 14 juillet, le petit Mohamed. Quel beau destin que celui 
de ce garçon, parti de si loin, qui va finalement briguer le mandat volé 
par sa tante 25 ans plus tôt ! Alors pourquoi aujourd’hui tout gâcher 
et faire souffler un vent de révolte ? 

 9782749308623   
   Parution le 27/01/21

IRIS, DEUX FOIS
ANNE-LAURE REBOUL
SARBACANE 24,00 €

Iris a réussi sa vie : trois 
romans plébiscités, un mari 
éditeur attentionné, un 
appartement confortable 
au coeur du Quartier latinà 
Et pourtant, alors qu’elle 
s’apprête à recevoir un 
important prix littéraire, un 
mauvais rêve vient assom-
brir ce bonheur sans nuage. 

Chaque matin, elle se réveille avec la très nette 
sensation de vivre, la nuit, la vie d’une autre ver-
sion d’elle-même, un double déchu, abîmé, au 
bord du gouffre, une Iris des mauvais choix et 
des galères, une Iris de la France d’à côté.

 9782377315581   
   Parution le 03/02/21
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PILO T.4
JULIEN MARIOLLE
BAMBOO 10,95 €

Tout le monde est très exci-
té. Pilo et sa classe font une 
sortie scolaire au muséum 
d’histoire naturelle. Mais 
pendant la visite de la salle 
des dinosaures, Fabio, le 
copain de Pilo, se casse le 
bras en tombant. C’est la 
panique ! Les secours ar-
rivent, direction l’hôpital. 

Fabio est pris en charge par le service dans le-
quel travaille la maman de Pilo. Au cours dune 
visite son copain, Pilo va faire la connaissance 
d’Anita, une fille super. Une fille spéciale , une 
fille-pirate.

 9782818976258   
   Parution le 03/02/21

LOSER JACK T.1
ERROC/RODRIGUE
BAMBOO 10,95 €

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 pourtant un rêve : 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.

 9782818978269   
   Parution le 03/02/21

MOUN T.1 - BIENVENUE AU CLOS 
DES DRAGONS !
FERRIER/ALIX/SAPIN
BD KIDS 9,95 €

Le destin de Moün semble tout tracé : comme 
sa mère et sa grand-mère avant elle, elle sera 
éleveuse de licornes. Sauf que la jeune fille a en 
tête bien d’autres plans : elle, elle rêve d’être 
dresseuse de dragons, de voler dans les cieux, 
de combattre l’abominable troll Grumpfy. Après 
d’âpres négociations, la maman de Moün accepte 
de donner une chance à ce projet fou, et autorise 
sa casse-cou de fille à intégrer l’école qui lui 
apprendra ce métier dangereux mais tellement 
palpitant ! Moün y fait très vite la rencontre de 
sa dragonne, Perséphone : gloutonne, peureuse, 
paresseuse mais si mignonne. 

9782408024468   
   Parution le 10/02/21

MIMOSE ET SAM T.2 A LA 
RECHERCHE DES LUNETTES ROSES
CATHON
BD KIDS 7,95 €

 9791036310126   
   Parution le 03/02/21

CHIHUAHUA T.1 UNE RENTREE 
PRESQUE NORMALE
NOB/OBION/JOUSSELIN
BD KIDS 9,95 €

 9791036325397   
   Parution le 17/02/21

LES GRANDES GRANDES 
VACANCES T.1 DROLE DE GUERRE
BOULET/HEDELIN
BD KIDS 9,95 €

 9791036325441   
   Parution le 10/02/21

LULU T.9
BOULET/CHILARD/DUVAL
BD KIDS 9,95 €

 9791036325465   
   Parution le 24/02/21

ROI DU VENT
TILLON/REMISE
BOITE A BULLES 22,00 €

En 1860, l’explorateur 
périgourdin Antoine de 
Tounens quitte la France 
pour s’établir en Araucanie 
et Patagonie, territoires 
à l’extrémité australe de 
l’Amérique du Sud. Son rêve 
est ambitieux : il souhaite 
régner sur ces régions et 
unifier le peuple Mapuche 

pour le libérer du joug du gouvernement 
chilien. Malgré un premier échec, il tentera par 
trois fois de soulever ce peuple face à l’oppres-
seur. Chaque tentative se soldera par un échec 
et une amertume cuisante... 

 9782849533819   
   Parution le 10/02/21

LE MONDE DE MILO T.9
MARAZANO/FERREIRA
DARGAUD 14,50 €

Après leur rencontre avec 
de mystérieuses entités 
cosmiques, Milo, Valia et 
Sirah sont téléportés à nou-
veau sur un monde inconnu. 
Très vite, les choses vont 
se gâterÿ: Valia est captu-
rée par les Adeptes tandis 
que Milo et Valia sont faits 
prisonniers par les habi-

tants des Forges. Entre la spiritualité proche du 
fanatisme des uns et l’austérité scientifique des 
autres, Milo et ses amis affronteront encore bien 
des épreuves avant de pouvoir rentrer chez eux. 
Sans compter que leurs étranges pouvoirs inté-
ressent de près les habitants de ce monde...

 9782205084658   
   Parution le 26/02/21
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L’EMOUVANTAIL T.4  L OISEAU 
BOHEME
DILLIES
DE LA GOUTTIERE 10,70 €
L’Émouvantail se promène dans la forêt lorsqu’il 
tombe soudain sur une cabane... avec des roues ! 
À l’intérieur, il découvre un étrange instrument, 
ainsi qu’un bel oiseau, enfermé dans une cage 
dorée. Il apprendra alors à lui parler, en inven-
tant une nouvelle langue, en inventant la liberté. 

 9782357960374   
   Parution le 26/02/21

LA MAISON QUI REVAIT
BRASLAVSKY MAX
DELCOURT 13,50 €

Aucune fenêtre ne s’alignait 
sur l’autre et on eut été bien 
en peine d’en compter les 
étages. Une seule chose était 
sûre : des gens y habitaient. 
Mesdames Judith Pinson 
et Anne-Marie Fauvette, 
des commères de première, 
ressentaient chaque nuit 
des choses, entendaient des 

bruits. Ce qu’elles ne savaient pas, c’est qu’une 
fois toutes les lumières éteintes, la maison s’en-
dormait et elle rêvait.. . 

 9782413026785   
   Parution le 10/02/21

ABSOLUMENT NORMAL T.1 TOUS 
DIFFERENTS
PIZZETTI /TOUSSAINT
DUPUIS 9,90 €

Tout le monde le sait : à la pu-
berté, le corps se transforme. 
Mais dans le monde légère-
ment futuriste où vit Cosmo, 
ces transformations ne se 
limitent pas à l’apparition de 
poils et de boutons d’acné 
ou à la mue des voix. Ici, les 
adolescents développent 
des pouvoirs bien plus inté-

ressants : yeux laser, lévitation, apparition de 
nageoires et de branchies, force extraordinaire, 
etc. Mais pour certains, la mutation est nase, mi-
neure... voire nulle ! C’est le cas de Cosmo, notre 
héros, qui est... absolument normal. La solution ? 
Confier Cosmo au Centre «Nouvel horizon» qui 
développe des méthodes d’éducation afin d’enfin 
développer un pouvoir digne de ce nom....

 9791034747405   
   Parution le 05/02/21

RAOWL T.2 PEAU D’ANE OU LA 
PRINCESSE QUI PUE
TEBOUL
DUPUIS 12,50 €

Quand Raowl rencontre 
Peau d’Âne, elle n’a pas 
besoin de lui. Car son truc à 
elle, c’est la peau de bête et 
la baston au fond des bois 
où elle s’est réfugiée pour 
échapper aux chasseurs de 
primes envoyés par son père 
qui, à défaut de se remarier 
avec elle, voudrait lui faire 

prendre un bain. Pendant ce temps au château, 
une nouvelle reine impose la dictature de l’hy-
giène à tout le royaume. Il faudra bien affronter 
cette sorcière maniaque de la propreté. Toujours 
au service des princesses en détresse, même 
celles qui empestent, Raowl peut toujours espé-
rer se voir récompenser d’un baiser à l’haleine de 
poney !

 9791034747801   
   Parution le 29/01/21

LA BANDE A PICSOU T.4
COLLECTIF
GLENAT 9,95 €

Le mythique dessin animé 
de La Bande à Picsou û 
vecteur de rêves pour des 
générations entières û fait 
son grand retour sur les 
écrans dans un reboot au 
design modernisé et aux 
histoires inédites ! Diffusée 
sur Disney Channel et sur 
France Télévision, cette sé-

rie est le nouveau fer de lance de Disney. À cette 
occasion, les éditions Glénat vous proposent de 
découvrir de nouvelles aventures inédites en BD 
de Picsou et ses amis !

 9782344043943   
   Parution le 27/01/21

PICSOU ET LA FUSEE DE LA 
FORTUNE
LUCIANO BOTTARO
GLENAT 15,00 €

Luciano Bottaro est connu 
du public français pour être 
l’auteur des aventures du 
petit pirate Pépito (en cours 
de réédition chez Corné-
lius). Mais il est aussi un 
des grands maîtres italiens 
qui s’est essayé avec succès 
à l’animation des person-
nages de Disney.Ce recueil 

regroupe 3 histoires inédites en album en France 
dont la formidable Fusée de la fortune qui voit 
Picsou se réfugier sur Jupiter pour cacher sa for-
tune et échapper aux Rapetou.

 9782344044926   
   Parution le 27/01/21

COLINE CAP OU PAS CAP?
ADRIANSEN/CLERPEE
GULF STREAM 13,00 €

Coline, enfant handica-
pée moteur de CM2, est la 
mascotte de sa classe. Le 
centenaire de l’école et ses 
olympiades se prépare. Pour 
cette journée d’épreuves 
physiques, elle demande 
à être traitée comme les 
autres. Mais certains élèves 
des autres classes sont 

moins tolérants avec elle que ses camarades... 

 9782354887049   
   Parution le 28/01/21

BIENVENUE CHEZ LES LOUD T.11
XXX
HACHETTE COMICS 11,95 €

L’ambiance peut devenir 
vraiment assourdissante 
dans une maison où vivent 
onze enfants ! Rejoins Lin-
coln, onze ans, et ses dix 
soeurs - Lori, Léni, Lynn, 
Luna, Luan, Lucy, Lola, Lana, 
Lisa et Lily - dans leur com-
pétition pour savoir qui est le 
plus bruyant et donc le plus 

Loud des Loud. Bouchons d’oreilles non fournis ! 

 9782016284124   
   Parution le 17/02/21

MONSTER DELICES T.2 UN COEUR 
D’OR
SYLVAIN DOS SANTOS
LOMBARD 10,95 €

Commis pâtissier au res-
taurant Bidonnet, Chris a la 
désagréable surprise de voir 
disparaître, comme par ma-
gie, ses délicieuses créations. 
Et pour cause ! Lorsqu’il 
découvre qu’un étrange 
écureuil est responsable des 
larcins, il le poursuit jusqu’au 
fond de l’énorme frigo du 

restaurant... et découvre le monde magique et 
hivernal de Fridgebottom ! C’est là qu’il fait la 
connaissance d’Hanna,  une jeune elfe qui tente 
de tenir un salon de thé en dépit de son absence 
totale de talent culinaire. Heureusement pour 
elle, Chris a le don de concocter la formule su-
crée parfaite pour chacun, fut-ce un dieu nor-
dique ou une créature légendaire ! 

 9782803677542   
   Parution le 05/02/21
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LES VRAIS SAGES SONT DES 
REBELLES
CHIARA PASTORINI
NATHAN 18,90 €

Une plongée vivante et 
pleine d’humour de la vie de 
philosophes depuis l’Antiqui-
té, pour comprendre leur vie, 
leurs idées et la façon dont 
celles-ci peuvent éclairer la 
vie et aider à se forger une 
sagesse personnelle ainsi 
qu’un esprit critique.

 9782092594292   
   Parution le 18/02/21

PARIS SAINT-GERMAIN ACADEMY 
NEW GENERATION T.1 A L’ECOLE 
DES CHAMPIONS
MATHIEU MARIOLLE
SOLEIL 10,95 €

Léo, Lucas, Jules et Ibrahima 
vont intégrer la nouvelle 
promotion du centre de for-
mation de leur club préféré, 
avec l’espoir de devenir de 
devenir des joueurs profes-
sionnels. Suivant le calen-
drier d’une année scolaire, 
de la rentrée en septembre 
jusqu’aux vacances d’été, 

nous allons suivre pas à pas leur quotidien, leurs 
doutes et leurs succès. 

 9782302090781   
   Parution le 24/02/21

TAVUTATET T.1 POURSUIVIE !
TREBOR/BAGNOLI
VENTS D’OUEST 10,95 €
Être une momie exposée dans un musée, c’est amu-
sant tant qu’il y a des enfants à qui sourire pendant 
la journée. Mais au fil des années, plus personne ne 
visite l’endroit. Et Tâvutatèt s’ennuie. Elle rêve de 
découvrir le monde avec Képabèt, sa loutre et meil-
leure amie. Mais sa mère, célèbre pharaonne, lui a 
formellement interdit de mettre un pied dehors :  
il ne faudrait pas que les humains découvrent que 
la princesse Tâvutatèt est bien vivante ! Pourtant, 
un soir, cette même maman vient la chercher pour 
s’enfuir. L’inquiétude au fond du regard, l’ancienne 
Souveraine annonce à sa fille la fermeture immi-
nente du musée et l’arrivée de « Mowlausses », 
un mystérieux groupe, dont la mission consiste à 
exterminer les êtres surnaturels. 

 9782749309446   
   Parution le 24/02/21

LES QUATRE DE BAKER STREET T.9 
LE DRESSEUR DE CANARIS
DJIAN/LEGRAND/ETIEN
VENTS D’OUEST 14,50 €

Incontournable série jeu-
nesse, le neuvième tome 
des Quatre de Baker Street 
plonge dans une nouvelle 
aventure en plein coeur du 
show-business londonien. 
Un récit toujours aussi juste 
qui trouve son équilibre 
entre la fraîcheur de dialo-
gues ciselés, une intrigue 

fascinante, un rythme implacable et une atmos-
phère pleine de tension.

 9782749309507   
   Parution le 17/02/21

MORT ET DETERRE T.2
PASCAL COLPRON
DUPUIS 10,95 €

SCIENCE-FICTION

Réfugié chez son pote Nico, 
Yan, le zombie, se rend 
compte qu’il ne peut pas me-
ner son enquête avec sa tête 
de déterré. Il part donc chez 
Alice, son amie spécialiste en 
maquillage, pour qu’elle lui 
rende un visage un peu plus 
humain. Mais en chemin, il se 
fait alpaguer par deux mecs 

qui vont à une fête costumée. Sur place, il retrouve 
le jeune client du dealer qui l’a poignardé, mais 
aussi sa soeur qui a visiblement été droguée par un 
jeune aux intentions malveillantes. Il la suit et pro-
voque un accident de la circulation pour les tirer 
des griffes de ce prédateur. Poursuivi par la police, 
Yan n’est pas près de goûter au repos éternel...

 9791034733415   
   Parution le 12/02/21

LES AVENTURES DEBRIDEES DE 
KENJI LE NINJA T.1
LYLIAN / CHEVALIER
CLAIR DE LUNE 14,95 €

FANTASY

Je m’appelle Kenji. Je vis 
au pays des samouraïs, des 
ninjas furtifs et des kamis 
farceurs. Voué à devenir un 
moine du temple du Souffle 
Sacré, ma vie bascule le jour 
où je découvre que je pos-
sède le fantastique pouvoir 
de disparaître, mais unique-
ment quand j’ai honte... 

 9782353257768   
   Parution le 17/02/21

AU-DELA DES MERVEILLES T.1
PUAUD/WYLLOW
CLAIR DE LUNE 14,95 €

FANTASY

Nous sommes au Pays des 
Merveilles formé de quatre 
contrées : Pique, Coeur, Car-
reau et Trèfle. La reine de 
pique, à l’occasion de son 
anniversaire, reçoit un mys-
térieux livre dans lequel sont 
consignés passé, présent et 
futur. Mais de nombreuses 
pages sont déchirées, cepen-

dant sur une des pages restantes, l’on peut voir une 
petite fille Alice et un chat humanoïde contemplant 
un ciel étoilé. Twyst, le lapin blanc légataire du livre, 
explique à la reine qu’Alice est le lien entre Cauche-
mard Land et le Pays des Merveilles. Une fois cap-
turée, la reine pourra récupérer l’édition originale 
et régner sans partage sur le Pays des Merveilles. 

 9782353258734   
   Parution le 17/02/21

LE GRIMOIRE D’ELFIE T.1  
ALWETT/ARLESTON
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Elfie et Magda vivent depuis 
la mort de leur mère chez une 
tante acariâtre. Mais un jour 
leur soeur aînée revient de 
Londres : elle a transformé un 
bus anglais en librairie ambu-
lante pour aller de village en 
village. Leur première étape 
les amène dans une île bre-
tonne où de vieilles rancoeurs 

secouent la population, pour un mystérieux timbre 
perdu. Mais surtout, Elfie découvre qu’elle a hérité 
des talents de sorcière de sa mère, et d’un grimoire 
qu’elle doit nourrir de ses écrits.

 9782490735105   
   Parution le 03/02/21

LA BELLE ENDORMIE T.3
KARINA
DARGAUD 13,00 €

Malgré son inexpérience, 
Oxana va pouvoir accomplir 
son rêve : incarner la prin-
cesse Aurore dans «La Belle 
au bois dormant» ! Mais 
elle est loin de se douter 
que cette nomination n’est 
qu’une manigance de M. As-
ter pour la faire détester de 
toute la troupe. De plus, il a 

mis la main sur le médaillon, source de l’énergie 
vitale de la « belle endormie » et élément indis-
pensable pour relancer la malédiction qui l’avait 
plongée dans ce long sommeil. Isolée, affaiblie, et 
bientôt maudite, l’avenir d’Oxana s’annonce bien 
incertain dans cet acte final. 

 9782205083989   
   Parution le 19/02/21
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ANIMAL JACK T.4 LE REVEIL DES 
DODOS
KID TOUSSAINT / MISS PRICKLY
DUPUIS 9,90 €

C’est la veille des vacances 
et Jack rêve de retrouver 
ses amis les animaux. Mais 
le soir à la maison, avec ses 
parents, un coup de télé-
phone annonce le décès de 
sa grand-mère et décide du 
départ de toute la famille 
chez Pop’s, son grand-père 
adoré, pour lui tenir compa-

gnie. Dans cette campagne tranquille, Jack se 
retrouve nez à nez avec un étrange volatile avec 
lequel il n’arrive pas à communiquer... C’est un 
dodo ! Bientôt d’autres espèces disparues réap-
paraissent...

 9791034748075   
   Parution le 05/02/21

LA GUERRE DES LULUS T.7 LUIGI
HAUTIERE /HARDOC
CASTERMAN 13,95 €

HISTORIQUE

Janvier 1919. Les combats 
ont cessé mais la paix n’est 
toujours pas signée et les 
traces se la guerre sont en-
core bien présentes. Lucien 
et Luigi voyagent à travers 
ses paysages dévastés. Ils 
cheminent vers Valencourt, 
là où tout a commencé, 
espérant y retrouver Lucas 

et Ludwig. Malgré les sombres nouvelles appor-
tées par Luigi, concernant le comte et les Gentils 
Hommes, les deux Lulus sont persuadés que 
leurs amis sont vivants et ils sont prêts à tout 
pour les retrouver !

 9782203159273   
   Parution le 27/01/21

LES ELFEES T.12
FERRARI/CARRERE
DARGAUD 13,00 €

ACTION

Les Nephilims, ennemis jurés 
des Elfées, cherchent une 
fois de plus à les anéantir. 
Loin de se douter du danger 
qui les guettent, les quatre 
adolescentes organisent un 
concert à La Caverne pour 
éviter sa fermeture. Mais 
Nina a l’air peu concerné, 
au grand étonnement de ses 

amies. En effet, ses parents se disputent tout le 
temps et cela l’affecte terriblement. Les Nephi-
lim, profitant de sa faiblesse, vont l’isoler peu à 
peu des autres Elfées et la faire plonger vers le 
côté obscur de la magie...

 9782205085310   
   Parution le 19/02/21

L’ILE AUX DIABLES T.3 ENGOZA
DROMMELSCHLAGER
GLENAT 11,50 €

ACTION

Arrivé sur l’île aux diables, 
Engoza révèle enfin à son 
équipage les terribles secrets 
qui entourent ce lieu mau-
dit... À l’époque, lui et Bone’s 
y avaient réveillé l’esprit d’un 
ancien dieu inca aux inten-
tions sinistres. Et c’est en vou-
lant prendre la fuite que l’âme 
de Bone’s lui fut alors subtili-

sée, Engoza la récupérant dans une bouteille pour 
que son acolyte ne disparaisse pas définitivement. 
Aujourd’hui, les deux pirates sont de retour sur l’île 
pour se venger... et récupérer le trésor bien sûr ! 
Entre action, magie, aventure et fabuleux trésor, 
découvrez la conclusion en apothéose de cette 
série de pirates pour petits et grands enfants !

 9782344039908   
   Parution le 03/02/21

WILD’S END T.1
ABNETT/CULBARD
KINAYE 16,50 €

ACTION

Lower Crowchurch est une 
petite communauté qui vit 
dans la paix des années 30, 
mais lorsque la ville est vic-
time d’une invasion extrater-
restre, la vie de ses habitants 
est bouleversée par la dure 
réalité de la confrontation 
avec la mort. Menés par un 
ancien vétéran étranger à la 

ville, les citoyens vont devoir s’unir pour décou-
vrir le secret des envahisseurs et espérer se 
défendre.

 9782357990463   
   Parution le 19/02/21

NELSON T.23 TOTALEMENT 
INGERABLE
XXX
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 !

 9791034738274   
   Parution le 05/02/21

SKIP
MOLLY MENDOZA
DARGAUD 21,00 €

Pour échapper à la violence 
de sa ville d’origine, Eclo, vit 
en exil avec la survie pour 
seul but. Il est brutalement 
jeté dans un autre monde et 
rencontre Gluan, une drôle 
de créature foncièrement 
dilettante, chassée de chez 
elle par ses amis. Ballotés de 
dimensions en dimensions, 

ils vont tomber pêle-mêle sur des géants pleu-
reurs, des îles alligators ou des mondes en 2D 
inversés. Pour rentrer chez eux et vaincre leurs 
propres peurs, ils ne pourront compter que sur 
eux-mêmes et leur belle amitié.

 9782205087314   
   Parution le 12/02/21
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BEYBLADE BURST T.16

MORITA-H

KAZE 6,89 €

 9782820340634   
   Parution le 10/02/21

MOCHI ET COMPAGNIE T.3

SHINOZUKA HIROMU

NOBI NOBI 6,95 €

 9782373495409   
   Parution le 03/02/21

SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES 
T.22
SORATA AKIDUKI
KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084358   
   Parution le 19/02/21

LOVE, BE LOVED LEAVE, BE LEFT 
T.12
SAKISAKA IO
KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084419   
   Parution le 05/02/21

JARDIN SECRET T.7
XXX

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505087632   
   Parution le 05/02/21

LOVE ME FOR WHAT I AM T.1
KONAYAMA KATA

OTOTO 7,99 €

SHOJO

 9782377173204   
   Parution le 26/02/21

YONA, PRINCESSE DE L’AUBE T.32
KUSANAGI MIZUHO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811660086   
   Parution le 03/02/21

NOS PRECIEUSES CONFIDENCES T.5
ROBICO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811660376   
   Parution le 17/02/21

SLAM DUNK STAR EDITION T.15
TAKEHINO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505078579   
   Parution le 05/02/21

SLAM DUNK STAR EDITION T.16
TAKEHINO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505078586   
   Parution le 05/02/21

GINTAMA T.64
HIDEAKI SORACHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084143   
   Parution le 19/02/21

ZETTAI KAREN CHILDREN T.46
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084303   
   Parution le 19/02/21

ZETTAI KAREN CHILDREN T.47
SHIINA TAKASHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084334   
   Parution le 19/02/21

BORUTO T.11
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505086673   
   Parution le 19/02/21
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THE PROMISED NEVERLAND T.18
DEMIZU-P/SHIRAI-K

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820340597   
   Parution le 10/02/21

HELL’S PARADISE T.11
KAKU-Y

KAZE 7,29 €

SHONEN

 9782820340603   
   Parution le 24/02/21

BLACK CLOVER T.26
TABATA-Y

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820340641   
   Parution le 17/02/21

RINNE T.30
TAKAHASHI-R

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820340658   
   Parution le 17/02/21

JUJUTSU KAISEN T.7
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032707517   
   Parution le 04/02/21

VIGILANTE - MY HERO ACADEMIA 
ILLEGALS T.10
HORIKOSHI/BETTEN
KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032707524   
   Parution le 04/02/21

IPPO SAISON 6 T.6
GEORGE MORIKAWA

KUROKAWA 6,60 €

SHONEN

 9782368528037   
   Parution le 11/02/21

SILVER SPOON T.15
ARAKAWA HIROMU

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782380711394   
   Parution le 11/02/21

SPY X FAMILY T.3
ENDO TATSUYA

KUROKAWA 6,90 €

SHONEN

 9782380711479   
   Parution le 11/02/21

QUAND TAKAGI ME TAQUINE T.9
YAMAMOTO SOICHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373495546   
   Parution le 03/02/21

ULTRAMARINE MAGMELL T.7
MIAO DI NIAN

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173280   
   Parution le 26/02/21

DANMACHI T.10
OMORI/KUNIEDA

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173365   
   Parution le 12/02/21

MAI BALLA! T.10
SORA INOUE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173426   
   Parution le 12/02/21

DANMACHI SWORD ORATORIA T.3
OMORI/YAGI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173587   
   Parution le 26/02/21
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ULTRAMARINE MAGMELL T.8
DI NIAN MIAO

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173617   
   Parution le 19/02/21

MAI BALLA! T.12
SORA INOUE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173808   
   Parution le 26/02/21

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS T.7
HARUBA NEGI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811653286   
   Parution le 03/02/21

UQ HOLDER! T.23
AKAMATSU KEN

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811657697   
   Parution le 17/02/21

SEVEN DEADLY SINS T.41
SUZUKI NAKABA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811659202   
   Parution le 03/02/21

SWIMMING ACE T.5
HOSHI/INORYU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811659790   
   Parution le 17/02/21

ATOM THE BEGINNING T.10
MASAMI YUKI/KASAHARA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505085126   
   Parution le 19/02/21

YAWARA T.3
XXX

KANA 15,00 €

SEINEN

 9782505086499   
   Parution le 19/02/21

CIGARETTE AND CHERRY T.4
DAISHIRO KAWAKAMI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505087052   
   Parution le 19/02/21

GOLDEN KAMUI T.21
NODA SATORU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032706817   
   Parution le 18/02/21

GOBLIN SLAYER T.10
KAGYU/KUROSE/KANNATU

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529447   
   Parution le 11/02/21

SILVER WOLF BLOOD BONE T.12
KONDA/YUKIYAMA

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529584   
   Parution le 11/02/21

IT’S MY LIFE T.8
NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173112   
   Parution le 26/02/21

MADE IN ABYSS T.9
TSUKUSHI AKIHITO

OTOTO 8,99 €

SEINEN

 9782377173662   
   Parution le 26/02/21

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2021 — 57

M
A

N
G

A
S



IT’S MY LIFE T.9
IMOMUSHI NARITA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173815   
   Parution le 26/02/21

SIDOOH T.3
TAKAHASHI TSUTOMU

PANINI 7,99 €

SEINEN

 9782809494266   
   Parution le 24/02/21

SIDOOH T.4
TAKAHASHI TSUTOMU

PANINI 7,99 €

SEINEN

 9782809494273   
   Parution le 24/02/21

SHIBUYA HELL T.6
AOI HIROUMI

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811660604   
   Parution le 03/02/21
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OMNI T.2
COOPER M - VALLETTA
HUMANOIDES ASS. 14,99 €

SUPER HÉROS

Chirurgienne d’exception, 
Cecelia Cobbina acquiert 
la capacite de penser a la 
vitesse de la lumière.  Sub-
mergée par des perceptions 
nouvelles, elle doit surmon-
ter la paralysie du trop-plein 
d’options et cherche à percer 
le plus grand mystère de sa 
vie. 

 9782731636321   
   Parution le 03/02/21

IGNITED T.2
COLLECTIF
HUMANOIDES ASS. 14,99 €

SUPER HÉROS

Les adolescents marqués 
à jamais après la fusillade 
sanglante dans leur lycée 
ont désormais accepté leurs 
nouveaux pouvoirs. Mais 
ces capacités attirent des 
convoitises. Harcelés par un 
malfaiteur anonyme qui dé-
voile leur véritable identité 
sur les réseaux, ils vont de-

voir faire face à cette nouvelle menace bien plus 
proche. Mais pourront-ils s’y confronter seuls ?

 9782731679595   
   Parution le 03/02/21

UNCANNY AVENGERS T.2
REMENDER/LARROCA
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Kang est de retour mais cette 
fois, ce n’est pas lui le mé-
chant ! En effet, le voyageur 
temporel prévient l’Équipe 
de Captain America et Ha-
vok qu’une terrible menace 
se profile : les Jumeaux de 
l’Apocalypse arrivent avec la 
ferme intention d’asseoir la 
domination des mutants sur 

l’humanité, une fois pour toutes. Thor, Wolverine, 
Malicia, Sunfire et la Guêpe parviendront-ils à 
s’entendre le temps de sauver la Terre ? Si ce n’est 
pas le cas, quel visage aura alors le futur ? Cette 
saga va laisser une empreinte indélébile sur plu-
sieurs membres de l’équipe.

 9782809491814   
   Parution le 24/02/21

HAWKEYE T.1 CHUTE LIBRE
ROSENBERG/SCHMIDT
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Clint Barton a un temps en-
dossé le costume de Ronin, 
aussi quand un nouveau per-
sonnage portant ce même 
costume, sème la panique 
en ville, les soupçons se 
portent tout naturellement 
sur Hawkeye. Celui-ci se 
retrouve bien malgré lui pris 
dans une guerre de gangs 

entre ce nouveau Ronin et Hood. Quel camp Bar-
ton va-t-il choisir ? 

 9782809494006   
   Parution le 10/02/21

DAREDEVIL T.3
ZDARSKY/CHECCHETO
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

L’Inspecteur Cole North, 
l’homme qui a tiré sur Dare-
devil, continue sa traque des 
justiciers masqués. Sa pro-
chaine cible : Spider-Man. 
De son côté, Matt Murdock 
essaie de s’acclimater à cette 
nouvelle vie sans le Diable 
Rouge, mais réussira-t-il 
encore à se tenir loin de son 

costume, alors qu’un individu prétendant être 
l’Homme sans Peur est arrêté ? D’autant qu’en 
l’absence du justicier, d’anciens ennemis font 
leur réapparition. 

 9782809494020   
   Parution le 17/02/21

THOR T.1
AARON/DEL MUNDO/WARD
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

L’ère de Jane Foster est révo-
lue, le fils d’Odin est de nou-
veau Thor ! Mais sans son 
marteau Mjolnir, détruit lors 
du combat contre Mangog, 
le Dieu du Tonnerre va avoir 
bien du mal à empêcher 
Malekith de ravager tous les 
royaumes, aussi a-t’ il besoin 
d’alliés. Est-il possible de 

convaincre Héla, reine de l’au-delà, de combattre 
du côté du bien ? Ensuite, dans un lointain futur, 
à la fin des temps, un Thor vieillissant retrouve 
un Wolverine investi de la Force Phénix, pour 
affronter... le Docteur Fatalis ! 

 9782809494037   
   Parution le 17/02/21

X-MEN: GENESE MUTANTE
LEE/CLAREMONT/BYRNE
PANINI 14,95 €

SUPER HÉROS

Une nouvelle ère commence 
pour les X-Men, tellement 
nombreux qu’ils se sont scin-
dés en deux équipes.  C’est 
l’équipe «bleue» qui entre en 
scène dans cet album. Elle 
réunit le Fauve, Psylocke, 
Wolverine, Malicia et Jubilé 
sous la houlette de Cyclope, 
et le moins que l’on puisse 

dire, est que leur première mission est de taille 
! En effet, Magnéto fait son grand retour en tant 
que vilain et menace la Terre depuis l’Astéroïde 
M, où il s’est installé avec ses Acolytes. Un affron-
tement épique qui aura bien des conséquences, 
et en particulier la naissance d’Onslaught.

 9782809494068   
   Parution le 10/02/21

THOR T.2
STRACZYNSKI/COIPEL
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Asgard est sur Terre, flottant 
au-dessus de Broxton. Thor 
a réveillé tous ses camarades 
asgardiens de leur long som-
meil. Tous ? Non. Il manque 
encore le premier d’entre 
eux, Odin, le Père de Tout. 
Pourquoi Thor n’a-t-il pas 
encore éveillé son père, alors 
même qu’il a ramené à la vie 

son maléfique frère Loki ? Quant aux Asgardiens, 
ils font connaissance avec leurs nouveaux voi-
sins de la planète Terre !

 9782809494099   
   Parution le 24/02/21

TONY STARK : IRON MAN T.1
SLOTT /SCHITI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Depuis Civil War II, Tony 
Stark était mortà mais c’est 
fini ! Le génial milliardaire a 
pu télécharger sa conscience 
dans un nouveau corps, et il 
reprend du service en tant 
qu’Iron Man et à la tête de 
Stark Unlimited, une compa-
gnie futuriste à faire pâlir de 
jalousie Apple et Samsung ! 

Le nouveau projet de Stark : l’eScape, une expé-
rience de réalité virtuelle inédite et totalement 
immersive. Forcément, tout ne va pas se passer 
comme prévuà

 9782809495072   
   Parution le 03/02/21
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LES GUERRES SECRETES
SHOOTER/ZECK/LAYTON
PANINI 34,00 €

SUPER HÉROS

Attirés par une mystérieuse 
structure apparue au centre 
de Central Park, les plus 
grands héros de la Terre sont 
projetés sur un monde loin-
tain créé de toutes pièces 
par une entité surpuissante, 
le Beyonder. Ils y retrouvent 
les pires vilains de la Terre 
et, sur ordre du Beyonder, 

doivent les affronter. Le camp des vainqueurs 
verra ses voeux les plus chers exaucés ! C’est 
le début d’un conflit cosmique à faire trembler 
l’univers.

 9782809495102   
   Parution le 03/02/21

1985
MILLAR/EDWARDS
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Avant Secret Invasion ou 
Civil War, les plus puissants 
des super-vilains de l’uni-
vers Marvel viennent se-
mer la panique dans le seul 
endroit qu’ils n’ont jamais 
menacé auparavantà notre 
monde ! Le seul espoir de 
la Terre réside en un jeune 
garçon de treize ans, Toby, 

qui détient la clé pour invoquer ses idoles, les 
super-héros des comics Marvel! 

 9782809495768   
   Parution le 03/02/21

ARTHUR CURRY : AQUAMAN T.2
KELLY SUE DECONNICK
URBAN COMICS 23,00 €

SUPER HÉROS

Après son combat victorieux 
contre Namma, la Mère Sel, 
Aquaman part en quête de 
ses souvenirs. Il rencontre 
une autre mère, celle de tous 
les Requins, une entité millé-
naire qui l’aide à se frayer un 
chemin dans les méandres 
de la mémoire. Mais le temps 
presse pour le roi de l’Atlan-

tide car Black Manta refait surface, et lui n’a rien 
oublié de la haine qu’il voue à Arthur Curry. 

 9791026817574   
   Parution le 05/02/21

BATMAN JOKER WAR T.2
XXX
URBAN COMICS 23,00 €

SUPER HÉROS

Après avoir affronté le Desi-
gner, Batman réalise que son 
ennemi de toujours, le Joker, 
tirait en réalité les ficelles 
des événements récents. Le 
Clown prince du crime a, de 
son côté, trouvé une nou-
velle compagne, Punchline, 
qui ne tarde pas à s’opposer 
à son ancienne conquête, 

Harley Quinn ! La ville de Gotham sombre dans 
le chaos tandis la vie de Bruce Wayne, privé de sa 
fortune, se trouve à jamais bouleversée ! 

 9791026819332   
   Parution le 26/02/21

CLARK KENT : SUPERMAN T.5
XXX
URBAN COMICS 16,00 €

SUPER HÉROS

Depuis que Superman a révélé son identité 
secrète, le chaos règne dans les rues de Metro-
polis... La mafia invisible, Lex Luthor et la Legion 
Fatale en ont fait leur terrain de jeu, et s’y s’af-
frontent pour en prendre le contrôle. De leur 
côté, les héros font leur possible pour protéger la 
ville, mais c’est une guerre sans merci qui se pré-
pare. Dans cette lutte, le plus grand des super-
héros ne sera pas de trop, mais maintenant que 
tous connaissent le secret de l’Homme d’Acier, 
sera-t-il bien en mesure de défendre Metropolis 
? Et ses proches sont-ils seulement en sécurité ? 

 9791026819820   
   Parution le 05/02/21

RIVERDALE PRESENTE 
VAMPERONICA
SMALLWOOD
GLENAT 14,95 €

Veronica Lodge s’est fait 
mordre par un vampire cen-
tenaire et sa soif de sang 
menace de transformer 
l’intégralité de la popula-
tion de Riverdale en bêtes 
violentes et survoltées. Le 
destin de la ville est entre 
ses mains. Parviendra-t-elle 
à tuer l’homme à l’origine de 

tous ces maux ou succombera-t-elle aux pulsions 
sanguinaires qui la dominent ?

 9782344042205   
   Parution le 03/02/21

RIVERDALE PRESENTE AFTERLIFE 
WITH ARCHIE
AGUIRRE-SACASA
GLENAT 14,95 €

Riverdale s’apprête à deve-
nir le théâtre d’une catas-
trophe directement venue 
des enfers. Le cycle de la vie 
a été brisé, d’occultes malé-
fices sont en causes et les 
entrailles de la terre régur-
gitent des morts animés par 
un désir uniqueÿ: la soif de 
sang frais. Le virus se répand 

à une vitesse incontrôlable et, face à la mort, 
Archie, Betty et Veronica devront garder leur 
sang-froid et rassembler leurs forces pour com-
battre ce mal infernal.

 9782344042212   
   Parution le 03/02/21

BUFFY CONTRE LES VAMPIRES T.3
BELLAIRE/LOPEZ
PANINI 18,00 €

Drusilla a ouvert les portes 
de l’Enfer. Pressée par le 
temps, Buffy fait ce que 
toute bonne tueuse de vam-
pires ferait : se jeter dans la 
gueule du loup ! Mais que 
va devenir Sunnydale en 
son abscence ? Xander, Wil-
low, Cordelia et les autres 
doivent affronter les dé-

mons sans l’aide de leur chef. Réussiront-ils ?

 9782809494198   
   Parution le 17/02/21

FOLKLORDS
KINDT/SMITH
DELCOURT 16,50 €

Dans un monde de magie 
et de monstres, Ansel est 
un outsider hanté par des 
visions de costumes bien re-
passés et de technologie mo-
derne. Quand vient le temps 
pour lui de démarrer sa 
quête, Ansel brave l’interdit 
et décide de rechercher des 
personnages légendaires : 

les «Folklords». Il veut aller jusqu’au bout car il 
espère qu’ils pourront expliquer ses visions... 

 9782413039129   
   Parution le 03/02/21
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DENSITY T.3
VINCE/TRONDHEIM
DELCOURT 15,50 €

Alors qu’elle était en va-
cances aux USA, Chloé est 
confrontée à des aliens ve-
nus trouver refuge sur Terre. 
Lors de cette rencontre d’un 
autre type, elle se voit affu-
blée du pouvoir de modifier 
sa densité corporelle. Elle 
apprend à maitriser ses nou-
veaux pouvoirs... mais doit 

aussi stopper une invasion extra-terrestre ! En 
revanche, pas certain que son geek de frère lui 
soit d’un grand secours dans cette aventure... 

 9782756072722   
   Parution le 24/02/21

GRIMOIRE NOIR
GREENTEA/BOGATCH
GLENAT 22,00 €

Nous sommes aux États-
Unis à une époque proche 
de la nôtre. La commune de 
Blackwell est la seule de tout 
le pays à ne pas considérer la 
sorcellerie comme un acte 
criminel. Cela n’empêche 
cependant pas certaines 
sorcières à abuser de leur 
magie... Dans cette petite 

ville, Bucky Orson est un peu morose - qui ne 
l’est pas, à 15 ans ? Alors que sa meilleure amie l’a 
quitté pour traîner avec des gens bien plus cool, 
sa jeune soeur vient d’être kidnappée dans des 
circonstances troubles. Et face à l’impuissance 
de son père, shérif de la ville, Bucky décide de 
mener lui-même l’enquête. Finira-t-il par percer 
les mystères de la magie de Blackwell ?

 9782344041161   
   Parution le 17/02/21

MERCY T.3
MIRKA ANDOLFO
GLENAT 14,95 €

L’heure du dénouement.
Alors que la communauté de 
Woodsburgh livre ses der-
niers secrets, Lady Hellaine 
parvient enfin à ses fins. Ce 
plan machiavélique qu’elle a 
préparé soigneusement de-
puis toutes ces années arrive 
à son dénouement et nous 
découvrons enfin ses véri-

tables intentions. Mais un grain de sable vient 
semer le trouble dans l’esprit de la mystérieuse 
jeune femme : quels sont donc ces sentiments 
nouveaux qu’elle ressent ? Serait-elle véritable-
ment capable d’aimer ? Il y a fort à parier que le 
final explosif de la trilogie Mercy saura en sur-
prendre plus d’unà 

 9782344046852   
   Parution le 24/02/21

DEADLY CLASS T.9
REMENDER/CRAIG
URBAN COMICS 15,00 €

Lorsque Marcus Lopez, or-
phelin sans-abris, a rejoint 
l’école des Arts Létaux de 
Kings Dominion, il se doutait 
bien que ça ne serait pas une 
promenade de santé. Pour 
autant, il n’aurait jamais 
imaginé vivre une telle souf-
france physique et psycho-
logique durant sa première 

année. Après un avant-goût éphémère de ce que 
pourrait être une « belle vie » le long des plages 
du Mexique, lui et Maria sont de retour sur le 
campus ; non plus en tant que « rats » chassés par 
les plus puissants, mais en tant que couple admi-
ré de tous. Une popularité qui risque de faire des 
envieux, et notamment attiser la haine d’Helmut, 
bien décidé à venger son amour disparu, Petra.

 9791026817383   
   Parution le 12/02/21

EAST OF WEST T.9
XXX
URBAN COMICS 15,00 €
Loup est devenu la Parole incarnée et dirige 
désormais la Nation Infinie. L’Union est tombée 
sous les coups de la révolution de son peuple, 
le Royaume et la Confédération affutent leurs 
lames et la République Populaire marche vers la 
guerre. Alors que Mort continue son périple avec 
Babylone, son fils enfin retrouvé, les trois autres 
Cavaliers les traquent. L’heure de l’Apocalypse 
approche. 

 9791026819219   
   Parution le 26/02/21

SOMETHING IS KILLING THE 
CHILDREN T.2
XXX
URBAN LINK 14,50 €

En tant que coupable idéal, 
James avait perdu espoir de 
se faire entendre au sujet 
du meurtre de ses amis au-
quel il a assisté, impuissant. 
Après tout, ses arguments 
de défense étaient tout sauf 
crédibles. Des monstres 
auraient investi les environs 
d’Angel Peak et seraient à 

l’origine des récentes disparitions d’enfants... 
James rencontre alors Erica Slaughter qui lui 
confirmera l’existence de ces créatures. S’il n’a 
pas tout à fait sombré dans la folie, James n’en 
est pas rassuré pour autant. Mais il dépassera 
ses appréhensions pour apporter toute l’aide 
possible à la tueuse de monstres. 

 9782381330136   
   Parution le 19/02/21
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THE PROMISED NEVERLAND T.1
KAIU SHIRAI
KAZE 6,89 €

Présentation éditeur : Emma, Norman et Ray 
coulent des jours heureux à l’orphelinat Grace 
Field House. Entourés de leurs petits frères et 
s£urs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine 
de tendresse de ôMamanö, qu’ils considèrent 
comme leur véritable mère. Mais tout bascule 
le soir où ils découvrent l’abominable réalité 
qui se cache derrière la façade de leur vie pai-
sible ! Ils doivent s’échapper, c’est une question 
de vie ou de mort !

 9782820332233   
   Parution le 

25/04/18

MY HERO ACADEMIA TEAM-UP MISSION T.1
HORIKOSHI/AKIYAMA
KI-OON 6,90 €

De nouvelles aventures inédites des élèves de 
la Hero Academia ! Avec la retraite forcée d’All 
Might, il est urgent de préparer la relève. Un 
nouveau système, baptisé «Team Up Mission’, 
est mis en place pour tous les apprentis héros : 
ils formeront des groupes chargés de patrouil-
ler aux côtés des professionnels ! En plus de 
leur faire gagner une précieuse expérience 
du terrain, cette organisation leur apprendra 
à s’adapter à n’importe quel partenaire. Les 
élèves du lycée Yuei vont devoir faire de leur 
mieux avec les équipes qui leur auront été 
assignées... 

 9791032707081   
   Parution le 03/09/20

20TH CENTURY BOYS T.18
URASAWA
PANINI 8,99 €

Dans 20th Century Boys, l’auteur de Monster 
met en scène une bande de copains d’enfance 
devenus adultes et confrontés à d’étranges évé-
nements. C’est d’abord l’un des leurs qui se sui-
cide dans des conditions mystérieuses. Puis ils 
découvrent que le dessin qui leur servait de signe 
de reconnaissance vingt-cinq ans plus tôt est de-
venu l’emblème d’une secte menaçante, conduite 
par un homme qui se fait appeler Ami. L’enquête 
peut commencer... Tandis que le récit d’Urasawa 
passe d’une époque à l’autre, ses personnages 
s’interrogent sur la fidélité de leur vie d’adultes à 
leurs rêves d’enfants. 

 9782845386181   
   Parution le 25/10/05

Tome 1 : 9782845380790

L’ATELIER DES SORCIERS T.1
SHIRAHAMA KAMOME
PIKA 7,50 €

Coco a toujours été fascinée par la magie. 
Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet 
art et les élus sont choisis dès la naissance. Un 
jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village 
de la jeune fille. En l’espionnant, Coco com-
prend alors la véritable nature de la magie et 
se rappelle d’un livre de magie et d’un encrier 
qu’elle a achetés à un mystérieux inconnu 
quand elle était enfant. Elle s’exerce alors en 
cachette. Mais, dans son ignorance, Coco com-
met un acte tragique ! Dès lors, elle devient la 
disciple de Kieffrey et va découvrir un monde 
dont elle ne soupçonnait pas l’existence !

 9782811638771   
   Parution le 07/03/18

Raconte-moi une histoire...
Cette année le thème du calendrier de Rénov’Livres ainsi que des couvertures du Mag est «Raconte-moi une histoire...»  
Nous avons donc demandé aux étudiants de l’IUT Nancy-Charlemagne de nous raconter leurs histoires préférées.

Vous avez une envie de lecture mais vous n’avez pas d’idée ? Suivez les coups de cœur de notre 
promo et découvrez des pépites qui vous feront voyager (surtout en temps de confinement !). 
Étant en métiers du livre, nous sommes des lecteurs assidus et nous vous proposons nos coups de 
cœur de cette année. Nous avons dû nous limiter et nous avons choisi de vous présenter nos favoris 
romans, mangas et bande-dessinée. 

Mangas.
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LA CONSTELLATION DU CHIEN
HELLER/LEROY
ACTES SUD 9,70 €

Quelque part dans le Colorado, neuf ans 
après la Fin de Toute Chose. L’art de survivre 
est devenu un sport extrême, un jeu de mas-
sacre. Soumis aux circonstances hostiles, Hig, 
doux rêveur tendance chasse, pêche et poé-
sie chinoise, fait équipe avec Bangley, vieux 
cow-boy chatouilleux de la gâchette. À la 
fois captivant roman d’aventures, grand huit 
des émotions humaines, déclaration d’amour 
à la nature et pure révélation littéraire, La 
Constellation du Chien est une version solaire 
de La Route de Cormac McCarthy. (Et in extre-
mis, réconfortante !)

 9782330051112   
   Parution le 10/06/15

LES ETOILES DE NOSS HEAD T.1
SOPHIE JOMAIN
PYGMALION 18,90 €

À presque 18 ans, Hannah enrage de devoir subir 
un nouvel été à Wick, petite ville portuaire écos-
saise. Il n’y a pas plus ennuyeux que cet endroit 
pour une citadine de son âge. Jusqu’à ce qu’elle 
rencontre Leith. Il est bâti comme un roc et pos-
sède les plus beaux yeux qu’elle ait jamais vus. 
Qu’importent les rumeurs qui courent au sujet 
du jeune homme... l’attirance est immédiate, ré-
ciproque et irrépressible. Puis tout bascule. Le 
conte de fées se transforme en cauchemar et le 
destin d’Hannah est scellé. Leur relation résiste-
ra-t-elle à l’inimaginable ? Sauront-ils vaincre le 
pire ? Car les légendes sont parfois plus réelles 

que l’on croit.

 9782756420875   
   Parution le 26/10/16

UN PALAIS D’EPINES ET DE ROSES T.1
SARAH MAAS
MARTINIERE J 18,90 €

Présentation éditeur : Retenue prisonnière 
dans le monde des Immortels, Feyre se retrouve 
mêlée à une malédiction dont elle pourrait bien 
être la clé. Romance, magie, mystère et action 
dans cette nouvelle série de Sarah J. Maas.

 9782732472300   
   Parution le 

09/02/17

NOS AMES TOURMENTEES
MORGANE MONCOMBLE
HUGO ROMAN 17,00 €

Lorsqu’Azalée revient à Charleston, ce n’est pas 
de gaîté de coeur. Elle a préféré partir quelques 
années auparavant pour mettre le plus de dis-
tance possible entre elle et ceux qui lui ont fait du 
mal. Sa mère vient de mourir lui laissant sa mai-
son et une succession à régler. Alors elle fait la 
connaissance d’Eden, son nouveau voisin. Char-
mant, amusant, différent des hommes qu’elle a 
rencontrés jusqu’alors. Il lui donne envie de bous-
culer le fragile équilibre qu’elle avait trouvé loin 
d’ici. De vivre heureuse à nouveau tout simple-
ment. Mais cela impliquerait de rester à Charles-
ton. Est-elle capable de faire table rase du passé, 

d’oublier tout ce qui s’est passé ici ?

 9782755643404   
   Parution le 10/10/19

Romans.

HUNTER X HUNTER T.1
TOGASHI YOSHIHIRO
KANA 6,85 €

«Gon Freeks, jeune garçon âgé de 12 ans, rêve 
de devenir un «»chasseur»», un aventurier qui 
brave to us les dangers pour accomplir ses 
missions, tout comme son père. Mais l’exa-
men d’entrée dans cette c onfrérie est très 
dangereux, les candidats doivent résoudre de 
nombreuses énigmes et affronter plusi eurs 
épreuves dangereuses avant d’accéder à ce 
titre... «»Hunter X Hunter»» fait figure de clas-
sique  dans le manga shonen, par sa longévité 
tout d’abord ( la série est toujours en cours de 
publication  au Japon), et par ses thèmes.»

 9782871292661   
   Parution le 18/03/00

KING’S GAME T.1
KANAZAWA NOBUAKI
KI-OON 7,65 €

Intrigue autour de la malédiction du jeu du Roi. 
Une partie qui promet d’être sanglante, où le 
but est tout simplement de survivre...

 9782355924903   
   Parution le 

14/02/13
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PHOBOS T.2
VICTOR DIXEN
POCKET JEUNESSE 8,40 €

Ils sont les douze pionniers du programme Ge-
nesis. Ils pensaient avoir tiré un trait sur leurs 
vies d’avant, pour devenir les héros de la plus 
fabuleuse des odyssées. En réalité, ils sont les 
victimes de la plus cruelle des machinations. 
Sur Mars, Léonor espérait trouver la gloire 
et, pourquoi pas, l’amour. Elle pensait pouvoir 
ouvrir son c£ur sans danger. En réalité, elle a 
ouvert la boîte de Pandore du passé.

 9782266296311   
   Parution le 

01/10/20

              Tome 1 :  9782266293730

               

L’ARABE DU FUTUR T.5
RIAD SATTOUF
ALLARY 22,90 €

Le cinquième tome du succès mondial L’Arabe 
du futur couvre les années 1992-1994. Riad 
Sattouf y raconte son adolescence.

 9782370733528   
   Parution le 

05/11/20

Tome 1 : 9782370730145

SORCELINE T.1 UN JOUR JE SERAI 
FANTASTICOLOGUE
SYLVIA DOUIE
VENTS D’OUEST 10,95 €

Présentation éditeur: Sorceline vient d’entrer 
à l’école de cryptozoologie pour développer 
sa passion : l’étude des animaux légendaires ! 
Analyses de comportements, soins magiques 
ou dressage sont au menu. Mais les places 
sont chères et la compétition rude pour obte-
nir le précieux diplôme. En plus des gorgones, 
vampires et autres griffons, Sorceline va 
devoir apprendre à mieux connaître ses nou-
veaux camarades. Certains deviendront ses 
amis ; d’autres, ses rivaux.

 9782749308524   
   Parution le 

18/04/18

S.A.M. T.1
MARAZANO/SHANG
DARGAUD 14,50 €

Après l’Apocalypse, ou le « Grand Effondre-
ment », quelques enfants et ados tentent de 
survivre dans  les ruines d’une immense ville, 
à l’abri dans les sous-sols pour échapper aux 
robots qui veulent éra diquer toute trace de 
vie terrestre. Yann, l’un d’entre eux, va faire 
la rencontre de sa vie : SAM,  un robot, qui à la 
différence des autres, ne tente pas de le tuer.

 9782205067385   
   Parution le 

07/04/11

LA ROSE ECARLATE T.1
PATRICIA LYFOUNG
DELCOURT 10,95 €

A la mort de son père, la jeune Maud est re-
cueillie par son grand-père qui vit à Paris. Son 
éducation et son comportement ne plaisent 
guère au vieil homme habitué à fréquenter des 
personnes de qualité. Mais mademoiselle n’est 
intéressée que par l’escrime et par les méfaits 
d’un bandit de grands chemins, Le Renard, un 
Robin des Bois local qui déleste les riches pour 
redistribuer aux pauvres.

 9782756002873   
   Parution le 

07/06/06

Bandes-dessinées
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RADIUM GIRLS
CYRIELLE EVRARD
GLENAT 22,00 €

La dessinatrice Cy nous raconte le terrible 
destin des Radium Girls, ces jeunes femmes 
injustement sacrifiées sur l’autel du progrès 
technique. Un parcours de femmes dans la 
turbulente Amérique des années 1920 où, 
derrière l’insouciance lumineuse de la jeu-
nesse, se joue une véritable tragédie des 
temps modernes.

 9782344033449   
   Parution le 

26/08/20

CULOTTEES
PENELOPE BAGIEU
GALLIMARD BD 35,00 €

Des femmes qui ne font que ce qu’elles 
veulent! Guerrière apache ou sirène hol-
lywoodienne, gardienne de phare ou créatrice 
de trolls, gynécologue ou impératrice, rap-
peuse afghane, journaliste d’investigation ou 
reine des bandits... Les Culottées ont fait voler 
en éclat les préjugés. 

 9782075137041   
   Parution le 

06/11/19

MANGEZ-LE SI VOUS VOULEZ
GELLI
DELCOURT 18,95 €

À l’été 1870, alors que la puissance de l’armée 
prussienne décide du sort du second Empire, 
le moral du peuple français est au plus bas. 
Quand un jeune notable de Dordogne, Alain 
de Monéys, se rend à la foire d’Hautefaye, il ne 
sait pas que c’est pour y subir les pires tortures, 
jusqu’à son meurtre et sa dévoration par une 
foule rendue hystérique d’avoir cru l’entendre 
dire : « à bas la France »à

 9782413013709   
   Parution le 

02/09/20

IMBATTABLE T.1
PASCAL JOUSSELIN
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Tremblez, malfrats, voici 
Imbattable ! Ce nouveau protagoniste porte 
secours à la veuve et à l’orphelin comme tout 
héros qui se respecte, mais il sauve aussi les 
chiens, les chats des grands-mères, les terrains 
de pétanque, le fils du maire, et la ville tout 
entière. Masqué, comme tout justicier, capé, 
comme tout justicier, il mène la vie dure aux 
savants fous et aux mauvais plaisantins, sans 
jamais oublier de ramener le pain. Non seu-
lement Imbattable est imbattable, mais son 
super-pouvoir fait de lui le seul véritable super-
héros de bande dessinée !

 9782800170640   
   Parution le 07/04/17
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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

LES SOLUTIONS RÉNOV’LIVRES
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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


