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Pour 4 à 6 personnes

1 poule de 1,2 kg environ
(si vous n’en avez pas, demandez au loup)

4 carottes
2 navets

(si vous n’en avez pas, demandez au renard)

1 branche de céleri
2 poireaux

1 oignon piqué de clous de girofle
Thym

Laurier
20 g de farine

20 g de beurre
60 g de crème épaisse
Un demi-jus de citron

Sel de mer
200 g de riz Basmati

∞ Disposez la poule dans une cocotte, et couvrez-la d’eau 
froide.
Amenez à ébullition et laissez frémir une demi-heure
en écumant régulièrement.

∞ Rincez et épluchez les légumes, coupez-les grossièrement.

∞ Ajoutez les légumes à la poule avec la garniture aromatique
sauf les blancs de poireaux. Salez.

∞ Laissez frémir 30 mn. Ajoutez les blancs de poireaux
et cuire 30 mn.

∞ Récupérez une partie du bouillon.

∞ À ébullition, plongez le riz dans la moitié du bouillon 
et laissez cuire 12 mn.

∞ Dans une casserole, faites fondre le beurre.
Ajoutez la farine et cuire 5 mn en fouettant.

∞ Versez 50 cl de bouillon, faire bouillir en fouettant, 
ajoutez la crème et le jus de citron, salez si nécessaire.

Le grand méchant
renard
Benjamin Renner Shampooing

Se dégustera avec une Poule au pot
et un Brouilly du domaine Léonie

Rénov’Livres remercie Antoine Anclin, Chef du restaurant Grand Sérieux à Nancy,
pour l’élaboration et la transmission de ses recettes,

et Alex Corton de l’Échanson pour ses conseils œnologiques.

Tél. 03 83 25 2000 - Fax : 03 83 25 2800 - e-mail : info@renov-livres.fr renov-livres.fr



STRANGER THINGS : DANS L’ENVERS 
DU DÉCOR : LE LIVRE OFFICIEL DES 
COULISSES DE LA SÉRIE
GINA MCINTYRE
MANA BOOKS 34.90 €
Tous les secrets d’une des séries les plus appréciées 
de Netflix sont réunis dans ce livre à la couverture 
originale. Depuis les prémices avec les inspirations 
des créateurs Matt et Ross Duffer, jusqu’aux effets 
spéciaux en passant par les castings et les pre-
miers contacts avec les acteurs. Richement illustré 
d’images et d’anecdotes, ce documentaire plaira à 
tous les fans de la série. 

Mégane

 9791035501358  
    Parution le 

17/10/2019

LE REPETOU
ANTONIN LOUCHARD
SEUIL JEUNESSE 8.90 €
Dans la nature il y a toutes sortes d’animaux mais 
il y en a un à éviter par-dessous tout : le répétou. 
Cet oiseau va vous rendre fou en répétant tout ce 
que vous dites ! Cet oiseau va vous rendre fou en 
répétant tout ce que vous dites !
Encore un album d’Antonin Louchard qui fera plai-
sir aux petits comme aux grands avec des dessins 
simples mais adorables et une histoire drôle avec 
un humour subtil cher à l’auteur. 

Mégane

 9791023511451  
    Parution le 

14/10/2019

FACE AU VENT
JIM LYNCH
GALLMEISTER 23.20 €
Les Johannssen sont unis dans la religion de la voile, 
qu’ils pratiquent en famille dans la baie de Seattle. 
Puis Ruby, la plus jeune et la plus douée d’entre eux, 
décide de tout laisser tomber, pour partir à la re-
cherche de son individualité. La famille se disperse, 
jusqu’au jour où Bobo Jr, le père, décide de les ras-
sembler tous pour un dernier tour de voile.
Raconté par Josh, l’un des fils, le seul à avoir décidé 
(ou pas…) de rester auprès de sa famille, chronique 
de la vie d’une famille dysfonctionnelle, donc fina-
lement totalement normale, “Face au vent” est un 
roman empli de ses personnages vivants, drôles, 
bourrés de contradictions, incapables de se dévoi-
ler à ceux qui leur sont les plus proches, terrible-
ments humains.

Virginie

 9782351781449  
  Parution le 14/10/2019

UNE COSMOLOGIE DE MONSTRES
SHAUN HAMILL
ALBIN MICHEL 24.00 €
La famille Turner travaille dans le business de la 
peur depuis longtemps. Leur maison hantée est 
une attraction qui attire de nombreux visiteurs, et 
toute la famille s’y implique. Une famille ordinaire, 
qui tente de survivre au décès du père, Harry, puis 
à la disparition de la fille aînée… chacun aux prises 
avec ses propres démons, réels ou non. Des visions, 
des présences, rien de trop bizarre, tout en restant 
inquiétant. 
Racontée par Noah, le petit dernier de la famille, 
cette saga familiale est une réussite car elle réus-
sit à intégrer le fantastique au fur et à mesure, 
sans basculer totalement dans le récit d’horreur, 
où chaque personnage, de par sa personnalité, est 
le véhicule d’un élément fantastique. Et comme 
chaque réussite a son revers, c’est le petit reproche 
que je pourrai lui faire: au final, pas de vrai frisson, 
de peur comme j’adore en rencontrer dans les ro-
mans de Stephen King.

Virginie

 9782226439048  
  Parution le 02/10/2019
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MOI AUSSI J’AI VECU
HELIOS AZOULAY
FLAMMARION 16,00 €

«Ce livre, c’est moi, gamin, 
dans une barque sur l’océan. 
J’avais un grand sourire, les 
dents de travers, et pas les 
moyens d’avoir un appareil. 
J’ai été un enfant heureux 
dans une enfance malheu-
reuse. Il a fallu attendre qua-
rante ans avant de m’auto-
riser à écrire, à me revivre, 

avant de pouvoir gueuler : Moi aussi j’ai vécu. »

 9782081486034   
   Parution le 08/01/20

CE QUI EST NOMME RESTE EN VIE
CLAIRE FERCAK
VERTICALES 16,00 €

Ultime chambre d’échos 
d’un hôpital, ce roman 
donne à entendre les voix 
d’un groupe de patients qui,  
atteints d’une incurable tu-
meur au cerveau, ont encore 
beaucoup de choses à expri-
mer, entre éclairs de lucidité, 
affabulations drolatiques et 
hantises familières. En alter-

nance avec cette matière sensible et souvent 
poétique, l’auteure inclut aussi les proches, plon-
gés des mois durant dans cette même aventure 
intérieure, avant d’affronter l’épreuve du deuil. 

 9782072867033   
   Parution le 09/01/20

SANKHARA
FREDERIQUE DEGHELT
ACTES SUD 21,80 €

Hélène et Sébastien forment 
un couple banal. Elle élève 
leurs enfants après avoir 
fait un passage éclair dans 
l’enseignement. Lui est jour-
naliste à l’AFP. Au lendemain 
d’une dispute plus violente 
que les autres, Hélène dis-
paraît, laissant une lettre à 
son mari sans aucune autre 

explication que le besoin de faire le point sur leur 
vie. Sans informer qui que ce soit de sa destina-
tion, cette mère de famille va s’enfermer en pro-
vince pour onze jours et pratiquer l’expérience 
d’une méditation vipassana : une retraite silen-
cieuse. Quant à Sébastien, seul face au quotidien, 
il passe par toutes les phases de l’émotion, du 
manque à la colère, tant l’absence de sa femme 
est une offense intolérable.

 9782330129941   
   Parution le 08/01/20

LUI A DEUX PAS DE MOI
GUYETTE LYR
ACTES SUD 19,50 €

À travers le regard d’un en-
fant, Martin Vialle, éperdu 
d’affection et d’admiration 
pour son père, l’on assiste 
à la descente aux enfers 
d’une famille modeste et 
unie qu’un rêve d’ascension 
sociale vient corrompre 
jusqu’à la mettre cruelle-
ment en pièces. Avec cette 

bouleversante tragédie ordinaire qui dit beau-
coup du monde narcissique et consumériste - en 
vente libre - de nos jours, alors même que tant 
d’archaïque reste d’actualité, Guyette Lyr ac-
couche l’existence humaine de ses pires spectres 
aussi bien que de ses plus superbes fantômes.

 9782330130633   
   Parution le 08/01/20

HARPO
FABIO VISCOGLIOSI
ACTES SUD 18,00 €

À l’image de l’oeuvre des 
Marx Brothers, tout entière 
dédiée au délire et à la fabu-
lation, le roman de Fabio 
Viscogliosi se lit comme un 
conte philosophique autour 
de cet étrange voyage - une 
odyssée de poche du grand 
clown muet du cinéma amé-
ricain déplacée dans la géo-

graphie française. 

 9782330130657   
   Parution le 08/01/20

LES INCONSOLES
MINH TRAN HUY
ACTES SUD 21,50 €

C’est une histoire de fan-
tômes et une histoire de ven-
geance, une bluette fatale 
et hantée. Il y a l’élan vers 
l’amour fou, l’irrésistible 
faim d’aimer - et d’être aimé, 
enfin -, les blessures de l’en-
fance, le poids des origines 
et les émerveillements de la 
jeunesse. Dans un subtil et 

doux-amer mélange, une inextricable cohabita-
tion de lucidité et d’innocence, qui distille une 
ambiguïté tenace, Les Inconsolés élève un tom-
beau aux âmes rêveuses qui jamais ne renoncent.

 9782330130695   
   Parution le 08/01/20

MIROIR DE NOS PEINES
PIERRE LEMAITRE
ALBIN MICHEL 22,90 €
Avril 1940. Louise, 30 ans, s’enfuit, nue, sur le boulevard du Mont-
parnasse. Pour découvrir ce qui l’a jetée là, elle devra plonger 
dans la folie d’une période sans équivalent dans l’histoire où la 
France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, 
faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... 
Et quelques hommes de bonne volonté. Secret de famille, grands 
personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et 
tragique...

 9782226392077   
   Parution le 02/01/20

BRILLANT COMME UNE LAME
JESSICA NELSON
ALBIN MICHEL 19,90 €

Paris, 1917. Un tout jeune 
garçon se presse pour re-
joindre sa maîtresse, de dix 
ans son aînée. Il ne sait pas 
encore qu’il porte en lui le 
génie de la littérature et 
que son parcours de comète 
se mêlera aux destinées de 
Coco Chanel, Max Jacob, 
Picasso, Breton et Aragon, 

et surtout à celle de Jean Cocteau... Mais il est 
persuadé qu’il a de grandes choses à accomplir 
et peu de temps pour y parvenir. Raymond Radi-
guet, futur auteur du Diable au corps, va tutoyer 
les étoiles et s’y brûler.

 9782226403018   
   Parution le 02/01/20
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LE REVEIL DES SORCIERES
STEPHANIE JANICOT
ALBIN MICHEL 19,90 €

Et si en commençant son 
nouveau roman sur la magie 
noire par un accident de 
voiture fatal, la narratrice 
avait provoqué la mort de 
son amie Diane, guérisseuse 
et médium ? Dans la forêt de 
Brocéliande où elles se re-
trouvaient l’été, les légendes 
celtes et la pratique de la 

sorcellerie sont toujours prégnantes. Le mystère 
grandit autour de Diane, sa tragique disparition 
et ses pouvoirs exceptionnels dont semble avoir 
hérité sa fille cadette, Soann, une adolescente 
sombre et troublante, hantée par le deuil et la 
certitude que sa mère a été assassinée.

 9782226447869   
   Parution le 02/01/20

IL FAIT BLEU SOUS LES TOMBES
CAROLINE VALENTINY
ALBIN MICHEL 16,90 €

Jusqu’il y a peu, Alexis était 
vivant. A présent, il ne sait 
plus. Il perçoit encore la vie 
alentour, le bruissement des 
feuilles, le pas des visiteurs, 
et celui, sautillant, de sa pe-
tite soeur qui vient le visiter 
en cachette. Il se sent plutôt 
bien, mais que fait-il là? Il 
ne sait plus. Ses proches n’y 

comprennent rien non plus. Quel est le mystère 
d’Alexis ? Qu’a-t-il voulu cacher à en mourir? Pre-
mier roman.

 9782226447944   
   Parution le 02/01/20

UNE HISTOIRE D’AMOUR
ALEXIS MICHALIK
ALBIN MICHEL 12,00 €

Katia et Justine vivent une 
idylle. Malgré la santé fragile 
de la première, elles tentent 
d’avoir un enfant par insé-
mination artificielle. Katia 
tombe enceinte mais sa com-
pagne la quitte. Douze ans 
plus tard, atteinte d’un can-
cer, elle recherche un tuteur 
pour sa fille. Son frère, dont 

elle n’a plus de nouvelles depuis cinq ans, consti-
tue sa seule option. Pièce de théâtre.

 9782226448811   
   Parution le 02/01/20

LA NUIT NOUS SERONS 
SEMBLABLES A NOUS MEMES
ALAIN GIORGETTI
ALMA EDITEUR 17,00 €

Adèm est allongé sur la 
plage, incapable de bouger. 
Pour quitter son pays, il a 
payé très cher sa traversée. 
Malheureusement, l’embar-
cation a fait naufrage. Où 
sont les autres ? Qu’est de-
venue sa soeur avec qui il se 
trouvait ? Attendant que le 
jour se lève et la venue peut-

être des secours, il se souvient de toute son his-
toire. On ne sait pas d’où il vient, ni quelle langue 
il parle, ni comment s’appelle son pays, mais ses 
paroles nous emportent en un long poème fai-
sant écho à tous les exils. Au nôtre ? Premier 
roman.

 9782362794636   
   Parution le 09/01/20

L’OMBRE DU SOIR
MALIK ZIDI
ANNE CARRIERE 17,00 €

L’Ombre du soir a été écrit 
comme on dépose une main 
courante, des faits sont 
consignés : Mehdi, onze ans, 
grandit sous le règne de la 
peur, témoin terrorisé par 
l’échec annoncé de la cellule 
familiale. Voici Mehdi, bou-
leversé par ses premières 
pulsions d’adulte, grand 

manitou de l’univers onirique et métaphysique 
qu’il s’est construit pour résister aux siens. Voici 
Mehdi, un enfant aux allures de combattant, 
d’amoureux éperdu. Voici Mehdi, qui se prend au 
jeu de la prophétie.  Premier roman.

 9782843379642   
   Parution le 24/01/20

ULTIME PREUVE D’AMOUR
RAHMANI/CANESI
ANNE CARRIERE 18,50 €

1962. À Constantine, le jour 
de l’Indépendance, dans la 
ville en liesse, Rachid aper-
çoit Inès, enveloppée d’un 
drapeau algérien. Il l’aime 
au premier regard... Mais 
Inès cache un secret. Pierre, 
le premier amour d’Inès, 
un jeune pied-noir qu’elle 
connaissait depuis l’enfance. 

Trente ans plus tard, la mort approchant, Rachid 
décide d’offrir à sa femme une « ultime preuve 
d’amour ». En pleine décennie noire, il la confie à 
Pierre, son rival de toujours, qu’il a retrouvé avec 
l’acharnement d’un homme qui sait que ses jours 
sont comptés. 

 9782843379659   
   Parution le 24/01/20

L’ILE D’ELLES
ROMUALD GIULIVO
ANNE CARRIERE 18,00 €

Sous la lumière brûlante 
d’une île volcanique de 
Méditerranée, trois jeunes 
gens font le difficile appren-
tissage de la vie. Nanni, gar-
çon indolent, vit dans le sou-
venir de son père et de ses 
fantasmes pour une célèbre 
pianiste. Ugo, écorché vif, 
rêve de fuir loin des petits 

trafics, mais une ardeur irraisonnée pour la mère 
de son meilleur ami le retient. Et Sofia qui se tait, 
qui observe. Elle sait bien que les deux garçons 
resteront la plus grande émotion de sa vie...

 9782843379666   
   Parution le 10/01/20

À DECOUVRIR

Dans ce premier roman, aussi 
lumineux qu’incandescent, 
Romuald Giulivo compose une 
histoire au tempo envoûtant qui 
doit autant au jazz, au film noir 

qu’à la couleur des ciels ita-
liens, et dit admirablement 
la beauté ou la détresse des 
sentiments.

DEUX COEURS LEGERS
SOPHIE SIMON
ANNE CARRIERE 18,50 €

Repéré dans un concours 
musical du Nebraska pro-
fond, le jeune Ray débarque 
à Los Angeles à la fin des 
années 1970. Aussitôt, il 
signe avec une grande com-
pagnie pour un premier 
enregistrement. Sa carrière 
s’enflamme, lui aussi. À tout 
le reste, Ray préfère la scène 

et les filles. Une, en particulier. Sauf qu’elle est 
blanche et mineure, qu’elle a un frère étrange, 
aussi malheureux que virtuose à l’harmonica, et 
un père.

 9782843379680   
   Parution le 10/01/20
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ECHOGRAPHIE DU VIDE
CAMILLE BONVALET
AUTREMENT 16,90 €

Ça y est, Emmanuelle a 
atteint l’âge fatidique, 
celui des projets : 
mariage, procréation et 
achat immobilier. Sauf 
qu’Emmanuelle ne veut 
pas de bébé. C’est décidé, 
elle va se faire ligaturer les 
trompes et l’opération aura 
lieu dans quatre mois (c’est 

le délai de réflexion légal). C’est le début d’un 
compte à rebours, le cheminement intime d’une 
jeune femme adorable mais un peu compliquée, 
déterminée à résister aux normes.

 9782746755086   
   Parution le 15/01/20

LES FLUIDES
ALICE MOINE
BELFOND 17,00 €

Cet après-midi-là, Julie 
passe quelques heures à 
la piscine municipale avec 
Charlotte, sa fille de sept ans 
dont elle n’a plus la garde. 
Mais, dans le bassin, ses an-
goisses remontent à la sur-
face. Rien ne lui paraît plus 
difficile qu’être mère. Car, 
depuis trois ans, Julie sur-

nage. Un épisode du passé qu’elle a gardé secret 
l’a plongée dans un profond désarroi. Comment 
prendre soin d’un enfant quand l’horreur obsède 
l’âme ? 

 9782714482211   
   Parution le 09/01/20

ECORCES
HAJAR BALI
BELFOND 18,00 €

Dans ce premier roman 
qui déjoue les codes de la 
saga familiale avec ampleur 
et modernité, Hajar Bali 
entrecroise les destins 
de ses personnages et les 
moments clés de l’histoire 
de l’Algérie du xxe siècle, 
explorant avec force et 
délicatesse la question 

de l’indicible. Ou comment rendre compte de 
l’humain, de sa complexité, de ses paradoxes, au-
delà du langage et de ses axiomes, dans ce qui ne 
peut être nommé.

 9782714493552   
   Parution le 09/01/20

APRES LE MONDE
ANTOINETTE RYCHNER
BUCHET CHASTEL 19,00 €

Antoinette Rychner s’est 
inspirée des théories de la 
« collapsologie » pour bâtir 
ce roman. S’y déroulent en 
alternance les aventures 
de quatre personnages qui 
tentent de survivre dans une 
société condamnée à réin-
venter ses propres logiques, 
parfois au prix de la barbarie ; 

et une « épopée » chantée par deux femmes, le soir 
à la veillée. Ce récit des origines raconte l’avant et 
l’après-catastrophe, soulevant concrètement des 
interrogations politiques, humaines et sociales : 
l’humanisme est-il l’apanage des sociétés qui vont 
bien ? Ou est-il possible d’inventer, au coeur même 
du désastre, de nouvelles façons de vivre ensemble 
et d’habiter le monde ?

 9782283033258   
   Parution le 03/01/20

LES RUES BLEUES
JULIEN THEVES
BUCHET CHASTEL 15,00 €

1989. Un jeune homme fuit 
la province et sa famille pour 
vivre à Paris et devenir lui-
même. Il découvre la solitude, 
les fêtes et la beauté de la ville 
fascinante. Avec les années, le 
monde, autour de lui, change. 
Les Rues bleues ; ou l’histoire 
poétique d’une génération. 
Julien Thèves a reçu le prix 

Marguerite Duras pour son précédent roman.

 9782283033531   
   Parution le 16/01/20

LE DON DE SKULLARS NEWTON
JEAN-FRANCOIS CHABAS
CALMANN-LEVY 18,50 €

Skullars Newton, rastafari 
du quartier misérable de 
Tivoli Gardens, en Jamaïque, 
est né avec un don extraor-
dinaire : il peut lire les corps, 
décrypter les rouages des 
organismes vivants d’un 
simple regard. Mais ce don 
est aussi sa malédiction, car 
certains n’apprécient pas de 

voir leur intimité et leurs faiblesses ainsi expo-
sées. Et seraient prêt à tuer pour s’assurer de 
son silence. Obligé de quitter son pays, Skullars 
parcourt le monde, recherchant la solitude des 
étendues désertiques et des montagnes. Mais 
son passé le suit à la trace. 

 9782702165461   
   Parution le 15/01/20

LARA T.1
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €
Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, une 
jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d’oublier 
les terribles années qui viennent de s’écouler, marquées par la 
perte de son père, déporté. Après une violente dispute avec 
sa mère, Lara fait une grave chute de vélo qui la laisse incons-
ciente pendant de longues minutes, et vit une expérience de 
mort imminente au cours de laquelle une femme aux traits 
indistincts lui apparaît. Le même jour, un couple découvre le 
corps d’une jeune fille sous un dolmen dans une commune voi-
sine. Y a t-il un lien entre cet odieux meurtre et la mystérieuse 
apparition?

 9782702165515   
   Parution le 08/01/20

LA SOIF DES BETES
JOHANN GUILLAUD-BACHET
CALMANN-LEVY 18,50 €

Ludo et David enchaînent 
les nuits à damer les pistes 
de ski pour un salaire de mi-
sère. Lorsque David trouve 
un corps dans les bois, à 
moitié dévoré, Ludo décide 
de le cacher pour leur évi-
ter des ennuis. Bientôt le 
géant prend l’habitude de 
se confier au cadavre, enfoui 

au fond de son étable sous une épaisse couche 
de glace. Dans la commune, la colère gronde  : 
quelle est cette rage qui transforme les animaux 
les plus paisibles en fauves ? Comment la station 
produit-elle encore de la neige artificielle alors 
que l’eau manque au robinet  ?

 9782702166284   
   Parution le 02/01/20
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AVANT LA LONGUE FLAMME 
ROUGE
SIRE GUILLAUME
CALMANN-LEVY 19,50 €

1971 :  le Cambodge est à feu 
et à sang. Saravouth a  onze  
ans. Sa petite soeur Dara en 
a neuf. Leur  mère  enseigne 
la littérature au lycée fran-
çais. Leur  père travaille à 
la chambre d’agriculture. 
Dans  Phnom  Penh assié-
gée, le garçon s’est construit 
un  pays imaginaire  : le  «  

Royaume  Intérieur  ». Mais un jour, la guerre 
frappe à sa porte. Les fondations du  Royaume 
vacillent. Séparé de ses parents et de sa soeur, 
réfugié dans la forêt sur les rives du Tonlé Sap, 
Saravouth devra survivre dans un pays en plein 
chaos, animé par  une  volonté farouche de re-
trouver sa famille.

 9782702168790   
   Parution le 02/01/20

LES CONTOURS DE LA 
MELANCOLIE
LEA HERBRETEAU
CALMANN-LEVY 19,50 €

Avant, Elena était consul-
tante en philosophie et 
écrivait même une thèse, 
jusqu’au jour où tout s’est 
effondré. Théo est parti, 
mais il est encore partout. 
Un matin, sa voisine Made-
leine frappe à sa porte. Elle 
dit qu’elle vient pour le café. 
Juste pour discuter. Mais les 

heures et les jours passent, et Madeleine est tou-
jours là, bien décidée à rester, à s’insinuer dans 
la vie d’Elena, à lui susurrer des idées de plus en 
plus noires. Premier roman.

 9782702169049   
   Parution le 02/01/20

LE ROMAN DE MOLLY N.
SOPHIE CARQUAIN
CHARLESTON 19,00 €

Pour ses amis, sa famille, ses 
voisins, Molly Norris a dispa-
ru en septembre 2010. Elle 
a intégré le programme de 
protection des témoins du 
FBI. Trempait-elle dans un 
sombre trafic de traite hu-
maine, s’était-elle attaquée 
à un malfrat trop influent ? 
Non, Molly était caricatu-

riste et elle a pris parti en pleine polémique sur 
les représentations du prophète Mahomet. Son 
dessin est devenu viral, les menaces de mort ont 
afflué, son monde s’est emballé. Cela va faire 10 
ans qu’elle a disparu. 

 9782368125021   
   Parution le 14/01/20

MONSIEUR LE MAIRE
PASCAL GREGOIRE
CHERCHE MIDI 17,00 €

Lorsqu’il est élu maire du 
village qui l’a vu naître, dans 
les Ardennes, Paul jubile : 
il va agir concrètement et 
auprès des siens. Quinze ans 
plus tard, le « terrain » et un 
drame personnel l’ont usé. 
Sa vie bascule. Il est reconnu 
coupable d’un meurtre et 
condamné à vingt ans de pri-

son ferme. Comment a-t-il pu en arriver là ? Sur 
le chemin qui le mène vers sa cellule, Paul se sou-
vient, de son idéalisme avant la désillusion, d’une 
existence d’homme de plus en plus fragile.

 9782749163918   
   Parution le 09/01/20

DEJEUNER EN PAIX
CHARLOTTE GABRIS
CHERCHE MIDI 17,00 €

Dans «Déjeuner en paix» 
Charlotte Gabris aborde la 
question de la rivalité fémi-
nine, sur un ton aussi amusé 
que grinçant, mais aussi celle 
du regard des autres, dont il 
est parfois si difficile de se 
défaire.

 9782749164144   
   

Parution le 16/01/20

HORS D’ICI
FLORENCE DELAPORTE
CHERCHE MIDI 17,00 €

Rien ne peut enfermer 
Jeanne. Ni la violence du 
père qui lamine sa famille ni 
l’amour de Matt, qui lui offre 
les Grands Lacs et la clef 
d’une maison. Maintenant, 
alors qu’elle n’a pas vingt 
ans, elle va devoir choisir ce 
qu’elle abandonne. Sur fond 
de bourgeoisie déchue et 

toxique, de rêves anéantis par l’Histoire, Hors 
d’ici interroge, avec finesse, les meurtrissures de 
l’enfance et de l’adolescence, et leurs stigmates.     

 9782749164632   
   Parution le 02/01/20

TOUS LES BONHEURS DU MONDE
CELINE MIANNAY
CITY 19,00 €
Pour Juliette, trentenaire parisienne, la coupe 
est pleine. Elle veut tout changer ! Lorsque son 
employeur lui propose un poste au Québec, elle 
accepte de s’envoler Outre-Atlantique. Arrivée 
dans la province candienne, elle fait des ren-
contres improbables et noue des amitiés com-
plices avec des personnes qui, elles aussi, sont à 
la croisée des chemins. Un roman feel-good.

 9782824616131   
   Parution le 02/01/20

LAISSE ALLER TON SERVITEUR
SIMON BERGER
CORTI 14,00 €

En 1705, alors qu’il n’a que 
20 ans, Johann Sebastian 
Bach, organiste à Arnstadt, 
décide de marcher 400 
kilomètres en plein 
hiver dans le seul but de 
rencontrer le compositeur 
Dietrich Buxtehude. 
Premier roman.

9782714312327   
   Parution le 03/01/20

CE QUE NOUS SOMMES
CAROLINE BONGRAND
DENOEL 18,00 €

L’auteure s’accroche aux 
branches de son arbre gé-
néalogique pour retrouver 
les femmes de son ascen-
dance et tenter de com-
prendre s’il existe, en amour, 
une prédisposition familiale. 
Et si notre lignée détermi-
nait nos comportements 
amoureux? Cherchant à 

conjurer autant qu’à réparer, elle se plonge dans 
ses origines, perdues, oubliées, espérant y trou-
ver une clé. À mesure de ses recherches, elle 
comprend qu’il ne reste rien du passé et que la 
littérature est sa terre. 

 9782207159378   
   Parution le 03/01/20
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LA FABRIQUE DES HOMMES
PAUL BALDENBERGER
DES EQUATEURS 18,00 €

Un fils au mitan de sa vie 
invite son père en voyage 
pour une semaine de périple 
dans l’Amérique post-11 
septembre. Après deux 
décennies de silence et d’in-
compréhension, le fils et le 
père vont détricoter l’enche-
vêtrement des liens qui les 
unissent et réinterroger leur 

filiation.

 9782849905210   
   Parution le 15/01/2020

À DÉCOUVRIR

Après son premier roman, 
très remarqué par la critique 
littéraire, Paul Baldenberger 
s’attaque à un thème universel, 
celui de la filiation. Dans une 

langue ciselée, où les phrases 
s’enroulent et se déroulent 
pour saisir les impressions, 
les non-dits, les traces, il sai-

sit toute la violente 
beauté des rela-

tions père-fils.

KETAMINE C13H16CLNO
ZOE SAGAN
DIABLE VAUVERT 23,00 €

Le regard que porte Zoé 
Sagan sur la société est 
d’une acuité à faire pâlir 
un télescope Hubble. Elle 
semble avoir tout ingéré, 
digéré, compris du monde 
contemporain. Cela produit 
un roman post-Debord, sous 
forme d’extraits de journal, 
de listes, de post Facebook, 

de citations de conversation et autres collages 
du réel, qui en font une sorte de manifeste poli-
tique fictionnel se réclamant autant de l’essai 
que de l’autofiction et dont le plan, articulé en 99 
points, esquisse les contours de ce que devrait 
être la société post-gilets jaunes. 

 9791030703122   
   Parution le 09/01/20

CLAIR DE BULLE
FLORENCE KIOUS
EDITIONS PRISMA 16,95 €

Clair de bulle est un roman 
feel-good sur le changement 
que chacun peut opérer en 
soi et autour de soi. C’est 
le premier d’une série de 
livres sur le développement 
personnel dans lesquels on 
retrouvera Claire, Bulle, 
leur tribu colorée et leur 
pâtisserie. Retrouvez à la 

fin du livre, des fiches pratiques (le coaching, la 
sophrologie ...) et une relecture du roman, à la 
lumière des outils de développement personnel 
présentés.

 9782810428526   
   Parution le 02/01/20

CE QU’IL AURAIT FALLU LEUR DIRE
ALEXIS ANNE-BRAUN
FAYARD 18,00 €

Alors qu’il a tout fait pour 
échapper à la province, 
à peine devenu docteur 
en philosophie, Victor est 
nommé au lycée polyvalent 
de Friville-Escarbotin. Que 
ressortira-t-il de la crise vio-
lente que cela provoque en 
lui?

 9782213711874   
   Parution le 08/01/20

COMMENT JE SUIS DEVENU 
FREQUENTABLE
CHRISTOPHE MOUTON
FAYARD 17,00 €

Un romancier passé maître 
dans l’analyse au vitriol des 
rapports sociaux décortique 
le plus primitif et le plus fon-
damental d’entre eux, le rap-
port parents-enfants.

 9782213716657   
   

Parution le 15/01/20

JAMAIS LA MEME VAGUE
FREDERIC SCHIFFTER
FLAMMARION 19,00 €

La vie n’est jamais la vie, mais 
toujours une vie. Quand 
Alice et Boris se rencontrent, 
à l’orée des années 2000, 
tous deux ont la quaran-
taine. Ils ne se demandent 
pas pourquoi ils s’aiment 
aussitôt. Chacun espère que 
l’autre le laissera longtemps 
entrer dans sa vie.

 9782081410787   
   Parution le 08/01/20

AYA, L’ESPRIT DES NEUF PORTES
CELINE ANAYA-GAUTIER
FLAMMARION 20,90 €

Un récit alchimique mettant en scène neuf 
personnages en quête de l’être et du lien entre 
les humains.

 9782081413894   
   Parution le 15/01/20

LES MEDUSES
FREDERIQUE CLEMENCON
FLAMMARION 18,00 €

Il est le lieu que nous avons 
tous en commun et qui 
prend le pouls de nos vies, 
dont il tient les deux extré-
mités. C’est là, dans cet 
hôpital du sud de la Loire, à 
trente kilomètres de la mer, 
que travaillent ou passent 
Hélène, Ilan, Claire, Samir 
et quelques autres. C’est là, 

à l’endroit où nos existences se révèlent les plus 
fragiles, mais les plus vibrantes aussi, qu’ils vont 
se retrouver. Frédérique Clémençon raconte 
leurs itinéraires croisés dans une langue à la hau-
teur de ses personnages, d’une beauté grave et 
enchanteresse.

 9782081450394   
   Parution le 15/01/20
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LE DERNIER SYRIEN
OMAR YOUSSEF SOULEIMANE
FLAMMARION 18,00 €

Joséphine, jeune alaouite 
au charme troublant, réunit 
chez elle un groupe de 
jeunes gens pour partager 
leurs espoirs, leurs rêves, 
leurs visions de l’avenir à 
ce moment où tout semble 
possible. Se joue alors 
une partition amoureuse. 
Youssef et Mohammad. 

Youssef et Joséphine. Khalil et Joséphine. 
Homosexualité et tradition, civilisation et 
oppression, sentiments et loyautés s’opposent et 
se croisent, jusqu’au drame qui balaie les destins 
et un pays tout entier...

 9782081457959   
   Parution le 08/01/20

LOVE ME TENDER
CONSTANCE DEBRE
FLAMMARION 18,00 €

Constance Debré poursuit 
sa quête entamée avec Play 
Boy, celle du sens, de la vie 
juste, de la vie bonne. Après 
la question de l’identité se 
pose la question de l’autre 
et de l’amour sous toutes ses 
formes, de l’amour maternel 
aux variations amoureuses. 
Faut-il, pour être libre, 

accueillir tout ce qui nous arrive ? Faut-il tout 
embrasser, jusqu’à nos propres défaites ? Peut-
on renverser le chagrin ?

 9782081471733   
   Parution le 08/01/20

LE SECRET HEMINGWAY
BRIGITTE KERNEL
FLAMMARION 19,00 €

« Ils ont dit que j’avais tué 
ma mère.Puis ils ont dit que 
j’avais tué mon père. Enfin, 
ils ont dit que chez nous, les 
Hemingway, de génération 
en génération, tout le monde 
se tuait. » Ce roman est une 
histoire vraie, celle de Glo-
ria, née Gregory Hemingway 
(1931-2001).

 9782081471894   
   Parution le 08/01/20

ANNE-MARIE LA BEAUTE
YASMINA REZA
FLAMMARION 12,00 €

«Elle s’enduisait de la 
vieille crème de huit heures 
d’Elizabeth Arden. Tu pues 
le camphre Gigi, je disais. 
Elle répondait c’est un 
aphrodisiaque, la pauvre. 
Au temps du Théâtre de 
Clichy, j’étais sa seule amie. 
Elle tombait amoureuse 
plusieurs fois par mois. 

À vingt-trois ans elle s’est trouvée enceinte. 
Pendant deux jours on s’est cassé la tête pour 
savoir quoi faire et puis elle a dit, allez hop je 
le garde. Ça ne l’intéressait pas de connaître le 
père : de toute façon il me fera chier.» 

9782081480476   
   Parution le 08/01/20

LE SERVICE DES MANUSCRITS
ANTOINE LAURAIN
FLAMMARION 18,00 €

Violaine Lepage est, à 44 
ans, l’une des plus célèbres 
éditrices de Paris. Elle sort 
à peine du coma après un 
accident d’avion, et la publi-
cation d’un roman arrivé au 
service des manuscrits, Les 
Fleurs de sucre, dont l’auteur 
demeure introuvable, donne 
un autre tour à son destin. 

Particulièrement lorsqu’il termine en sélection 
finale du prix Goncourt et que des meurtres 
similaires à ceux du livre se produisent dans la 
réalité. Qui a écrit ce roman et pourquoi ? La 
solution se trouve dans le passé. Dans un secret 
que même la police ne parvient pas à identifier.

 9782081486096   
   Parution le 08/01/20

LA FIGURANTE
PAULINE KLEIN
FLAMMARION 18,00 €

Dans un roman aussi pi-
quant que drôle, Pauline 
Klein raconte l’histoire d’une 
jeune fille dont l’apparente 
désinvolture et l’insolente 
paresse sont en réalité des 
armes de poing pour résister 
à tout ce que le monde, la 
famille, la société attendent 
de nous.

 9782081500389   
   Parution le 08/01/20

LA DICTATRICE
DIANE DUCRET
FLAMMARION 23,00 €

Dans un futur proche où 
le nationalisme est devenu 
la norme, Aurore Henri 
assiste, impuissante, au 
démantèlement de l’Europe.

Jusqu’à ce geste de révolte 
qui va faire de cette jeune 
femme mystérieuse, une 
nouvelle icône politique. 
Aurore croit en l’humain et à 

la solidarité, elle rêve d’un monde plus juste.

Mais que valent les grands principes une fois 
confrontés à une ambition dévorante ? 

9782081502352   
   Parution le 22/01/20

L’HISTOIRE DE SAM OU L’AVENIR 
D’UNE EMOTION
JEAN MARC PARISIS
FLAMMARION 16,00 €

À 14 ans, dans une petite ville 
de France, la veille de partir 
en vacances, Sam rencontre 
une jeune Galloise. Avant 
la séparation, déchirante, 
et le silence, mystérieux. 
Des années plus tard, à la 
faveur de divers signes, la 
pensée de Deirdre revient 
hanter l’homme que Sam est 

devenu. Sans attaches, mais gouverné par cette 
singulière présence, il ira au bout d’un étonnant 
voyage. 

9782081505094   
   Parution le 08/01/20

LE PETIT CHAT EST MORT
XAVIER DE MOULINS
FLAMMARION 15,00 €

« Le petit chat est mort. Les 
mots sont une détonation. 
Les choisir pour l’annoncer 
aux enfants n’a pas été chose 
facile, alors je me suis rési-
gné à faire simple, cinq mots 
et un point final. Court, cruel, 
monstrueux.» Des petites 
choses et des plus grandes 
pour mieux vivre sous les 

orages à la saison des hécatombes.

 9782081505438   
   Parution le 22/01/20
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UN MATIN ORDINAIRE
MARJORIE TIXIER
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Le vendredi matin est un mo-
ment spécial pour Laurence. 
Un moment de liberté volé 
à son quotidien, entre son 
travail d’infirmière, l’éduca-
tion de ses filles, l’attention 
qu’elle porte à son père ma-
lade et à Edmond, son mari. 
Mais ce jour-là, Thérèse, sa 
commère de voisine, ne voit 

pas Laurence revenir de sa course. Les minutes 
passent... Paniquée, Thérèse prévient Edmond 
qui appelle la police. Avec une heure de retard, 
elle finit par réapparaître. Mais elle n’est plus la 
même, sa vie a basculé.

 9782265144163   
   Parution le 09/01/20

L’AMOUR A LA PAGE
FRANCK THOMAS
FORGES VULCAIN 18,00 €

Franck Thomas est le plus 
grand écrivain vivant... sauf 
que personne ne s’en rend 
compte ! A commencer par 
son éditeur, qui refuse son 
nouveau manuscrit, celui qui 
devait lui apporter (enfin !) le 
succès tant mérité. Débute 
alors pour le romancier une 
quête à travers la jungle édi-

toriale, où la rencontre forcée avec une illustra-
trice jeunesse va réveiller les fantômes du passé, 
mettre son ego à l’épreuve et le pousser à décou-
vrir le véritable sens de l’écriture...

 9782373050783   
   Parution le 10/01/20

TU SERAS UN HOMME, MON FILS
PIERRE ASSOULINE
GALLIMARD 20,00 €

À la veille de la Première 
Guerre mondiale, Louis Lam-
bert, jeune professeur de 
lettres dans un lycée pari-
sien, rencontre par hasard 
dans le sud de la France 
son auteur favori : Rudyard 
Kipling, le romancier adulé 
du Livre de la jungle et du 
fameux «If?» que les Fran-

çais connaîtront bientôt sous le titre «Tu seras un 
homme, mon fils». Louis Lambert, qui rêve depuis 
des années d’en donner lui-même la traduction 
idéale, tente d’obtenir l’autorisation de l’écri-
vain. Une amitié inattendue va naître entre les 
deux hommes, que la disparition de John, le fils 
de Kipling, mort au combat dans les tranchées, 
va brutalement modifier. 

 9782072791628   
   Parution le 09/01/20

MARCHE BLANCHE
CLAIRE CASTILLON
GALLIMARD 16,00 €

Dix ans après la disparition 
de leur fille Hortense, alors 
âgée de quatre ans, Carl et sa 
femme vivent toujours dans 
l’ombre terrible de ce drame. 
Carl voit avec inquiétude se 
dégrader l’état mental de 
son épouse, qui semble dis-
cerner partout des preuves 
que sa fille est encore en vie. 

Ces troubles de la raison vont se précipiter avec 
l’arrivée de nouveaux voisins dans la maison d’en 
face. Hélène a quatorze ans, exactement l’âge 
qu’aurait Hortense ; elle a une petite cicatrice 
sur la lèvre qui correspond à celle qu’avait la 
fillette. Il n’en faut pas plus pour que la mère se 
persuade qu’il s’agit de sa fille.

 9782072840432   
   Parution le 09/01/20

À DECOUVRIR

Ce roman, à la fois haletant et 
glaçant, est d’une extrême effi-
cacité dans la description de la 
folie qui étend son empire sur 
l’esprit de la narratrice. Le délire 

logique de cette femme, le 
jugement implacable qu’elle 
porte sur son mari, sur son 
entourage, sur le monde 

et la vie (et assez 
peu sur elle-même) 

jettent un trouble 
profond dans l’esprit 

du lecteur. 

UN AUTOMNE DE FLAUBERT
ALEXANDRE POSTEL
GALLIMARD 15,00 €

«1875 : à cinquante-trois 
ans, Gustave Flaubert se 
considère comme un homme 
fini. Menacé de ruine finan-
cière, accablé de chagrins, 
incapable d’écrire, il voudrait 
être mort. Il décide de passer 
l’automne à Concarneau, où 
un savant de ses amis dirige 
la station de biologie marine. 

Un jour, dans sa petite chambre d’hôtel, il com-
mence à écrire un conte médiéval d’une grande 
férocité - pour voir, dit-il, s’il est encore capable 
de faire une phrase... À partir de ces éléments 
avérés, j’ai imaginé le roman de son oisiveté, 
le rêve de sa rêverie, la légende de sa guérison. 
Cela aurait pu s’appeler : Gustave terrassant le 
dragon de la mélancolie.» A.P.

 9782072850202   
   Parution le 03/01/20

ROME EN NOIR
PHILIPPE VIDELIER
GALLIMARD 21,00 €

On retrouve ici la méthode 
et le style tout à fait singu-
liers de Philippe Videlier. La 
folle aventure fasciste ar-
bore les couleurs d’une farce 
grinçante. Le personnage 
de Mussolini triomphant, 
délirant de narcissisme, se 
piquant d’art, adulé par les 
foules en Italie et en Amé-

rique, mais aussi, on a tendance à l’oublier, en 
France et en Europe, domine le livre de sa sta-
ture à la fois effrayante et grotesque. Philippe 
Videlier offre ici une fascinante restitution de la 
tragédie fasciste.

 9782072850301   
   Parution le 16/01/20

BRISER EN NOUS LA MER GELEE
ERIK ORSENNA
GALLIMARD 22,00 €
«Voici l’histoire d’un amour fou. Et voici une lettre, une longue 
lettre envoyée à Madame la Juge, Vice-Présidente aux affaires 
familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 
2011, elle a soupiré : «Dommage, je sentais beaucoup d’amour 
en vous.» Comme elle avait raison! Mais pour nous retrouver, 
pour briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager. Loin 
en nous-mêmes, pour apprendre à ne plus trembler. Et loin sur la 
planète, jusqu’au Grand Nord, vers des territoires d’espions d’au-
tant plus invisibles que vêtus de blanc, dans la patrie des vieux 
chercheurs d’or et des trésors perdus, refuge des loutres de mer, 
des libraires slavophiles et des isbas oubliées. Le saviez-vous ? 
Tout est Géographie. Qu’est-ce qu’un détroit, par exemple le dé-
troit de Béring? Un bras de mer resserré entre deux continents. À 
l’image exacte de l’amour. Et c’est là, entre deux îles, l’une améri-
caine et l’autre russe, c’est là que court la ligne de changement de 
date. Après L’Exposition coloniale, après Longtemps, l’heure était 
revenue pour moi de m’embarquer pour la seule exploration qui 
vaille : aimer.» Erik Orsenna. 

 9782072851506   
   Parution le 03/01/20
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LA VIE QUE TU T’ETAIS IMAGINEE
NELLY ALARD
GALLIMARD 21,00 €

Qui étaient vraiment Karo-
line Zanardi et sa fille Elissa, 
étoile filante d’Hollywood? 
Dans le chaos invraisem-
blable qu’étaient les vies de 
ces deux femmes, je me sen-
tais tenue, par la confiance 
que m’avait témoignée 
Caroline, de démêler une 
histoire. Et puisque la fic-

tion à laquelle elle avait cru depuis son enfance 
s’effondrait de toutes parts par ma faute, la seule 
manière de réparer les dégâts était de me mettre 
au travail. 

 9782072853807   
   Parution le 03/01/20

LA GOLF BLANCHE
CHARLES SITZENSTUHL
GALLIMARD 18,00 €

Ce récit raconte la rupture 
d’un fils avec son père. Au 
terme de ces huit ans de 
tyrannie paternelle, le nar-
rateur provoque le départ 
de son père. Il ne le reverra 
jamais. L’écriture est splen-
dide, elle trouve la bonne 
distance pour parler d’un 
père tyrannique, dont la folie 

et la cruauté enflent au fur et à mesure du récit. 
L’auteur possède l’art de camper en quelques 
mots un personnage et un paysage, on est immé-
diatement en «présence» de chaque situation. 
Sur ce sujet, c’est un premier roman remar-
quable.

 9782072858000   
   Parution le 09/01/20

EVANGILE DES EGARES
GEORGINA TACOU
GALLIMARD 18,00 €

Grâce à trois rencontres 
fondamentales, Flora, qui 
a perdu son chemin, va re-
prendre vie. D’abord à tra-
vers ses retrouvailles avec 
Fritz Zorn, écrivain héroïque 
d’un seul livre culte, Mars, 
paru en 1976. Par son des-
tin si singulier, Zorn offre à 
Flora sa révolte et sa colère. 

Puis avec les patients d’une clinique psychia-
trique dans laquelle Flora est internée parmi 
ceux qu’elle nomme les égarés. Enfin, la dernière 
de ces renaissances est celle qu’elle va vivre avec 
son fils, Vladimir : un adolescent qui rejette la 
société hyperconnectée d’aujourd’hui.

 9782072870002   
   Parution le 09/01/20

CETTE INCONNUE
ANNE-SOPHIE STEFANINI
GALLIMARD 18,00 €

Constance et Ruben étaient 
inséparables. Ils habitaient 
l’un en face de l’autre, 
fréquentaient la même 
école primaire, jouaient 
ensemble dans les rues de 
Yaoundé. Mais en une nuit 
leur monde s’est effondré. 
Ils avaient neuf ans. Cette 
nuit-là, Catherine, la mère 

de Constance, a pris un taxi vers une destination 
inconnue. Personne ne l’a revue.

 9782072876714   
   Parution le 09/01/20

PHALLUS
PHILIPPE LIMON
GALLIMARD 15,00 €

Le jour de Noël, au petit ma-
tin, le narrateur, qui achève 
un essai consacré aux méta-
morphoses chez Franz Kafka 
et Philip Roth, se réveille 
dans son lit d’enfant trans-
formé en phallus géant. Sa 
mère, rendue hystérique par 
cette découverte, s’effondre. 
Tous s’accordent à dire que 

le narrateur a tout fait pour, encore une fois, 
gâcher la fête de Noël. Le roman devient alors 
un huis clos agité, une circonvolution axée sur la 
question du familialisme à l’époque moderne. 

 9782072877049   
   Parution le 16/01/20

AZUR NOIR
ALAIN BLOTTIERE
GALLIMARD 16,00 €

Léo vient d’emménager avec 
sa mère à Montmartre, à 
l’endroit même où Verlaine 
et Rimbaud se sont ren-
contrés et aimés cent cin-
quante ans plus tôt. Durant 
un été caniculaire de «fin du 
monde», alors qu’il croit de-
venir aveugle, le garçon voit 
renaître le Paris des deux 

poètes et en fait son ultime refuge. 

 9782072879333   
   Parution le 09/01/20

LA LOI DU REVEUR
DANIEL PENNAC
GALLIMARD 17,00 €

«L’ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi 
regardions Amarcord du fond de notre lit. - Ah! Non! Merde! J’ai 
flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l’assaut pour 
changer l’ampoule carbonisée.  Explosion sourde, la maison s’est 
éteinte, je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me 
suis pas relevé. Ma femme m’a vu mort au pied du lit conjugal. De 
mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c’est fréquent. Mais elle 
ne se déroulait pas exactement comme je l’avais vécue.» 
Daniel Pennac. 

 9782072879388   
   Parution le 03/01/20

LE MONDE N’EXISTE PAS
FABRICE HUMBERT
GALLIMARD 19,00 €

Lorsque Adam Vollmann, 
journaliste au New Yorker, 
voit s’afficher un soir sur les 
écrans de Times Square le 
portrait d’un homme recher-
ché de tous, il le reconnaît 
aussitôt : il s’agit d’Ethan 
Shaw. Le bel Ethan, qui vingt 
ans auparavant était la star 
du lycée et son seul ami, est 

accusé d’avoir violé et tué une jeune Mexicaine. 
Refusant de croire à sa culpabilité, Adam re-
tourne à Drysden, où ils se sont connus, pour me-
ner l’enquête. Mais à mesure qu’il se confronte 
au passé, toutes ses certitudes vacillent...

 9782072880315   
   Parution le 03/01/20
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NOS RENDEZ-VOUS
ELIETTE ABECASSIS
GRASSET 16,00 €

Charlotte et Stéphane se 
rencontrent, adolescents, 
à la Sorbonne à la fin des 
années 80. Il se donnent 
rendez-vous, la jeune femme 
est en retard  : à quelques 
minutes près, ce jour-là, ce 
n’était pas un simple rendez-
vous qu’elle ratait, c’était sa 
vie  ! On suit en parallèle la 

trajectoire intimes et professionnelles de Char-
lotte et de Stéphane, et chaque fois que les ha-
sards de l’existence les remettent en présence, 
ce n’est pas «  le bon moment  ». Il leur faudra 
attendre presque trois décennies pour qu’enfin, 
vieillis, mûris, cabossés, ils puissent finir par 
s’avouer, et avouer à l’autre, qu’ils étaient faits 
l’un pour l’autre.

 9782246817376   
   Parution le 02/01/20

L’HOMME QUI PLEURE DE RIRE
FREDERIC BEIGBEDER
GRASSET 20,90 €
Octave Parango a été concepteur-rédacteur dans les années 
1990, model scout dans les années 2000 . Le voici qui découvre 
dans les années 2010 un nouveau métier. Après 99 Francs sur 
la tyrannie de la publicité et Au secours pardon sur le marchan-
disation de la beauté féminine, ce nouveau roman satirique, 
hilarant et désespéré clôt la trilogie d’Octave Parango sur les 
aliénations contemporaines. Tout est malheureusement vrai 
(et vécu) dans cette satire, hilarante et désespérée, des dérives 
de notre société de divertissement.

 9782246819233   
   Parution le 02/01/20

LA FEMME REVELEE
GAELLE NOHANT
GRASSET 22,00 €

Paris, 1950. Eliza Donne-
ley se cache sous un nom 
d’emprunt dans un hôtel 
miteux. Elle a abandonné 
brusquement une vie dorée 
à Chicago, un mari fortuné 
et un enfant chéri, empor-
tant quelques affaires, son 
Rolleiflex et la photo de son 
petit garçon. Pourquoi la 

jeune femme s’est-elle enfuie au risque de tout 
perdre  ? Dans cette vie précaire et encombrée 
de secrets, elle se découvre des forces et une 
liberté nouvelle, tisse des amitiés profondes 
et se laisse traverser par le souffle d’une pas-
sion amoureuse. Mais comment vivre traquée, 
déchirée par le manque de son fils et la douleur 
de l’exil?  Comment apaiser les terreurs qui l’ont 
poussée à fuir son pays et les siens ? 

 9782246819318   
   Parution le 02/01/20

LE COURAGE DES AUTRES
HUGO BORIS
GRASSET 17,00 €

Hugo Boris vient de passer 
sa ceinture noire de karaté 
lorsqu’il fait face à une alter-
cation dans le RER. Sidéré, 
incapable d’intervenir, il se 
contente de tirer la sonnette 
d’alarme. L’épisode révèle 
une peur profonde, mélange 
d’impuissance et de timidité 
au quotidien. Ce manque 

de courage l’obsède. Totalement original, sin-
cère, d’une actualité, d’une précision d’écriture 
et d’observation remarquables, ce recueil de 
textes brefs touche au plus juste. En se mettant 
à nu, Hugo Boris parle de chacun de nous, de nos 
lâchetés et de nos malaises quotidiens, de nos 
éblouissements et, parfois, de nos héroïsmes.

 9782246820598   
   Parution le 08/01/20

DISPARAITRE
MATHIEU MENEGAUX
GRASSET 18,00 €

Une jeune femme met fin 
à ses jours à Paris, dans le 
XVIII° arrondissement. Un 
homme est retrouvé noyé 
sur une plage, à Saint-Jean 
Cap Ferrat, sans que per-
sonne soit en mesure de 
l’identifier. Quel lien unit 
ces deux affaires  ? Qui a 
pris tant de soin à préserver 

l’anonymat du noyé, et pour quelles raisons? 
Qu’est-ce qui peut pousser un homme ou une 
femme à vouloir disparaître  ?

 9782246822004   
   Parution le 08/01/20

LAISSEZ-NOUS LA NUIT
PAULINE CLAVIERE
GRASSET 21,50 €

Le destin donne parfois 
d’étranges rendez-vous. 
Pour Max Nedelec, la cin-
quantaine, patron d’une 
imprimerie en difficulté, 
tout bascule un matin d’avril, 
quand des policiers viennent 
sonner à sa porte. Un borde-
reau perdu, des dettes non 
honorées, beaucoup de mal-

chance et un peu de triche. La justice frappe, im-
pitoyable. Vingt-quatre mois de prison ferme : il 
s’enfonce dans la nuit. Dans la nuit se révèlent les 
âmes  : ce premier roman d’une incroyable mai-
trise nous plonge dans les arcanes d’un monde 
inversé, avec ses lois propres. 

 9782246822127   
   Parution le 08/01/20

LE CONSENTEMENT
VANESSA SPRINGORA
GRASSET 18,00 €

Au milieu des années 80, éle-
vée par une mère divorcée, 
V. comble par la lecture le 
vide laissé par un père aux 
abonnés absents. À treize 
ans, dans un dîner, elle ren-
contre G., un écrivain dont 
elle ignore la réputation 
sulfureuse. Alors qu’elle 
vient d’avoir quatorze ans, 

V. s’offre à lui corps et âme. Les menaces de la 
brigade des mineurs renforcent cette idylle dan-
gereusement romanesque. Derrière les appa-
rences flatteuses de l’homme de lettres, se cache 
un prédateur, couvert par une partie du milieu 
littéraire. V. tente de s’arracher à l’emprise qu’il 
exerce sur elle, tandis qu’il s’apprête à raconter 
leur histoire dans un roman. 

 9782246822691   
   Parution le 02/01/20

LA SCIENCE DE L’ESQUIVE
NICOLAS MALESKI
HARPERCOLLINS 17,00 €

Après Sous le compost, 
Nicolas Maleski signe un 
roman qui s’ouvre comme un 
film des frères Coen, ménage 
un suspense de polar et dé-
roule, dans langue où la luci-
dité combat à armes égales 
avec la causticité, l’épopée 
d’un antihéros insaisissable 
et pourtant pas si éloigné de 

nous.

 9791033904144   
   Parution le 08/01/20
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PREFERER L’HIVER
AURELIE JEANNIN
HARPERCOLLINS 17,00 €

À distance du monde, une 
fille et sa mère, recluses dans 
une cabane en forêt, tentent 
de se relever des drames qui 
les ont frappées. Aux yeux de 
ceux qui peuplent la ville voi-
sine, elles sont les perdues 
du coin. Pourtant, ces deux 
silencieuses se tiennent de-
bout, explorent leur douleur 

et luttent, au coeur d’une Nature à la fois nour-
ricière et cruelle et d’un hiver qui est bien plus 
qu’une saison : un écrin rugueux où vivre reste, 
au mépris du superflu, la seule chose qui compte. 
Premier roman.

 9791033904472   
   Parution le 08/01/20

COW-BOY
JEAN-MICHEL ESPITALLIER
INCULTE 15,90 €

Le grand-père de Jean-Mi-
chel Espitallier était cow-
boy. Un vrai cow-boy d’Amé-
rique, au bout du bout du 
Far West : en Californie. 
Tour à tour enquête, wes-
tern, histoire de l’univers 
en accéléré, peinture de la 
vie quotidienne des cow-
boys californiens, voyage 

fantastique à travers le continent américain, 
méditation sur la mémoire, ce récit reconstitue 
le parcours de ce personnage inconnu. Jusqu’à la 
belle histoire d’amour qui l’unit à la grand-mère 
de l’auteur.

 9782360840229   
   Parution le 15/01/20

LA CERTITUDE DES PIERRES
JEROME BONNETTO
INCULTE 16,90 €

Ségurian, un village de mon-
tagne, quatre cents âmes, 
des chasseurs, des tradi-
tions. Guillaume Levasseur, 
un jeune homme idéaliste 
et déterminé, a décidé d’ins-
taller une bergerie dans ce 
coin reculé et paradisiaque. 
Accueilli comme une bête 
curieuse par les habitants du 

village, Guillaume travaille avec acharnement ; 
sa bergerie prend forme, une vie s’amorce. Mais 
son troupeau pâture sur le territoire qui depuis 
toujours est dévolu à la chasse aux sangliers. 
Très vite, les désaccords vont devenir des ten-
sions, les tensions des vexations, les vexations 
vont se transformer en violence.

 9782360840274   
   Parution le 08/01/20

À DECOUVRIR

La certitude des pierres est un 
texte tendu, minéral, qui sonde 
les âmes recroquevillées dans 
l’isolement, la monotonie des 
jours, l’hostilité de la montagne 

et de l’existence qu’elle en-
gendre, la mesquinerie ordi-
naire et la peur de l’inconnu, 
de l’étranger. D’une écriture 

puissante, ample, 
poétique, Jérôme 

Bonnetto nous 
donne à voir l’étroi-

tesse d’esprit des hommes, 
l’énigme insondable de leurs 
rêves, et l’immensité de leur 
folie.

JAMES ET TALIA
BEATRICE SHALIT
JULLIARD 18,00 €

Rue La Fayette, à Paris, au 
fond d’un jardin, s’élève un 
charmant hôtel particulier 
un peu décati que ses habi-
tants nomment affectueuse-
ment la «Roulotte». Annette 
Rahbani et son mari Maurice 
en sont les heureux pro-
priétaires. Ils y accueillent 
quelques résidents. La der-

nière venue, une jeune Israélienne prénommée 
Talia, s’est installée là dans un but bien précis. 
Son arrivée va provoquer une cascade d’événe-
ments cocasses ou dramatiques. James, le chat 
de la maison, ne perd pas une miette de ces im-
broglios qu’il raconte avec délectation.

 9782260053262   
   Parution le 02/01/20

OTAGES
NINA BOURAOUI
LATTES 18,00 €

Sylvie est une femme banale, 
modeste, ponctuelle, solide, 
bonne camarade, une femme 
simple, sur qui on peut 
compter. Jusqu’à ce matin 
de novembre où cette vio-
lence du monde, des autres, 
sa solitude, l’injustice se sont 
imposées à elle. En une nuit, 
elle détruit tout. Ce qu’elle 

fait est condamnable, passable de poursuite, 
d’un emprisonnement mais le temps de cette 
révolte Sylvie se sent vivante. Elle renaît.

 9782709650557   
   Parution le 02/01/20

L’HOMME QUI N’EST JAMAIS MORT
OLIVIER MARGOT
LATTES 20,00 €

Matthias Sindelar fut l’avant-
centre génial de la Wun-
derteam, la grande équipe 
historique de l’Autriche. Il 
fut surnommé «l’homme de 
papier», pour son physique 
chétif et son art de franchir 
les murs de défenseurs, là où 
ne pouvait passer qu’un bout 
de papier. Après l’invasion 

allemande, pour un match de gala auquel assiste 
Hitler, Sindelar porte la Wunderteam qui domine 
la Mannschaft, l’équipe nationale allemande, 2-0. 
C’est une humiliation et un acte de résistance. Le 
23 janvier 1939, on retrouve son corps inanimé 
avec celui de sa compagne, juive, apparemment 
asphyxiés par une cheminée défectueuse.

 9782709665254   
   Parution le 08/01/20

LES AMANTS METEORES
TIMARY E. DE COHEN
LATTES 20,00 €

Un soir, dans un bar, Ma-
rianne fait la rencontre de 
Virgile, un paysagiste talen-
tueux, fantasque et homo-
sexuel. Très vite, c’est l’évi-
dence : ils s’aiment comme 
on ne s’aime qu’une fois. 
Roman d’une passion fulgu-
rante et incandescente, Les 
amants météores explore 

la grande histoire d’amour d’une vie, la fragilité 
du temps qui passe et la soif de liberté qui nous 
étreint.

 9782709666022   
   Parution le 08/01/20

LES CORPS CONJUGAUX
SOPHIE DE BAERE
LATTES 20,00 €

Fille d’immigrés italiens, 
Alice Callandri consacre son 
enfance et son adolescence 
à prendre la pose pour des 
catalogues publicitaires et à 
défiler lors de concours de 
beauté. Mais, à dix-huit ans, 
elle part étudier à Paris. Elle 
y rencontre Jean. Ils s’aiment 
intensément, fondent une 

famille, se marient. Pourtant, quelques jours 
après la cérémonie, Alice disparaît. Les années 
passent mais pas les questions. Qu’est-elle deve-
nue  ? 

 9782709666176   
   Parution le 22/01/20
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LE COMPLEXE DE LA SORCIERE
ISABELLE SORENTE
LATTES 20,00 €

En trois siècles, en Europe, 
plusieurs dizaines de milliers 
de femmes ont été accusées, 
emprisonnées ou exécutées. 
C’est l’empreinte psychique 
des chasses aux sorcières, 
et avec elle, celle des secrets 
de famille, que l’auteure ex-
plore dans ce roman envoû-
tant sur la transmission et 

nos souvenirs impensables, magiques, enfouis.

 9782709666268   
   Parution le 08/01/20

PANNE DE SECTEUR
PHILIPPE B.GRIMBERT
LE DILETTANTE 17,50 €

La traversée de la Seine est, 
pour certains, au moins aussi 
cruciale que celle de la Médi-
terranée. Livré aux affres 
de la sectorisation, Paul va, 
pour sauver sa fille au bord 
du naufrage scolaire, com-
mettre l’irréparable. Une 
idylle timide et tâtonnante, 
sans vrai élan, qui tourne vite 

au carambolage frénétique du père, et conduit 
au démantèlement de la galaxie familiale. 

 9791030800005   
   Parution le 08/01/20

DES HUMAINS SUR FOND BLANC
JEAN-BAPTISTE MAUDET
LE PASSAGE 18,00 €

On prétend que des rennes 
contaminés par la radioac-
tivité se dispersent dans le 
Grand Nord. Tatiana,  une 
scientifique moscovite, est 
envoyée sur place, en Sibé-
rie. Un pilote fantasque, 
retraité de l’armée sovié-
tique, l’accompagne ainsi 
qu’une interprète, la jeune 

Neva, qui parle la langue des éleveurs nomades 
présents dans la région. En route, rien ne se 
passe comme prévu. Avec Des humains sur fond 
blanc, à la croisée du roman d’aventure et de l’er-
rance existentielle, Jean-Baptiste Maudet nous 
conduit de la Mer Noire aux confins sibériens, là 
où s’éprouvent les coeurs.

 9782847424331   
   Parution le 02/01/20

ANOUSHKA 79
PATRICK EUDELINE
LE PASSAGE 18,00 €

Paris 1979. Anoushka, éphé-
mère starlette destroy, a dis-
paru. Et Simon, jeune punk 
et fils honteux d’un acteur 
célèbre, fera tout pour la re-
trouver. Violence, drogues, 
sexe... Patrick Eudeline joue 
avec les miroirs et ses sou-
venirs d’ancien leader punk 
pour nous restituer la poé-

sie urbaine et rock and roll d’un monde perdu à 
jamais. 

 9782847424355   
   Parution le 09/01/20

LA SEPARATION
SOPHIA DE SEGUIN
LE TRIPODE 16,00 €

Ce texte, qui est la première 
oeuvre publiée de Sophia 
de Séguin, est extrait d’un 
journal commencé il y a neuf 
ans à la suite d’une rupture 
amoureuse. Son existence 
ne nous a été révélée que 
par accident ; l’humour tra-
gique de certaines pages, la 
beauté crue d’autres nous 

ont fait espérer qu’elles soient publiées. L’auteur 
y a consenti, précisant toutefois que ces pen-
sées étaient partiales et, désormais, d’un autre 
monde.

 9782370552204   
   Parution le 02/01/20

LES BALLERINES VERTES
SOLVEIG VIALLE
LEO SCHEER 17,00 €

Ode à l’amour claudélien, 
Les Ballerines vertes offre 
une variation moderne du 
triangle amoureux, où les 
forces à l’oeuvre sont à la 
fois destin, danse et littéra-
ture.

 9782756113029   
   

Parution le 08/01/20

LE SYNDROME DE PALO ALTO
LOIC HECHT
LEO SCHEER 21,00 €

À travers les trajectoires 
croisées de jeunes gens 
désabusés, exclus autant 
qu’esclaves du nouveau capi-
talisme high-tech, ce roman-
monde dénonce l’envers du 
décor de la Silicon Valley.
Il raconte notre rapport 
ambigu aux outils technolo-
giques modernes, entre plai-

sir coupable et frustrations, volonté d’en être et 
angoisse de se retrouver prisonnier d’une boucle 
dénuée de sens.

 9782756113050   
   Parution le 08/01/20

RIVAGE DE LA COLERE
CAROLINE LAURENT
LES ESCALES 19,90 €

Après le succès de Et sou-
dain, la liberté, co-écrit 
avec Evelyne Pisier, voici le 
nouveau roman de Caroline 
Laurent. Au coeur de l’océan 
Indien, ce roman de l’exil met 
à jour un drame historique 
méconnu. Et nous offre aussi 
la peinture d’un amour im-
possible.

 9782365694025   
   Parution le 09/01/20

AUX ARMES
BORIS MARME
LEVI 19,00 €

Un beau matin dans les cou-
loirs d’un établissement sco-
laire américain, des bruits 
semblables à des tirs d’arme 
à feu résonnent subitement. 
Alerté, l’officier responsable 
de la surveillance  accourt 
sur les lieux, mais demeure 
figé à proximité du bâti-
ment, derrière la porte où 

semblent se produire les déflagrations. Quand 
la fusillade prend fin, il n’est pas entré dans les 
classes où sont étendus les corps de quatorze 
élèves, mais déjà réseaux sociaux et chaînes 
d’info s’emballent. Une machine au service des 
voyeurs de l’actualité, des donneurs de leçon et 
des aspirants justiciers qui entendent s’ériger en 
tribunal populaire et faire un sort à cet homme 
que rien ne pouvait préparer à devenir un héros.

 9791034902118   
   Parution le 09/01/20
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MAITRE DES EAUX
PATRICK COUDREAU
MANUFACTURE LIV 16,90 €

Au village, on disait de cette 
famille qu’elle était étrange, 
que l’eau leur obéissait et 
que les catastrophes arri-
vaient par eux. Et puis, il y 
eut l’incendie et tout rentra 
dans l’ordre. Aujourd’hui, le 
fils est revenu avec l’envie de 
régler ses comptes. Mainte-
nant il se cache au coeur de 

la nature, quelque part près du village, voulant 
se faire oublier et une gamine a décidé de lui 
venir en aide. Mais pour les hommes du village, 
la traque est ouverte et ne s’arrêtera que quand 
cette affaire sera définitivement réglée... Pre-
mier roman.

 9782358875929   
   Parution le 03/01/20

RENDEZ-VOUS A COLOMBO
SARAH MALARTRE
MERCURE DE FRAN 18,80 €

Juriste de trente ans, Nina 
s’occupe de réfugiés à Paris. 
Ces hommes et ces femmes 
qui ont tout abandonné 
espèrent trouver asile en 
France. Nina aide chacun à 
raconter son histoire. Mais il 
en faudrait peu, parfois, pour 
que tous ces destins brisés et 
leur cohorte de souffrances 

ne la submergent...

 9782715254145   
   Parution le 03/01/20

VIE DE GERARD FULMARD
JEAN ECHENOZ
MINUIT 18,50 €

La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention 
du public. Peut-être était-il temps qu’on en dresse les grandes 
lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de 
succès, Fulmard s’est retrouvé enrôlé au titre d’homme de main 
dans un parti politique mineur où s’aiguisent, comme partout, les 
complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds dans un 
drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est tombé là par hasard, 
c’est oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes. 

 9782707345875   
   Parution le 03/01/20

POUR LUKY
AURELIEN DELSAUX
NOIR BLANC 17,00 €

Pour Luky, c’est une année 
scolaire dans la vie de Luky, 
Abdoul et Diego, trois ado-
lescents d’une petite ville 
de province. Comme un 
talisman face au vacarme de 
la vie qui donne le vertige, 
Abdoul, le philosophe de 
la bande, nous livre le récit 
d’une fraternité choisie.

 9782882506139   
   Parution le 03/01/20

L’AVIS DE

«Un roman extrêmement 
tendre, d’une rare tendresse, 
envers des personnages et un 
âge qu’on ne voit quasiment 
jamais dans la littérature fran-

çaise. C’est très beau, ce 
tableau de jeunes dans les 
périphéries, ces âmes per-
dues qui se cherchent. Il se 

passe beaucoup de 
choses dans ce livre, 

mais avec jamais une 
phrase de trop, avec 

peu de moyens mais tant de 
justesse. »

Sophie Divry

LE SEL DE TES YEUX
FANNY CHIARELLO
OLIVIER 17,00 €

Un jour, Fanny photogra-
phie une adolescente qui 
passe en courant. Pour ten-
ter de se rapprocher de son 
modèle, elle se lance dans 
un projet fou : s’adresser à 
la jeune fille en lui inventant 
une famille, des camarades 
de classe, une amoureuse. 
Car Sarah est lesbienne, et 

pour la plupart des habitants des petites villes 
du bassin minier où elle vit, l’homosexualité est 
considérée comme une anomalie. Que se pas-
sera-t-il lorsque Sarah, au cours d’une soirée, 
se retrouvera en face de l’autrice du roman ? Le 
Sel de tes yeux est l’histoire de cette rencontre 
en partie imaginaire entre une écrivaine et son 
personnage.

 9782823615944   
   Parution le 02/01/20

NUL SI DECOUVERT
GUILLAUME VALERIAN
OLIVIER 16,00 €

Il salive devant les produits 
alignés sur les rayons du su-
permarché. Il prie pour être 
le gagnant d’un jeu-concours 
organisé par une marque de 
nourriture mexicaine. Il se 
jette sur les distributeurs 
de friandises, les buffets en 
libre-service et les stands 
de dégustation. Qui est-il, ce 

garçon qui sue à grosses gouttes et qui rit même 
quand on se moque cruellement de lui ? Nul si dé-
couvert nous entraîne dans le cerveau d’un per-
sonnage habité par une pulsion violente : il doit 
tout avaler, absorber jusqu’à l’excès, jusqu’au 
dégoût.

 9782823615982   
   Parution le 09/01/20

JE NE VEUX PAS ETRE JOLIE
FABIENNE PERINEAU
PLON 18,00 €

Georgia aurait dû rester, 
pleurer. Pleurer sa mère. 
Cette mère dont elle a 
attendu, espéré, pendant 
plus de trente ans, un geste, 
un mot. Cette mère pour qui 
aujourd’hui, elle revient à 
l’Hôtel du Bord des vagues 
où justement tout est arrivé. 
Elle rejoint sa famille qui ne 

sait rien. Mais voudra-t-elle vraiment savoir?

 9782259278720   
   Parution le 09/01/20
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ENFANT DE PERDITION
PIERRE CHOPINAUD
POL 24,90 €

Né à la fin du siècle dernier 
dans les monts du Lyonnais, 
de la rencontre du fils puîné 
du patriarche Abrahamet 
d’une femme en exil, le nar-
rateur grandit avec une 
guerre raciale au-dedans de 
lui. 

 9782818047910   
   

Parution le 03/01/20

LES ENFANTS DES AUTRES
PIERRIC BAILLY
POL 18,00 €

Pierric Bailly entraîne ses 
lecteurs dans un roman 
infernal où le doute devient 
le principe même de la nar-
ration. Le suspens du récit 
porte autant sur l’adultère, 
le désir d’enfants, l’assassi-
nat d’une femme, que sur 
l’identité même du person-
nage principal. La lecture se 

fait au gré d’une succession de bascules drama-
tiques, ce qu’on appelle au cinéma des twists, 
pour démultiplier l’espace des possibles.

 9782818048115   
   Parution le 03/01/20

LES SERVICES COMPETENTS
IEGOR GRAN
POL 19,00 €

«Moscou, 1965. - Ah ! si on 
avait mis moins de temps à 
pister Siniavski! C’est sûr 
que sa femme ferait moins 
l’arrogante. Quand une 
affaire traîne depuis 1959... 
On perd en crédibilité. Ainsi 
pense, en me tenant dans ses 
bras, le lieutenant du KGB 
Evgueni Feodorovitch Iva-

nov, venu faire une perquisition chez ma mère - 
j’avais neuf mois.»

 9782818049174   
   Parution le 03/01/20

MOI, QUI QUE JE SOIS
MATHIEU LINDON
POL 21,90 €

«Un crime a été commis et 
c’est passionnant, on vou-
drait savoir qui a fait ça, qui 
a pris sur soi pour faire ça 
parce que ce n’est pas un 
acte banal, même pour un 
assassin, de tuer quelqu’un. 
Et dans une scène pornogra-
phique aussi, on est avide de 
se tenir au courant, qui fait 

quoi et pour quel bénéfice. Et dans un conte de 
fées, qui des fées, des princesses ou des animaux 
tire le plus de plaisir et de souffrance? Et ma 
place au milieu de ça, moi, qui que je sois?»

 9782818049228   
   Parution le 03/01/20

ET TOUJOURS EN ETE
JULIE WOLKENSTEIN
POL 18,00 €

Julie Wolkenstein invente 
avec ce nouveau livre une 
émouvante forme d’auto-
biographie contemporaine. 
Et toujours en été s’inspire 
des jeux videos dits escape 
games (ou escape the room) 
dans lesquels les joueurs 
doivent explorer pièce par 
pièce une maison, un châ-

teau, collecter des indices et ainsi progresser et 
finir par découvrir une histoire et ses secrets. Les 
pièces, les meubles, les objets de toutes sortes 
forment un drôle de puzzle autant spatial que 
temporel, à reconstituer pour faire apparaître 
avec bienveillance et mélancolie l’histoire d’une 
famille. 

 9782818049679   
   Parution le 03/01/20

SAUF QUE C’ETAIENT DES ENFANTS
GABRIELLE TULOUP
REY 16,00 €

Un matin, la police entre 
dans un collège de Stains. 
Huit élèves, huit garçons, 
sont suspectés de viol en 
réunion sur une fille de la 
cité voisine, Fatima. Leur 
interpellation fait exploser 
le quotidien de chacun des 
adultes qui entourent les 
enfants. En quoi sont-ils, eux 

aussi, responsables ? Avec beaucoup de justesse, 
Gabrielle Tuloup aborde la question de l’abus 
sexuel dans notre société. Le lecteur, immergé 
dans l’intimité de personnages confrontés à la 
notion de consentement et aux lois du silence, 
suit leur émouvante quête de réparation.

 9782848767840   
   Parution le 02/01/20

QUITTER PARIS
STEPHANIE ARC
RIVAGES 13,80 €

Vous rêvez d’avoir un 
chien (un setter roux, vif et 
soyeux), vous voulez même 
vivre avec. Mais vous habi-
tez un studio. Vous adorez 
courir dans les prés, nager 
en eau vive, c’est un besoin 
vital... Au lieu de quoi vous 
composez avec des piscines 
bondées, de tout petits parcs 

et des tas de particules fines. Je partage votre 
sentiment. Il faut quitter Paris. Ensemble, nous 
allons trouver un plan. Premier roman.

 9782743649340   
   Parution le 08/01/20

LE CHEMIN DES AMOUREUX
LOUISON L.
ROBERT LAFFONT 18,00 €

De la soirée du vendredi 13 
novembre 2015, où Joseph, 
leur fils, vient au monde 
à la maternité de la Pitié- 
Salpêtrière, à la journée du 
dimanche 15 juillet 2018, 
où elle perd brutalement 
Jérôme, l’homme de sa vie, 
Juliette se souvient. De tout. 
Des minuscules comme des 

énormes choses.

Et comme rien, dans sa nature, ne la prédispose à 
la tragédie, elle nous entraîne par la grâce de son 
regard tendre, cocasse et décalé dans l’histoire 
d’un amour plus fort que la mort où éclate à 
chaque page un formidable goût de vivre.

 9782221242216   
   Parution le 09/01/20

UN BEAU DESORDRE
MARCO CARAMELLI
ROBERT LAFFONT 19,00 €

L’adaptation littéraire du 
plus grand film de Federico 
Fellini.

En transformant en roman 
Huit et demi, le chef-
d’oeuvre autobiographique 
de Fellini, Marco Caramelli 
se glisse comme jamais 
dans la peau de cet illustre 
réalisateur. Et c’est toute 

l’atmosphère truculente, sensuelle et féerique 
de l’âge d’or du cinéma italien qui ressurgit.

 9782221243183   
   Parution le 02/01/20
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HISTOIRE D’AMOUR
STEPHANE AUDEGUY
SEUIL 18,50 €

Alice et Vincent s’aiment, 
aujourd’hui, à Paris : ils 
ont l’art et l’érotisme en 
partage. Leur passion 
entre mystérieusement en 
résonance avec d’autres 
amours, des collines de 
Rome aux rivages du Brésil, 
et jusque dans la Grèce 
antique. Dans cette chasse 

éperdue où l’on ne sait plus qui fuit et qui 
assaille, on croise Piero di Cosimo, l’énigmatique 
peintre de la Renaissance, Diane et Actéon, 
chasseurs illustres, Ariccia et Philippe, égarés 
en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, 
et bien d’autres amants pris dans les tumultes de 
l’Histoire.

 9782021370515   
   Parution le 02/01/20

TU RESSEMBLES A UNE JUIVE
CLOE KORMAN
SEUIL 12,00 €

 9782021432374   
   

Parution le 09/01/20

LES OISEAUX RARES
HUGO PAVIOT
SEUIL 18,00 €

À Vitry-sur-Seine, Sihem, 
jeune franco-algérienne de 
23 ans, fait sa rentrée en 
première au microlycée, un 
établissement pour élèves 
décrocheurs. Elle loge à la 
résidence autonomie Au-
guste Blanqui, où elle fait 
la connaissance d’Emile, dit 
Zapata, un vieux révolu-

tionnaire de 82 ans. Hélène, la professeure de 
français de Sihem, et Rose, la directrice de la 
résidence, sont les témoins complices de l’ami-
tié naissante entre ces deux écorchés. À l’aube 
et au crépuscule de leur chemin, ils prendront 
ensemble leur envol.

 9782021434255   
   Parution le 02/01/20

AINSI PARLAIT MA MERE
RACHID BENZINE
SEUIL 13,00 €

« Vous vous demandez sans 
doute ce que je fais dans la 
chambre de ma mère. Moi, 
le professeur de lettres de 
l’Université catholique de 
Louvain. Attendant, un livre 
à la main, le réveil possible 
de sa génitrice. Une maman 
fatiguée, lassée, ravinée par 
la vie et ses aléas. La Peau de 

chagrin, de Balzac, c’est le titre de cet ouvrage. 
Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter 
son intérêt sur des centaines de milliers d’autres 
ouvrages. Alors pourquoi celui-là ? Mais c’est 
bien celui-ci dont elle me demande la lecture 
à chaque moment de la journée où elle se sent 
disponible, où elle a besoin d’être apaisée, où elle 
a envie tout simplement de profiter un peu de la 
vie. Et de son fils. »

 9782021435092   
   Parution le 02/01/20

LE CERCLE DES HOMMES
PASCAL MANOUKIAN
SEUIL 19,50 €

Perdue sous la canopée, 
une tribu d’Indiens isolés, 
fragilisés, menacés par les 
outrages faits à la forêt. 
Au-dessus de leurs têtes, 
un homme d’affaires seul et 
pressé, aux commandes de 
son avion, survole l’immense 
cercle formé par la boucle 
du fleuve délimitant leur 

territoire.

Une rencontre impossible, entre deux mondes 
que tout sépare. Et pourtant, le destin va 
l’organiser.

 9782021442403   
   Parution le 02/01/20

A N’EN PLUS FINIR
ALAIN VEINSTEIN
SEUIL 18,00 €

«Un livre paru en 2001 sous 
le titre Bonnes soirées dans 
une quasi-clandestinité. 
Presque vingt ans après, j’ai 
retrouvé des textes contem-
porains, et j’ai voulu en pour-
suivre l’expérience comme 
s’ils me réveillaient d’un long 
sommeil en me rouvrant les 
chemins de l’écriture. » A.V.

 9782021442731   
   Parution le 02/01/20

HIC
AMELIE LUCAS-GARY
SEUIL 17,00 €

Le point de départ et 
d’irradiation de ce roman 
étonnant est ici : sur la 
parcelle où vit l’auteure, 
à Ivry-sur-Seine. Tout 
commence dans un futur 
proche, avec une jeune 
femme qui prend un bain. 
Elle se rappelle son enfance, 
sa famille ; elle écoute les 

bruits du dehors, dont elle semble vouloir se 
protéger. Soudain, le récit remonte le temps et 
nous entraîne vers les années cinquante, le haut 
Moyen  Âge, le paléolithique, la naissance du 
système solaire, et ainsi jusqu’au big bang, qui 
marque le milieu du livre. On repart alors en sens 
inverse, vers le présent, en Nouvelle-Zélande ; 
comme si on avait traversé la Terre pour ressortir 
aux antipodes. 

9782021442779   
   Parution le 02/01/20

PAPA
REGIS JAUFFRET
SEUIL 19,00 €

19 septembre 2018, 
j’aperçois dans un 
documentaire sur la police 
de Vichy mon père sortant 
menotté entre deux 
gestapistes de l’immeuble 
marseillais où j’ai passé 
toute mon enfance. Ils 
semblent joyeux alors que le 
visage de mon père exprime 

la terreur. D’après le commentaire, ces images 
ont été tournées en 1943. Non seulement mon 
père n’a de sa vie parlé de cet incident mais je n’ai 
jamais entendu dire par personne qu’il avait eu 
affaire à l’occupant. Moi, le conteur, le raconteur, 
l’inventeur de destinées, il me semble soudain 
avoir été conçu par un personnage de roman. 

9782021450354   
   Parution le 02/01/20

L’AFFAIRE LOUISE CARTER
XAVIER PIETRI
SLATKINE ET CIE 16,00 €

Tristan est de retour en 
France pour profiter d’un 
dernier été à Eiberlacho, 
la maison de famille qu’il 
s’apprête à vendre. Mais, 
cet été-là, c’est tout l’univers 
qui semble contrarié... Tout 
commence avec Jehan, énig-
matique visiteur qui distille 
d’étonnantes révélations 

sur la maison et ressuscite des conversations 
surprenantes avec Germain, le grand-père que 
Tristan n’a pas connu. Puis voilà que Tristan est 
nommé exécuteur testamentaire de Louise Car-
ter. Mais qui est cette femme dont il n’a jamais 
entendu parler ?

 9782889441242   
   Parution le 16/01/20
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LA BELLE HELENE
PASCALE ROZE
STOCK 18,00 €

Un roman tour à tour émou-
vant, cocasse, et intime. 
Pascale Roze suit le regard 
de cette femme solitaire et 
lumineuse pour évoquer des 
lieux, Paris, la Bourgogne, la 
Corse ; jusqu’au finale, qui 
esquisse la possibilité d’une 
seconde jeunesse.

 9782234086289   
   Parution le 02/01/20

JE NE REPONDRAI PLUS JAMAIS DE 
RIEN
LINDA LE
STOCK 17,00 €

Linda Lê explore les rap-
ports qui lient une mère et 
sa fille, abandonnées par un 
« mari » qui a refusé d’être 
un «père». Cet homme n’a ja-
mais renoncé à son amante, 
additionnant le mensonge 
à l’esquive ou la tricherie. 
Comment répondre à la riva-
lité ? Comment ne pas céder 

à la mélancolie destructrice, relever le défi, refu-
ser la défaite ?

 9782234088924   
   Parution le 02/01/20

JULIETTE
PATRICK TUDORET
TALLANDIER 18,50 €

Un roman bouleversant, pal-
pitant, celui d’un amour fou, 
de deux destins hors normes 
- Victor Hugo et Juliette 
Drouet - où, dans un style 
flamboyant, l’auteur épouse 
la plume de Juliette et rend 
un fervent hommage à sa 
liberté d’esprit.

 9791021040359   
   Parution le 09/01/20

NEIGES INTERIEURES
ANNE-SOPHIE SUBILIA
ZOE 16,00 €

Artémis : seize mètres 
d’aluminium, taillé pour 
les mers de glace. Quatre 
architectes paysagistes 
embarquent sur ce voilier 
pour étudier le territoire 
du cercle polaire arctique. 
En plein cœur d’une nature 
extrême, soumis à une 
promiscuité qui fait de ce 

voyage un huis clos, ils vont être confrontés 
aux contraintes du groupe, du capitaine et de ce 
désert aussi toxique qu’ensorcelant.

 9782889277445   
   Parution le 02/01/20

AIRES
MARCUS MALTE
ZULMA 24,00 €

Drôle, grave et caustique, 
cette époustouflante chro-
nique d’un chassé-croisé est 
très exactement le roman 
de notre société. Avec Aires 
on pense à Dos Passos, on 
pense aussi à Short Cuts et 
à 21 grammes. Avec tout le 
recul d’un romancier vision-
naire sur notre monde en 

roue libre, Marcus Malte vise ses travers, ses 
dérives, ses banqueroutes. Et il vise juste - avec 
cette colère salutaire, comme un direct au coeur!

 9782843049316   
   Parution le 03/01/20

DOUX COMME LA MORT
LAURENT GUILLAUME
MANUFACTURE LIVRES 19,90 €

Le Messager, mercenaire 
mandaté par la France pour 
assassiner l’un des leaders 
d’Al-Qaïda, découvre à la 
dernière minute qu’il a été 
trahi par ses commandi-
taires. Marc Andrieu, spé-
cialiste de l’antiterrorisme, 
n’est plus que l’ombre de lui-
même depuis que sa fille Eva 

a disparu. Et ces deux solitaires vont devenir les 
acteurs de la vengeance d’un troisième homme : 
Julien Vittoz, ancien ministre de la Défense com-
promis par un échec diplomatique, qui élabore 
un plan machiavélique pour assurer son retour. 

 9782358876025   
   Parution le 03/01/20

MOI, TINA MODOTTI, HEUREUSE 
PARCE QUE LIBRE
GERARD DE CORTANZE
ALBIN MICHEL 21,90 €

HISTORIQUE

Photographe de génie, 
femme à la beauté rava-
geuse, celle que d’aucuns 
surnommèrent la «Mata Hari 
du Komintern» construit un 
des destins les plus excep-
tionnels de son siècle. Mais 
qui était-elle vraiment ? Gé-
rard de Cortanze se penche, 
dans ce livre plein de bruit et 

de fureur, sur le parcours libre et intense d’une 
femme perpétuellement partagée entre l’art et 
la vie.

 9782226439765   
   Parution le 02/01/20

LES VOLONTAIRES DU ROI
ARNAUD DE LAGRANGE
BALLAND 19,00 €

HISTORIQUE

Ce roman-récit est construit 
sur l’intime connaissance 
que les auteurs ont du Bour-
bonnais, de ses forêts, de 
son bocage, de ses villes, de 
ses églises, de ses châteaux, 
de ses lieux mystérieux où 
rodent encore l’esprit des 
druides, et d’abord de ses 
hommes. Le lecteur traver-

sera un demi-siècle d’histoire tumultueuse qui 
le mènera des rembuchés de la forêt de Tronçais 
aux mièvreries de Versailles, de l’épopée de la 
Nouvelle-France aux fracas de la Révolution, des 
gloires de l’Empire aux illusions de la Restaura-
tion. Réédition.

 9782940632350   
   Parution le 03/01/20

LE BON SENS
MICHEL BERNARD
TABLE RONDE 20,00 €

HISTORIQUE

Après Le Bon Coeur, Michel 
Bernard relate l’histoire 
d’une poignée d’hommes 
en quête de justice. Boule-
versés par la parole qu’ils 
découvrent dans les actes 
du procès, ils conduiront 
Charles VII à rendre à 
Jeanne un peu de ce qu’elle 
lui a donné. Chez cet homme 

insaisissable qui fut un grand roi,  ils feront jouer 
au bon moment le bon ressort. Il a le visage 
d’Agnès Sorel, la beauté morte fixée par Jean 
Fouquet.

 9782710390503   
   Parution le 03/01/20
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L’OMBRE DE ROSE-MAY
CORINNE JAVELAUD
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Vers 1850, dans une ferme du Limousin. Brune 
Ribéroux met au monde un joli bébé avec une 
tache à la naissance du cou  : Rose-May. La famille 
Ribéroux mène une vie sans histoire jusqu’au jour 
où Rose-May, confiée à la responsabilité de son 
frère, Léonard est mystérieusement enlevée. Plu-
sieurs années après, Léonard croit reconnaître sa 
soeur dans les traits d’une ouvrière porcelainière 
rencontrée lors d’une foire aux bestiaux. Pour lui 
c’est le début d’une quête enfiévrée qui le mènera 
des manufactures de porcelaine de Limoges jusque 
dans les geôles du bagne de Rochefort à la pour-
suite d’une bouleversante révélation.

 9782702166840   
   Parution le 29/01/20

LA TERRE DES LAVANDES
MARCEL GRELET
CITY 17,90 €

TERROIR

En 1948, des milliers d’Espa-
gnols fuient leur pays pour 
échapper au chômage et au 
régime de Franco. Parmi eux, 
Magda, une jeune fille venue 
de Galice. Sur le magnifique 
plateau de Valensole, elle 
caresse le rêve de rester 
en France, et pourquoi pas 
d’y trouver l’amour? Quand 

elle tombe amoureuse d’André, fils de paysans 
français, les parents du garçon s’opposent à leur 
union.

 9782824616247   
   Parution le 02/01/20

LE PARFUM DES POISONS
CLAUDE RODHAIN
CITY 18,90 €

HISTORIQUE

A la Cour du Roi Soleil, le 
destin exceptionnel d’un 
homme au «nez absolu». 
Un roman dans la lignée du 
«Parfum» de Suskind.

 9782824616155   
   

Parution le 02/01/20

LES CINQ FOIS OU J’AI VU MON 
PERE
GUY REGIS JR
GALLIMARD 19,00 €

HISTORIQUE

Abandonné par son père, 
comme beaucoup d’enfants 
haïtiens, Guy Régis Jr gran-
dit auprès de sa mère dans 
des conditions difficiles et 
ne rencontrera son père, de 
façon fugace, que cinq fois 
dans sa vie. Avec une imagi-
nation forte et un style cha-
marré, Guy Régis Jr tente 

d’évoquer l’image d’un père absent et d’apporter 
une réponse à un besoin fondamental : faire la lu-
mière sur sa propre histoire. Il retrouve, dans un 
style résurrectif, les scènes et les personnages 
qui ont marqué son enfance.

 9782072862151   
   Parution le 16/01/20

GRAND CAFE MARTINIQUE
RAPHAEL CONFIANT
MERCURE DE FRANCE 22,00 €

HISTORIQUE

1702, le jeune Gabriel-Ma-
thieu d’Erchigny de Clieu, 
originaire de Dieppe, a tout 
juste quinze ans. Une fois ob-
tenus ses galons d’enseigne 
de vaisseau, le voilà envoyé 
à la Martinique : son rêve 
d’Amérique devient réalité. 
Quelques années plus tard, 
il rentre en France une nou-

velle idée en tête : cultiver du café aux Antilles. 
L’aventure ne fait que commencer. Péripéties, 
rebondissements et surprises émaillent le roman 
de Raphaël Confiant dont la plume alerte retrace 
la rocambolesque et véridique histoire du café, 
des origines à nos jours...

 9782715249677   
   Parution le 03/01/20

LA CHUTE
JACQUES RAVENNE
PERRIN 19,90 €

HISTORIQUE

Paris, 26 juillet 1794. Robespierre, l’homme 
le plus redouté de France, va parler et tous 
s’inquiètent de ce qu’il s’apprête à annoncer 
: la fin de la Terreur ou la mise en place de la 
dictature. Le roman retrace trois jours décisifs, 
où la République est entraînée dans un bain de 
sang. Trois jours qui bousculent le destin de la 
France.

 9782262082284   
   Parution le 16/01/20

DANS LA TETE DE MON MAITRE
BEATRICE FONTANEL
STOCK 19,50 €

HISTORIQUE

Par un hasard miraculeux, 
Balthazar Janvier, enfant 
abandonné, devient le 
domestique dévoué de 
Lavoisier, père de la chimie 
moderne, homme encyclo-
pédique. Éduqué grâce à la 
générosité de son maître, 
Balthazar devient un Sga-
narelle de laboratoire, ébahi 

des expériences auxquelles il assiste.  Narrateur 
candide au coeur de la Terreur, il fera au lecteur 
le récit picaresque autant que tragique de la der-
nière année de vie de son maître.

 9782234083301   
   Parution le 08/01/20

LE THEATRE DES NUITS
CARL ADERHOLD
STOCK 20,50 €

HISTORIQUE

Blanche Baulieu, une beauté 
déjà cabossée par la vie, 
tourne depuis le début de 
la guerre dans les théâtres 
parisiens en rêvant de de-
venir une grande actrice. 
Alors, quand on lui propose 
d’intégrer le théâtre aux 
armées, elle n’hésite pas une 
seconde. Blanche débarque 

sur le Front des Vosges en 1917, avec un groupe 
de comédiennes parisiennes mené par Sarah 
Bernhardt. L’objectif est clair : remonter le moral 
des troupes et contribuer à la victoire nationale. 
C’est Antoine qui vient la chercher à la gare. 
Son coeur s’emballe mais autour d’eux la neige 
tombe. Et les ennemis veillent.

 9782234087484   
   Parution le 08/01/20

LE CHARPENTIER DU PARADIS
ANTONIN MALROUX
CALMANN-LEVY 18,90 €

TERROIR

À la fin XIXe siècle, dans un 
village du Cantal. Martin, 
jeune charpentier, décide de 
devenir compagnon du de-
voir. La veille de son départ 
pour son tour de France du 
compagnonnage, il promet 
à sa bien-aimée, Bérangère, 
qu’il l’épousera à son retour. 
Ce projet de mariage n’est 

pas du goût des parents de Bérangère qui ont 
déjà en vue un bien meilleur parti pour leur fille 
parmi les Auvergnats de la capitale. Et ils ne 
démordent pas davantage de leur idée quand 
Bérangère leur révèle qu’elle est enceinte de 
Martin...

 9782702164297   
   Parution le 15/01/20

20 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2020

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS



LA FILLE DU CAUSSE
GUY CHARMASSON
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

Village du causse Méjean, en Lozère. C’est avec 
enthousiasme et chargé de ses souvenirs d’en-
fance que Damien avait décidé de reprendre la 
ferme de ses grands-parents. Mais c’était sans 
compter sur les coups du sort, nombreux pour 
l’agriculteur novice qu’il est. Aujourd’hui, au 
désespoir, il regarde avec insistance la solide 
poutre du plafond de sa grange. Ou plutôt, la 
corde qu’il vient d’y installer. Plus que quelques 
minutes et tous ses problèmes seront réglés. 

 9782812926402   
   Parution le 16/01/20

LE VELO ROUGE
ALBERT DUCLOZ
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Depuis sa jeune adolescence, Rémi n’a d’yeux que 
pour Marie-Claire, une jeune fille du village qu’il 
se décide à courtiser un dimanche de permission. 
L’avenir s’annonce radieux pour Rémi, qui a déjà 
tout planifié une fois son service militaire effec-
tué. Mais alors pourquoi, depuis quelques jours, 
a-t-il ce terrible pressentiment que Marie-Claire 
lui cache quelque chose ?

 9782812926419   
   Parution le 16/01/20

SAISON TARDIVE
ALAIN PYRE
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

Au terme d’une brillante 
carrière, Vincent Destri 
retourne dans la vallée 
de son enfance, dans les 
Hautes-Alpes. Cinquante-
cinq années se sont écoulées 
depuis sa dernière visite, 
lorsque son père est décédé 
dans un tragique accident 
de montagne. Rendez-vous 

crucial avec le passé, les habitants, les éléments. 
Qu’adviendra-t-il de cette épreuve tant attendue 
et redoutée ?

 9782812926426   
   Parution le 16/01/20

LE CHOIX DES APPARENCES
MARTINE DELOMME
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Avocate brillante mais impi-
toyable, spécialisée dans 
le divorce, Camille voit son 
univers basculer lorsque le 
mari d’une de ses clientes se 
suicide sous ses yeux. Cho-
quée, la jeune femme décide 
de partir quelques jours en 
Bretagne, où elle a vécu les 
plus beaux moments de son 

enfance, auprès de ses grands-parents. Pour re-
naître, Camille va devoir affronter les fantômes 
qui la hantent depuis trop d’années...

 9782258162136   
   Parution le 23/01/20

LES DAMES DU MARDI
JEAN SICCARDI
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Entre 1908 et 1956, des 
ruelles populaires du Vieux-
Nice et son arrière-pays 
à la croisette de Cannes, 
de la misère de ses jeunes 
années à la bonne fortune, 
vie et destin de Vittorio 
Lombardo, fils d’immigrés 
piémontais. Avec en filigrane 
une magnifique évocation de 

la Côte d’Azur, région aux multiples influences et 
contrastes.

 9782258148079   
   Parution le 16/01/20

LES FABLES DU MOINEAU
SAMI TCHAK
GALLIMARD 15,00 €

NOUVELLES

«Le volcan, un instant tran-
quillisé, s’est à nouveau 
éveillé. Les oeufs, autour de 
nous, se sont craquelés. Il en 
sortait des moineaux et des 
poules, des vipères et des 
tortues, des chauves-souris 
et des agoutis, des solitaires 
et des anguilles. Ces der-
nières se sont faufilées vers 

nous, s’entortillant autour de nous comme si 
nous étions leurs parents. La vie comme un oeuf, 
as-tu dit... J’ai été écartelée.»

 9782072857454   
   Parution le 03/01/20

AILLEURS SOUS ZERO
PIERRE PELOT
H D ORMESSON 18,00 €

NOUVELLES

Douze nouvelles - comme 
autant d’univers, de suites, 
de fins ou de commence-
ments. Textes inédits ou 
parus dans divers journaux, 
la plume de Pelot y est re-
connaissable, toujours musi-
cale, mais plus acérée en une 
variation  d’«outrenoir » qui 
ravira ses lecteurs.

 9782350877143   
   Parution le 23/01/20

TROIS REPUTATIONS
JEREMIE GINDRE
ZOE 15,00 €

NOUVELLES

Que ce soit dans les Alpes 
du Sud, sur une île perdue 
des Caraïbes ou dans le 
désert de Mojave, la nature 
ici est puissante, aussi belle 
que vénéneuse. Une sœur 
caractérielle, un ombrageux 
Hollandais, un chercheur 
d’or lunatique : chacun y 
laissera sa marque avant de 

rencontrer la fatalité. Voici trois novellas, trois 
destins en miroir, aux refrains qui se répondent 
et dont les motifs passent d’une aventure à 
l’autre comme des oiseaux migrateurs.

 9782889277391   
   Parution le 02/01/20
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DES GENS COMME NOUS
LEAH HAGER COHEN
ACTES SUD 22,50 €

Walter et Bennie Blumen-
thal s’apprêtent à célébrer le 
mariage de leur fille et de sa 
petite amie. L’heure devrait 
être à la fête, mais Walter et 
Bennie ont pris une décision 
qui pourrait bouleverser leur 
vie. Pour l’instant, il s’agit 
d’accueillir les premiers invi-
tés. Cinq jours durant, des 

liens se (re)noueront, des policiers s’inviteront 
à la noce, des actes antisémites seront commis, 
une alliance disparaîtra et des secrets - certains 
dissimulés depuis des décennies - seront percés 
à jour. 

 9782330130305   
   Parution le 08/01/20

KLINGSOR
TORGNY LINDGREN
ACTES SUD 18,50 €

Biographie fictive d’un grand 
artiste insignifiant, Klingsor 
nous fait suivre, des terres 
de Västerbotten jusqu’à 
Stockholm et Paris - où il ob-
serve les écoles d’art depuis 
le coin des rues sans jamais 
oser y mettre les pieds -, l’iti-
néraire d’un homme ayant 
consacré sa vie à peindre un 

seul et même motif. Interrogeant les possibilités 
et les limites de l’art, le dernier roman de Torgny 
Lindgren est un autoportrait singulier et savou-
reux de l’artiste en monomaniaque.

 9782330130572   
   Parution le 08/01/20

LES ECHELLES DE LA MORT
MAMDOUH AZZAM
ACTES SUD 12,80 €
Roman court et dense, Les Échelles de la mort 
commence par le décès d’une jeune femme, 
Salma. Accusée d’avoir souillé «l’honneur de la 
famille», elle a été condamnée par ses proches 
à périr lentement, cruellement, dans le secret 
d’une cave obscure. L’auteur excelle dans la 
restitution de l’atmosphère à la fois austère et 
lubrique d’un village où les crimes d’honneur 
continuent à être commis impunément et sans 
susciter la moindre compassion. 

 9782330131500   
   Parution le 08/01/20

L’HERITAGE DE CASSANDRA
ANNA JACOBS
ARCHIPEL 22,00 €

En 1866, Maia et Xanthe, 
deux des soeurs de 
Cassandra, sont à un 
tournant de leur vie. La 
première, gouvernante dans 
une propriété de l’outback 
australien, est amoureuse 
de son patron. La seconde ne 
rêve que de fuir son pays. Les 
jumelles, qui ont toujours 

vécu ensemble, doivent désormais suivre 
chacune leurs aspirations.

 9782809827736   
   Parution le 09/01/20

DANS LA PRISON EN FLAMMES
RYAN CHAPMAN
AUTREMENT 20,90 €

Dans une prison américaine 
ravagée par un incendie, un 
détenu se lance sur le web 
dans le récit de son histoire. 
Pauvre émigré devenu 
portier sur Park Avenue, 
il raconte ce qui l’a mené 
jusque là. Premier roman.

 9782746755031   
   Parution le 08/01/20

A LONG ISLAND STORY
RICK GEKOSKI
BELFOND 21,00 €

Dans la lignée de Brooklyn 
de Colm Tóibín et des 
Noces rebelles de Richard 
Yates, la chronique subtile 
et nostalgique d’un couple 
en pleine crise… Alors que 
l’Amérique s’enfonce dans 
la chasse aux sorcières, le 
couple Grossman, déchiré 
entre Washington et Long 

Island, s’interroge dans la douleur : leur vie 
familiale vaut-elle la peine d’être sauvée ? 

9782714481238   
   Parution le 09/01/20

LE VOLONTAIRE
SALVATORE SCIBONA
BOURGOIS 23,00 €

Tout commence par une 
découverte : un petit garçon 
de cinq ans erre seul dans 
l’aéroport d’Hambourg. De 
toute évidence, il a été aban-
donné par ses parents. Pour-
quoi ? Pour résoudre ce mys-
tère, il nous faut retourner 
dans le temps et s’attarder 
sur un autre destin : celui de 

Vollie Frade, dit «Le Volontaire», un homme âgé 
vivant au Nouveau-Mexique et au passé lourd 
de secrets. Avec son écriture âpre et lyrique, Sal-
vatore Scibona nous livre un grand roman dans 
la plus pure tradition américaine et explore sur 
trois générations la nature des relations filiales.

 9782267031874   
   Parution le 09/01/20

HEUREUSE FIN
ISAAC ROSA
BOURGOIS 21,00 €

Comme beaucoup de 
couples, Antonio et Ángela 
ont connu un amour hors 
du commun. Et comme 
beaucoup de couples, après 
treize ans de passion, ils 
ont fini par divorcer. Quand 
commence Heureuse 
fin, Antonio erre dans 
l’appartement conjugal vidé 

par les déménageurs. Les souvenirs affluent. 
C’est le point de départ d’un roman d’un genre 
particulier où tout, de la première rencontre à la 
séparation, est raconté à rebours.

 9782267031904   
   Parution le 16/01/20

LA PRIERE DES OISEAUX
CHIGOZIE OBIOMA
BUCHET CHASTEL 24,00 €

Au Nigeria, Chinonso, un 
jeune éleveur de volailles, 
empêche Ndali, une femme 
issue d’une famille aisée, de 
se jeter du haut d’un pont. 
Les jeunes gens tombent 
amoureux mais leur union 
se heurte à l’opposition de 
la famille de Ndali. Pour les 
convaincre, Chinonso décide 

de vendre tous ses biens pour commencer des 
études universitaires à Chypre. 

 9782283032343   
   Parution le 03/01/20
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INLAND
TEA OBREHT
CALMANN-LEVY 21,90 €

Arizona, 1893 Dans son 
ranch, Nora attend déses-
pérément le retour de son 
époux parti chercher de 
l’eau, tandis qu’elle tâche 
d’apaiser les craintes de son 
plus jeune fils, convaincu 
qu’une bête mystérieuse 
rôde sur leur domaine. En 
parallèle, Lurie vagabond 

orphelin à la « tête de Turc » et recherché par 
les autorités, se retrouve à accepter une mission 
insolite traverser la Californie à dos de chameau. 
Les existences de Nora et de Lurie finiront par se 
télescoper lors d’une improbable rencontre dans 
un décor spectaculaire de beauté. 

 9782702167397   
   Parution le 02/01/20

WALTER NOWAK A TERRE
JULIA WOLF
CASTOR ASTRAL 18,00 €

Walter Nowak, est étendu 
sur le carrelage de sa salle 
de bains, blessé à la tête, 
incapable de se relever. À 
terre, il réfléchit. Dans un 
état de confusion à la fois 
comique et inquiétant, sa 
mémoire repasse dans le 
désordre les événements de 
sa vie...

 9791027801992   
   Parution le 02/01/20

GAZ, PLAIDOYER D’UNE MERE 
DAMNEE
TOM LANOYE
CASTOR ASTRAL 12,00 €

Cette femme qui s’avance 
est la mère d’un jeune 
homme coupable d’avoir 
commis une tuerie de masse 
sur un quai de métro. Gaz est 
le plaidoyer de cette mère 
damnée, un monologue 
vertigineux où l’amour et 
la souffrance s’extraient de 
l’innommable.

 9791027802432   
   Parution le 09/01/20

LE CHANT DE NOS FILLES
DEB SPERA
CHARLESTON 22,50 €

1924, Caroline du Sud. 
Alors que la région se remet 
encore de l’infestation de 
charançons qui a dévasté 
les plantations et l’écono-
mie, Gertrude, une mère de 
quatre enfants, doit prendre 
une décision immorale pour 
sauver ses filles de la famine 
et échapper à la mort aux 

mains d’un mari violent. Retta navigue dans un 
monde difficile en tant qu’esclave affranchie de 
première génération,  toujours employée par les 
Coles qui ont autrefois été propriétaires de sa 
famille. Annie, la matriarche de la famille Coles, 
doit faire face à la terrible vérité qui a déchiré sa 
famille. 

 9782368125007   
   Parution le 21/01/20

LE PETIT GARCON QUI VOULAIT 
ETRE MARY POPPINS
ALEJANDRO PALOMAS
CHERCHE MIDI 20,00 €
C’est l’histoire d’un petit garçon très sensible et 
bourré d’imagination qui voue un amour sans 
borne à Mary Poppins. C’est l’histoire d’un psy-
chologue scolaire à qui on envoie un petit garçon 
qui semble aller trop bien. Le mystère entourant 
le petit garçon plane tout au long du texte, lais-
sant le lecteur aux prises avec ses propres hypo-
thèses jusqu’au dénouement. 2016: Prix national 
du livre jeunesse en Espagne.

 9782749158631   
   Parution le 02/01/20

LA RESURRECTION DE JOAN 
ASHBY
CHERISE WOLAS
DELCOURT LITT 23,90 €

Joan Ashby a toujours voulu 
devenir écrivaine et a établi 
dès l’âge de 13 ans quelques 
règles de vie pour mettre 
toutes les chances de son 
côté: « Écrire tous les jours », 
« Éviter l’amour », « Ne jamais 
avoir d’enfants », « Ne céder 
à aucune proposition de ma-
riage ». Dix ans plus tard, son 

premier recueil de nouvelles fait d’elle la coque-
luche de la scène littéraire new-yorkaise. Mais un 
mariage et deux enfants plus tard, sa vie de famille 
a pratiquement asséché toutes ses résolutions. Sur 
le point de retrouver la lumière, et de renouer enfin 
avec la vie qu’elle a mise en suspens, une trahison 
aux proportions shakespeariennes va l’acculer à 
questionner tous les choix qu’elle a faits. 

 9782413010241   
   Parution le 15/01/20

UNE POIGNEE DE VIES
MARLEN HAUSHOFER
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Deux décennies sont pas-
sées quand une femme re-
vient dans la maison où elle 
a vécu avec sa famille, qu’elle 
a abandonnée pour vivre sa 
propre définition de la liber-
té. Elle ouvre une boîte qui 
la replonge dans son passé. 
Maintenant, et sans que ce-
lui-ci en soit conscient, elle 

est face à son fils...

 9782330130343   
   Parution le 08/01/20

LE MAITRE D’HOTEL
MATIAS FALDBAKKEN
FAYARD 20,00 €
Le serveur en chef du restaurant The Hills règne 
en maître sur cet écrin de la vieille Europe. Tout 
y est à sa place, l’ordre y est immuable. Jusqu’au 
jour où un vent de changement s’engouffre dans 
le sillage d’une jeune femme. Un huis clos déli-
cieux dans la veine d’Un gentleman à Moscou, 
qui est aussi une allégorie mordante de notre 
époque.

 9782213710020   
   Parution le 15/01/20

TROIS JOURS D’AMOUR ET DE 
COLERE
EDWARD DOCX
FAYARD 23,00 €

Les relations sont loin d’être 
simples, entre les quatre 
hommes de la famille Las-
ker. Alors lorsque le père de 
Louis, le pire des hommes, le 
meilleur des hommes, prend 
la plus importante des déci-
sions et propose à son fils 
cadet et ses deux demi-fères 
de l’accompagner pour un 

dernier voyage à travers l’Europe, Louis se de-
mande si ce périple est une bonne idée.

 9782213710204   
   Parution le 08/01/20
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A L’OMBRE DES LOUPS
SLEPIKAS ALVYDAS
FLAMMARION 19,00 €

Alors que la Seconde 
Guerre mondiale vient de 
s’achever, femmes et enfants 
allemands sont exposés 
à l’avancée de l’armée 
soviétique victorieuse en 
Prusse-Orientale. Leur 
unique espoir est de gagner 
la Lituanie voisine pour 
trouver à se nourrir. La forêt 

sombre et inquiétante devient alors l’un des 
seuls refuges de ceux que l’Histoire appellera les 
« enfants-loups ». Dans ce roman bouleversant, 
Alvydas Šlepikas fait revivre plusieurs de ces 
destinées en s’inspirant du témoignage de deux 
survivantes.

 9782081458017   
   Parution le 08/01/20

10 MINUTES ET 38 SECONDES 
DANS CE MONDE ETRANGE
ELIF SHAFAK
FLAMMARION 22,00 €

Et si notre esprit 
fonctionnait encore 
quelques instants après 
notre mort biologique ? 10 
minutes et 38 secondes 
exactement. C’est ce qui 
arrive à Tequila Leila, 
prostituée brutalement 
assassinée dans une rue 
d’Istanbul. En retraçant le 

parcours de cette jeune fille de bonne famille 
dont le destin a basculé, Elif Shafak nous raconte 
aussi l’histoire de nombre de femmes dans la 
Turquie d’aujourd’hui.

 9782081500419   
   Parution le 08/01/20

PETIT SAUMON DEVIENDRA 
GRAND
FIONA RINTOUL
GAIA 20,00 €

Norvège, 1962. La surpêche 
menace déjà. Le saumon, 
cette créature vif-argent 
mythique, aux capacités 
d’adaption légendaires, 
pourrait-il être la solution ? 
C’est ce que croit Finn, le fils 
de la mer déterminé à sauver 
Varaldsøy, son île chérie. Ce 
que croit Anita, biologiste 

marin venue de Bergen. Visionnaires, ils se trans-
forment en pionniers de la pisciculture.

 9782847209648   
   Parution le 08/01/20

TOUS LES VIVANTS
C.E. MORGAN
GALLIMARD 20,00 €

Tous les vivants a la puis-
sance évocatrice d’une para-
bole et le charme intemporel 
d’un conte. C.E. Morgan y 
dresse le remarquable por-
trait d’une héroïne déchirée 
entre son désir de conserver 
sa liberté de femme et la né-
cessité de se soumettre aux 
engagements du couple. 

 9782072780264   
   Parution le 09/01/20

UNE VIE A VENDRE
YUKIO MISHIMA
GALLIMARD 22,00 €

Lorsque Hanio Yamada rate 
son suicide, il décide de 
mettre sa vie en vente au 
plus offrant dans un journal 
local de Tokyo. Le premier 
acheteur ne se fait pas at-
tendre et entraîne ce héros 
involontaire dans une course 
folle au coeur d’un monde 
de gangsters sanguinaires, 

d’espions et de contre-espions, de potions hallu-
cinatoires, de femme-vampire, de carottes em-
poisonnées, de junkie désespérée et d’explosif 
artisanal. Alors que les cadavres se multiplient 
autour de Hanio, celui-ci demeure miraculeu-
sement vivant et se demande comment enrayer 
cette machine infernale. 

 9782072787928   
   Parution le 16/01/20

À DECOUVRIR

Dans cette parodie jubila-
toire de roman policier, Yukio 
Mishima subvertit également 
les codes de l’espionnage et 
dévoile une facette méconnue 

de sa personnalité d’écrivain. 
«Roman d’aventures psy-
chédélique» et méditation 
cynique et saisissante sur 

la mort et la morale, 
Vie à vendre révèle 

la maîtrise excep-
tionnelle d’une écriture 

capable de faire accepter 
toutes les invraisemblances. 
Un coup de maître littéraire 
resté jusqu’à ce jour inédit en 

France. 

UNE MACHINE COMME MOI
IAN MCEWAN
GALLIMARD 22,00 €

Londres, 1982. Dans un 
monde qui ressemble à 
s’y méprendre au nôtre, 
quelques détails dissonent. 
C’est ainsi que Charlie fait 
l’acquisition d’un «Adam», 
un androïde doté de l’intel-
ligence artificielle la plus 
perfectionnée qui soit. En 
dépit de la jalousie que cette 

déconcertante situation induit, le trio vit en 
bonne entente, insensible aux catastrophes éco-
nomiques et sociales qui bouleversent l’Angle-
terre après l’assassinat du Premier ministre et la 
possibilité d’une sortie de l’Union européenne. 
Mais Adam et ses semblables ont été conçus 
pour respecter les règles et ne parviennent pas 
à accepter les imperfections du monde - notam-
ment le mensonge. 

 9782072849978   
   Parution le 09/01/20

À DECOUVRIR

Dans ce roman subtil et subver-
sif, à l’humour noir et à la perti-
nence redoutable, Ian McEwan 
explore le danger de créer ce 
que l’on ne peut contrôler, et 

pose une question mélanco-
lique : Si nous construisions 
une machine qui puisse lire 
dans nos coeurs, pourrions-

nous vraiment es-
pérer qu’elle aime 

ce qu’elle y trouve? 

LA FILLE DE L’ESPAGNOLE
KARINA SAINZ BORGO
GALLIMARD 20,00 €

Adelaida Falcón vient d’en-
terrer sa mère lorsque de 
violentes manifestations 
éclatent à Caracas. Expul-
sée de son logement puis 
dépouillée de ses affaires au 
nom de la Révolution, Ade-
laida parvient à se réfugier 
chez une voisine, une jeune 
femme de son âge surnom-

mée «la fille de l’Espagnole». Depuis cette ca-
chette, elle va devoir apprendre à devenir (une) 
autre et à se battre, pour survivre dans une ville 
en ruine qui sombre dans la guerre civile.

 9782072857355   
   Parution le 03/01/20
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SUGAR RUN
MESHA MAREN
GALLMEISTER 23,60 €

À trente-cinq ans, Jodi 
McCarty a passé la moitié 
de sa vie en prison. Condam-
née à perpétuité, elle vient 
d’obtenir sa liberté condi-
tionnelle. Elle part retrouver 
sa famille dans les collines 
pourpres des Appalaches, où 
un bout de terrain l’attend.
Mais avant de se tourner 

vers l’avenir, Jodi doit faire un détour par le pas-
sé et tenir une promesse. En route vers le Sud, 
elle fait la rencontre de Miranda, une jeune mère 
désemparée qui fuit son mari. Mues par un coup 
de foudre électrique, les deux femmes décident 
de prendre ensemble un nouveau départ. Mais 
Jodi ne tarde pas à se heurter à un monde dans 
lequel les gens refusent d’oublier ou de changer.

 9782351782224   
   Parution le 03/01/20

L’AVIS DE

«Mesha Maren réinterprète 
avec audace et succès les codes 
du noir. Vous pouvez presque la 
voir - comme Raymond Chan-
dler - couper chaque page en 

trois et exiger que chaque 
bandeau recèle une trou-
vaille merveilleuse pour 
enchanter le lecteur.»

Charles Frazier, 
The New York 

Times

PARCE QUE LES FLEURS SONT 
BLANCHES
GERBRAND BAKKER
GRASSET 18,00 €

Gerard élève seul ses trois 
garçons depuis que leur 
mère les a quittés. Un di-
manche ordinaire où ils sont 
invités chez les grands-pa-
rents, leur vie bascule. Sur 
une route de campagne , 
une voiture s’encastre dans 
celle de Gerard, le choc est 
violent. Si les jumeaux et le 

père s’en tirent avec des blessures légères, il en 
sera tout autrement pour Gerson. Il est plongé 
dans le coma et au réveil, il comprend qu’il a 
perdu la vue. Aidé par Harald, infirmier dévoué, 
l’adolescent tente d’apprivoiser sa nouvelle vie. 
Les jumeaux et leur père essaient également de 
faire face, mais le retour à la maison est doulou-
reux. 

 9782246821076   
   Parution le 15/01/20

À DECOUVRIR

Gerbrand Bakker est un maître 
incontesté dans l’art de saisir 
l’essentiel avec peu de mots. 
Son écriture impressionne par 
sa concision, sa justesse et sur-

tout, par l’absence absolue de 
tout pathos. Racontée pour 
l’essentiel par ses frères, 
l’histoire de ce jeune garçon 

qui ne parvient pas 
à accepter de vivre 

dans le noir n’en 
devient que plus déchi-

rante.

AU RYTHME DE NOTRE COLERE
GUY GUNARATNE
GRASSET 23,00 €

Dans une cité du nord de 
Londres, trois amis s’ap-
prêtent à se retrouver pour 
disputer un match de foot 
au pied des quatre tours où 
ils ont grandi. Le premier 
est d’origine pakistanaise, le 
deuxième antillaise, le der-
nier irlandaise. Des racines 
différentes et pourtant un 

même destin qui se profile dans ces rues qui 
suintent la violence, et que nous arpentons avec 
eux pendant les 48 heures suivant la diffusion 
d’une vidéo qui enflamme la cité. Pour les trois 
amis et leur famille, ces deux journées vont être 
douloureuses et cruciales, car dans ces rues de 
Londres, la colère est indispensable à la survie.

 9782246821618   
   Parution le 08/01/20

À DECOUVRIR

Récompensé par de nombreux 
prix littéraires pour ce premier 
roman, Guy Gunaratne revi-
site le roman choral pour nous 
offrir un livre d’une puissance 

inouïe. Il nous fait écouter 
ces cinq voix qui martèlent 
la terrible banalité de vies 
usées par la violence et dont 

on découvre, page 
après page, les bles-

sures profondes et 
les combats quotidiens. 

Au rythme de notre colère 
est un livre réaliste, brut, sur la 
fureur de nos rues.

PASTORALE
AKI OLLIKAINEN
H D ORMESSON 16,00 €

Dans la campagne finlan-
daise, trois générations vont 
se croiser et se bousculer 
au cours d’une nuit... Avec 
une économie remarquable, 
Aki Ollikainen construit un 
conte cruel et envoûtant 
rythmé par les murmures de 
la nature.

 9782350875408   
   Parution le 16/01/20

ELMET
FIONA MOZLEY
JOELLE LOSFELD 19,00 €

John Smythe, ancien homme 
de main et boxeur clandes-
tin, emménage avec ses 
enfants Cathy et Daniel dans 
le Yorkshire, la région d’ori-
gine de leur mère. Vivant en 
marge des lois et chassant 
pour se nourrir, ils sont bien-
tôt menacés d’expulsion par 
M. Price, un gros proprié-

taire terrien. John décide alors de provoquer 
l’insurrection populaire. Premier roman. 

 9782072880117   
   Parution le 03/01/20

FESTIN SAUVAGE
ADRIENNE BRODEUR
LATTES 21,90 €

Par une chaude nuit d’août, à 
Cape Cod, alors qu’Adrienne 
a quatorze ans, sa mère, 
Malabar, la réveille à minuit 
en prononçant cinq mots 
qui marqueront leurs deux 
vies pour les années à venir: 
«  Ben Souther vient de 
m’embrasser. » Adrienne 
devient la confidente et la 

complice de sa mère, s’épanouissant dans la lu-
mière de cette attention si nouvelle ; à partir de 
ce moment, Malabar attend de sa fille un soutien 
inconditionnel pour orchestrer ce qui va devenir 
une liaison mémorable avec le meilleur ami de 
son mari. Une liaison qui aura des conséquences 
catastrophiques pour tous ceux qui y sont mêlés. 

 9782709662420   
   Parution le 15/01/20
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LES OPTIMISTES
REBECCA MAKKAI
LES ESCALES 22,90 €

Chicago, 1985. La carrière 
de Yale Tishman, jeune gale-
riste, s’apprête à décoller 
lorsque l’épidémie de sida 
frappe Chicago de plein 
fouet. Très vite, tout s’ef-
fondre autour de Yale. Bien-
tôt, il ne lui reste plus que 
Fiona, la petite soeur de son 
meilleur ami Nico. 2015. Fio-

na se rend à Paris, à la recherche de sa fille deve-
nue membre d’une secte. Logée chez une vieille 
connaissance, elle s’autorise enfin à revenir sur 
le traumatisme de sa jeunesse. 

 9782365694209   
   Parution le 16/01/20

A LA MERCI DU DESIR
FREDERIC EXLEY
LOUVERTURE 26,00 €
Auteur d’un chef-d’oeuvre qu’il déteste - Le 
Dernier stade de la soif -, l’auteur se lance dans 
l’écriture de son livre le plus ambitieux : raconter 
l’existence de son frère, militaire et malade en 
phase terminale. Mixant réalité et fiction dans le 
parfait cocktail de son écriture élégiaque, il os-
cille en permanence entre humour, fantasme et 
culpabilité. Et c’est dans cet excès doublé d’une 
grâce fascinante - chaque amour est une passion, 
chaque passion, une frénésie, et chaque coucher 
de soleil, un aveuglement criard  qu’il nous livre 
son testament, la dernière oeuvre d’un écrivain 
unique. 

 9791090724815   
   Parution le 02/01/20

L’AVIS DE

« À la merci du désir est une 
oeuvre puissante, qui hantera 
longtemps son lecteur, une 
oeuvre hilarante de bout en 
bout, où, néanmoins, affleure 

le désespoir. Quel bonheur 
de voir une écriture pareille 
reconnue à sa juste valeur. »

Don Delillo

LE CHOIX DE REVIVRE
CLARE MACKINTOSH
MARABOUT 19,90 €

Max et Pip forment un 
couple on ne peut plus 
solide. Cependant, ils doivent 
faire face à la décision la plus 
lourde et importante de leur 
vie et ils ne parviennent pas 
à trouver un accord. Les 
conséquences de ce choix 
impossible menacent de 
dévaster leur coule et rien ne 

sera jamais plus comme avant.
 9782501138444   
   Parution le 08/01/20

CHOSES A FAIRE UN JOUR DE PLUIE
MARISSA STAPLEY
MERCURE DE FRANCE 23,80 €

Mae va découvrir que son 
«fiancé» est en réalité un 
redoutable escroc qui a la 
police à ses trousses. Éplo-
rée, elle retourne chez ses 
grands-parents, qui l’ont éle-
vée et tiennent une auberge 
sur les bords du Saint-Lau-
rent. Au sein d’une nature 
magnifique, mais qui peut se 

révéler dangereuse quand le fleuve se déchaîne, 
elle va retrouver et affronter ses souvenirs.

 9782715249950   
   Parution le 09/01/20

LE CIEL A BOUT PORTANT
JORGE FRANCO
METAILIE 21,00 €

Larry arrive à Medellín 
douze ans après la dispari-
tion de son père, un mafieux 
proche de Pablo Escobar. À 
son arrivée, ce n’est pas sa 
mère, l’ex-Miss Medellín, qui 
l’attend, mais Pedro, son ami 
d’enfance, qui vient le cher-
cher pour le plonger dans 
l’Alborada, une fête popu-

laire de pétards, de feux d’artifice et d’alcool où 
tous perdent la tête. Larry retrouve son passé 
familial et une ville encore marquée par l’époque 
la plus sombre de l’histoire du pays.

 9791022609906   
   Parution le 16/01/20

À DECOUVRIR

Entrecroisant des plans diffé-
rents, Jorge Franco, étonnant 
de maîtrise narrative, fait le 
portrait de la génération des 
enfants du narcotrafic, qui 

sont de fait les victimes de 
leurs pères, et nous inter-
roge sur l’importance de la 
mémoire pour que l’histoire 

ne se répète pas. 
Une construction 

impeccable et des 
personnages ambigus 

et captivants : un roman qui 
ne vous laisse aucune trêve et 
qu’on dévore, fasciné.

LA SEPTIEME CROIX
ANNA SEGHERS
METAILIE 22,00 €

Dans ce roman de l’Alle-
magne nazie écrit pendant 
son exil en France, Anna 
Seghers dresse une fresque 
polyphonique et dépeint une 
société dans laquelle le na-
tional-socialisme révèle en 
chacun les aspects profonds 
de son être : héroïsme in-
soupçonné d’un tel, lâcheté 

de tel autre, ou simple peur existentielle et fra-
gilité face à un système conçu pour broyer toute 
résistance visant non seulement l’individu mais 
sa famille, ses proches. Solidarité, inconscience, 
constance ou reniement de l’idéal, toute une pa-
lette des comportements humains est présente. 
Nouvelle traduction, accompagnée d’une post-
face de Christa Wolf.

 9791022609937   
   Parution le 23/01/20

KIM JIYOUNG, NEE EN 1982
NAM-JOO CHO
NIL 18,50 €

En six parties, qui 
correspondent à autant 
de périodes de la vie de 
son personnage, d’une 
écriture précise et cinglante, 
Cho Nam-joo livre une 
photographie de la femme 
coréenne piégée dans une 
société traditionaliste contre 
laquelle elle ne parvient 

pas à lutter. Mais qu’on ne s’y trompe pas : Kim 
Jiyoung est bien plus que le miroir de la condition 
féminine en Corée – elle est le miroir de la 
condition féminine tout court.
 9782378910617   
   Parution le 02/01/20
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FANNY ET LE MYSTERE DE LA 
FORET EN DEUIL
RUNE CHRISTIANSEN
NOIR BLANC 17,00 €

Fanny a 17 ans quand ses 
parents meurent dans un 
accident de voiture. Elle dé-
cide de rester dans la maison 
familiale, à la campagne, iso-
lée de tous, sans voisins, sans 
famille, sans amis proches. 
Fanny a les élans et la fougue 
de la jeunesse, mais cette 
ébullition est sous un cou-

vercle de chagrin. En lutte entre deux forces 
contradictoires, la rage de vivre et le deuil, avec 
une imagination d’une richesse inouïe, Fanny re-
prend vie en nourrissant son esprit de lectures, 
son coeur d’amour, son corps de plaisirs charnels.

 9782882506245   
   Parution le 03/01/20

À DECOUVRIR

Pour la première fois traduit en 
français, Rune Christiansen a la 
poésie et le sens de l’observa-
tion des grands sensibles. Fanny 
et le mystère de la forêt en deuil 

est un conte nordique résolu-
ment moderne qui joue avec 
la fable et le mystérieux.

LAKE SUCCESS
GARY SHTEYNGART
OLIVIER 24,00 €

À quarante-trois ans, Barry 
Cohen, New-Yorkais survol-
té à la tête d’un fonds spécu-
latif de 2,4 milliards de dol-
lars, est au bord du précipice. 
Sous le coup d’une enquête 
de la Commission boursière, 
accablé par la découverte de 
l’autisme de son jeune fils, 
il prend une décision aussi 

subite qu’inattendue et embarque dans un car 
Greyhound. Destination : le Nouveau-Mexique 
où demeure celle qui fut jadis son premier amour 
et avec qui il imagine pouvoir refaire sa vie. Com-
mence alors une folle traversée du continent.

 9782823613759   
   Parution le 02/01/20

L’AVIS DE

« Dans Lake Success, Gary 
Shteyngart entend l’Amérique 
à la perfection : sa fatuité, sa 
plainte douloureuse, son dé-
goût de soi. Le battement de son 

coeur. Quand je le lis, j’ai envie 
de hurler de rire, mais aussi 
de lui crier ma reconnais-
sance. » 

Richard Ford

LE LIVRE DE SARAH
SCOTT MCCLANAHAN
OLIVIER 22,00 €

Scott McClanahan est le per-
sonnage principal et le narra-
teur de cette chronique d’un 
naufrage. Le naufrage de son 
mariage avec Sarah, la mère 
de ses deux enfants, mais 
aussi celui de l’homme lui-
même, alcoolique notoire, 
autodestructeur et para-
noïaque sur les bords. Situé 

au coeur d’une petite ville déshéritée des Appa-
laches qui laisse peu de place au rêve, ce récit 
d’une sincérité bouleversante, au style syncopé 
et étourdissant fait du Livre de Sarah le plus beau 
chant d’amour qu’on ait lu depuis longtemps. 

 9782823613834   
   Parution le 16/01/20

PERDUS EN FORET
HELLE HELLE
PHEBUS 15,00 €

Dans ce nouveau roman, la 
célèbre romancière danoise 
Helle Helle dit simplement 
et avec humour la croisée 
des chemins, les petits bruits 
de la forêt et les battements 
du coeur - mais aussi la fa-
tigue, l’effroi, l’angoisse d’un 
jogging ordinaire qui vire au 
cauchemar.

 9782752911247   
   Parution le 03/01/20

DANS SON SILLAGE
JESSICA ANDREWS
PLON 21,00 €

Au cours de son enfance 
faite de hauts et de bas au 
sein de la classe ouvrière du 
nord de l’Angleterre, Lucy 
a toujours pu compter sur 
sa mère. Une mère dont les 
choix, souvent difficiles, ont 
façonné le désir de sa fille et 
son rapport à la séduction, 
son sens du devoir, son 

inextinguible soif d’insouciance.

Lorsqu’elle arrive à Londres à l’aube des années 
2000 pour y poursuivre ses études, la jeune 
femme y voit une promesse, un endroit où elle 
pourra devenir une version plus scintillante 
d’elle-même. Mais cette ville est celle de tous les 
désenchantements, et Lucy s’y perd, s’éloignant 
de plus en plus de celle qui était jusque-là sa 
boussole.

 9782259264686   
   Parution le 09/01/20

LE BRUIT DE LA SOIE
SONIA VELTON
PRELUDES 18,90 €

1768. Londres. Quand Es-
ther Thorel, l’épouse d’un 
maître soyeux huguenot, 
sauve Sara Kemp des griffes 
d’une mère maquerelle, elle 
pense accomplir la volonté 
de Dieu. Mais Sara, loin 
d’être reconnaissante, se 
lasse bientôt de sa nouvelle 
vie de domestique au sein 

de la grande demeure du quartier de Spitafields, 
où retentit la cadence des métiers à tisser. Car la 
maîtresse de maison a un secret: elle dessine de-
puis toujours et rêve que son mari, Elias, la laisse 
créer des motifs pour ses soieries. Lorsque celui-
ci balaye ses projets d’un refus moqueur, Esther 
va involontairement bouleverser le destin du 
foyer... Premier roman.

 9782253045632   
   Parution le 08/01/20

LE COTTAGE AUX OISEAUX
EVA MEIJER
PRESSES CITE 20,00 €

Dans Le Cottage aux 
Oiseaux, Eva Meijer propose 
une biographie romancée de 
Len Howard (1894-1973), 
violoniste britannique et 
naturaliste autodidacte. 
À 40 ans, elle décide 
d’abandonner le confort de 
sa vie londonienne et ses 
amours compliquées pour 

se retirer dans la campagne anglaise et vouer le 
reste de ses jours à sa seule véritable passion : les 
oiseaux.

 9782258150607   
   Parution le 23/01/20
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LA COULEUR DU TROIS
LENI ZUMAS
PRESSES CITE 21,00 €

Quinn, la trentaine passée, 
est célibataire, sans enfant, 
et sur le point de perdre 
son emploi. Comme si 
sa précarité financière 
n’était pas suffisamment 
angoissante, elle doit 
faire face au retour en 
ville de Cam, son premier 
petit ami, dont elle s’est 

brutalement séparée dans des circonstances 
qu’elle préférerait oublier. Cette réapparition 
fait remonter à la surface le traumatisme de ses 
années adolescentes  ̶  la mort violente de sa 
sœur cadette  ̶ , qu’elle croyait pourtant avoir 
enfoui au plus profond d’elle-même par des 
tactiques toutes personnelles…

 9782258165809   
   Parution le 16/01/20

BASSE NAISSANCE
KERRY HUDSON
REY 20,00 €

Dans cette autobiographie, 
Kerry Hudson revient avec 
humour et fierté sur les lieux 
où elle a grandi, puise dans 
ses souvenirs et pose un 
regard acéré sur les inégali-
tés de classe actuelles et les 
moyens de s’élever. S’abs-
tenant de tout jugement 
et sentimentalisme, elle 

cherche à comprendre, à donner voix aux exclus 
et aux invisibles dont elle a un jour fait partie. 
Basse naissance est un texte courageux sur la 
pauvreté, un récit aussi drôle que bouleversant 
sur l’urgence.

 9782848767864   
   Parution le 02/01/20

JE NE SUIS PERSONNE
PATRICK FLANERY
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Après avoir vécu dix ans à 
Londres, Jeremy O’Keefe 
retourne à New York, où 
il vient d’être embauché 
comme professeur d’histoire 
allemande à la New York 
University. Si confortable 
que soit sa nouvelle position, 
il se sent terriblement seul. 
Mais sa vie prend soudain un 

étrange tournant lorsqu’une série d’événements 
le porte à croire qu’on le surveille… Pire, il semble 
qu’on veuille qu’il le sache. N’est-il réellement 
« personne », comme il l’a toujours cru, ou bien 
est-il un traître, non seulement à son pays mais 
à tous ceux qui l’entourent ? Peu à peu, Jeremy 
perd pied avec la réalité. 

9782221217917   
   Parution le 02/01/20

LE CHAMP
ROBERT SEETHALER
SABINE WESPIESE 21,00 €

Les voix qui s’élèvent dans ce 
nouveau roman de Robert 
Seethaler sont celles des ha-
bitants du cimetière, qu’on 
nomme « le champ » dans la 
petite ville de Paulstadt. À 
la concision des épitaphes, 
l’écrivain substitue les mots 
de ceux qui sont morts et 
enterrés. Chacun de ces nar-

rateurs - ils sont une trentaine - prend la parole 
et évoque, parfois très brièvement, parfois par 
une anecdote poignante, son destin. Le plus sai-
sissant dans ce livre est l’émotion qui sourd de 
chaque récit : non celle de savoir le protagoniste 
disparu, mais l’empathie que parvient à susciter 
l’auteur pour les espoirs, les doutes, les ambi-
tions, la solitude de ces figures si vivantes.

 9782848053417   
   Parution le 09/01/20

LA OU CHANTENT LES ECREVISSES
DELIA OWENS
SEUIL 21,50 €

Pendant des années, les ru-
meurs les plus folles ont cou-
ru sur « la Fille des marais» 
de Barkley Cove, une petite 
ville de Caroline du Nord. 
A l’âge de dix ans, abandon-
née par sa famille, Kya doit 
apprendre à survivre seule 
dans le marais, devenu pour 
elle un refuge naturel et une 

protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune 
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et 
à écrire, lui fait découvrir la science et la poé-
sie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 
appelé par ses études, l’abandonne à son tour. La 
solitude devient si pesante que Kya ne se méfie 
pas assez de celui qui va bientôt croiser son 
chemin et lui promettre une autre vie. Premier 
roman.

 9782021412864   
   Parution le 02/01/20

CREVE, MON AMOUR
ARIANA HARWICZ
SEUIL 18,00 €

Monologue plein de rage 
et de rire noir, torrent de 
verbe dont le flot poétique 
et brutal, traversé de visions 
fulgurantes, brise toutes les 
idoles et met à mal toutes les 
conceptions figées dans les-
quelles notre monde patriar-
cal s’échine à enfermer les 
femmes, Crève, mon amour 

est un roman d’une insolence radicale et incor-
ruptible. Qu’elle heurte jusqu’à l’insoutenable ou 
qu’elle séduise jusqu’à l’envoûtement, cette nou-
velle voix puissante ne pourra en tout cas laisser 
personne indifférent.

 9782021424973   
   Parution le 02/01/20

L’AVIS DE

« S’écartant du profil familier et 
rassurant des personnages fé-
minins auquel nous a habitués la 
fiction, Harwicz nous emmène 
plus loin, là où, en chacun de 

nous, rôde toujours la possibi-
lité de l’horreur. » 

Hari Kunzru

JE SUIS LE FLEUVE
T.E. GRAU
SONATINE 20,00 €

Israel Broussard est au 
plus mal. Depuis la fin de la 
guerre du Vietnam, il survit 
tant bien que mal à Bangkok 
en jouant les gros bras pour 
un trafiquant de drogue. 
Cinq ans plus tôt, il a parti-
cipé à l’opération Algernon, 
une mission secrète menée 
dans la jungle du Laos - une 

tentative radicale de mettre fin au conflit viet-
namien par une guerre psychologique totale. Il 
en est revenu hanté. Pourquoi tous les hommes 
de cette unité, commandée par l’énigmatique 
Augustus Chapel, ont-ils disparu ? Qu’ont ils tra-
versé pour que le traumatisme soit aujourd’hui si 
insupportable ?

 9782355847783   
   Parution le 09/01/20

À DECOUVRIR

L’intensité de sa prose, la crudité 
dérangeante de ses descriptions 
font de Je suis le fleuve une 
expérience de lecture à nulle 
autre pareille. Chronique d’une 

rédemption impossible, ce 
voyage halluciné et sans re-
tour à travers les méandres 
d’une psyché dévastée 

évoque irrésistible-
ment Apocalypse 

Now.
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LE CHARLATAN
ISAAC BASHEVIS SINGER
STOCK 23,00 €

Arrivé à New York en 1940, 
Hertz Minsker, pseudo-phi-
losophe et pseudo-socio-
logue, vit avec sa quatrième 
femme, Bronia, et aux cro-
chets de son ami d’enfance, 
Morris Calisher. Séducteur, 
Hertz entretient depuis peu 
une relation adultérine avec 
la femme de son ami, Minna. 

Tout s’écroule lorsque l’ex-mari de Minna vend à 
Morris des faux tableaux de Picasso et de Cha-
gall.

 9782234086302   
   Parution le 29/01/20

LE PETIT-FILS
NICKOLAS BUTLER
STOCK 22,00 €

Interrogeant les liens filiaux, 
la foi et la responsabilité, le 
Petit-fils dépeint avec jus-
tesse, tendresse et amour 
le combat d’un couple de 
grands-parents prêts à tout 
pour leur petit-fils.

 9782234087156   
   

Parution le 08/01/20

JOHANNESBURG
FIONA MELROSE
TABLE RONDE 23,00 €

Le 6 décembre 2013, Jo-
hannesburg se réveille à 
l’annonce de la mort de Nel-
son Mandela. Ce jour-là, Gin, 
de retour dans sa ville natale 
pour les quatre-vingts ans 
de sa mère, prépare la fête 
qui aura lieu le soir même. 
Johannesburg bruisse de vie 
et de mort en ce jour de forte 

chaleur et de tension historique, et Gin, qui s’est 
installée à New York pour fuir l’Afrique du Sud et 
ses démons, n’a d’autre choix que d’y replonger, 
tête la première.

 9782710385936   
   Parution le 09/01/20

À DECOUVRIR

Le deuxième roman de Fiona 
Melrose est un chant d’amour 
à sa ville ainsi qu’un subtil hom-
mage à Mrs Dalloway de Virgi-
nia Woolf. 

JETEZ-MOI AUX CHIENS
PATRICK MCGUINNESS
GRASSET 23,00 €

Au sud de Londres, quelques 
jours avant Noël, est retrou-
vé le cadavre d’une jeune 
femme étranglée. Ander, of-
ficier de police, enquête sur 
le crime avec son assistant 
Gary. Suspect : M. Wolph-
ram, voisin de la victime, an-
cien professeur de lycée en 
retraite. Il se dit innocent. Au 

fur et à mesure que les interrogatoires se mul-
tiplient, Ander est pris d’un sentiment de déjà-
vu. Il se remémore sa propre éducation dans un 
pensionnat privé connu pour ses problèmes de 
harcèlement. Dans ce subtil mélange d’enquête 
et de remémoration, Ander en vient à se rappeler 
une autre affaire où Wolphram avait été mêlé, et 
où il s’était révélé bienveillant. Au fait, coupable, 
l’est-il ou non, le gentil professeur  ?

 9782246820109   
   Parution le 15/01/20

LA DUCHESSE
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

Orpheline de mère, 
Angélique Latham grandit 
au château de Belgrave, en 
Angleterre, au côté de son 
père, le duc de Westerfield. 
Mais lorsque celui-ci 
meurt à son tour, rien ne se 
passe comme prévu : sans 
scrupules, les demi-frères 
de la jeune fille lui refusent 

en effet son héritage et la chassent du domaine 
sans autre forme de procès. À 18 ans, Angélique 
se retrouve livrée à elle-même avec pour seuls 
bagages sa grande beauté, son esprit vif et, 
malgré tout, une somme d’argent considérable 
mise de côté pour elle par son père.

 9782258191716   
   Parution le 09/01/20

C’EST PAS LA TAILLE QUI COMPTE
AVERY FLYNN
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

Lucy est une femme forte, 
dans tous les sens du terme. 
D’ailleurs, lorsqu’elle com-
mande un burger-frites au 
bar ce soir-là, elle sait très 
bien qu’elle va attirer les 
jugements et les regards 
désapprobateurs. Mais, 
quand un inconnu se permet 
de lui dire qu’elle devrait pri-

vilégier les salades si elle ne veut pas finir seule, 
Lucy perd tous ses moyens. Jusqu’à ce que Frank 
Finnegan, un pompier au sourire incendiaire, se 
fasse passer pour son rencard devant le diététi-
cien autoproclamé. Un dîner, quelques fous rires 
et des regards complices plus tard, Lucy doit 
admettre qu’elle a passé une magnifique soirée. 

 9782280429863   
   Parution le 13/05/20

BIKER GIRLS T.1 BIKER BABE
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,99 €

FÉMININ

 9782755647525   
   Parution le 02/01/20

L’ANNEE APRES TOI
NINA DE PASS
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

FÉMININ

San Francisco, le soir du 
nouvel an. Cara survit mira-
culeusement à un tragique 
accident de voiture. Mais sa 
meilleure amie, Georgina, 
n’a pas la même chance... Ses 
parents l’envoient alors dans 
un lycée international en 
Suisse pour qu’elle puisse se 
reconstruire. Ici, personne 

ne connaît l’histoire de Cara et elle compte bien 
qu’il en soit ainsi. Même si ses nouveaux amis 
Ren et Hector font tout pour la soutenir et l’aider 
à avancer. Surtout Hector, qui semble étrange-
ment comprendre le deuil comme personne... Un 
roman pour jeunes adultes.

 9782755644951   
   Parution le 09/01/20
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LES CHRONIQUES SAXONNES T.4 
LE CHANT DE L’EPEE
BERNARD CORNWELL
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

La saga épique à l’origine 
de la série Netflix The Last 
Kingdom. Une fresque flam-
boyante mêlant bravoure, 
trahison, sens du devoir et 
combats au coeur de l’une 
des périodes les plus fasci-
nantes de l’Histoire.

 9791028108014   
   

Parution le 15/01/20

UN MILLIONNAIRE A LISBONNE
J R DOS SANTOS
HC EDITIONS 22,00 €

HISTORIQUE

Inspiré de l’histoire de 
Calouste Gulbenkian, Un 
Millionnaire à Lisbonne 
retrace la deuxième partie 
de la vie de cet Arménien 
méconnu, qui a pourtant 
régné sur la géopolitique 
mondiale et qui a laissé à 
Lisbonne la plus importante 
collection d’œuvres d’art au 

monde.

 9782357204997   
   Parution le 09/01/20

LES SABLES DE L’EMPEREUR
MIA COUTO
METAILIE 25,00 €

HISTORIQUE

Le coeur de l’Afrique, un ro-
man historique foisonnant: 
une grande fresque sur la 
fin d’un des derniers grands 
empereurs au xixe siècle. 
Mia Couto, romancier dans 
un pays où l’oralité règne, 
décrit ces trajectoires d’une 
écriture concise et puis-
samment évocatrice. Il écrit 

ainsi un grand texte sur l’incompréhension et la 
construction de la peur de l’autre.

 9791022609876   
   Parution le 09/01/20

LE RESEAU ALICE
KATE QUINN
MILADY 19,50 €

HISTORIQUE

Un an après le début de la 
Grande Guerre, Eve Gardiner 
brûle de prendre part à la lutte 
contre les Allemands et est re-
crutée comme espionne. En-
voyée dans la France occupée, 
elle est formée par Lili, nom 
de code : Alice, qui dirige un 
vaste réseau d’agents secrets 
pour lutter contre l’ennemi. 

Trente ans plus tard, hantée par la trahison qui a 
provoqué le démantèlement du réseau Alice, Eve, 
devenue alcoolique, vit recluse. Jusqu’au jour où 
Charlie, une jeune étudiante qui souhaite retrou-
ver sa cousine disparue en France pendant la der-
nière guerre, déboule chez elle en prononçant un 
nom qu’elle n’a pas entendu depuis des décennies. 

 9782811223946   
   Parution le 15/01/20

L’AVIS DE

« Cette histoire au rythme 
haletant, met en scène de cou-
rageuses héroïnes qui, confron-
tées à de dramatiques enjeux, 
sont prêtes à donner leurs 

vies, et des méchants que l’on 
adore détester. Mélange fas-
cinant de roman historique, 
de mystère, et de romance, 

chacun trouvera de 
quoi le passionner. »

Library Journal

LE BAL DES OMBRES
JOSEPH O’CONNOR
RIVAGES 23,00 €

HISTORIQUE

Dans ce livre inventif, Joseph 
O’Connor utilise toutes les 
ressources du romanesque 
pour donner vie au Londres 
foisonnant de l’époque vic-
torienne. S’appuyant sur des 
personnages réels - outre 
Stoker, Irving et Terry ont 
aussi marqué leur temps -, 
il efface les frontières entre 

fiction et réalité. On croise ainsi le sulfureux 
Oscar Wilde, l’ombre de Jack L’Éventreur, ou 
encore... celle de Dracula. 

 9782743649272   
   Parution le 08/01/20

QUAND ARRIVE LA PENOMBRE
JAUME CABRE
ACTES SUD 22,00 €

NOUVELLES

Treize nouvelles saisissantes où, l’oeil rivé au 
judas, on observe avec un trouble croissant des 
personnages qui exercent le mal sans remords 
aucun, tel l’assassin qui n’aime rien tant que 
le mélange de danger, de mystères, de petites 
filles et d’aventures...Comme toujours, l’auteur 
de Confiteor agrémente le mal de naturel, de 
cynisme et d’humour, le démystifiant et nous le 
rendant ordinaire, le pré-sentant pour ce qu’il 
est : un banal ingrédient de notre quotidien.

 9782330130442   
   Parution le 08/01/20

ALLEGHENY RIVER
MATTHEW NEILL NULL
ALBIN MICHEL 21,90 €

NOUVELLES

Dans Allegheny River, ani-
maux et humains cohabitent 
au fil du temps, dans un 
équilibre précaire, au sein 
d’une nature ravagée par la 
main de l’homme. Tour à tour 
épique et intimiste, c’est un 
univers de violence et de 
majesté qui prend vie sous 
la plume lyrique de ce jeune 

écrivain.

 9782226399014   
   Parution le 02/01/20
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L’OTAGE INTROUVABLE
JAMES RAYBURN
CALMANN-LEVY 21,90 €
Grande négociation de paix américaine au 
Moyen-Orient. Tout se présente plutôt bien 
lorsqu’un tir de drone tue un chef islamiste im-
portant et, dégât collatéral majeur, Catherine 
Finch, une otage américaine, mettant ainsi en 
danger la réussite des pourparlers. Que faire  ? 
Appeler l’agent de la CIA, Pete Town, à la res-
cousse et lui confier la tâche délicate de faire 
croire que non, non, Catherine Finch n’est pas 
vraiment morte.

 9782702165034   
   Parution le 22/01/20

LES PATIENTS DU DOCTEUR 
GARCIA
ALMUDENA GRANDES
LATTES 22,00 €

Après la victoire de Franco, 
le docteur Guillermo García 
Medina continue de vivre 
à Madrid sous une fausse 
identité. Les papiers qui lui 
ont permis d’éviter le peloton 
d’exécution lui ont été fournis 
par son meilleur ami, Manuel 
Arroyo Benítez, un diplomate 
républicain à qui il a sauvé la 

vie en 1937. En septembre 1946, Manuel revient 
d’exil avec une dangereuse mission  :   infiltrer une 
organisation clandestine d’évasion de criminels 
nazis, dirigée depuis le quartier d’Argüelles par 
Clara Stauffer, qui est à la fois allemande et espa-
gnole, nazie et phalangiste. Alors que le docteur 
García se laisse recruter par Manuel, le nom d’un 
autre Espagnol croise le destin des deux amis. 

 9782709662536   
   Parution le 22/01/20

SON ESPIONNE ROYALE ET LA 
PARTIE DE CHASSE T.3
RHYS BOWEN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Entre Downton Abbey 
et Miss Marple, une série 
d’enquêtes royales so British !

 9782221242612   
   

Parution le 16/01/20

AU NOM DE L’ENQUETE
MARCIN WRONSKI
ACTES SUD 23,50 €
Septembre 1938, la police de Lublin retrouve le 
cadavre d’une jeune domestique : Aniela Bier-
nacka a été violée et étranglée. Aucun indice, 
si ce n’est une substance étrange : des résidus 
huileux sur le corps de la victime. Quand, un an 
plus tard, la guerre éclate et la ville est attaquée 
par les Allemands, une autre femme trouve la 
mort dans des circonstances similaires. Ces deux 
crimes irrésolus ne laissent pas le commissaire 
Zyga Maciejewski en paix. Afin de traquer le 
meurtrier, il intègre les rangs de la Kripo. La Ré-
sistance polonaise le considère dès lors comme 
un traître. Au nom de l’enquête, le premier vo-
lume d’un cycle de romans policiers rétro, sur-
prend et bouleverse.

 9782330128395   
   Parution le 08/01/20

LA FILLE SANS PEAU
MADS PEDER NORDBO
ACTES SUD 22,00 €
Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sen-
sationnelle fait frémir la petite communauté : 
le corps d’un Viking est extrait de la glace, en 
parfait état de conservation. Mais le lendemain, 
le cadavre a disparu et on retrouve l’agent de 
police qui montait la garde nu et éviscéré comme 
un poisson. L’épouvantable procédé résonne 
funestement avec des affaires de meurtres non 
élucidées vieilles de plus de quarante ans. Le 
journaliste Matthew Cage et la chasseuse de 
phoques Tupaarnaq vont s’associer pour tenter 
de faire la lumière sur ce dont personne n’a envie 
de parler.

 9782330130589   
   Parution le 08/01/20

QUELQUES GOUTTES DE SANG SUR 
LE BUREAU DU MAIRE
HUBERT HUERTAS
ARCHIPEL 19,00 €

Septembre 2019, en Pro-
vence. Toutes les personna-
lités locales sont présentes 
aux obsèques de Dominique 
Acquaviva, le patron de la 
Provençale d’assainisse-
ment, société qui gère les 
ordures ménagères de la 
ville. Sa mort attise toutes 
les rumeurs. Mais tandis 

que débute la campagne municipale pour 2020, 
d’autres proches du maire décèdent les uns 
après les autres.

 9782809827781   
   Parution le 23/01/20

L’UN DES TIENS
THOMAS SANDS
ARENES 15,00 €
L’un des tiens est un récit apocalyptique: il anti-
cipe l’effondrement de l’économie, des institu-
tions politiques, des ressources énergétiques, 
ainsi que les catastrophes écologiques et sani-
taires conséquentes.

 9791037500557   
   Parution le 08/01/20

CITY OF WINDOWS
ROBERT POBI
ARENES 20,00 €

Dans un New York pris au 
piège d’un hiver apocalyp-
tique, un sniper diabolique 
se met à semer les morts. 
Tous sont issus de la police, 
mais à part ça, aucun indice... 
L’originalité de Pobi est de 
faire entrer dans ce cadre 
classique un personnage qui 
l’est beaucoup moins: Lucas 

Page, professeur d’astrophysique, un homme 
ravagé, atteint du syndrome d’Asperger. 

 9791037500571   
   Parution le 08/01/20

ROUGE TANGO
CHARLES AUBERT
SLATKINE ET CIE 20,00 €

Niels Hogan s’est retiré loin 
du monde, dans une cabane 
de pêcheurs, au coeur d’un 
Sud encore sauvage. Qua-
rantenaire bourru, il n’a que 
peu d’amis : son voisin Vieux 
Bob, pêcheur lui aussi, la fille 
de Bob, la détonante Lizzie, 
et le jeune geek Malik. Alors, 
quand ce dernier est porté 

disparu, il n’en faut pas plus pour que notre héros 
ordinaire reprenne du service. Son enquête le 
conduira sur la piste d’une vieille affaire liée au 
grand banditisme marseillais. 

 9782889441204   
   Parution le 02/01/20
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CELLE QUI PLEURAIT SOUS L’EAU
NIKO TACKIAN
CALMANN-LEVY 18,50 €

Dans une piscine parisienne, 
une femme a mis fin à ses 
jours. Parfois, un suicide 
n’est qu’une autre forme de 
meurtre.

 9782702166246   
   

Parution le 02/01/20

L’ANNEE DU GEL
AGATHE PORTAIL
CALMANN-LEVY 19,90 €
Été 2017, dans le Bordelais. Pour entretenir le 
vieux château familial et faire face aux difficultés 
de leur exploitation viticole, aggravées par l’épi-
sode de gel dévastateur du printemps précédent, 
Bernard et Alexane Mazet se sont lancés dans 
la location de chambres d’hôtes. Ils affichent 
complet grâce à la venue d’un groupe de tren-
tenaires, deux couples et trois célibataires, dont 
les liens remontent à leurs années estudiantines. 
Trois jours après leur arrivée, Clara est retrou-
vée morte après avoir été intentionnellement 
enfermée dans la chambre froide du château.

 9782702167380   
   Parution le 08/01/20

STACCATO
YAEL KONIG
DE BOREE 18,90 €
Commissaire de police à Nice, Nathan Godfine 
doit enquêter sur le meurtre d’Isaac Van Jong, 
baryton mondialement connu qui a été assassiné 
à l’Opéra de Nice quelques heures seulement 
avant le début de sa représentation.  Pour Na-
than, le temps fait un écart brutal de quinze ans, 
le ramenant à sa première enquête et à l’échec 
cuisant infligé à sa ferveur de néophyte. Il en 
est certain, il y a un seul et même tueur dans ces 
deux affaires ! La traque ne fait que commencer...

 9782812926594   
   Parution le 16/01/20

DU SANG SUR L’ASPHALTE
SARA GRAN
ED DU MASQUE 20,90 €

Trois récits entremêlés 
éclairent trois époques de 
la vie de Claire : son ado-
lescence de jeune détective 
ambitieuse à Brooklyn, qui 
s’est achevée avec la dispa-
rition de sa meilleure amie; 
une enquête sur la mort 
inexpliquée d’un artiste à Los 
Angeles à la fin des années 

1990 lorsque Claire, dévastée par le décès de 
son mentor, a dû tout recommencer ; et enfin, ses 
recherches actuelles face à un tueur déterminé. 
Lorsque le lien entre les trois récits se précise, 
la vérité se fait jour. Mais Claire n’abandonnera 
jamais sa quête de la réponse au plus grand mys-
tère de tous : comment survivre dans ce monde 
manifestement conçu pour nous briser le coeur ?

 9782702448595   
   Parution le 22/01/20

LA DEUXIEME FEMME
LOUISE MEY
ED DU MASQUE 20,00 €

Sandrine ne s’aime pas. 
Elle trouve son corps trop 
gros, son visage  trop fade. 
Timide, mal à l’aise, elle 
bafouille quand on hausse 
la voix, reste muette durant 
les déjeuners entre collè-
gues. Mais plus rien de cela 
ne compte le jour où elle 
rencontre son homme, et 

qu’il lui fait une place. Une place dans sa maison, 
auprès de son fils, sa maison où il manque une 
femme. La première. Mais ce n’est pas son fils, ce 
n’est pas son homme, la première femme était là 
avant, la première femme était là d’abord. Et le 
jour où elle réapparaît, vivante, le monde de San-
drine s’écroule.

 9782702449462   
   Parution le 15/01/20

ON N’Y ECHAPPE PAS
BORIS VIAN
FAYARD 18,00 €

Six membres de l’OULIPO 
poursuivent le roman poli-
cier inachevé et inédit de 
Boris Vian, dans les pas d’un 
héros de la guerre de Corée 
qui réalise à son retour que 
ses anciennes conquêtes 
féminines disparaissent les 
unes après les autres.

 9782213713328   
   Parution le 15/01/20

LES AIGLES ENDORMIS
DANU DANQUIGNY
GALLIMARD 18,00 €

Dans l’Albanie d’Enver 
Hoxha, l’un des régimes com-
munistes les plus durs du 
bloc de l’Est, Arben grandit 
entouré de sa bande de co-
pains et de ses parents profs. 
Son avenir semble tout tracé. 
Mais avec la chute du régime 
et l’avènement du libéra-
lisme s’ouvre une période de 

chaos politique et de déliquescence morale qui 
emportent tout sur leur passage et transforment 
le jeune idéaliste en malfrat endurci. Pour tenter 
d’échapper à la spirale de la violence et protéger 
les siens, Arben n’a qu’une solution : fuir avant 
qu’il ne soit trop tard. 

 9782072867552   
   Parution le 09/01/20

MICTLAN
SEBASTIEN RUTES
GALLIMARD 17,00 €

 9782072870576   
   

Parution le 03/01/20

EN VERITE
YVES GAUDIN
H D ORMESSON 16,00 €

Émile Blanchard, ancien 
policier, est au fond du trou. 
D’ailleurs il a pris l’habitude 
de traverser chaque jour la 
départementale dans l’es-
poir - qui sait ? - qu’un chauf-
fard ait la bonne idée de le 
faucher... Roman ironique et 
jubilatoire d’un aller simple 
au bout de l’absurde, En véri-

té révèle la verve brute et acérée d’Yves Gaudin.

 9782350875583   
   Parution le 16/01/20
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VICTIME 55
JAMES DELARGY
HARPERCOLLINS 20,00 €

Une petite ville perdue en 
Australie.  Un jour de cani-
cule débarque un homme, 
couvert de sang. Gabriel 
déclare avoir été séques-
tré dans une cabane par un 
serial killer. Le dénommé 
Heath a déjà tué 54 per-
sonnes. Gabriel est sa pro-
chaine victime. Quand la 

chasse à l’homme commence, ce même jour de 
canicule, débarque un deuxième homme. Heath 
est couvert de sang. Heath déclare avoir été sé-
questré dans une cabane par un serial killer, un 
certain Gabriel. Gabriel a déjà tué 54 personnes. 
Heath est sa prochaine victime. Qui est le numé-
ro 55  ?

 9791033903109   
   Parution le 08/01/20

L’ART DU MEURTRE
CHRYSTEL DUCHAMP
LE MASQUE 18,00 €

Des relations amoureuses 
sans lendemain. Une mère 
possessive et intrusive. Des 
nuits entières à errer. La vie 
d’Audrey, 34 ans, pourrait 
se résumer à une succession 
d’échecs. Seul son métier de 
lieutenant à la PJ lui permet 
de garder la tête hors de 
l’eau. En ce jour caniculaire 

de juillet, Audrey et son équipe sont appelés sur 
une scène de crime. Audrey et son équipe dé 
couvrent rapidement que l’homme est un habi-
tué des clubs sadomasochistes parisiens et que, 
richissime, il a dépensé sa fortune en achetant 
des oeuvres d’Art. Au point de finir ruiné. Quand 
un deuxième meurtre est commis dans des 
conditions similaires, Audrey sait qu’elle fait face 
à un psychopathe.

 9782809827774   
   Parution le 16/01/20

QUE LE SILENCE TOMBE
CHRISTOPHE GUILLAUMOT
LEVI 19,00 €

En cet été caniculaire, Re-
nato Donatelli, dit le Kanak, 
s’ennuie à la section des 
courses et jeux. Lorsqu’il 
apprend que Six, son parte-
naire, serait impliqué dans 
l’exécution d’un baron de la 
drogue,  il se lance dans une 
contre-enquête au grand 
dam de sa hiérarchie. A un 

rythme effréné, le Kanak, géant au grand coeur, 
est entraîné bien malgré lui dans un tourbillon 
d’évènements tragiques.

 9791034902163   
   Parution le 09/01/20

REVOLVER
DUANE SWIERCZYNSKI
RIVAGES 21,00 €
Le roman est construit sur des va-et-vient entre 
trois périodes temporelles : 1965, où l’on voit 
évoluer deux flics, un Blanc, Stan Walczak et un 
Noir, George Wildey, dans le Philadelphie des 
émeutes raciales et des trafics d’héroïne ; 1995 
: Jim Walczak, le fils de Stan, devenu policier à 
son tour, est hanté par le meurtre de son père, un 
crime resté irrésolu ; 2015 : Jimmy est retraité 
mais ses deux fils sont policiers et sa fille finit 
des études de médecine légale. Elle décide de 
résoudre le meurtre de son grand-père, et ainsi 
de faire littéralement exploser le récit officiel qui 
détermine les liens entre les trois générations 
depuis un demi-siècle. 

 9782743649388   
   Parution le 15/01/20

LES VEUVES DE MALABAR HILL
SUJATA MASSEY
CHARLESTON 22,50 €

Années 1920, Inde. Perveen 
Mistral vient de rejoindre 
le cabinet d’avocats de son 
père, devenant la toute 
première femme avocate 
en Inde, un statut qui ne 
manque pas de faire débat. 
Mais quand un meurtre est 
commis dans une riche mai-
son musulmane pratiquant 

la purdah (séparation stricte des femmes et des 
hommes) elle est la seule à pouvoir mener l’en-
quête. En effet, les seules survivantes - et poten-
tielles témoins du crime - sont les trois veuves du 
riche marchand, vivant recluses dans une partie 
de la maison interdite aux hommes. Seule Per-
veen peut comprendre ce qui s’est réellement 
passé à Malabar Hill...

 9782368124949   
   Parution le 14/01/20

SHERLOCK HOLMES ET LE 
COMPLOT DE MAYERLING
CATHERINE BOEGLIN
CITY 18,50 €
Ce roman fait revivre le célèbre détective dans 
une aventure qui inaugure une nouvelle série 
d’enquêtes. L’écriture est particulièrement soi-
gnée et l’arrière-plan historique documenté met 
en scène des personnages hauts en couleur.

 9782824616148   
   Parution le 02/01/20

LA CITE DE FEU
KATE MOSSE
SONATINE 23,00 €

France, 1562. Les tensions 
entre catholiques et protes-
tants montent, le royaume se 
déchire. Le prince de Condé 
et le duc de Guise se livrent 
un combat sans merci. Les 
huguenots sont persécutés, 
les massacres se succèdent. 
À Carcassonne, Marguerite 
Joubert, une jeune libraire 

catholique, fait la connaissance de Piet, un pro-
testant converti dont la vie est en danger. Alors 
que la violence commence à se déchaîner dans 
la région, le couple se retrouve bientôt au centre 
d’un vaste complot, lié à une sainte relique. Leur 
quête va les mener vers une ancienne forteresse 
cathare, où sommeille un secret enterré depuis 
des décennies.

 9782355847639   
   Parution le 23/01/20

SIGNE SIXTINE T.3
ROXANE DAMBRE
CALMANN-LEVY 16,90 €
Le dernier tome des aventures de Sixtine Perce-
val. Un enquête pleine d’aventures et de rebon-
dissements qui clotûre la série en beauté !

 9782702165409   
   Parution le 08/01/20

NE TE PERDS PAS EN CHEMIN
MARGARET MIZUSHIMA
BELFOND 20,00 €

Agent de police dans l’unité 
cynophile de Denver, Mat-
tie Cobb est appelée en 
urgence dans sa ville natale 
de Timber Creek : Adrienne 
Howard, la petite amie du 
chef adjoint de la police, a 
disparu. Toujours accompa-
gnée de son fidèle berger 
allemand, Robo, Mattie peut 

compter sur l’aide de Cole Walker, un ami vété-
rinaire, désormais divorcé. En plongeant dans le 
passé d’Adrienne, Mattie va devoir affronter les 
propres démons de son enfance. Le danger, lui, 
est bien présent...

 9782714475336   
   Parution le 16/01/20
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NOIR COMME LE JOUR
BENJAMIN MYERS
SEUIL 21,50 €

Une petite ville post-
industrielle au fin fond de 
la vallée des Pennines en 
Angleterre, où se côtoient 
vieilles générations, 
gardiennes des coutumes, 
secrets et légendes 
folkloriques du coin, et 
jeunes milléniaux post-
hippies, adeptes du retour 

à la nature, venus embrasser un mode de 
vie alternatif. Dans une ruelle, on retrouve le 
corps inanimé d’une femme, la gorge tailladée 
d’une oreille à l’autre. Qui pouvait en vouloir 
à Josephine Jenks, ancienne gloire locale du 
cinéma X ? Inspiré d’événements réels qui ont 
traumatisé le West Yorkshire dans les années 
1930, Noir comme le jour sonde avec une 
remarquable finesse l’esprit de notre époque 
déroutée, hystérique et paranoïaque. 
9782021377651   
   Parution le 09/01/20

VICTIME 2117
JUSSI ADLER-OLSEN
ALBIN MICHEL 22,90 €

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée 
qui, comme les deux mille cent seize autres victimes qui l’ont 
précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative 
désespérée de rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, coéquipier 
de l’inspecteur Mørck qui oeuvre dans l’ombre du Département 
V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d’être ano-
nyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux sou-
venirs. Il est temps pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler 
à Carl Mørck et à son équipe d’où il vient et qui il est. Au risque 
d’entraîner le Département V dans l’oeil du cyclone. Qui est As-
sad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.

 9782226396334   
   Parution le 02/01/20

DIEU PARDONNE, MOI PAS
CLAUDE-MICHEL ROME
ALBIN MICHEL 21,90 €

À la veille d’un procès 
contre une dictature pétro-
lière d’Afrique de l’Ouest, 
le cadavre du grand avocat 
parisien Pascal Metzger 
est retrouvé en mer. Bien 
qu’ébranlés par son décès, 
ses trois jeunes associés 
décident de poursuivre 
le procès. Or, les preuves 

amassées par Me Metzger ont disparu. Sur fond 
de Panama papers et de « bien mal acquis » en 
Afrique, Claude- Michel Rome, signe
un thriller politique glaçant et addictif. 

 9782226445537   
   Parution le 02/01/20

TACHES ROUSSES
MONTORIOL MORGANE
ALBIN MICHEL 21,90 €
Los Angeles. Un soir de canicule, Beck West-
brook, une comédienne de 24 ans, au visage 
constellé de taches de rousseur, découvre la 
dépouille mutilée d’une jeune femme dans le bac 
à ordures de son jardin. Cette découverte la ren-
voie à son passé à Muskogee et à la disparition 
restée inexpliquée de Leah, sa soeur. De plus, elle 
croise régulièrement un homme étrange.

 9782226446824   
   Parution le 29/01/20

ALERTE ROUGE
JAMES PATTERSON
ARCHIPEL 20,00 €

La haute société new-yor-
kaise est réunie au Pierre, 
l’un des plus prestigieux 
hôtels de la ville, pour un 
gala de charité. Soudain, une 
explosion souffle la salle. 
Plusieurs blessés, une vic-
time. À quelques kilomètres 
de là, dans les entrailles d’un 
hôpital désaffecté de Roose-

velt Island, est retrouvé le corps d’une célèbre 
réalisatrice de documentaires. Étranglée. Deux 
enquêtes cousues main pour Zach Jordan et 
sa partenaire Kylie MacDonald, du NYPD Red, 
l’unité d’élite chargée de la protection des célé-
brités. D’autant que les meurtres s’enchaînent à 
une vitesse prodigieuse...

 9782809827729   
   Parution le 09/01/20

LA ROUTE 117
JAMES ANDERSON
BELFOND 21,00 €

Sur la route 117, les jours 
se suivent mais ne se 
ressemblent pas… Après 
l’hypnotique Desert Home, 
James Anderson livre un 
second roman noir d’une 
étrangeté fascinante, un 
road novel magnétique, 
dans le décor poétique et 
apocalyptique du désert de 

l’Utah.

 9782714479365   
   Parution le 16/01/20

LES ANGES ROUGES
LEE GOLDBERG
CITY 19,00 €

Après l’arrestation très médiatisée d’un 
agresseur sexuel, Eve Ronin est nommée 
inspectrice en chef pour les affaires d’homicides 
au LAPD. Alors que sa hiérarchie attend qu’elle 
fasse ses preuves, elle est appelée sur une 
mystérieuse affaire. Une mère célibataire et 
ses deux enfants ont disparu, leur maison est 
maculée de sang. Eve doit désormais retrouver 
les corps et l’assassin.

 9782824616124   
   Parution le 02/01/20

TEMPETES
ANDREE MICHAUD
RIVAGES 20,00 €

Marie Saintonge emménage 
dans une maison léguée par 
son oncle, récemment sui-
cidé, située dans le Massif 
bleu Confinée à l’intérieur 
à cause d’une tempête de 
neige, elle y vit des phéno-
mènes à l’apparence para-
normale et finit par perdre 
pied... Ric Dubois est resté le 

prête-plume de l’écrivain Chris Julian jusqu’à sa 
mort par suicide. Délivré de ses obligations à son 
égard mais déterminé à terminer le manuscrit  
pour se prouver sa propre valeur, Ric se rend au 
camping du Massif bleu, afin d’y travailler sur le 
roman. Plusieurs meurtres ont lieu au camping; 
bien que soupçonné par beaucoup de locaux à 
cause de son statut d’étranger, Ric s’efforce de 
mettre la main sur le véritable coupable. 

 9782743649432   
   Parution le 08/01/20
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LE SUSPECT
FIONA BARTON
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Quand deux jeunes filles de 
dix-huit ans disparaissent 
lors de leur année sabba-
tique en Thaïlande, leurs fa-
milles se retrouvent aussitôt 
sous les projecteurs des mé-
dias internationaux. La jour-
naliste Kate Waters, tou-
jours avide d’un bon papier, 
se charge immédiatement 

de l’affaire, une occasion bienvenue pour elle 
de se rapprocher de son fils, parti vivre à Phuket 
deux ans auparavant.  Mais ce qui s’apparente au 
départ à une simple fugue d’ados qui aurait mal 
tourné, s’avère rapidement être quelque chose 
de plus sérieux. Face à la complexité de l’affaire 
et au manque de coopération des autorités sur 
place, Kate ne voit qu’une seule issue : se rendre 
sur les lieux afin de prendre l’enquête en mains. 

 9782265114586   
   Parution le 09/01/20

CINQ CARTES BRULEES
SOPHIE LOUBIERE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Laurence Graissac gran-
dit aux côtés de son frère, 
Thierry, qui prend toujours 
un malin plaisir à la harce-
ler et à l’humilier. Du pavil-
lon sinistre de son enfance 
à Saint-Flour, elle garde 
des blessures à vif, comme 
les signes d’une existence 
balayée par le destin. Mais 

Laurence a bien l’intention de devenir la femme 
qu’elle ne s’est jamais autorisée à être, quel qu’en 
soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur 
Bashert, en proie à une addiction au jeu, croise sa 
route, la donne pourrait enfin changer...

 9782265143968   
   Parution le 16/01/20

FACE A FACE
DAVID BALDACCI
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Un projet unique dans le 
monde du noir et un concept 
simple : 2 auteurs, parmi les 
plus grandes voix actuelles 
du genre, font se rencon-
trer leurs héros respectifs 
en dehors de leurs romans 
et de leur cadre habituel. 11 
aventures inédites pour les 
fans du genre et pour tous 

les autres !

 9782265154704   
   Parution le 02/01/20

LE MARAIS POT-DE-VIN
JEAN-BERNARD POUY
FRENCH PULP 16,00 €

Notre détective aime se pré-
lasser au « Jean Bart », un bis-
trot du IVème où il retrouve 
quelques amis. Suffit que 
l’un de ces accros du zinc, 
laveur de vitres de son état, 
soit victime d’une agression 
sur son lieu de travail, pour 
que Burma fouine, fourre 
son nez dans les interstices 

de cet arrondissement paisible, et tombe sur un 
drôle de tableau...

 9791025106563   
   Parution le 09/01/20

JOURNAL DE CLAIRE CASSIDY
ELLY GRIFFITHS
HUGO ROMAN 19,95 €

Dans le collège anglais où 
elle enseigne, Claire Cas-
sidy donne chaque année 
un cours sur un classique 
de la littérature gothique, « 
L’Inconnu «, de R.M. Holland. 
Cet écrivain a vécu et ensei-
gné dans le même collège 
que Claire, qui, fascinée par 
ce personnage qui hante 

encore les murs de l’établissement, travaille à 
l’écriture de sa biographie. Mais un jour, Ella, sa 
collègue et amie est retrouvée morte. À côté de 
son corps, une citation de « L’Inconnu»...

 9782755647068   
   Parution le 02/01/20

LA RUMEUR
LESLEY KARA
LES ESCALES 21,90 €

De retour dans sa ville na-
tale depuis quelques mois, 
Joanna ne pensait pas à mal 
en répétant à son club de 
lecture la rumeur entendue 
devant les grilles de l’école: 
la ville de Flinstead abrite-
rait sous une fausse identité 
Sally McGowan, qui défraya 
la chronique dans les années 

1960 pour avoir poignardé à mort, à seulement 
dix ans, un petit garçon qui en avait cinq. Mais 
ces quelques mots enflamment la tranquille sta-
tion balnéaire. 

 9782365694322   
   Parution le 23/01/20

LA PEUR
C.L TAYLOR
MARABOUT 19,90 €

Lorsque Lou, encore adolescente, s’est enfuie en 
France avec Mike son professeur de karaté, elle 
était convaincue qu’il était l’amour de sa vie. Mais 
Mike ne tarde pas à se montrer tel qu’il est et Lou 
est détruite. Dix-huit ans plus tard, Lou revient 
dans sa ville natale et elle découvre que Mike 
a engagé une relation avec une adolescente. 
Pour éviter que l’histoire ne se répète, elle est 
déterminée à le dénoncer.

 9782501122733   
   Parution le 02/01/20

BLIND DATE
JOY FIELDING
MICHEL LAFON 19,95 €

Quand quatre femmes, 
poussées par différentes 
raisons, s’inscrivent sur un 
site de rencontres, elles ont 
toutes en commun l’espoir 
de trouver le grand amour. 
Seulement, l’homme dissi-
mulé derrière le pseudo-
nyme « M. Tout-de-suite » n’a 
pas le même objectif qu’elles. 

Pour lui, tous ses rendez-vous doivent se dérou-
ler de la même manière : il rejoint dans un bar 
la femme qu’il a séduite, l’invite chez lui, sert un 
dîner gastronomique, puis la ligote, la torture et 
lui fait subir une mort lente et douloureuse. Très 
vite, l’une des quatre femmes, Paige, tombe sous 
le charme du beau « M. Tout-de-suite ». 

 9782749941400   
   Parution le 09/01/20

HOTEL VALENCIA PALACE
ANNIE PERREAULT
NOUVEL ATTILA 18,00 €

Tout est vrai et ce n’est pas 
un scénario : c’est l’histoire 
de Claire. Reprenant le point 
de départ de Moderato 
Cantabile, Annie Perreault 
construit un thriller intérieur 
à l’ambiance lynchienne qui 
vous fera regarder votre 
prochain autrement. Pre-
mier roman.

 9782371000919   
   Parution le 10/01/20
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LES LARMES
HELEN FITZGERALD
ARENES 20,00 €
Lorsqu’ils posent le pied à l’aéroport de Mel-
bourne, Joanna et Alistair ne savent pas encore 
que leur pire cauchemar s’est déjà produit. Au 
cours du vol, leur bébé Noah, âgé de 9 semaines, 
a perdu la vie. Que s’est-il réellement passé?

 9791037500564   
   Parution le 08/01/20

PLUNK
FABIEN HENRION
PLON 18,00 €

Harry Plunk est l’un des plus 
célèbres marchands d’art de 
la planète et l’un des plus 
redoutés aussi. Un matin, il 
prend un train en direction 
de Londres pour assister à la 
vente des œuvres de David 
More, plasticien anglais 
médiatique et indomptable. 
Mais le train déraille. Coincé 

dans l’un des wagons, Harry va se remémorer 
l’année qui vient de s’écouler : la mort de sa 
mère, ses amis fidèles et ceux qui n’ont pas hésité 
à le trahir, sa psychanalyste mystérieusement 
assassinée. Harry, dévoré par un mal tapi en lui, 
fait fondre ce qu’il touche, les hommes comme 
les objets. Harry, terreur du monde de l’art, 
redouté, liquide tout, détruit tout. Jusqu’à sa 
propre existence ?

 9782259268493   
   Parution le 09/01/20

FAUTE GRAVE
LUCIE WHITEHOUSE
PRESSES CITE 21,00 €

L’inspectrice Robin Lyons 
doit rentrer au bercail, 
contrainte et forcée.

Mise à pied pour faute 
grave après avoir remis en 
liberté un suspect en dépit 
des ordres de sa hiérarchie, 
l’espoir de Scotland Yard 
n’a pas d’autres choix que 
de retourner vivre chez 

ses parents, à Birmingham, avec sa fille de 13 
ans qu’elle élève seule. Pour éviter de subir 
les remontrances de sa mère et de son frère 
à longueur de journée, Robin accepte d’aider 
Maggie, une détective privée spécialisée dans 
les arnaques à l’assurance et l’aide aux femmes 
précarisées. C’est ainsi qu’elles commencent à 
enquêter sur la disparition de Rebecca, qui n’a 
pas donné signe de vie depuis plusieurs jours…

 9782258168176   
   Parution le 16/01/20

JUSTE UNE BALLE PERDUE
JOSEPH D’ANVERS
RIVAGES 20,00 €

Un soir d’ivresse, Roman 
rencontre Ana. Roman s’ins-
talle bientôt dans la villa 
au bord de la mer où vivent 
Ana et sa bande dans la plus 
grande insouciance. Ils sont 
tenus à l’abri du besoin par 
le mystérieux Igor au prix de 
cambriolages réguliers. Mais 
un jour, un de leurs coups dé-

rape : dans l’action, Roman abat un homme. Pour 
échapper à Igor et ses hommes de main, Roman 
prend la fuite avec Ana. 

 9782743649203   
   Parution le 08/01/20

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.35 CRIME NICOIS
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

 9782374482026   
   Parution le 23/01/20

UNE FEMME DE REVE
DOMINIQUE SYLVAIN
VIVIANE HAMY 19,00 €

Après avoir fréquenté Les Infidèles et fait une escale au Japon avec Kabukicho, Dominique Sylvain 
nous emporte une fois encore dans son univers dangereusement onirique et sensuel. Nouvelles 
technologies et bitcoins lui offrent mille et une manières de tordre le cou aux codes du roman policier.

Une femme de rêve brouille les pistes : au lieu de traquer le coupable, n’est-il pas plus séduisant de 
rechercher qui est la victime ?

 9791097417512   
   Parution le 16/01/20
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TERRE ERRANTE
LIU CIXIN
ACTES SUD 10,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur proche, le So-
leil se transforme progres-
sivement en géante rouge. 
La Terre se meurt. Pour 
contrer cette extinction 
programmée, les Nations se 
regroupent pour mettre en 
branle un projet d’une ambi-
tion folle : transformer la 
planète bleue en un vaisseau 

spatial à part entière...Novella écrite en 2000, 
Terre errante manifeste déjà tout le talent et 
l’imagination de Liu Cixin.

 9782330130534   
   Parution le 15/01/20

LA FLEUR DE DIEU T.3 COSMOS 
INCARNE
JEAN-MICHEL RE
ALBIN MICHEL 19,90 €

SCIENCE-FICTION

Dix jours après l’ouverture 
des portes du ciel, le Cosmos 
s’incarne aux quatre coins 
de l’univers. A l’échelle des 
hommes, le seigneur de La-
troce continue son oeuvre de 
fureur et de chaos.  Maître Ko-
bayashi, quant à lui, arpente la 
voie de l’Enfant, essayant de 
trouver le véritable sens à son 

enseignement : « Semez le Chaos dans l’Harmo-
nie, comme le projectile sème le trouble dans l’eau 
immobile. Répandez de l’Ordre dans le Désordre 
quand le Faux gagne sur le Juste. Propagez la sub-
version créative quand la Loi devient indigne. Culti-
vez le Beau et le Bon. »

 9782226442383   
   Parution le 29/01/20

HONOR HARRINGTON T.14 SANS 
CONCESSION TOME 1
DAVID WEBER
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

 9791036000300   
   

Parution le 23/01/20

HONOR HARRINGTON T.14 SANS 
CONCESSION TOME 2
DAVID WEBER
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

 9791036000317   
   

Parution le 23/01/20

LA LONGUE TRAQUE T.1 INVASION
DAVID NOLAN CLARK
BRAGELONNE 8,20 €

SCIENCE-FICTION

Après des siècles de guerres 
interplanétaires dévasta-
trices, l’humanité connaît 
enfin une époque de paix 
relative. Une paix qui vole en 
éclats le jour où une armada 
d’origine inconnue émerge 
des profondeurs de l’espace, 
prenant pour cible une colo-
nie isolée. Mais lorsque les 

habitants de cette planète appellent au secours, 
politiciens et bureaucrates détournent le regard. 
Heureusement, le commandant Aleister Lanoe, 
pilote de chasse vétéran, n’est pas prêt à aban-
donner des milliers d’innocents à leur sort...

 9791028106577   
   Parution le 16/01/20

L’AVIS DE

« Une écriture trépidante, une 
histoire futuriste brillamment 
conçue, des personnages atta-
chants... Une lecture divertis-
sante et accrocheuse. » 

SFX Magazine

LE STRATAGEME DU CORBEAU
HA LEE YOON
DENOEL 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Traître et fou sanguinaire 
mort depuis des siècles, 
mais stratège de génie qui 
n’a jamais perdu une bataille, 
le général Shuos Jedao a 
réussi à s’échapper après le 
massacre de la Forteresse 
des Aiguilles Diffuses. Il a 
pris possession du corps du 
capitaine Kel Cheris et s’est 

emparé d’un essaim de guerre envoyé en urgence 
dans la Marche Sectionnée pour repousser une 
incursion ennemie dans l’Hexarcat.

Mais quelles sont réellement ses intentions 
? C’est ce que va s’efforcer de découvrir le 
lieutenant-colonel Brezan.

 9782207144138   
   Parution le 09/01/20

LES CENDRES DE L’AVENIR
ISAAC ASIMOV
J’AI LU 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Un recueil de 26 nouvelles et courts romans pu-
bliés originalement dans des revues américaines 
dans les années 1950 et 1960. 

 9782290227244   
   Parution le 08/01/20

LA GUERRE UCHRONIQUE
FRITZ LEIBER
MNEMOS 28,00 €

SCIENCE-FICTION

Cet ouvrage réunit le roman, 
les novellas ainsi que toutes 
les nouvelles de l’auteur 
consacrés au cycle relatant la 
guerre temporelle opposant 
les camps des Araignées et 
des Serpents. 

9782354087531   
   

Parution le 24/01/20
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LE SIXIEME MONDE T.1 LA PISTE 
DES ECLAIRS
REBECCA ROANHORSE
MILADY 14,90 €

FANTASTIQUE

L’apocalypse climatique a 
englouti la majeure partie 
du monde, mais Dinétah, 
l’ancienne réserve navajo, a 
connu une véritable renais-
sance. Les dieux et les héros 
des légendes ont pris vie... 
tout comme les monstres. 
Maggie Hoskie est une chas-
seuse de monstres et une 

tueuse aux dons surnaturels, le dernier espoir 
d’une famille qui fait appel à elle pour retrouver 
une fillette disparue. Cependant, la créature qui 
a enlevé l’enfant n’est que l’une des pièces d’un 
vaste et terrifiant puzzle que Maggie va devoir 
résoudre pour protéger les innocents.

 9782811229665   
   Parution le 22/01/20

L’AVIS DE

« Roanhorse dépeint de ma-
nière frappante la terre des 
Navajos, leurs légendes et leur 
culture dans ce merveilleux pre-
mier roman qui inaugure la série 

du Sixième Monde. Roanhorse 
déroule une histoire fasci-
nante avec une magie haute 
en couleurs dans un monde 

ravagé par l’homme 
et les catastrophes 

naturelles. Tous 
les amateurs d’imagi-

naire apprécieront la plume 
forte de cette autrice amérin-
dienne.» 

Publishers weekly

FRANTZ
DOMINIQUE DOUAY
MOUTONS ELECTR 15,00 €

SCIENCE-FICTION

Ce monde a été colonisé, ter-
raformé, puis on l’a oublié. Et 
lorsque la planète-mère, ex-
sangue, envoie un vaisseau 
voir ce qu’il est advenu de sa 
colonie, son équipage, trois 
repris de justice, découvrent 
un désert où toute vie a dis-
paru. Enfin, presque. Sur 
Terre, c’est l’effondrement 

général, et les trois hommes, désormais livrés 
à eux-mêmes, se demandent que faire de leur 
liberté dans ce monde vide.

 9782361836146   
   Parution le 10/01/20

MERMERE
HUGO VERLOMME
ACTUSF 19,90 €

SCIENCE-FICTION

Mermere...un immense conti-
nent habité par les noés, des 
êtres humains chassés de la 
terre à la suite d’une étrange 
catastrophe. Voilà plusieurs 
générations que les noés 
vivent dans des domaines 
sous-marins, parlent avec les 
cétacés et élèvent leurs en-
fants dans les bercements de 

la houle. Mermere, c’est l’histoire d’Horn, un enfant 
noé aux yeux pourpres, qui découvre le monde où 
il est né. Les paysages échevelés des tempêtes, les 
domaines lointains, l’amour pur des dauphins, et... 
la terre. Cette terre ravagée, grignotée par la folie 
des mégalopoles où se cache un homme d’état in-
quiétant qui, lentement, resserre ses filets...

 9782376862352   
   Parution le 24/01/20

ALLEGEANCE
MEGAN DEVOS
LATTES 19,90 €

SCIENCE-FICTION

Suite de «Anarchie». Dans un 
monde où règne l’anarchie, 
la loyauté envers son camp 
est devenue primordiale 
à la survie, laissant peu de 
place aux sentiments. Dif-
ficile dans ces conditions 
pour Hayden et Grace de 
gérer leur relation naissante. 
Car en préférant rester à 

Blackwing auprès de Hayden plutôt que retour-
ner chez elle, Grace a tiré un trait sur les siens. 
Quant à Hayden, il se trouve tiraillé entre ses 
responsabilités et ses attaches personnelles. 
Saura-t-il protéger les siens de leurs violents 
rivaux  ? Peuvent-ils encore s’en remettre à lui 
pour prendre les bonnes décisions ?

 9782709657549   
   Parution le 15/01/20

UN OCEAN DE ROUILLE
ROBERT C. CARGILL
ALBIN MICHEL 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Robots, androïdesà Pen-
dant des décennies ils ont 
effectué les tâches les plus 
ingrates, ont travaillé sur 
les chantiers les plus dange-
reux. Un jour, confrontées à 
notre refus de les émanciper, 
certaines de ces machines 
ont commencé à nous ex-
terminer. Quinze ans après 

l’assassinat du dernier humain, les Intelligence-
Mondes et leurs armées de facettes se livrent 
un combat sans merci pour la domination totale 
de la planète. Toutefois, en marge de ce conflit, 
certains robots vivent en toute indépendance. 
Fragile est l’une d’eux. 

 9782226442192   
   Parution le 02/01/20

L’AVIS DE

« Un océan de rouille n’est pas 
un roman, c’est un missile de 
croisière de quarante méga-
tonnes - il vous éblouira et vous 
brûlera jusqu’au coeur. C’est 

l’oeuvre de science-fiction la 
plus viscérale, implacable et 
époustouflante depuis Mad 
Max : Fury Road. »

Joe Hill

LES MIRACLES DU BAZAR NAMIYA
HIGASHINO KEIGO
ACTES SUD 22,80 €

FANTASTIQUE

En 2012, trois jeunes hommes se réfugient dans 
une vieille boutique abandonnée dans l’intention 
d’y rester jusqu’au lendemain. Mais tard dans la 
nuit, l’un d’eux découvre une lettre, écrite trente-
deux ans plus tôt et adressée à l’ancien proprié-
taire. La boîte aux lettres semble étrangement 
connectée aux années 1980. Les trois garçons 
décident d’écrire une réponse à cette mystérieuse 
demande de conseil. Bientôt, d’autres lettres ar-
rivent du passé. L’espace d’une nuit, d’un voyage 
dans le temps, les trois garçons vont changer le 
destin de plusieurs personnes, et peut-être aussi 
bouleverser le leur. 

 9782330130596   
   Parution le 08/01/20

ET TOUJOURS LES FORETS
SANDRINE COLLETTE
LATTES 20,00 €

FANTASTIQUE

Corentin, personne n’en vou-
lait. Jusqu’au jour où sa mère 
l’abandonne à Augustine, 
l’une des vieilles du hameau. 
Au creux de la vallée des Fo-
rêts, ce territoire hostile où 
habite l’aïeule, une vie recom-
mence. À la grande ville où le 
propulsent ses études, Coren-
tin plonge sans retenue dans 

les lumières et la fête permanente. Autour de lui, 
le monde brûle. La nuit où tout implose, Corentin 
survit miraculeusement, caché au fond des cata-
combes. Revenu à la surface dans un univers dé-
vasté, il est seul. Il ne reste rien. Guidé par l’espoir 
insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin 
prend le long chemin des Forêts. 

 9782709666152   
   Parution le 02/01/20
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LA ROSE DE DJAM T.3 LE POLE DU 
MONDE
SANDRINE ALEXIE
ATALANTE 21,90 €

FANTASY

 9791036000324   
   

Parution le 23/01/20

WYLD T.2 ROSE DE SANG
NICHOLAS EAMES
BRAGELONNE 18,90 €

FANTASY

Tam Hashford en a assez de 
travailler dans la taverne 
de son quartier, de servir 
à boire à des mercenaires 
connus dans tout Grandual 
et d’écouter les bardes chan-
ter de glorieuses épopées à 
mille lieues de sa petite bour-
gade perdue. Alors quand 
Rose de Sang arrive en ville à 

la tête de sa redoutable bande et qu’on propose 
à Tam de devenir leur barde, la jeune fille n’hésite 
pas longtemps. Avec le reste du groupe, elle s’en-
gage dans une quête qui ne pourra se terminer 
que de deux manières : la mort ou la gloire. 

 9791028103958   
   Parution le 15/01/20

LE GUERRIER DES ALTAII
ROBERT JORDAN
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASY

Dans la Plaine, les points 
d’eau sont à sec, les cruels 
cornes-crocs se font de plus 
en plus nombreux et les 
mauvais présages abondent. 
Comptant parmi les chefs 
des fiers Altaii, Wulfgar doit 
faire face à deux reines, à des 
seigneurs de la guerre, à des 
prophètes et à des sorciers 

qui menacent la sécurité de son peuple et son 
avenir.  Venue d’un autre monde, la Vagabonde 
Elspeth détient toutes les réponses - à condi-
tion que Wulfgar apprenne d’abord à lui poser 
les bonnes questions. Mais qu’arrivera-t-il si 
les connaissances capables de sauver les Altaii 
risquent en même temps de les détruire ?

 9791028106997   
   Parution le 15/01/20

LA DYNASTIE DES DENTS DE LION 
T.3 LE MUR DE TEMPETES
KEN LIU
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

FANTASY

Après La Grâce des Rois et 
Le Goût de la Victoire, voici 
le troisième volet de cette 
saga unique.

 9782265144347   
   

Parution le 16/01/20

QUAND ON PARLE DU DIABLE
JOSEPH DENIZE
JULLIARD 21,00 €

FANTASY

Fantasmagorie historique 
au suspense envoûtant, 
«Quand on parle du diable» 
est un roman d’aventures 
traversé par des person-
nages réels (Mata Hari, Mé-
liès, Modigliani ou Crowley, 
célèbre occultiste britan-
nique), qui tourne en déri-
sion l’effroyable attirance de 

l’humanité pour la barbarie. Une relecture saisis-
sante de ce tournant du XXè siècle, marqué par 
la découverte de la plus dévastatrice des armes : 
le pouvoir de l’image. 

 9782260054337   
   Parution le 02/01/20

LA FILEUSE D’ARGENT
NAOMI NOVIK
PYGMALION 21,90 €

FANTASY

Miryem est la fille d’un prê-
teur d’une petite ville qui est 
trop clément avec ses débi-
teurs et vit donc dans la pau-
vreté. Lorsqu’ils ne peuvent 
pas se payer un traitement 
médical pour sa mère, elle 
commence à percevoir à sa 
place: encaisser le paiement 
non seulement en pièces 

de monnaie, mais aussi en biens qu’elle revend 
ensuite. Ce talent pour les affaires la conduit à 
se décrire comme capable de convertir l’argent 
en or - ce qui attire l’attention du Staryk, un être 
surnaturel capable d’apporter l’hiver éternel. 

 9782756429915   
   Parution le 22/01/20

À DECOUVRIR

La Fileuse d’argent a remporté 
le prix Locus du meilleur roman 
de fantasy 2019. 

LES SIX CAUCHEMARS
MORAN/KHALIDAD
MNEMOS 19,00 €

FANTASY

Six apprentis d’un même 
sorcier se font appeler les 
Six cauchemars. L’une des 
membres du groupe, la 
Crécerelle, devenue plus 
tard magicienne et assassin, 
reçoit l’ordre d’éliminer ses 
cinq anciens condisciples. 
Ces derniers sont cependant 
également des mages 

accomplis, capables d’affronter la tueuse à gages.

 9782354087524   
   Parution le 24/01/20

CHASSE ROYALE IV - ROIS DU 
MONDE, DEUXIEME BRANCHE
J-P. JAWORSKI
MOUTONS ELECTR 23,00 €

FANTASY

Après avoir défié toute l’ar-
mée rebelle pour couvrir la 
retraite du haut roi, j’ai fini 
par me rendre.  Moi, on me 
retire mon mauvais cheval, 
on me soustrait mes der-
nières armes, on m’arrache 
mes bijoux, on m’entraîne 
vers la rivière avec rudesse. 
Je crains de plus en plus que 

n’arrive l’ordre de me noyer. Qui va décider de mon 
sort ? Articnos, roi des Éduens, que j’ai été à deux 
doigts de tuer? Sa soeur,  la mystérieuse Prittuse, 
haute reine déchue de Celtique ? Ou bien ce sorcier 
redoutable que jadis on appelait le gutuater et qui 
vient d’usurper le sacerdoce du grand druide ?

 9782361835651   
   Parution le 17/01/20
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LE NAPOLEON DU CRIME
BEN MACINTYRE
B.DE FALLOIS 22,00 €

Ce livre écrit par l’auteur 
de L’Espion et le Traître ra-
conte la vie extraordinaire 
d’un bandit de haut vol, 
Adam Worth (1844-1902). 
Dans le quartier de la Pe-
tite Allemagne (Die kleine 
Deutschland) à New York où 
ils habiteront avec sa famille, 
le jeune Adam se trouvera 

au coeur de l’«École du crime», la meilleure du 
monde, pourrait-on dire. On y apprend méthodi-
quement l’art de percer les coffres-forts, de faire 
des faux billets, d’imiter les signatures. «Napo-
léon du crime», prince de la pègre, etc. l’Agence 
Pinkerton, qui le suit longtemps à la trace sans 
pouvoir le démasquer, lui rendra un vibrant hom-
mage.

 9791032102367   
   Parution le 15/01/20

CREVE, DUCON !
FRANCOIS CAVANNA
GALLIMARD 18,50 €

Ce volume, conçu comme 
une suite à Lune de miel, est 
le dernier livre sur lequel 
Cavanna a travaillé avant de 
mourir. Composé, comme 
l’était Lune de miel, de cha-
pitres assez brefs, le livre 
regroupe souvenirs et anec-
dotes qui évoquent à la fois 
la fin de vie de l’auteur et son 

passé (Charlie Hebdo, le S.T.O...).

 9782072861239   
   Parution le 16/01/20

HUIT LECONS SUR L’AFRIQUE
ALAIN MABANCKOU
GRASSET 19,00 €

Alain Mabanckou est l’héri-
tier de l’histoire littéraire et 
intellectuelle de l’Afrique, 
qu’il retrace dans ces Huit 
leçons sur l’Afrique don-
nées au Collège de France. 
Le livre est enrichi d’un 
avant-propos inédit et de 
deux interventions d’Alain 
Mabanckou sur l’Afrique, 

dont sa fameuse lettre ouverte au président de 
la République sur la francophonie.

 9782246812180   
   Parution le 08/01/20

MORCEAUX CASSES D’UNE CHOSE
OSCAR COOP-PHANE
GRASSET 16,50 €

Certains auteurs attendent 
la fin de leurs jours pour 
revenir sur leurs premiers 
pas dans l’existence et en 
littérature. Oscar Coop-
Phane n’aura attendu que 
ses trente ans pour raconter 
ce qu’est la vie d’un écrivain 
aujourd’hui. C’est une exis-
tence courte, mais intense. 

Une leçon de courage et de style tant l’écriture 
ciselée d’Oscar Coop-Phane émerveille. D’une 
grâce et d’une justesse bouleversantes, ce livre 
aurait pu s’appeler Morceaux cassés d’une vie 
autant que Lettre à un jeune écrivain. Ou, s’il 
avait été écrit par un autre, Et tu seras auteur, 
mon fils.

 9782246812357   
   Parution le 15/01/20

LA PAIX AVEC LES MORTS
PANH/BATAILLE
GRASSET 17,50 €

C’est à un voyage hors du 
commun que nous convient 
Rithy Panh et Christophe 
Bataille, huit ans après 
leur livre L’élimination - un 
voyage vers l’enfance et 
vers les rizières où furent 
tués, par l’idéologie, la faim 
et la violence, 1,8 millions 
de Cambodgiens. Le grand 

cinéaste cherche les lieux où furent enterrés les 
siens  : le tombeau de son père, dans la glaise  ; la 
fosse où furent englouties sa mère et ses soeurs.
Mais aussi le grand banyan où il s’abrita, déses-
péré, à treize ans, avec ses boeufs - sur cette col-
line, les khmers rouges n’osaient pas s’aventurer.

 9782246813248   
   Parution le 22/01/20

RACCROCHEZ C’EST UNE ERREUR !
JEAN-FRANCOIS KAHN
PLON 20,00 €

 9782259230049   
   

Parution le 23/01/20

L’IMAGEMENT
J-C. BAILLY
SEUIL 20,00 €

Caractériser la force avec 
laquelle une image, devant 
nous, se souvient et celle 
avec laquelle elle nous de-
mande d’identifier ce dont 
elle est le souvenir : tel est 
le propos de ce livre - ce qui 
veut dire qu’il considère 
l’image, toute image, comme 
une énigme et comme l’es-

pace incarné d’une expérience qu’il appartient 
à ceux qui la voient (regardeurs de Duchamp, 
regardants de Poussin !) de refaire. Étoilée en 
treize chapitres, l’enquête traverse toutes les 
époques de l’art et parcourt les modes les plus 
variés de constitution de l’image.

 9782021411911   
   Parution le 09/01/20

LES PLUS BELLES HISTOIRES DE 
L’ESCROQUERIE
CHRISTIAN CHAVAGNEUX
SEUIL 23,00 €

Ce livre retrace des affaires 
dont les intrigues sont à la 
mesure de l’imagination 
la plus audacieuse et la 
plus cruelle. ’histoire des 
arnaques est celle du 
capitalisme : on n’escroque 
pas de la même manière à 
l’heure de la dérégulation 
financière et des paradis 

fiscaux qu’au temps où l’héritage était la 
principale source de richesses !

 9782021425499   
   Parution le 16/01/20

LA MERE MORTE
BLANDINE DE CAUNES
STOCK 20,00 €

Une mère, âgée mais indé-
pendante, se trompe de jour, 
de lieu de rendez-vous avec 
ses filles, achète des objets 
superflus et coûteux... Cela 
pourrait être drôle, si ce 
n’était une maladie men-
tale due à l’âge, et surtout 
si cette femme si confuse 
n’était pas la romancière 

Benoîte Groult, la mère de l’auteure de ce livre 
d’une force rare. De Benoîte Groult, sa fille a 
hérité l’humour et la force vitale. Ce livre n’est 
pas triste, au contraire. C’est une réconciliation 
entre trois générations de femme qui partagent 
le « même amour forcené pour la vie, toujours 
plus forte que tout », le credo de Benoîte qu’elle a 
transmis à sa fille.

 9782234088313   
   Parution le 02/01/20
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18.3
PAULINE GUENA
DENOEL 21,00 €

C’est la première fois que 
la PJ française ouvre ses 
portes à une romancière, 
embarquée un an auprès des 
brigades criminelles. Avec 
empathie et humour noir, 
Pauline Guéna restitue l’al-
ternance d’adrénaline, de fé-
rocité et d’accablement qui 
fait le rythme des enquêtes.

 9782207159866   
   Parution le 03/01/20

LA BETE INHUMAINE
STEPHANE BOURGOIN
FRENCH PULP 16,00 €

Criminel endurci dès l’en-
fance, Carl Panzram passe 
le plus clair de son exis-
tence en prison. À 19 ans, il 
décide de se venger par tous 
les moyens de la société. 
Emprisonné à Leavenworth 
Prison en 1928, Panzram 
tue un autre détenu, le 20 
juin 1929. Il est condamné à 

mort et renonce à tous ses appels. Il est pendu le 
5 septembre 1930 et demande au bourreau de 
se dépêcher.

 9791025106518   
   Parution le 09/01/20

PARDON
EVE ENSLER
DENOEL 16,00 €

Alors qu’elle est âgée de cinq ans, son père 
Arthur abuse d’elle sexuellement. Ce bourreau, 
mort il y a plusieurs décennies, n’a jamais exprimé 
aucun regret. À soixante-cinq ans, Eve a décidé 
de cesser d’attendre. Elle a elle-même rédigé la 
lettre d’excuse qu’elle espérait de son père. Se 
dessine le portrait d’une femme incroyablement 
courageuse qui est parvenue à trouver une voie 
alternative à la honte et à la colère. 

9782207158609   
   Parution le 03/01/20

ABONDANCE ET LIBERTE
PIERRE CHARBONNIER
LA DECOUVERTE 24,00 €

Essai sur les enjeux ma-
jeurs de la crise écologique 
contemporaine. Comment 
donner un nouvel horizon 
à l’idéal d’émancipation 
politique, étant entendu 
que celui-ci ne peut plus 
reposer sur les promesses 
du capitalisme industriel ? 
L’ouvrage prend la forme 

d’une enquête philosophique et historique. Ce 
livre montre que l’écologie doit hériter du socia-
lisme classique la capacité qu’il a eu à réagir à un 
grand choc géo-écologique (l’industrialisation), 
pour redéployer cet idéal de protection dans une 
nouvelle direction, qui rend compte de la solida-
rité des groupes sociaux et de leurs milieux dans 
un monde transformé par le changement clima-
tique. 

 9782348046780   
   Parution le 02/01/20

POUR RENDRE LA VIE PLUS LEGERE
OZOUF/FINKIELKRAUT
STOCK 19,50 €

Ce volume contient les prin-
cipales émissions faites par 
Mona Ozouf à «Répliques» 
sous la direction d’Alain Fin-
kielkraut. 

 9782234088184   
   

Parution le 22/01/20

LE LIVRE NOIR DES ONDES
PR DOMINIQUE BELPOMME
ARENES 22,00 €
La première grande étude sur les dangers des 
nouvelles technologies sans fil et comment s’en 
protéger. Huit contributeurs indépendants (can-
cérologue, directrice d’hôpital, biochimistes, 
scientifique en génie électrique, docteur en phy-
siologie animale et juristes spécialistes du droit 
de l’environnement) apportent leurs connais-
sances à propos de la causalité, difficile à éta-
blir, entre les champs électromagnétiques et les 
dégâts sur la santé humaine.

 9782352047186   
   Parution le 02/01/20

CAMUS, DES PAYS DE LIBERTE
VINCENT DUCLERT
STOCK 22,00 €

Pour mieux comprendre 
Camus, Vincent Duclert 
ouvre des archives fami-
liales, notamment le récit 
de la toute dernière inter-
vention publique de Camus 
(citée ici) qu’a menée son 
propre grand-oncle, Fran-
çois Meyer. Vincent Duclert 
revisite enfin les pays dont 

Camus a su donner une âme autant qu’un destin, 
celui de la liberté, de la vérité et du courage. 

 9782234086425   
   Parution le 02/01/20

ANNE DE BRETAGNE
CLAIRE L’HOER
FAYARD 22,00 €

HISTOIRE

Depuis le XVe siècle, l’his-
toire de la duchesse Anne 
de Bretagne s’est peu à peu 
transformée en mythe. Il est 
temps de retracer le portrait 
intime de cette femme de 
tête entourée d’hommes de 
pouvoir qui épousa un Roi 
par deux fois et échoua à 
donner un héritier à la cou-

ronne de France.

 9782213706184   
   Parution le 15/01/20

L’AGE GLOBAL - EUROPE, DE 1950 A 
NOS JOURS - VOL02
IAN KERSHAW
SEUIL 26,00 €

HISTOIRE

Dans ce livre remarquable, 
Ian Kershaw brosse un 
ample tableau du monde 
dans lequel nous vivons. 
Puisant ses exemples à 
travers tout le continent, Des 
temps d’incertitudes / L’Age 
global éclaire puissamment 
l’histoire du temps présent 
et jette un regard prudent 

sur notre futur.

 9782021243680   
   Parution le 09/01/20
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LE SAVANT, LE FOSSILE ET LE PRINCE
YVES COPPENS
JACOB 21,90 €

HISTOIRE

Le paléontologue raconte les 
souvenirs de ses rencontres 
avec trente souverains et 
dirigeants politiques qu’il 
a eu l’occasion de rencon-
trer au cours de sa carrière 
scientifique, lors de fouilles, 
d’événements protocolaires 
ou d’entrevues privées, 
parmi lesquels nombre de 

présidents français, la reine Elizabeth II, Akihito, 
l’empereur du Japon, Nelson Mandela ou encore 
le pape François.         

 9782738150424   
   Parution le 08/01/20

MAUTHAUSEN
IAKOVOS KAMBANELLIS
ALBIN MICHEL 22,90 €

HISTOIRE

Écrit en 1963, comme La 
Trêve de Primo Levi et Le 
Grand Voyage de Jorge 
Semprun, à partir de notes 
écrites après la Libération, 
Mauthausen est un chant 
de résistance et de vie qui 
décline et interroge tout ce 
qui fait un être humain.

 9782226441416   
   Parution le 02/01/20

LA LECON DE TENEBRES
LEONOR RECONDO
STOCK 18,00 €

Le Musée Greco à Tolède 
n’est certes pas une Église, et 
Léonor de Recondo, quoique 
violoniste, n’y va pas pour 
jouer, dans cette nuit affo-
lante de chaleur, de désir 
rentré, de beauté fulgurante, 
mais pour rencontrer, enfin, 
le peintre qu’elle admire, 
Dominikos Theotokopoulos, 

dit le Greco, l’un des artistes les plus originaux 
du XVIe siècle, le fondateur de l’école Espagnole. 
Oui, Léonor doit le rencontrer et passer une nuit 
entière avec lui, dans ce musée surchauffée et 
ombreux, qui fut sa maison. 

 9782234088832   
   Parution le 08/01/20
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BOB18 ET LE COCHON NOMME 
JEUDI
COLLECTIF
404 EDITIONS 6,95 €

6 ANS ET +

Sans aucun souvenir des 
derniers événements, Bob18 
débarque sur une île perdue 
au milieu de nulle part. Alors 
qu’il se construit un abri, il 
croise Jeudi, un cochon avec 
qui il décide de protéger le 
village de zombies, creepers 
et monstres de Minecraft. 

9791032403389   
   Parution le 02/01/20

UNE PHOTO DE VACANCES
JO WITEK
ACTES SUD 14,00 €

6 ANS ET +

A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place 
entre ses deux soeurs, la petite Juliette et l’ado-
lescente Adèle. Partie en vacances dans le sud 
avec sa famille, elle est heureuse de faire du 
vélo et du canoë mais a peur de s’éloigner de son 
aînée, qui ne pense qu’aux garçons. L’amour la 
dégoûte jusqu’au jour où elle s’éprend d’un jeune 
joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14 
juillet.

 9782330130404   
   Parution le 08/01/20

EMMA ET LOUSTIC T.15 AU 
SERVICE DE SA MAJESTE
FABIENNE BLANCHUT
ALBIN MICHEL 5,90 €

6 ANS ET +

Emma passe quelques jours 
à Londres avec sa mère et 
son fidèle Loustic. Durant 
une promenade, ils trouvent 
un petit corgi. C’est alors 
qu’ils apprennent la dispa-
rition d’un des chiens de la 
reine d’Angleterre.

 9782226448156   
   

Parution le 29/01/20

LES COPAINS DE LA RUE BARBE T.1 
- PERDU : MAUDIT CHAT !
JO HOESTLANDT
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

6 ANS ET +

Neuf garçons et filles vivant 
dans la même rue d’une ville 
proche de Paris se mettent 
à la recherche de Miou, la 
chatte de Léa. Un jour, l’ani-
mal reparaît et Léa devine 
que Miou tenait compagnie 
à Dimitri, un garçon solitaire 
qui doit passer chaque nuit 
dans la fourgonnette de son 

père.

 9791036309526   
   Parution le 02/01/20

DAGFRID
AGNES MATHIEU DAUDE
EDL 6,50 €

6 ANS ET +

Dagfrid, une jeune viking, 
déteste son prénom, de 
devoir porter des robes et 
de manger du poisson séché 
tous les jours. Elle rêve de 
naviguer et de partir à la dé-
couverte de l’Amérique.

 9782211302500   
   

Parution le 08/01/20

AU SERVICE SECRET DE SA MEME
EMMANUEL VILLIN
EDL 7,50 €

6 ANS ET +

Un jeune enfant passe ses vacances d’été chez 
sa grand-mère. Le voyant s’ennuyer, celle-ci lui 
donne des missions pour occuper ses journées. 
Un jour, Barnabé, le chat de la maison, disparaît 
et un mystérieux message est retrouvé dans la 
boîte aux lettres. L’enfant décide d’enquêter 
pour le retrouver.

 9782211305235   
   Parution le 29/01/20

LES FANTOMES D’ISSA
ESTELLE-SARAH BULLE
EDL 12,50 €

6 ANS ET +

Issa, 12 ans, cache un secret qu’elle n’ose révéler à personne. Il 
est si terrible qu’il lui fait faire d’affreux cauchemars. Elle dé-
cide de se confier à son journal intime pour soulager sa pensée.

 9782211305440   
   Parution le 22/01/20

JACK ET L’ILE DU CRANE
CALISTA MOON
TERRES ROUGES 16,90 €

6 ANS ET +

Suite à une violente tem-
pête, le pirate et quartier-
maître Jack Rackham se 
retrouve à la tête du Bel-
ladonna en remplacement 
du capitaine Vance qu’il a 
sauvé de la noyade. Mais une 
escarmouche avec un navire 
corsaire oblige l’équipage à 
débarquer sur l’Ile du crâne 

dans les Bahamas, dont le port est gardé par la 
jolie et téméraire Ann Bonny. Texte adapté pour 
les dyslexiques.

 9791096537358   
   Parution le 03/01/20
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LES VIKINGS N’ONT PEUR DE RIEN !
PASCAL BRISSY
MILAN 4,99 €

6 ANS ET +

Olaf, un petit Viking, aime 
la bagarre, tant qu’il a le 
dessus. Il comprend cepen-
dant qu’il est possible d’être 
courageux sans faire preuve 
d’agressivité. Un récit 
construit sur le comique de 
répétition.

 9782408012502   
   

Parution le 15/01/20

LE PRINCE BEGAYANT
FRANCOIS PLACE
GALLIMARD JEUNE 5,80 €

6 ANS ET +

Un jeune prince africain 
semble comblé par les dieux. 
Il a la beauté, la force et la 
gaieté. Sans peine, il apprend 
à maîtriser les arts de la 
lutte, de la danse et de la 
chasse. Mais dès qu’il veut 
parler, immanquablement, le 
prince bégaye.

 9782075137638   
   Parution le 03/01/20

MAELLE MET SON GRAIN DE SEL
SOPHIE ADRIANSEN
GULF STREAM 6,90 €

6 ANS ET +

Coupable d’avoir comparé son père à du sel, 
Maëlle se retrouve en vacances sur l’île de Noir-
moutier,  avec son copain Eliott. Ensemble, ils 
découvrent les étapes de la récolte du sel pour 
permettre à la jeune fille de convaincre son père 
que ce condiment est essentiel au quotidien. 
Avec, en fin d’ouvrage, un dossier documentaire 
sur le sujet ainsi qu’une recette.

 9782354887094   
   Parution le 23/01/20

BIENVENUE EN CAVERNE 
PREHISTORIQUE - T01 - DROLE DE 
RENTREE !
PASCAL BRISSY
HATIER JEUNESSE 5,00 €

6 ANS ET +

C’est la rentrée en caverne 
préhistorique pour Tam-Tam 
et Lili, mais le petit garçon 
n’a pas de quoi écrire. En par-
tant à la recherche de craies, 
les deux enfants tombent 
nez à nez avec un tigre à 
dents de sabre. 

 9782401061507   
   

Parution le 08/01/20

ZOE, CHAMPIONNE DE CAS RATES  
T.1 L’ANNIVERSAIRE DE MAMAN
CATHERINE GIROUARD
KENNES EDITIONS 10,90 €

6 ANS ET +

Zoé décide d’organiser un 
anniversaire surprise pour 
sa maman mais elle enchaîne 
les bêtises.

 9782875808585   
   

Parution le 15/01/20

LUCIEN A PEUR DE SON OMBRE
MICHEL IMBERT
LAUTREREGARD 12,50 €

6 ANS ET +

Enfant turbulent. meneur de 
jeu. bien dans sa peau. Lucien 
devient du jour au lendemain 
solitaire et apeuré. sans rai-
son apparente... Ce change-
ment soudain surprend ses 
camarades de classe et sa 
maîtresse. Que lui est-il arri-
vé ? Quel mauvais tour lui a 
joué son... ombre ? Comment 

va t-il retrouver sa vraie nature ? Avec l’aide de 
la belle Léa ?

 9782490906093   
   Parution le 27/01/20

VILLA MIMOSA T.4  QUEL CIRQUE !
BIONDI GHISLAINE
MAGNARD 5,60 €

6 ANS ET +

Cet été, la villa Mimosa 
accueille la famille Chapito 
dont les membres veulent 
mettre au point un nouveau 
numéro de cirque.

 9782210968141   
   

Parution le 14/01/20

PEAU D’ANE ET LA PRINCESSE QUI 
PUE DU BEC
STEPHANE BOTTI
MAGNARD 11,90 €

6 ANS ET +

Peau d’âne vit tranquille-
ment dans la forêt jusqu’au 
jour où sa marraine la fée 
lui annonce qu’elle doit aller 
à l’école. Elle y rencontre 
Shéhérazade, la belle au 
bois dormant, Cendrillon, 
Blanche-Neige et puis Rai-
ponce, une princesse aux 
boucles parfaites qui fait 

d’elle son souffre-douleur. Un roman humoris-
tique qui évoque le harcèlement, la concurrence 
entre les filles et l’amitié.

 9782210968509   
   Parution le 14/01/20

LA VIE EN VERT FLUO
COLINE PIERRE
MANGO 14,50 €

6 ANS ET +

Une histoire pour apprendre 
à l’enfant les bons gestes à 
respecter afin de prendre 
soin de l’environnement. 
9782317022692   
   
Parution le 10/01/20
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LA METEO DES ANIMAUX
GHISLAINE BIONDI
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

Le départ en vacances des 
animaux est perturbé par 
la pluie. Un texte amusant 
qui exploite les expressions 
évoquant le temps et permet 
d’acquérir le champ lexical 
de la météo.

 9782408013271   
   

Parution le 15/01/20

CLASSE DES POTIONS
CATHERINE GUEGUEN
MILAN 4,99 €

6 ANS ET +

Ce court roman dédramatise 
l’entrée en CP en mettant en 
scène une classe de sorcières 
et de sorciers à l’heure du 
cours de potions. Il aborde 
notamment la peur de se 
tromper que peuvent éprou-
ver les enfants lorsqu’ils sont 
interrogés par le maître ou la 
maîtresse. Avec des conseils 

pratiques rédigés par une pédiatre.

 9782408017330   
   Parution le 15/01/20

STUDIO 66 : DEPARTEMENT DES 
KAUCHEMARS T.1
YVES ABOURS
NATHAN 6,95 €

6 ANS ET +

A 10 ans, Nico Roupillon n’a 
jamais fait de cauchemars. 
Or, selon l’article 1 du code 
kauchemardesque, tout 
enfant doit avoir connu au 
moins cent mauvais rêves 
avant ses 11 ans sous peine 
d’être privé de dormir durant 
le reste de sa vie. Les parents 
du petit garçon n’ont pas le 

choix. Ils l’envoient en stage au studio 66, dépar-
tement des kauchemars, dirigé par l’effrayant 
Nimonde Berzard.

 9782092590423   
   Parution le 23/01/20

FRISSONS AU CP : SOUPE DE 
SORCIERE
ANNE-GAELLE BALPE
NATHAN 5,60 €

6 ANS ET +

Quand une sorcière surgit à la cantine et com-
mence à répandre des maléfices un peu partout, 
rien ne va plus. Nour se met à aboyer, Fuki miaule 
et des crapauds volent dans tous les sens. Heu-
reusement, les CP n’ont peur de rien. Grâce à 
leur amitié, à leur courage et à leur humour, ils 
sont prêts à l’affronter.

 9782092591161   
   Parution le 02/01/20

NICO : FACE A L’OURS
HUBERT BEN KEMOUN
NATHAN 7,20 €

6 ANS ET +

Nico part en classe de décou-
verte à la montagne. Il n’est 
pas très rassuré de décou-
vrir une énorme tête d’ours 
empaillé dans le chalet où 
il dort avec ses copains. Un 
soir, Hervé entend grogner 
à l’extérieur. La petite bande 
organise une expédition 
nocturne pour en savoir 

plus. Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.

 9782092593158   
   Parution le 16/01/20

LES FABULEUSES AVENTURES 
D’AURORE T.2 AURORE ET LE 
MYSTERE DE LA CHAMBRE 
SECRETE
DOUGLAS KENNEDY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

6 ANS ET +

Aurore détective est de 
retour ! Avec ses deux 
fabuleux papas, Douglas 
Kennedy et Joann Sfar…

 9782266290371   
   

Parution le 16/01/20

J’AI PAS DE COPAIN... ET ALORS ? 
T.8
ELISABETH BRAMI
POCKET JEUNESSE 8,60 €

6 ANS ET +

La collection qui ne raconte 
pas de salades aux enfants !

Des romans pour se 
débrouiller tout seul et 
dédramatiser les petits 
bobos du quotidien.

 9782266294225   
   

Parution le 16/01/20

KING CHARLIE
DELPHINE PESSIN
POULPE FICTIONS 9,95 €

6 ANS ET +

Couvé par ses parents, 
Charlie est un enfant-roi 
qui fait la loi partout. Il ter-
rorise les chiens du quar-
tier, méprise ses camarades 
d’école, jusqu’au jour où, 
pour le punir, une sorcière 
le transforme en chien. Aidé 
par une bande de camarades 
à quatre pattes, il tente de 

devenir plus gentil afin de retrouver forme hu-
maine.

 9782377420957   
   Parution le 09/01/20

L’ETRANGE VILLAGE DE L’ARBRE-
POULPE - PAS FOLLE, LA BESTIOLE !
SEVERINE VIDAL
RAGEOT 11,90 €

6 ANS ET +

Quatre amis, Pablo, le 
garçon qui vole, Arizona 
l’intrépide, Bat-Man et son 
inséparable chauve-souris et 
Naïma l’invisible, vivent dans 
le village de l’Arbre-Poulpe, 
un arbre magique qui a don-
né des pouvoirs à chacune 
de leur famille. Ils adorent 
se retrouver pour rigoler et 

pour déjouer les manigances des affreux Rageux, 
une bande d’abrutis qui essayent de voler des 
branches de l’Arbre-Poulpe.

 9782700275292   
   Parution le 15/01/20
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12 JOURS SANS PARENTS
SOPHIE RIGAL-GOULARD
RAGEOT 12,90 €

6 ANS ET +

Trop bien, les parents partent en amoureux au Cambodge 12 
jours  ! Madeleine, 13 ans, Tristan, 12 ans, Tilio, 9 ans, et Sidney, 5 
ans, sont bien décidés à en profiter, même si leurs grands-parents 
gardent un œil sur eux. Mais suite à un quiproquo, les 4 enfants 
se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans personne pour s’occuper 
d’eux. Orgie de chips, nuit de la manette, portes ouvertes pour 
les copains, la liberté c’est top  ! Jusqu’au soir où un orage éclate, 
provoquant une panne électrique qui plonge la maison dans le 
noir. Sidney pleure en réclamant maman, les placards sont vides, 
le lave-vaisselle déborde. Les désaccords s’enchaînent, la dispute 
gronde. Madeleine décide alors de gérer la situation…
 9782700275308   
   Parution le 15/01/20

CA PUE ! / CA GRATTE !
GILLES ABIER
ROUERGUE 6,50 €

6 ANS ET +

Suite à une initiative de 
leurs enseignants, Mathis 
le Marseillais et Camille la 
Bordelaise entament une 
correspondance et doivent 
s’échanger un objet qu’ils 
ont fabriqué. Mais aucun des 
deux n’aime le cadeau que 
l’autre lui a fait.

 9782812619151   
   Parution le 08/01/20

CATCH, TOURNEVIS ET LUTINS-
ROBOTS
MARIE MORELLE
SARBACANE 10,90 €

6 ANS ET +

Le petit frère de Pénélope 
vient de se faire enlever par 
des lutins-robots – malpolis, 
qui plus est ! Va-t-elle le 
laisser disparaître dans 
une dimension parallèle ? 
Sûrement pas : elle part à la 
poursuite des kidnappeurs 
avec Dounia, sa meilleure 
amie catcheuse.

 9782377313235   
   Parution le 08/01/20

NIKO ET LE PINCEAU MAGIQUE
DELPHINE LAURENT
SCRINEO 9,90 €

6 ANS ET +

Grâce au pinceau magique 
qu’il a reçu en cadeau, Niko 
peut peindre sans peinture 
et faire apparaître ce dont 
il a envie. Il pourrait l’utili-
ser pour avoir un nouveau 
téléphone mais il a peut-être 
d’autres idées en tête.

 9782367408330   
   

Parution le 16/01/20

ON A TUE LA PETITE SOURIS
SILENE EDGAR
SCRINEO 8,90 €

6 ANS ET +

Après avoir perdu une nou-
velle dent, Louane est bien 
décidée à prouver à ses amis 
l’existence de la petite sou-
ris. Mais lorsqu’elle se ré-
veille, elle la découvre morte 
à côté d’elle. La petite fille 
doit absolument lui trouver 
une remplaçante.

 9782367408347   
   Parution le 16/01/20

PERCY JACKSON ET LES SECRETS 
DE L’OLYMPE T.1 APPOLON ET 
ARTEMIS : CIEL DES JUMEAUX !
RICK RIORDAN
ALBIN MICHEL 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Le jeune demi-dieu Percy 
Jackson, fils de Poséidon, 
relate les origines d’Apollon, 
fils de Zeus et de Léto, dieu 
de la musique et de la poésie, 
et de sa soeur jumelle, Arté-
mis, déesse de la nature sau-
vage et de la chasse. Une sé-
rie de récits mythologiques 
inspirée par «Percy Jackson 

et les dieux grecs».

 9782226448132   
   Parution le 29/01/20

PERCY JACKSON ET LES SECRETS 
DE L’OLYMPE T.2 ZEUS CONTRE LES 
TITANS
RICK RIORDAN
ALBIN MICHEL 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Le jeune demi-dieu Percy 
Jackson, fils de Poséidon, 
relate le renversement des 
Titans par Zeus et le début 
du règne de celui-ci sur 
l’Olympe. Une série de récits 
mythologiques inspirée par 
«Percy Jackson et les dieux 
grecs»

 9782226448149   
   Parution le 29/01/20

PRENDRE SON COURAGE A DEUX 
MAILS
MATT7IEU RADENAC
SYROS JEUNESSE 6,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Le célèbre écrivain Filippe 
Cavreini et Alex s’écrivent 
des mails depuis deux 
ans sans jamais s’être 
rencontrés. Ils se font de 
nombreuses confidences, 
mais Alex refuse de dire son 
genre, évitant le moindre 
indice dans ses messages. 
Lorsque l’un des romans 

de Filippe est sur le point d’être adapté par un 
scénariste prétentieux et qu’Alex décide de 
retrouver son père, ils doivent se soutenir. 

9782748526721   
   Parution le 09/01/20
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SHERLOCK, LUPIN & MOI T.8 LE 
SPHYNX DE HYDE PARK
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Sherlock, Lupin et Irène se 
retrouvent à Londres pour 
Noël. L’humeur maussade 
de Sherlock, qui n’aime pas 
les fêtes, s’envole lorsque le 
directeur du British Museum 
est assassiné. La presse 
évoque déjà une malédiction 
datant de l’Egypte antique, 
mais l’esprit logique du jeune 

détective compte bien venir à bout de ce mys-
tère.

 9782226443168   
   Parution le 02/01/20

CELESTINE, PETIT RAT DE L’OPERA 
T.8 LA VISITE ROYALE
GWENAELE BARUSSAUD
ALBIN MICHEL 7,20 €

DÉJÀ LECTEUR

Paris, fin octobre 1900. La 
reine Victoria est en France 
pour visiter l’Exposition uni-
verselle et pour assister à 
une représentation de l’école 
de ballet, car elle voudrait en 
ouvrir une aussi à l’Opéra de 
Londres. Les élèves de pre-
mière année s’appliquent, 
car deux d’entre elles seront 

invitées au dîner officiel donné en son honneur. 
Célestine aimerait bien être choisie.

 9782226443519   
   Parution le 29/01/20

LE PLUS GRAND DETECTIVE DE 
TOUS LES TEMPS
CAROLINE CARLSON
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans un manoir, se déroule 
une murder party à laquelle 
participent six détectives 
dont Toby Montrose, un 
jeune garçon naïf et atta-
chant. Il reçoit l’aide inat-
tendue d’Ivy, intrépide jeune 
fille dotée d’un mauvais 
caractère qui se présente 
comme une apprentie meur-

trière.

 9782747087759   
   Parution le 08/01/20

MOI, COSMO
CARLIE SOROSIAK
CASTERMAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Rencontrez Cosmo, un gol-
den retriever qui adore la 
famille qui l’héberge et la 
nourriture. Hélas, les pa-
rents de son jeune maître 
chéri, Max, sont sur le point 
de divorcer... Cosmo ne veut 
pas que sa famille vole en 
éclats, et va tout faire pour 
la sauver. L’idée géniale de 

Cosmo : participer à un concours de danse. Le 
plan d’enfer pour leur rappeler les soirées qu’ils 
passaient à danser en famille !

 9782203168732   
   Parution le 15/01/20

ET LE DESERT DISPARAITRA
MARIE PAVLENKO
FLAMMARION 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Au coeur d’une plaine aride, 
Samaa appartient à une 
communauté qui vit en 
chassant et en vendant les 
arbres. Seuls les hommes ont 
le droit de chasser. Pour les 
suivre, Samaa s’enfuit mais 
est prise dans une tempête 
de sable. Elle tombe dans 
un trou et découvre alors 

qu’elle est à côté d’un arbre vivant. Elle prend 
conscience que les arbres sont source de vie et 
doivent être protégés.

 9782081495616   
   Parution le 08/01/20

CHARLIE S’EN MELE
ALEXANDRE FERAGA
FLAMMARION 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis leur séparation survenue il y a quelques 
mois, les parents de Charlie sont moins atten-
tifs à leur fille. Aidée par son amie Léa, celle-ci 
imagine des stratagèmes pour les faire réagir 
: improviser des anniversaires, organiser des 
rencontres avec d’autres parents célibataires ou 
encore se comporter comme un bébé.

 9782081496194   
   Parution le 15/01/20

ALL BLACKS ACADEMY T.3 UN 
TOURNOI INOUBLIABLE
SAMUEL LOUSSOUARN
HACHETTE ROMANS 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Lucas participe au Tournoi 
des six nations. Il a l’impres-
sion de vivre un rêve éveillé, 
si ce n’était la présence à 
la même compétition de 
Mathis, son éternel rival, 
bien décidé à décrocher lui-
même la place de demi de 
mêlée titulaire.

 9782017108498   
   Parution le 22/01/20

LE JOURNAL DE NISHA
VEERA HIRANANDANI
HATIER JEUNESSE 11,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Nisha, passionnée de cui-
sine, et son frère jumeau 
Amil, artiste et dyslexique, 
de père hindou et de mère 
musulmane, évoquent les 
conflits identitaires en Inde. 
Un roman épistolaire sur 
la pluri-identité. Médaille 
Newbery 2019.

 9782401032903   
   Parution le 08/01/20

PIEDS DE BOIS
LALOU
ZEBULO 13,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Le jeune Jansen embarque 
un matin de printemps sur 
le Batavia en direction des 
mers du Sud. Alors qu’il 
s’imaginait vivre une belle 
aventure, son périple com-
mence par une catastrophe 
avant de le mener vers des 
contrées mystérieuses.

 9791096163137   
   Parution le 14/01/20
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YOUTUBEURS T.1 CLIQUE SUR 
J’AIME
OLIVIER SIMARD
KENNES EDITIONS 3,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Henri Bastien est un collé-
gien de 14 ans. Pour se faire 
remarquer de Noémie, il 
décide de devenir populaire 
sur YouTube sous le pseudo-
nyme de Henri OMG.

 9782875808578   
   

Parution le 08/01/20

TEXTOS & CIE T.6 #J’AI MON 
VOYAGE
GENEVIEVE GUILBAULT
KENNES EDITIONS 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Morgane part en vacances 
et prend l’avion pour la pre-
mière fois de sa vie.

 9782875808608   
   

Parution le 22/01/20

C’EST LA FAUTE A T.3 CAREY PRICE
LUC GELINAS
KENNES EDITIONS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Félix, maintenant admissible 
au repêchage de la LNH, met 
le cap vers l’Abitibi pour une 
deuxième saison. Même si 
les choix de son entraîneur 
sont étonnants, le jeune 
homme reste positif.

 9782875808684   
   

Parution le 22/01/20

LESLY DAVENPORT ET LA 
MONTAGNE NOIRE
GORMAN/BOSMA
MILAN 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Les aventures gothiques et 
fantastiques de Lesly Daven-
port, nommée ainsi parce 
qu’elle fut abandonnée bébé 
devant une porte.

 9782408003753   
   

Parution le 08/01/20

PAREE POUR PERCER. TU NE PEUX 
PAS M’ARRETER
ANGELA THOMAS
NATHAN 17,95 €

DÉJÀ LECTEUR

A 16 ans, Bri s’imagine deve-
nir la plus grande rappeuse 
de tous les temps, comme 
son père avant qu’il ne 
soit tué par un gang. Mais 
lorsque sa mère perd son 
emploi et que leur proprié-
taire les menace d’expulsion, 
la jeune fille n’a plus le choix. 
Réussir dans la musique 

n’est plus un rêve mais une nécessité.

 9782092589717   
   Parution le 02/01/20

MA VIE SUR MARS T.1
SYLVIE BAUSSIER
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Jade, 10 ans, vit avec sa maman et ses 25 robots. 
Son ami Nils, quant à lui, préfère les animaux. 
Ensemble, ils tâchent de s’occuper pendant ces 
longues semaines à voyager dans l’espace à bord 
d’un petit vaisseau spatial qui fait route vers la 
planète Mars.

 9782733877326   
   Parution le 09/01/20

LE PASSEUR DE FANTOMES T.3 LE 
CHATEAU HANTE
JOHAN HELIOT
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Malo part en voyage chez son correspondant 
écossais Arthur, qui habite un château hanté, ac-
compagné d’Octave, son acolyte d’outre-tombe. 
Cependant, à peine arrivés, les fantômes de la 
vieille demeure disparaissent les uns après les 
autres, jusqu’à ce qu’Octave soit aussi victime de 
l’étrange phénomène. Dans le désarroi, les deux 
garçons appellent Silène à la rescousse.

 9782733877333   
   Parution le 09/01/20

OH ! PENELOPE T.9 ET A PART CA, 
CA VA ?
MOKA
PLAY BAC 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

C’est bientôt la fin de l’année 
scolaire. Et qui dit fin d’an-
née, dit conseil de classe. Au-
cun problème pour Pénélope 
et Artus qui sont d’excellents 
élèves. Par contre, le pas-
sage en 5e s’annonce plus 
compliqué pour Jérémy, l’un 
de leur camarade. Pénélope 
va donc tenter l’impossible : 

faire aimer l’école à Jérémy et faire remonter ces 
notes en un temps record.ÿ 

 9782809670219   
   Parution le 08/01/20

JOURNAL D’UN BABY-SITTER  T.1
PAUL BEAUPERE
POCHE JEUNESSE 5,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Norbert, 14 ans, bègue et maladroit, possède 
un véritable talent de dessinateur et un grand 
sens du contact avec les enfants. Il décide de 
proposer ses services de baby-sitter. Mais si les 
plus jeunes l’adorent, les parents font preuve de 
moins d’enthousiasme.

 9782017868675   
   Parution le 08/01/20
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LE MONDE DE NEDARRA T.2
KATHERINE APPLEGATE
SEUIL JEUNESSE 15,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Pour savoir si elle est 
vraiment la dernière dairne 
du monde - l’éternelle - 
Byx et ses amis doivent 
voyager dans les montagnes 
enneigées du pays de 
Dreyland, où ils espèrent 
découvrir la vérité derrière 
la légende d’une colonie 
de dairne cachée. Mais la 

menace de guerre à travers le pays continue de 
croître avec chaque jour qui passe. 

9791023510751   
   Parution le 02/01/20

LE JOUR OU MON PERE A DISPARU
BENOIT SEVERAC
SYROS JEUNESSE 15,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Aussi loin que remonte 
la mémoire d’Étienne, ses 
parents et lui ont toujours 
été considérés comme des 
parias au village. Le plus 
difficile pour lui, c’est de ne 
pas connaître les raisons de 
cette mise à l’écart. Bien sûr, 
il sait que ses parents ont 
milité au sein du Front de 

libération occitan, mais ils ont toujours défendu 
la tolérance et l’ouverture d’esprit. Le jour où 
un ancien membre du mouvement s’évade de 
prison, le père d’Étienne disparaît. 

9782748526769   
   Parution le 16/01/20

LA FILLE SEULE DANS LE VESTIAIRE 
DES GARCONS
HUBERT BEN KEMOUN
FLAMMARION 10,00 €

ADOS

Tout commence par un bai-
ser, comme une chance, une 
promesse pour Marion. Une 
aubaine pour une jeune fille 
toujours si maladroite avec 
les garçons. Mais ce baiser va 
faire de sa vie un enfer. Peu 
à peu, la honte laisse toute 
la place à la rage, et Marion 
prépare sa vengeance. Sans 

réfléchir aux conséquences de ses actes...

 9782081497955   
   Parution le 15/01/20

#COLOCS T.1
NADIA LAKHDARI
KENNES EDITIONS 3,95 €

ADOS

Emma et Béatrice coha-
bitent ensemble à Montréal 
pour leur année de termi-
nale. Béatrice rejoint Sébas-
tien, son petit-ami, et espère 
se faire accepter par ses 
amis. Emma craint de perdre 
Béatrice de vue. Bientôt, une 
troisième colocataire arrive.

 9782380750126   
   Parution le 08/01/20

TA VIE DE YOUTUBEUSE T.1
VALERIE FONTAINE
KENNES EDITIONS 14,90 €

ADOS

La narratrice met en ligne sa 
chaîne YouTube et devient 
de plus en plus populaire, 
mais de nombreux obstacles 
se dressent sur le chemin de 
la gloire. Un roman dont lec-
teur est le héros, avec une 
histoire qui change en fonc-
tion de ses choix.

 9782875808615   
   Parution le 15/01/20

KILLING NOVEMBER T.1
ADRIANA MATHER
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Au sein d’une forêt se cache 
une académie secrète et 
coupée du monde. Cette 
école ultra-élitiste est réser-
vée aux enfants des Familles, 
un ordre qui manipule dans 
l’ombre les destinées du 
monde. Les élèves sont for-
més aux métiers d’assassin, 
d’espion, de voleur. Novem-

ber Adley ignore pour quelle raison obscure son 
père l’a placée là. Elle devra pourtant s’y adapter 
et vite. Car lorsqu’un élève est retrouvé sans 
vie, c’est vers elle que les regards accusateurs 
se tournent. Pour prouver son innocence - et 
survivre -, November va devoir fouiller dans son 
passé et trouver sa place sur l’échiquier des Fa-
milles...

 9782266297875   
   Parution le 02/01/20

LA PETITE PRINCESSE ET LE ROI 
TIMIDE
SELLIER/FOSSIER
CASTERMAN 10,90 €

ADOS

A dix ans, la princesse Adé-
laïde a fait un long voyage 
pour venir vivre à Versailles 
auprès du roi Louis XIV et 
de son petit-fils. Plus tard, 
elle deviendra reine, mais en 
attendant elle préfère jouer 
à cache-cache dans le grand 
parc, danser au bal masqué 
ou tenir compagnie au lion 

de la ménagerie. Un roman inspiré d’une histoire 
vraie.

 9782203208810   
   Parution le 22/01/20

CLICK T.2 SWAP : LA NOUVELLE 
APPLI D’ALLIE !
TAMARA IRELAND STONE
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Allie Navarro doit créer une 
nouvelle application pour 
son cours d’informatique. 
Elle décide de s’associer 
à distance avec Courtney. 
Leur idée est simple : les 
ados achètent et revendent 
des objets tout le temps. 
Pourquoi ne pas en faire un 
jeu chronométré, compétitif, 

et complètement anonyme ? Mais jouer avec les 
codes peut parfois créer des catastrophes... 

 9782747092081   
   Parution le 15/01/20

ELISABETH PRINCESSE A 
VERSAILLES T.15 DISPARITION 
DANS LES JARDINS
ANNIE JAY
ALBIN MICHEL JEUNESSE 7.20 €

DÉJÀ LECTEUR

Une nuit, Élisabeth est 
réveillée par des cris. Elle 
se précipite à la fenêtre 
de sa chambre et assiste, 
impuissante, à l’enlèvement 
d’une jeune femme par 
deux individus vêtus de 
noir. Elle appelle au secours 
mais il est déjà trop tard... 
Le lendemain, les adultes 

peinent à la croire. Toutefois, lorsque Colin 
découvre un message codé sur le lieu du crime, 
le doute n’est plus permis ! Il ne reste plus qu’à 
remonter la piste... 

9782226443786   
   Parution le 08/01/20
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MIS A NU - UN ETE A BERLIN
IVA PROCHAZKOVA
LA JOIE DE LIRE 15,90 €

ADOS

Les histoires croisées de cinq 
adolescents aspirant à une 
expérience de la vie libérée 
des limitations imposées 
par la société, l’école et les 
parents : Sylva, surdouée et 
sauvage, aimant nager nue 
dans l’Elbe, Niklas et Evita, 
perdus dans la drogue à la 
recherche du bonheur, Filip, 

toujours en train de lire et peu doué pour l’ami-
tié, et Robin, qui tente en vain de s’effacer devant 
son père.

 9782889084999   
   Parution le 16/01/20

REVOLUNION
ARMELLE LE NABASQUE
ORPHIE 11,00 €

ADOS

Et si l’Île de La Réunion déci-
dait du jour au lendemain de 
repartir à zéro ? C’est l’aven-
ture à haut risque à laquelle 
vont participer Tristan, Lian, 
Anita et Fred. Liés par un ter-
rible secret, ils s’apprêtent à 
vivre la naissance exception-
nelle d’un nouveau modèle 
politique en plein coeur de 

l’océan Indien.

 9791029803604   
   Parution le 13/01/20

ROMANCE
ARNAUD CATHRINE
R JEUNES ADULTE 16,50 €

ADOS

C’est le mojito. C’est un 
léger accident. C’est parce 
qu’il n’a pas rencontré de 
fille. C’est parce que je n’ai 
pas rencontré de garçon. 
C’était juste pour essayer. 
C’est pour avoir tout fait 
ensemble. C’est pour tous 
les amis pareil. C’est entre lui 
et moi. C’est la première et 

la dernière fois. C’est rien. Ca va passer. Après le 
succès de sa trilogie A la place du coeur, Arnaud 
Cathrine nous donne à vivre un premier amour, 
comme si nous y étions. 

9782221216705   
   Parution le 02/01/20

LA VALLEE AUX MERVEILLES
SYLVIE DESHORS
ROUERGUE 12,00 €

ADOS

Après une rupture amou-
reuse difficile, Jeanne, 16 
ans, séjourne chez sa tante 
dans la vallée de la Roya. 
Elle découvre avec stupéfac-
tion que cette dernière est 
une militante active, venant 
en aide aux migrants qui 
tentent de passer la fron-
tière qui sépare l’Italie et la 

France

 9782812619113   
   Parution le 08/01/20

UNE FILLE DE PERDUE... C’EST UNE 
FILLE DE PERDUE
CLAIRE RENAUD
SARBACANE 16,00 €

ADOS

Aurélie a quitté Marcel, une 
rupture que l’adolescent n’a 
pas comprise et qu’il cherche 
à expliquer.  Autour de lui, 
ses copains Blaise et Jen, la 
famille Tissier ou encore les 
matheux Pierre, Euclide et 
Albert le soutiennent. Mais 
la blessure se creuse, en 
ravivant une autre, encore 

plus profonde.

 9782377313228   
   Parution le 08/01/20

#TRAHIE
LOUISON NIELMAN
SCRINEO 10,90 €

ADOS

A 14 ans, Apolline est folle 
amoureuse d’Aurian, un ly-
céen qui l’a remarquée lors 
d’une soirée. Quand celui-ci 
va trop loin, l’adolescente 
se sent trahie et vit une véri-
table descente aux enfers, 
ne sachant plus vers qui se 
tourner.

 9782367407425   
   Parution le 09/01/20

JE NE VOULAIS PAS VOUS FAIRE 
PLEURER
CHARLOTTE MONNIER
SLALOM 10,90 €

ADOS

A 15 ans, Julie-Anne est ano-
rexique. Séjournant dans 
un hôpital psychiatrique 
pour adolescents, elle doit 
prendre sept kilos pour sor-
tir et retrouver une vie nor-
male. Ses rencontres, ses 
échanges avec sa meilleure 
amie et sa découverte de la 
boxe l’aident à accepter son 

corps et à lutter contre sa maladie.

 9782375542323   
   Parution le 16/01/20

QUI AIME BIEN
ISABELLE VOUIN
TALENTS HAUTS 7,00 €

ADOS

Depuis qu’elle a giflé sa mère, Valentine sait que 
rien ne peut plus être comme avant. Elle n’a plus 
besoin de subir les coups sous le prétexte de 
l’amour maternel, de faire bonne figure devant 
ses camarades et de se gaver de bonbons pour 
trouver de la douceur. Avec l’aide de son amou-
reux Lorenzo, elle a trouvé sa vocation: devenir 
Colombine et apporter de la joie aux enfants 
comme aux adultes.

 9782362663475   
   Parution le 16/01/20

LE POINT SUBLIME
MANU CAUSSE
THIERRY MAGNIER 16,90 €

ADOS

En traversant la France pour accompagner sa 
grand-mère Lune dans son dernier voyage, Mina 
se remémore ses souvenirs d’enfance jusqu’à la 
fin de son adolescence. Les vacances passées 
avec elle aux Granges, dans les gorges du Tarn, 
étaient synonyme de liberté. C’est aussi là qu’elle 
a exploré des chemins inconnus avec Kas et Mel-
chior, l’été de ses 17 ans.

 9791035203092   
   Parution le 29/01/20
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LA VIE EPIQUE DE MONSIEUR 
GASTON BALEINE ET DE SON AMI 
BERNARD LAFEUILLE
HANNO
THIERRY MAGNIER 3,90 €

ADOS

Dans un cimetière, un enfant 
observe son grand-père 
creuser la tombe de son père 
lorsqu’apparaît Jasmine, 
une petite fille qui connaît 
bien les lieux. Ensemble, 
ils se promènent parmi les 
tombes, s’amusent des noms 
qui y sont gravés et par-
tagent leurs réflexions sur la 

vie et la mort.

 9791035203146   
   Parution le 22/01/20

LES 100 VISAGES DE SORYAN NESH 
T.3 L’AME DE FOND
MAXIME FONTAINE
GULF STREAM 16,00 €

ADOS

Tobias Carlsson, un vieux marin, engage Soryan 
Nesh et ses deux acolytes comme gardes du 
corps car sa tête est mise à prix. S’ensuit une 
course poursuite à travers le monde, jusqu’au 
triangle des Bermudes où le détective se voit for-
cé d’utiliser un masque dont il n’a pas le contrôle 
total, provoquant une terrible tempête.

 9782354887667   
   Parution le 16/01/20

LES OMBRES DE JULIA T.3  LA 
PORTEUSE D’ESPOIR
CATHERINE EGAN
MILAN 17,90 €

ADOS

Dernier tome des aven-
tures de Julia, une voleuse 
et espionne professionnelle 
qui a le pouvoir de se rendre 
invisible.

 9782745986696   
   

Parution le 15/01/20

TERREUR A SMOKE HOLLOW
KATHERINE ARDEN
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

Ollie, onze ans, pensait faire une banale sortie de 
classe à Smoke Hollow. Jamais elle n’aurait ima-
giné que l’histoire du livre étrange qu’elle vient 
de dévorer pouvait être vraie... Pourtant elle 
découvre les tombes de Caleb et de Jonathan, 
les personnages du livre disparus après avoir 
passé un pacte sinistre avec un spectre au large 
sourire. Lorsque, sur le chemin du retour, le bus 
scolaire tombe en panne, Ollie comprend que le 
danger est proche. Les fantômes rôdent à Smoke 
Hollow...

 9782266296830   
   Parution le 01/10/20

LA LIGUE DES MALFAISANTS 
HEROIQUES
AMELIUS MELGAN
SCRINEO 14,90 €

ADOS

En invoquant Amélius Mel-
gan, le plus mystérieux des 
marchands d’épopées, Sher-
lock, alias Parcy, est plongé 
dans une aventure fantas-
tique pleine de rebondisse-
ments. Comme lui, le lecteur 
peut répondre à son appel et 
rejoindre des destinations 
extraordinaires dans la cin-

quième dimension.

 9782367408354   
   Parution le 30/01/20

LES DRAGONS DE LA CONTREE 
D’OSELIE T.1
LAETITIA LAOSAKOUNE
ADA 18,00 €

ADOS

Que ferait une jeune fille 
malvoyante si elle rencon-
trait des dragons ? Comment 
réagirait-elle en recouvrant 
une vue parfaite à leur 
contact ? Victoire ne s’était 
jamais posé la question 
avant d’intégrer un vieil in-
ternat perdu en forêt. Et elle 
n’eut pas non plus le loisir d’y 

répondre quand les événements la poussèrent 
entre les griffes de l’un d’entre eux, le plus rustre 
de tous.

 9782898031922   
   Parution le 13/01/20

PRINCESSE PROMISE T.2 LES EPINES D’UNE 
ROSE
NAOMI CHAURET
ADA 18,00 €

ADOS

Ca y est : déjà deux royaumes sont tombés aux mains de l’af-
freux roi Allan de Fleurelle. Naythan et Mila ont été séparés et 
leurs chemins ne cessent de diverger. Le prince devra renforcir 
sa coquille pour ne pas céder à la manipulation et la princesse 
n’aura d’autres choix que de se forger une toute nouvelle iden-
tité pour survivre. La rose développera ses épines.

 9782898031953   
   Parution le 13/01/20

LES GARDIENS T.3 LES LIVRES 
FANTOMES
CHRISTOS
ALICE 12,00 €

ADOS

Christos s’est blessé au cours de sa lutte contre 
le Minotaure et sa jambe doit être amputée. 
Plus par dépit que par choix, il décide de passer 
définitivement le flambeau à son fils Joris. Avec 
Yaëlle, le jeune garçon doit faire face à l’invasion 
des sbires de Méduse dans de nombreux chefs-
d’oeuvre littéraires.

 9782874263514   
   Parution le 23/01/20
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BROKEN THINGS
LAUREN OLIVER
ALBIN MICHEL 19,00 €

ADOS

Trois jeunes filles à l’imaginaire inspiré par un roman fantastique 
poussent trop loin le jeu de l’imitation. L’une d’elles décède dans 
des circonstances rappelant l’intrigue du livre, et les deux survi-
vantes sont accusées. Cinq années s’écoulent avant que le passé ne 
revienne les hanter.

 9782226442505   
   Parution le 02/01/20

LES CHRONIQUES DE PRYDAIN T.1
ALEXANDER LLOYD
ANNE CARRIERE 15,00 €

ADOS

Le jeune Taram est un 
apprenti porcher qui rêve 
d’aventures et de combats à 
l’épée. Pour sauver son pays 
menacé par la contrée voi-
sine d’Annuvin, le Pays de la 
Mort, Taram devra affronter 
l’abominable Arawn et son 
seigneur de guerre, le Roi 
Cornu, monstre sanguinaire 

au masque à ramures de cerf. 

 9782843379772   
   Parution le 17/01/20

TOM COEURVAILLANT T.2 AU PAYS 
DES CONTES NOIRS
IAN BECK
MIJADE 11,00 €

ADOS

C’est un jour spécial dans la 
maison des Coeurvaillant. 
Les frères aînés de Tom se 
marient. Cependant, frère 
Omerstone vient troubler 
les festivités. Il emprisonne 
Tom, ses frères et les prin-
cesses au pays des contes 
noirs.

 9782874231469   
   Parution le 30/01/20

CIRCUS MIRANDUS T.2 LA FEMME 
OISEAU
CASSIE BEASLEY
PHILIPPE AUZOU 14,95 €

ADOS

Désormais apprenti du Plieur de lumière, Micah 
a réalisé son rêve : vivre au Circus Mirandus et 
découvrir toutes les surprises que recèle ce lieu. 
Mais sa terrible grand-mère, la femme oiseau, 
met au point un plan machiavélique pour anéan-
tir le cirque magique.

 9782733876268   
   Parution le 16/01/20

INTERFEEL T.2
ANTONIN ATGER
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

Après la rupture d’Interfeel, 
l’équipe « Résistance » 
est dispersée. Adila et 
Nadem se sont vu confier 
une mission : retrouver 
le créateur d’Interfeel, la 
seule personne capable de 
stopper la machination qui 
se met en place. Le Tatoueur 
tisse sa toile et devient plus 

puissant. Une seule personne peut l’arrêter : 
Nathan Ethanin. Mais depuis six mois, le jeune 
homme n’a plus donné aucun signe de vie…

 

9782266299992   
   Parution le 09/01/20

LA DIVINE
GWLADYS CONSTANT
ALICE 12,00 €

ADOS

Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante Véra, 
le chanteur Elie Emerson. Elle se passionne pour 
la musique et la personnalité de cet artiste tortu-
ré, inspiré par les poètes maudits. Avec ses amies 
et futures colocataires Ludmila et Sarah, elle va 
à tous ses concerts. Puis sa relation au chanteur 
évolue, et la jeune fille est entraînée dans son 
univers sombre.

 9782874264146   
   Parution le 16/01/20

LA SECONDE MOITIE DE MON 
COEUR
BERTRAND JULLIEN NOGAREDE
FLAMMARION 14,00 €

ADOS

Karen et Tom se séparent en se jurant de se re-
trouver dans huit ans. Un an plus tard, la jeune 
fille décide de tout abandonner pour se consa-
crer à la musique, sa passion. Pendant ce temps, 
Tom est devenu une star montante du rock. 
Lorsqu’ils se rencontrent par hasard, ils rompent 
leur promesse et choisissent de vivre leur amour 
même si Karen a peur de se lancer.

 9782081495647   
   Parution le 22/01/20

LES SECRETS DE TOUTÂNKHAMON
EMMA CARROLL
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

ADOS

A Londres, en 1922, Lilian 
découvre un colis renfer-
mant une mystérieuse jarre 
égyptienne chez son grand-
père qui vient soudaine-
ment de tomber malade. Sa 
trouvaille est un trésor qui 
cache un immense secret 
ainsi qu’une malédiction. 
Pour sauver son grand-père 

et protéger ceux qu’elle aime, la jeune fille se 
lance dans un voyage qui la mène au-delà de son 
imagination.

 9782075129787   
   Parution le 09/01/20
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DANS MA BULLE
HUBERT BEN KEMOUN
GULF STREAM 14,50 €

ADOS

Lison est amoureuse de Damien, un chanteur. 
Quand sa meilleure amie, Barbara, tombe ma-
lade et ne peut plus danser dans le clip du gar-
çon, Lison saute sur l’occasion de se rapprocher 
de son coup de foudre, au point de délaisser son 
amitié.

 9782354887735   
   Parution le 23/01/20

FRIENDS T.1
MARIE-CHARLOTTE FRANCOIS
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Jade, 17 ans voit sa vie bas-
culer à la mort de sa mère. 
Obligée de changer d’air, elle 
déménage avec son père. 
Elle doit tout quitter refer-
mer les blessures du passé et 
bâtir un nouveau futur, rem-
pli de bonheur. Elle déchante 
cependant vite lorsqu’elle 
découvre qu’elle doit coha-

biter avec Cameron, 18 ans, aussi insupportable 
que sa petite amie, Lucie. Mais si les apparences 
étaient trompeuses ? Et si Cameron, sous ses airs 
supérieurs, cachait un coeur ?

 9782017108528   
   Parution le 08/01/20

POUR NE PAS T’AIMER
CELINE MUSMEAUX
NYMPHALIS 17,99 €

ADOS

Si Audrey accepte sans trop 
de réticences l’homme avec 
qui sa mère entretient une 
liaison, son fils Noah en re-
vanche, a tout de ce qu’elle 
déteste et, au premier 
regard, elle sent que cette 
aversion est réciproque. Ce-
pendant leurs parents ont le 
projet de vivre ensemble, ce 

qui les force à se tolérer et à faire bonne figure.

 9791033801931   
   Parution le 15/01/20

EN APNEE
MEG GREHAN
TALENTS HAUTS 14,00 €

ADOS

Maxime, une fille âgée de 11 ans, aime sa mère 
qui l’élève seule et dévore les livres, habitée par 
une insatiable curiosité, en particulier pour les 
créatures marines. Un jour, elle commence à 
éprouver un sentiment étrange et nouveau pour 
son amie Chloé. Elle se demande alors si c’est là 
ce qui s’appelle un coup de foudre et si elle a le 
droit de ressentir cela pour une fille.

 9782362663543   
   Parution le 16/01/20

LA FILLE ET LE FUSIL
CAROLINE SOLE
ALBIN MICHEL 15,00 €

ADOS

Lou, une lycéenne, se sent 
inexistante. Elle vit loin 
de tout avec sa mère et sa 
grand-mère, n’a pas d’amis 
et sert de souffre-douleur 
à ses camarades. Elle rêve 
de quitter cet endroit, de 
découvrir Paris et le monde, 
et voudrait compter pour 
quelqu’un. Un soir, comme ils 

allaient repartir de chez elle, Lou prend Phoenix, 
pour qui elle a le béguin, et un homme célèbre, 
en otages.

 9782226435972   
   Parution le 29/01/20

MIA, LES LOUPS ET MOI
ANAIS SAUTIER
EDL 12,00 €

ADOS

Romain est triste de quitter 
Paris et ses amis pour suivre 
son père qui a accepté un 
poste de vétérinaire dans le 
parc de la Vanoise. Une série 
d’incidents vont le détour-
ner de son idée de repartir. 
Des animaux sont retrouvés 
égorgés et tout accuse les 
loups d’être les responsables 

des méfaits. Seule Mia, la fille d’un voisin, est 
convaincue de leur innocence. Romain décide de 
l’aider.

 9782211302937   
   Parution le 22/01/20

AGENCE BLACKBONE T.1 COLTAN 
SONG
MANU CAUSSE
NATHAN 14,95 €

ADOS

Après le décès de sa mère, 
Marie, 18 ans, apprend que 
celle-ci enquêtait sur une 
entreprise fabriquant des 
smartphones. Avec l’aide de 
Léo, un jeune hackeur, et de 
sa marraine, une reporter 
italienne, elle remonte la 
piste d’un trafic de mine-
rais rares en Afrique. Elle 

découvre que son père y a été assassiné avant sa 
naissance et que la mort de sa mère n’était pas 
probablement pas accidentelle.

 9782092591086   
   Parution le 09/01/20

UNE ENIGME DANS MA TIRELIRE
DELPHINE PESSIN
THIERRY MAGNIER 3,90 €

ADOS

Alors qu’il économise depuis 
des mois pour s’acheter le 
jeu vidéo de ses rêves, le nar-
rateur a la mauvaise surprise 
de découvrir un jour que son 
argent a été remplacé par 
un mystérieux message. Il 
décide d’interroger son en-
tourage pour découvrir qui 
en est l’auteur.

 9791035203160   
   Parution le 22/01/20

TOUTES LES VIES DE MARGOT
JUNO DAWSON
MILAN 17,90 €

ADOS

Les portraits de trois femmes 
d’une même famille, de la 
Seconde Guerre mondiale à 
l’époque contemporaine, à 
travers le journal intime de 
Margot, découvert par sa 
petite-fille Felicity.

 9782745994981   
   

Parution le 22/01/20
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ESCAPE BOOK ENFANT # 
MINECRAFT
STEPHANE ANQUETIL
404 EDITIONS 7,95 €

ADOS

Durant une partie de Minecraft, le lecteur, héros 
de l’histoire, réalise que son jeu est piraté. Cerné 
par des monstres, il doit retrouver le coupable en 
faisant preuve d’ingéniosité, de logique, d’esprit 
d’analyse et d’un grand sens de l’observation

 9791032403273   
   Parution le 16/01/20

LE TRESOR DE MON PERE
MARIE-AUDE MURAIL
EDL 6,80 €

ADOS

Escorté par deux oncles très dissemblables, Marc qui se veut 
dans le coup et Valentin, artiste peintre qui fait les 400 coups, 
Emilien part à la recherche du secret de son père, récemment 
décédé.  C’est dans la Loire, le long des berges et sur les grèves, 
que Martial Pardini, le père d’Emilien, s’est constitué sa fortune.

 9782211306294   
   Parution le 29/01/20

ESCAPE GAME JUNIOR : PERDUS 
DANS LA JUNGLE
GUEIDAN/PRIEUR/VIVES
FLEURUS 7,95 €

ADOS

2 nouvelles aventures dans 
la collection à succès de 
cahiers d’Escape Game des-
tinée aux enfants dès 9 ans !

 9782215173311   
   

Parution le 10/01/20

ESCAPE GAME JUNIOR : QUI VEUT 
ASSASSINER LOUIS XIV ?
GUEIDAN/PRIEUR/VIVES
FLEURUS 7,95 €

ADOS

2 nouvelles aventures dans 
la collection à succès de 
cahiers d’Escape Game des-
tinée aux enfants dès 9 ans !

 9782215174813   
   

Parution le 10/01/20
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OCCUPE
MATTHIEU MAUDET
EDL 10,00 €

TOUT PETITS

Une ribambelle de 
héros de contes 
classiques souhaite 
se rendre aux toi-
lettes en vain ; ils 
sont occupés. Tous 
se demandent par 
qui.

 9782211305785  
 

   Parution le 15/01/20

TRALALI, LA MUSIQUE DES PETITS 
BRUITS
LAURENT SAUVAGNAC
HELIUM 14,50 €

TOUT PETITS

Des animaux et un 
ange forment une 
fanfare qui défile. Un 
album pour imiter et 
réinventer les bruits 
que fait la neige qui 
tombe, la mésange qui 
passe, le loup qui fre-
donne, l’ours endormi 
ou l’étoile qui scintille 

jusqu’au moment de s’endormir. Avec les liens de 
téléchargement des fichiers audio de la fanfare 
de l’histoire et de la berceuse.

 9782330129613   
   Parution le 22/01/20

OH ! WHAT A BEAUTIFUL MOON
PROMEYRAT/BOURRE
DIDIER JEUNESSE 8,90 €

0-3 ANS

Il fait nuit noire 
et on ne voit que 
la lune. Une paire 
d’yeux jaune appa-
raît, puis une rouge, 
puis une bleueà 
Elles sont bientôt 
six à contempler la 
belle lune. Mais à qui 
appartiennent ces 

mirettes colorées ? Quand la lumière s’allume 
brusquement, quelle surprise de découvrir six 
gros matous pas contents du toutà et une souris 
farceuse !

 9782278057306   
   Parution le 08/01/20

TOUT SEUL ?
ROSEMARY SHOJAIE
DIDIER JEUNESSE 12,50 €

0-3 ANS

Une histoire d’ami-
tié au fil des saisons 
dans une forêt enve-
loppante où le temps 
semble suspendu.

 9782278097845  
 

   
Parution le 15/01/20

COCO BOBO
DOROTHEE DE MONFREID
EDL 5,00 €

0-3 ANS

Quand Coco fait 
l’idiot, il se coince 
les doigts, se cogne 
la tête, tombe sur 
les fesses, se tord le 
pied. Il écrase même 
Sidonie qui est venue 
le soigner. Reste à 
savoir comment il se 
fera pardonner.

 9782211306638   
   Parution le 22/01/20

MES RONDES
COLLECTIF
GALLIMARD JEUNE 10,00 €

0-3 ANS

Un album sonore de 
six comptines pour 
chanter et danser : 
Dansons la capucine, 
J’aime la galette, Jean 
petit qui danse, entre 
autres.

 9782075138444  
 

   
Parution le 30/01/20

LA PLANTE DE JOANNA
CAIMMI
NOTARI 16,00 €

0-3 ANS

Joanna, une petite fille solitaire habitant une 
région froide et enneigée du Nord, aime passer 
le temps à rêvasser et à s’occuper de son agave 
en pot, qu’elle cultive près de sa fenêtre. Alors 
que la plante grandit, Joanna décide de se lancer 
dans un grand voyage vers le Sud afin de l’instal-
ler dans un climat plus chaud.

 9782940617128   
   Parution le 10/01/20

LUCAS LE P’TIT LION
STUDIO IMAGEBOOKS
PERE CASTOR 5,90 €

0-3 ANS

Le lion Lucas veut faire 
un beau cadeau à son 
ami Léo dont c’est l’an-
niversaire. Une histoire 
sur l’amitié.

 9782081486706  
 

   
Parution le 08/01/20

PARCE QUE JE T’AIME
CORINNE BOUTRY
PHILIPPE AUZOU 10,95 €

0-3 ANS

Un livre animé empreint de douceur et de poésie 
pour permettre à l’enfant d’exprimer son amour 
à ses proches.

 9782733876794   
   Parution le 30/01/20
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ROMEO LE P’TIT ELEPHANT
STUDIO IMAGEBOOKS
PERE CASTOR 5,90 €

0-3 ANS

Auprès d’Anatole le 
rossignol et Coco le 
croco, Roméo dé-
couvre l’importance 
de soutenir les plus 
petits que soi. Une his-
toire sur l’entraide.

 9782081486713  
 

   
Parution le 08/01/20

HIER, J’AI RENCONTRE MARTIN - HECTOR, 
AUTISTE
HUYS VIVIANE
PU GRENOBLE 16,00 €

0-3 ANS

Hector est un enfant autiste, ses journées sont ryth-
mées par ses habitudes. Un matin, au parc, il ren-
contre Martin qui bouscule sa routine. Une histoire 
d’amitié où l’enfant apprend à appréhender le quoti-
dien d’un autiste. Sur chaque double page, un dessin 
est accompagné d’un texte à lire, ainsi que d’un com-
mentaire destiné à l’adulte lecteur expliquant les pen-
sées et les actions d’Hector.

 9782706143939   
   Parution le 03/01/20

MACHIN TRUC BIDULE
ANTONIN LOUCHARD
THIERRY MAGNIER 8,90 €

0-3 ANS

Tout le monde sait à quoi 
ressemble un cercle, un car-
ré ou un triangle. Mais il est 
plus difficile d’imaginer un 
truc, un machin ou un bidule. 
Un imagier qui revisite le 
thème des formes autour du 
principe d’accumulation.

 9791035203153   
   

Parution le 08/01/20

L’HOPITAL DES DINOSAURES
KYUNG HYE-WON
VERSANT SUD J 17,50 €

0-3 ANS

La salle d’attente 
est pleine de 
dinosaures. Un par 
un, ils expliquent leur 
problème au docteur. 
Ce sera l’occasion 
d’en savoir plus 
sur ces dinosaures 
parfois méconnus. 
Le décalage entre 

l’univers médical et celui des dinosaures est 
jubilatoire pour les enfants. Entre fiction et 
documentaire, un livre drôle et irrésistible pour 
les petits amateurs de reptiles. 

9782930938165   
   Parution le 17/01/20

ON T’AIME COMME TU ES
CARLES BALLESTEROS
CASTERMAN 9,90 €

0-3 ANS

Petit singe jalouse la trompe de l’éléphant, la 
crinière du lion, les rayures du zèbre ou encore 
les cornes du buffle. Il en oublie qu’il possède 
lui aussi ses propres qualités. Un livre animé de 
fenêtres vénitiennes.

 9782203207622   
   Parution le 29/01/20

PETIT CHAGRIN
NADINE BRUN COSME
FLEURUS 6,95 €

0-3 ANS

Un album avec des 
volets en feutrine 
à soulever pour se 
familiariser avec une 
émotion, ici la tris-
tesse.

 9782215136712  
 

   
Parution le 

31/01/20

PETIT FIER
NADINE BRUN COSME
FLEURUS 6,95 €

0-3 ANS

Un album avec des 
volets en feutrine à 
soulever pour se fami-
liariser avec une émo-
tion, ici la fierté.

 9782215167778  
 

   
Parution le 31/01/20

SI TU ETAIS...
THIERRY BEDOUET
MILAN 12,90 €

0-3 ANS

Le bébé est invité à re-
produire les mimiques 
des animaux illustrant 
le livre en s’aidant du 
miroir encastré dans la 
couverture.

 9782408017422  
 

   
Parution le 08/01/20
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BRILLE, BRILLE PETITE LICORNE !
ROSIE GREENING
1 2 3 SOLEIL 10,95 €

TOUT PETITS

Des textes rimés sur 
le thème des licornes. 
Ce livre tout-carton 
présente des découpes 
laissant apparaître une 
corne que l’enfant peut 
illuminer en appuyant 
dessus.

 9782359905090  
 

   Parution le 30/01/20

PETIT LAPIN EST FATIGUE
ALEX WILMORE
1 2 3 SOLEIL 8,95 €

TOUT PETITS

Un album abordant les 
routines et rituels liés au 
coucher en compagnie d’un 
petit lapin ensommeillé. Ses 
oreilles, qui dépassent de la 
couverture, sont en peluche.

 9782359905151   
   

Parution le 30/01/20

IL NE FAUT PAS TOUCHER UN 
TIGRE!
ROSIE GREENING
1 2 3 SOLEIL 10,95 €

TOUT PETITS

Un album d’éveil pour 
découvrir en s’amusant 
cet animal grâce à un 
texte en rimes et des 
surfaces à toucher sur 
chaque double page.

 9782359905199  
 

   
Parution le 30/01/20

UN PETIT FRERE PAS COMME LES 
AUTRES
MARIE-HELENE DELVAL
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Lili Lapin a un gros souci 
car son petit frère Dou-
dou-Lapin a beau grandir, 
il agit comme un bébé. Il 
ne parle pas, il salit tout, il 
bave et les autres enfants 
se moquent de lui. Une 
histoire pour appréhen-
der la trisomie 21.

 9791036315657  
 

   Parution le 08/01/20

LE SECRET DE LA PETITE SOURIS
ALAIN CHICHE
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Raphaël vient de perdre 
sa première dent et se de-
mande ce que celle-ci va 
devenir une fois empor-
tée par la petite souris. 
Cette dernière la dépose 
au service des dents de 
lait qui s’occupe de la 
transformer en nouvelle 
dent pour les animaux qui 

en ont besoin.

 9791036315664   
   Parution le 08/01/20

LES SEPT FRERES CHINOIS
OLIVE/HE
DES ELEPHANTS 15,00 €

3-6 ANS

L’histoire d’une vieille femme chinoise, qui avait 
sept fils identiques, mais chacun possédait des 
pouvoirs surnaturels particuliers : l’un pouvait 
allonger ses bras indéfiniment, l’autre avait un 
cou d’acier, le troisième était ignifugé. En em-
ployant leurs pouvoirs extraordinaires, ils vont 
aider leur mère à guérir.

 9782372730662   
   Parution le 16/01/20

UN BROCOLI, JAMAIS DE LA VIE !
SAMANTHA COTTERILL
GALLIMARD JEUNE 4,90 €

3-6 ANS

Le héros ne veut pas 
manger de brocoli. Il 
n’a jamais goûté mais 
il trouve que c’est trop 
mou, trop vert et trop 
granuleux. Pourtant, son 
jouet diplodocus en veut 
bien une bouchée. Un al-
bum pour encourager les 
enfants à goûter avant de 

dire qu’ils n’aiment pas.

 9782075138055   
   Parution le 16/01/20

LA GRANDE MAREE
VALERIE STRULLU
MOTUS 14,00 €

3-6 ANS

L’histoire d’un pêcheur 
devenu poisson qui, à 
travers cette métamor-
phose, découvre une 
perception nouvelle 
du monde et de l’autre 
ainsi que du rapport à 
soi et à ce qui se mange.

 9782360110933  
 

   Parution le 27/01/20

LE MARCHAND DE BONHEUR
DAVIDE CALI
SARBACANE 16,50 €

3-6 ANS

Monsieur Pigeon vend du 
bonheur en pot. Il en pro-
pose dans tous les formats, 
du paquet de six au modèle 
décoré pour Noël. Ce jour-
là, il visite un bois et tous les 
oiseaux lui en achètent selon 
leurs moyens, sauf ceux qui 
pensent que le bonheur ne 
devrait pas se vendre. Après 

son départ, le pauvre balayeur monsieur Souris 
ramasse un pot tombé de sa camionnette.

 9782377313723   
   Parution le 08/01/20
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CONTES POUR S’AIMER
SALOME JACQUES
ALBIN MICHEL 12,50 €

3-6 ANS

Cinq contes qui parlent 
à l’inconscient et qui ont 
des effets apaisants et 
réparateurs. Ils sont is-
sus des recueils «Contes 
à guérir, contes à gran-
dir» et «Contes des 
petits riens». Un grand-
père prétend ne pas ai-
mer les gâteaux pour les 

offrir à sa petite-fille, une girafe a peur de perdre 
l’amour de ses parents en grandissant ou encore 
un petit koala a peur de dormir seul.

 9782226442451   
   Parution le 29/01/20

LE BON CANAPE
FIFI KUO
ALBIN MICHEL 13,50 €

3-6 ANS

Deux amis, Panda et Pin-
gouin, cherchent un nou-
veau canapé pour remplacer 
le leur, qui est trop vieux. Ils 
n’arrivent pas à en trouver 
un qui leur convienne au ma-
gasin du coin et commencent 
à penser qu’il leur vaudrait 
mieux réparer l’ancien.

 9782226442772   
   Parution le 02/01/20

LE TAXI D’IMANI
LENAIN/BALEZ
ALBIN MICHEL 14,90 €

3-6 ANS

Après avoir quitté son 
pays, Imani vit et tra-
vaille comme taxi au 
Gabon. Elle égaye son 
quotidien en chantant 
et rencontre toutes 
sortes de personnes. 
Un jour, elle tombe sur 
la grande star africaine 
de la musique soukous, 

Oko Doffi, et sa vie s’en trouve bouleversée.

 9782226445933   
   Parution le 02/01/20

SANS ORAGE NI NUAGE
ELEONORE DOUSPIS
ALBIN MICHEL 13,50 €

3-6 ANS

Pauline, Louis et leurs 
parents ne comprennent 
pas ce qui leur arrive, 
il pleut dans leur mai-
son, tandis que dehors 
le soleil brille. Leurs 
bottes enfilées et chacun 
équipé d’un parapluie, ils 
s’organisent. Dans cette 
atmosphère humide, une 

étrange végétation pousse, ce qui attire les ba-
dauds aux fenêtres.

 9782226445964   
   Parution le 29/01/20

BAISERS POLAIRES
JANIK COAT
ALBIN MICHEL 18,00 €

3-6 ANS

Clotaire, un tout petit 
héros au nez protubé-
rant et à l’air placide, 
vit sous la banquise, 
dans la maison qu’il a 
creusée. Une tempête 
l’oblige à héberger 
Nine, une de ses sem-
blables. Au début, tous 
deux sont gênés par 

cette promiscuité, mais la bonne humeur gagne 
la partie. Un album qui confronte un mot à une 
image et aux sentiments humains.

 9782226448170   
   Parution le 29/01/20

LE COEUR DU ROUGE-GORGE
ALE + ALE
ALBIN MICHEL 13,90 €

3-6 ANS

Le rouge-gorge veut 
conquérir le coeur de la 
blanche colombe, mais 
il a plusieurs rivaux de 
taille :  le rossignol et sa 
sérénade, la pie et son 
diamant, le pic-vert et 
son tambourinage, et le 
merle et sa somptueuse 
invitation à dîner. Il lui 

faut trouver un moyen de se singulariser aux 
yeux de la belle.

 9782226448309   
   Parution le 29/01/20

FANNY ET LA NUIT
MAYLIS DAUFRESNE
ALICE 13,50 €

3-6 ANS

Fanny a peur de l’obscurité, alors sa mère lui 
conseille de parler avec la nuit pour apprivoiser 
ses craintes. Elle découvre que la nuit peut être 
belle et surprenante.

 9782874264122   
   Parution le 09/01/20

L’ENFANT, LA BALEINE ET L’HIVER
BENJI DAVIES
MILAN 9,90 €

3-6 ANS

Un soir, une tempête empêche le papa de Noé de ren-
trer. Le petit garçon veut quand même partir à sa re-
cherche. Pris dans les glaces en pleine mer, il est aidé 
par une baleine qu’il avait sauvée quelques années 
auparavant.

 9782408017088   
   Parution le 08/01/20
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SAMSAM T.1 SAMSAM NE VEUT 
PAS DORMIR
GWENAELLE BOULET
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

3-6 ANS

Ce soir, SamSam veut encore 
une histoire de SamPapa et 
encore un bisou de SamMa-
man. Il aimerait regarder la 
Samtélé avec les grands. Une 
fois au lit, il reçoit la visite du 
Crocochemar contre lequel 
il se bat. En fin d’histoire, des 
conseils aux parents pour fa-
ciliter le moment du coucher.

 9791036315749   
   Parution le 15/01/20

LE CHEMIN JADA
LAURA NSAFOU
CAMBOURAKIS 14,00 €

3-6 ANS

Jumelles, les héroïnes ont 
pourtant une couleur de 
peau différente. Lors d’une 
partie de cache-cache qui se 
prolonge jusqu’à la nuit tom-
bée, l’une d’elle découvre 
que sa beauté est réelle 
même si elle n’est pas sem-
blable à sa soeur. Un album 
sur la réconciliation, la soro-

rité et l’acceptation de soi qui reprend les codes 
du conte africain.

 9782366244656   
   Parution le 08/01/20

PETIT NUAGE
ANNE BOOTH
CIRCONFLEXE 13,00 €

3-6 ANS

Petit nuage est apprécié 
des gens de la ville car il 
peut prendre la forme qu’il 
veut, d’un chien à un oiseau 
en passant par une maison. 
Mais, un jour, il s’assombrit 
et grossit jusqu’à faire tom-
ber la pluie. Tout le monde 
fuit et il pense qu’on ne l’aime 
plus. Un album à résonnance 

écologique sur l’acceptation de l’autre.

 9782378622893   
   Parution le 21/01/20

JE M’APPELLE WAKAWAKALOCH !
CHANA STIEFEL
CIRCONFLEXE 13,00 €

3-6 ANS

Wakawakaloch est une 
petite fille dont personne 
n’arrive à prononcer le pré-
nom, ce qui l’énerve particu-
lièrement. Elle aurait préféré 
s’appeler Gloup mais elle 
a hérité du prénom de son 
ancêtre. En rendant visite 
à l’ancienne de sa tribu, elle 
comprend que les noms sont 

importants et pourquoi elle doit être fière du 
sien. Un album sur l’acceptation de soi.

 9782378622947   
   Parution le 21/01/20

SIMON APPREND A ETRE A 
L’HEURE
LUCAS/STEIN
CRACKBOOM 9,90 €

3-6 ANS

Simon adore les horloges 
mais il ne sait pas lire l’heure. 
Il est donc toujours en 
retard, tout le temps, pour 
tout. Mais quand maman 
lui annonce que toute la 
famille partira dans lui a sa 
fête foraine s’il est encore en 
retard, Simon décide de tout 
faire pour être à l’heure.

 9782898020032   
   Parution le 16/01/20

CHERCHE ET TROUVE LES 
PARESSEUX
ANDY ROWLAND
DEUX COQS D OR 7,95 €

3-6 ANS

Un petit groupe de pares-
seux découvre un guide de 
voyage oublié par un tou-
riste dans la jungle. Il n’en 
fallait pas plus pour aiguiser 
leur goût de l’aventure et 
les décider à voyager aux 
quatre coins du monde. Voici 
un grand cherche et trouve 
plein d’humour qui fourmille 

de détails et qui demande à l’enfant d’aiguiser 
son sens de l’observation pour s’amuser à repé-
rer dans les 16 scènes du livre 10 paresseux bien 
cachés !

 9782017105886   
   Parution le 15/01/20

BIENVENUE A L’ECOLE AIME
ANNE-ISABEL LE TOUZE
EDL 11,70 €

3-6 ANS

Pour son premier jour de 
classe, Aimé, un petit gar-
çon timide, préfère rester 
en retrait, jusqu’au moment 
où une petite fille tombe par 
terre. Il est alors le premier à 
réagir.

 9782211302999   
   

Parution le 08/01/20

LA MYSTERIEUSE BALEINE
DANIEL FROST
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Un soir de veillée, le père 
d’Anna et de Nils leur ra-
conte l’histoire d’une mys-
térieuse et gigantesque 
baleine. Hanté par ces 
paroles, le jeune garçon dé-
cide de partir en kayak à sa 
recherche, ignorant que sa 
petite soeur a choisi de faire 
la même chose de son côté.

 9782211306089   
   Parution le 22/01/20

HERMAN ET DOMINIQUE
ALEXANDRA PICHARD
THIERRY MAGNIER 8,90 €

3-6 ANS

Un beau matin, Dominique, 
la moule de compagnie 
d’Herman, disparaît. Ce der-
nier part la chercher à Noir-
moutier mais il tombe sur 
Marie-Claude, une huître qui 
l’invite à manger.

 9791035203139   
   

Parution le 08/01/20
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QUAND LA NUIT ARRIVE A TATONS
ELISABETH COUDOL
ELAN VERT 13,50 €

3-6 ANS

Gaspard a peur du noir, 
des bruits de la nuit, 
des araignées et des 
ombres. Quand vient 
l’heure d’aller se cou-
cher, sa maman le ras-
sure en lui expliquant 
les choses. Ainsi, il peut 
s’endormir tranquille-
ment.

 9782844555854   
   Parution le 09/01/20

LE REVE DE LA BELLE MIMI
VANESSA HIE
ELAN VERT 10,90 €

3-6 ANS

Lorsqu’elle s’endort, 
la belle Mimi voit la 
jungle s’animer : les 
oiseaux dansent, les 
singes jonglent, des 
lions ronronnent 
comme des chatons, 
un éléphant cueille 
des fruits et un élé-
phant se laisse appri-

voiser. Une histoire inspirée de la représentation 
de la jungle dans le tableau du douanier Rous-
seau intitulé Le rêve.

 9782844555861   
   Parution le 09/01/20

LE MANTEAU
SEVERINE VIDAL
GALLIMARD JEUNE 14,00 €

3-6 ANS

Lison rêve du jour où elle pourra porter le beau manteau 
rouge de sa soeur aînée. Lorsque cela arrive enfin, en plein 
hiver, elle fanfaronne. Mais sur le chemin de l’école, elle 
croise une petite fille de son âge qui mendie avec sa mère 
dans le froid. Lison se demande comment l’aider. Un album 
sur le thème de la pauvreté et des inégalités.

 9782075122061   
   Parution le 03/01/20

UN PETIT BISOU ?
EOIN MCLAUGHLIN
GALLIMARD JEUNE 10,00 €

3-6 ANS

Aujourd’hui, Hérisson 
est triste. Un bisou le 
consolerait mais il ne 
sait pas qui pourrait 
lui donner. Ecureuil 
doit finir de compter 
ses noisettes et Pie 
répète sa chanson. 
Ce qu’il ne sait pas, 
c’est que Tortue aussi 

a besoin de réconfort et qu’elle attend la même 
chose que lui.

 9782075129442   
   Parution le 23/01/20

UNE HISTOIRE DE VAMPIRE
GREGOIRE SOLOTAREFF
EDL 12,70 €

3-6 ANS

L’histoire de Vladimir, un jeune vampire qui, sur les conseils 
de ses amis, décide d’aller mordre les enfants d’un village 
voisin.

 9782211305310   
   Parution le 08/01/20

LES ESPRITS DE L’ESCALIER
CLEMENTINE BEAUVAIS
SARBACANE 16,50 €

3-6 ANS

Dans un vieil immeuble pari-
sien, deux fantômes très 
différents vivent une his-
toire d’amour. Lui est mort 
depuis 118 ans et hante la 
cage d’escalier de sa manière 
romantique et surannée. 
Elle est une jeune fille d’au-
jourd’hui, impertinente et 
insaisissable, qui vient juste 

de mourir.

 9782377313730   
   Parution le 29/01/20

UN LIVRE POUR SAVOIR A QUOI CA 
RESSEMBLE D’ETRE UN ADULTE
BLACKSHAW HENRY
SEUIL JEUNESSE 10,90 €

3-6 ANS

Chaque adulte a un enfant 
qui vit à l’intérieur de lui, 
timide ou excentrique, 
intrépide ou prudent... Cet 
album, tendre et un brin 
nostalgique, rappelle qu’il 
est essentiel d’en prendre 
soin, de ne jamais l’oublier 
tout à fait, car c’est lui qui 
rend la vie d’adulte plus 

amusante et surprenante ! 

9791023514087   
   Parution le 16/01/20RO
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LE JOUR OU JE SERAI GRANDE - 
UNE HISTOIRE DE POUCETTE
TIMOTHEE DE FOMBELLE
GALLIMARD JEUNE 14,50 €

3-6 ANS

Poucette imagine son futur 
et se promet de ne pas ou-
blier ses souvenirs d’enfance 
comme le bruit des pétales 
qui tombent, le plaisir d’avoir 
peur ou le rêve de savoir 
voler. Une histoire inspi-
rée du conte de «Poucette» 
illustrée de photographies 
où l’enfant peut retrouver le 

personnage caché tout au long de l’album.

 9782075134989   
   Parution le 03/01/20

LA COULEUR DE L’AMOUR
CAMILLE TISSERAND
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

3-6 ANS

L’amour, ça peut être rougeÿ: rouge comme les 
baisers et les fraises trop sucrées. Mais l’amour, 
ça peut aussi être roseÿ: rose comme les barbes 
à papa et les roses du jardin. Ça peut encore être 
gris souris, bleu comme le ciel en plein été, ou 
jaune, violet et orangé, voire d’autres couleurs 
pas encore inventéesÿ!

 9782344039472   
   Parution le 29/01/20

LA PETITE DAME
ORIANE LALLEMAND
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

3-6 ANS

Dans un immeuble d’une grande ville, une vieille 
dame ressent beaucoup de solitude tandis que 
ses petits voisins se demandent quel était son 
ancien métier.

 9782344040621   
   Parution le 15/01/20

MONSTRE EST AMOUREUX
GAUTHIER/MANOUKIAN
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

3-6 ANS

Il existe toutes sortes de monstres: des bleus, 
des jaunes, des champignons, des fleursà 
Monstre est un champignon. Mais voilà, depuis 
que Monstre a rencontré cette jolie fleur, il n’est 
plus le même. Il ne mange plus, il pense tout le 
temps à elleà... En somme, il est amoureux. Mais 
comment déclarer sa flamme à une fleur quand 
on est un champignonÿ?

 9782344040935   
   Parution le 29/01/20

LE CONCERT DE METAL
ALDEBERT/GUERLAIS
HACHETTE ENFANT 9,95 €

3-6 ANS

Tout le monde est 
réuni pour fêter 
l’anniversaire de 
Léo. Il y a même un 
groupe de musique, 
les Killing Potatoes! 
Ne supportant pas 
le bruit, le voisin 
de Léo, quitte sa 
maison et part en 

balade.  Un cambrioleur en profite alors pour 
s’introduire dans la maison vide. Heureusement, 
Aldebert, qui habite aussi juste à côté, aperçoit 
le voleur et prévient les musiciens. Ensemble, ils 
vont essayer de le capturer... 

 9782017057185   
   Parution le 15/01/20

MASHA ET MICHKA - REINE D’UN 
JOUR
COLLECTIF
HACHETTE JEUN. 5,00 €

3-6 ANS

Une nouvelle aventure 
de Masha et Michka.

 9782017090380  
 

   
Parution le 02/01/20

LE GRAND MOUTON
ANDREE PRIGENT
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Une histoire farfelue 
mettant en scène quatre 
petits moutons, un loup 
et une idée géniale.

 9782378880026  
 

   
Parution le 29/01/20

POURQUOI MOI, J’AI JAMAIS DE 
CALINS ?
MARIANNE BARCILON
KALEIDOSCOPE 13,20 €

3-6 ANS

Picot veut des câlins 
mais personne n’est 
disposé à lui en faire. 
Heureusement, la ten-
dresse peut s’exprimer 
de bien des manières.

 9782378880040  
 

   
Parution le 15/01/20

PERDU DANS LA VILLE
SIDNEY SMITH
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Un petit garçon déambule dans les rues d’une 
grande ville.

 9782877677981   
   Parution le 29/01/20
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LA CAPE DE PIERRE
OYVIND TORSETER
LA JOIE DE LIRE 16,90 €

3-6 ANS

Pierre est un tailleur 
renommé à Paris. 
Mais son rêve est 
de pouvoir voler. 
Il décide alors de 
confectionner un 
manteau avec des 
ailes. Une fois celui-
ci prêt, il avertit tous 
les journaux de son 

envol du haut de la tour Eiffel pour le lendemain. 
Au moment fatidique, une foule immense est 
rassemblée autour du monument.

 9782889084982   
   Parution le 16/01/20

VENT D’HIVER
CARL NORAC
LA JOIE DE LIRE 18,90 €

3-6 ANS

Au travers de courts 
textes poétiques, tour à 
tour drôles ou oniriques, 
l’auteur raconte les aven-
tures de personnages 
représentant des saisons 
autour du thème central 
de la période hivernale.

 9782889085002   
   

Parution le 16/01/20

X-RAY GIRL - MYSTERE A L’ECOLE
STEPHAN LOMP
LAROUSSE 9,95 €

3-6 ANS

Lili reçoit une paire de lu-
nettes qui ne lui était pas 
destinée, permettant de 
voir à travers les murs. Elle 
décide de les garder pour 
découvrir où sont passés 
les questionnaires de test 
de sa classe, qui ont mysté-
rieusement disparu. Avec 
des volets à soulever pour 

découvrir les indices dissimulés parmi les décors.

 9782035958822   
   Parution le 15/01/20

GIGANTESQUE
HERJIA
LAUTREREGARD 12,50 €

3-6 ANS

Leur village dévasté par 
le monstre gigantesque, 
un père et son fils sont 
contraints de s’exiler 
vers d’autres contrées. 
Les voilà jetés sur les 
routes et les mers, de-
vant affronter maints 
périls et maintes diffi-
cultés ! Migrants malgré 

eux, seront-ils accueillis, rejetées, persécutées... 

 9782490906192   
   Parution le 27/01/20

LA GIRAFE
VERONIQUE CAUCHY
LE GRAND JARDIN 14,50 €

3-6 ANS

Un matin, en ouvrant le placard sous l’escalier, 
papa a découvert une girafe. Quand il a voulu 
la sortir du placard, la girafe a refusé de bouger. 
Papa a d’abord murmuré des phrases gentilles, 
puis il s’est énervé, lui a lancé des mots de guerre. 
A la recherche d’une solution, il a mis la maison 
sens dessus dessous mais rien n’y a fait, la girafe 
n’a pas bougé. 

 9791096688241   
   Parution le 20/01/20

N’OUBLIE PAS TON REVE
SIMON PHILIP
LITTLE URBAN 13,50 €

3-6 ANS

Un album sur la 
différence dans 
lequel l’enfant peut 
apprendre à s’esti-
mer tel qu’il est et à 
croire en ses rêves.

 9782374081991  
 

   
Parution le 

10/01/20

JE DOIS ALLER A L’HOPITAL
CHRISTOPHE LE MASNE
MANGO 7,00 €

3-6 ANS

Depuis que le doc-
teur lui a annoncé 
qu’il allait entrer à 
l’hôpital pour être 
opéré de l’appen-
dicite, Tom le petit 
lapin a encore plus 
mal au ventre. 
Mais il surmonte 
l’épreuve et s’habi-

tue parfaitement à la drôle de vie de l’hôpital.

 9782317022449   
   Parution le 10/01/20

AU BOUT DU MONDE ET SANS 
TOMBER
BEATRICE FONTANEL
MANGO 13,50 €

3-6 ANS

L’histoire d’une petite 
fille rêvant de devenir 
championne cycliste, de 
l’apprentissage de la bicy-
clette jusqu’à un merveil-
leux voyage.

 9782740433331   
   

Parution le 10/01/20

LE LAC DE SINGES
TURCOTTE/FERRER
MARTINIERE J 13,90 €

3-6 ANS

Quand elle est fati-
guée, la mère de Pilou 
mêle souvent les mots. 
Un soir, elle lui de-
mande de mettre son 
chandail dans le lac 
de singes, au lieu du 
sac de linge. L’enfant 
rit, puis se glisse sous 
les couvertures avec 

cette image en tête. Le lapsus évocateur agit 
alors comme une véritable clé magique, entraî-
nant le garçon dans un rêve fascinant.

 9782732492834   
   Parution le 02/01/20
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PAS DE PANIQUE, BELETTE!
TIM WARNES
MIJADE 12,00 €

3-6 ANS

Terrifié par le vent, la 
pluie et la tempête, 
Belette se construit 
une forteresse pour 
s’abriter. Taupe s’in-
vite dans sa maison. 
Or Taupe est d’un 
naturel optimiste, 
il aime danser sous 
la pluie et sauter 

dans les flaques. Petit à petit, Belette se laisse 
convaincre par la vision positive de son nouvel 
ami. Un album pour affronter ses peurs.

 9782807700956   
   Parution le 30/01/20

ODE A LA DEESSE DE LA RIVIERE 
LUO
YE LUYING
MINEDITION 28,00 €

3-6 ANS

Adapté d’un conte clas-
sique chinois, cet album 
relate l’histoire d’amour 
impossible entre un 
jeune noble chinois et 
une déesse à la peau 
parfaite.

 9782354134655  
 

   
Parution le 09/01/20

LE PETIT BONHOMME DE PAIN 
D’EPICE
ANNE FRONSACQ
PERE CASTOR 2,50 €

3-6 ANS

Dans une petite mai-
son vit un couple de 
personnes âgées. 
Un jour, la femme 
met au four un petit 
bonhomme de pain 
d’épice. Quand elle 
ouvre le four, le petit 
bonhomme s’enfuit. 
Tout le monde lui 

court après pour le manger mais personne ne 
peut l’attraper.

 9782081498501   
   Parution le 08/01/20

A PAS DE LOUP
ZEMANEL
PERE CASTOR 2,50 €

3-6 ANS

Pour apprendre à 
marcher, le petit loup 
Siou imite les autres 
animaux. Mais alors 
qu’il essaye de faire 
une surprise à sa ma-
man, il découvre qu’il 
sait marcher à pas de 
loup.

 9782081498532  
 

   Parution le 08/01/20

MARLAGUETTE
MARIE COLMONT
PERE CASTOR 2,50 €

3-6 ANS

Le loup attrape 
Marlaguette pour 
la dévorer. Mais il 
se blesse en entrant 
dans sa grotte et la 
petite fille au coeur 
sensible décide de 
le soigner. Le loup lui 
promet de ne plus 
jamais manger d’ani-

maux mais le régime végétarien ne lui convient 
pas. Il maigrit tant que la petite fille le délie de sa 
promesse, sauf de l’interdiction de manger les 
petits enfants.

 9782081498549   
   Parution le 08/01/20

LE PETIT LAPIN MALIN
ROBERT GIRAUD
PERE CASTOR 2,50 €

3-6 ANS

Ce conte cambodgien 
explique pourquoi les 
lapins ont une queue 
minuscule.

 9782081498594  
 

   
Parution le 08/01/20

MA PEUR ET MOI
FRANCESCA SANNA
RICOCHET 14,50 €

3-6 ANS

Une petite fille a pour insé-
parable compagnie la peur, 
qui la suit de près. Un jour, 
elle emménage dans un 
nouveau pays et découvre 
sa nouvelle école mais la 
peur continue à prendre de 
plus en plus de place dans 
sa vie, au point de la paraly-
ser en toutes circonstances. 

Jusqu’à ce qu’un garçon fasse le premier pas et 
lui avoue avoir, lui aussi, ses petites peurs, ce qui 
rassure la petite fille.

 9782352632832   
   Parution le 16/01/20

BABY TRUMPY
SERRES/SOCHARD
RUE DU MONDE 12,80 €

3-6 ANS

Baby Trump n’est pas 
malin. Lorsqu’il voit 
une fillette à la peau 
noire, il pense qu’elle 
veut lui voler ses 500 
jouets et construit un 
mur en Lego. Après 
avoir entendu parler 
du réchauffement 
climatique, il rafraî-

chit les plantes en leur faisant pipi dessus.

 9782355045639   
   Parution le 05/01/20

LA VIE SECRETE DES CROTTES DE 
NEZ
TOLOSA SISTERE
RUE DU MONDE 16,50 €

3-6 ANS

Un album pour tout savoir sur ces mucosités na-
sales dont certains aiment faire des boulettes : 
leur composition, leurs couleurs ou encore leurs 
caractéristiques chez d’autres mammifères.

 9782355046032   
   Parution le 16/01/20
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LE CHIEN TOUT-FOU
AMERY/CARTWRIGHT
USBORNE 2,00 €

3-6 ANS

La famille de la ferme des 
pommiers s’agrandit avec 
l’arrivée d’un chien de ber-
ger. Avec un canard à retrou-
ver sur chaque page.

 9781474979184   
   

Parution le 23/01/20

PETIT COCHON S’EST PERDU
AMERY/CARTWRIGHT
USBORNE 2,00 €

3-6 ANS

A la ferme des pommiers, 
Poppy et Sam partent à la re-
cherche du petit cochon qui 
s’est égaré. Avec un canard à 
retrouver sur chaque page.

 9781474979207   
   

Parution le 23/01/20

LE NOUVEAU PONEY
AMERY/CARTWRIGHT
USBORNE 2,00 €

3-6 ANS

Un format mini pour cette 
histoire pleine de charme 
mettant en scène les ani-
maux de la ferme des Pom-
miers.Pourquoi le nouveau 
poney a-t-il l’air si triste ? 
Les enfants seront captivés 
par ce récit plein de charme, 
illustré par Stephen Car-
twright, avec sur chaque 

page le célèbre petit canard jaune à repérer.

 9781474979221   
   Parution le 23/01/20

LE LIVRE DU TRESOR
REBECCA DAUTREMER
GRASSET JEUNESSE 19,90 €

La Baleine, le serpent à deux têtes, le dragon, le phénix, le 
caméléon, la licorne, le loup, la lucrote… Dans ces extraits du 
Livre du Trésor de Brunetto Latini, on savoure la façon dont 
les bestiaires médiévaux mettaient sur le même plan animaux 
fabuleux et animaux réels, fantastique et scientifique. Ces 
représentations parfois étranges et qui peuvent nous paraître 
farfelues révèlent un imaginaire riche et dense. Par ricochet, 
elles interrogent les nôtres : comment notre imaginaire et notre 
savoir actuel sera-t-il perçu dans 700 ans ? 

9782246816478   
   Parution le 08/01/20
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DESSINE KAWAI

YOOCO TAKASHIMA

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075136716   
   Parution le 23/01/20

SIMPLISSIME - DESSINER LES 
MANGAS

COLLECTIF

HACHETTE ENFANT 6,95 €

 9782017089773   
   Parution le 22/01/20

LA PASSION DU MANGA - 20 ANS A 
TRAVERS 20 AUTEURS

COLLECTIF

PIKA 29,50 €

 9782811654627   
   Parution le 15/01/20

MINECRAFT EARTH, LE GUIDE 
ESSENTIEL

CARLTON

404 EDITIONS 9,95 €

 9791032403457   
   Parution le 16/01/20

L’ANGLAIS DANS VOTRE POCHE, 
SPECIAL JUNIOR

COLLECTIF

LAROUSSE 3,95 €

 9782035977304   
   Parution le 15/01/20

LES PIXELOSAURES

TIBOR KARPATI

ALICE 14,00 €

 9782874264108   
   Parution le 30/01/20

L’ENCYCLOPEDIE APPROXIMATIVE 
DU PONEY

MANU BOISTEAU

FOURMIS ROUGES 15,00 €

 9782369021179   
   Parution le 16/01/20

QUEUES

VINCENT COIGNY

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535716   
   Parution le 30/01/20

PATTES

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535723   
   Parution le 30/01/20

NEZ

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535730   
   Parution le 30/01/20

OREILLES

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535747   
   Parution le 30/01/20

CORNES

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535754   
   Parution le 30/01/20

AILES

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535761   
   Parution le 30/01/20

GRETA THUNBERG, LA JEUNE 
SUEDOISE QUI VEUT SAUVER LA 
PLANETE

ELISE FONTENAILLE

OSKAR 9,95 €

 9791021406995   
   Parution le 23/01/20
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ECAILLES

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535778   
   Parution le 30/01/20

FOURRURES

KATRINE CROW

GRENOUILLE 3,90 €

 9782366535785   
   Parution le 30/01/20

LES ANIMAUX

KATIE WILSON

GRENOUILLE 9,90 €

 9782366535815   
   Parution le 30/01/20

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE 
?

SINGER/DAVIZ

GRENOUILLE 10,90 €

 9782366536133   
   Parution le 30/01/20

MINI ENCYCLOPEDIE DES CRIS DES 
OISEAUX

ADRIENNE BARMAN

LA JOIE DE LIRE 10,00 €

 9782889084975   
   Parution le 16/01/20

DINOSAURES - LES 10 CARNIVORES 
LES PLUS TERRIFIANTS

YANG YANG/ZHAO CHUAN

NUINUI JEUNESSE 16,90 €

 9782889570690   
   Parution le 16/01/20

EXCEPTIONNELLE COCO CHANEL

ELISABETH MATTHEWS

GRUND JEUNESSE 12,95 €

 9782324025297   
   Parution le 02/01/20

BELLES BESTIOLES

ANA GERHARD

MONTAGNE SECRET 19,50 €

 9782924774571   
   Parution le 27/01/20

WILLIAM SHAKESPEARE

CRETE/WENNAGEL

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045545   
   Parution le 15/01/20

MON PREMIER LAROUSSE DE 
L’HISTOIRE

ANNE-MARIE LE LORRAIN

LAROUSSE 15,95 €

 9782035986894   
   Parution le 22/01/20

LES CHATEAUX FORTS

NATACHA SCHEIDHAUER-FRADIN

MILAN 8,90 €

 9782408014612   
   Parution le 08/01/20

LES FETES DU MONDE

IREN AUBERT

PHILIPPE AUZOU 5,95 €

 9782733877487   
   Parution le 30/01/20

HERMES - LE MESSAGER DES DIEUX

JULIE GOUAZE

QUELLE HISTOIRE 5,95 €

 9782371045637   
   Parution le 22/01/20

LES DANGERS DOMESTIQUES

LUCIE VOISIN

MILAN 12,50 €

 9782408014346   
   Parution le 22/01/20
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PERSEPHONE - LA NAISSANCE DU 
PRINTEMPS

PATRICIA CRETE

QUELLE HISTOIRE 5,95 €

 9782371045644   
   Parution le 22/01/20

CA PESE COMBIEN, UN NUAGE ?

GUILLET/LALLEMAND

FLEURUS 9,50 €

 9782215174219   
   Parution le 31/01/20

LES SAISONS

KATIE WILSON

GRENOUILLE 9,90 €

 9782366535839   
   Parution le 30/01/20

LA LUNE

CARINE PANIS

MILAN 4,90 €

 9782408008222   
   Parution le 08/01/20

 GUIDE ACTIVITE 6/12 ANS T.2 
L’APPARITION DE LA VIE SUR TERRE 
GUIDE ACTIVITE 6/12 ANS

COLLECTIF

NATHAN 12,95 €

 9782092789292   
   Parution le 16/01/20

LE BASKET RACONTE AUX ENFANTS

ALBERTO BERTOLAZZI

NUINUI JEUNESSE 15,90 €

 9782889570713   
   Parution le 23/01/20

MIGRANTS

EDUARD ALTARRIBA

BANG 12,50 €

 9788417178598   
   Parution le 23/01/20

MA FAMILLE EST RECOMPOSEE

SOPHIE FURLAUD

CASTERMAN 10,90 €

 9782203157415   
   Parution le 08/01/20

LE SEXE ET L’AMOUR DANS LA 
VRAIE VIE

CLEMENTINE DU PONTAVICE

FIRST 16,95 €

 9782412050866   
   Parution le 30/01/20

POURQUOI A-T-ON DES POILS SOUS 
LES BRAS ?

CAMARA/GASTON

FLEURUS 9,50 €

 9782215174226   
   Parution le 31/01/20

CA FAIT MAL

CATHERINE DOLTO

GALLIMARD JEUNE 6,50 €

 9782075123006   
   Parution le 03/01/20

PETIT MANUEL DES GROS MOTS DE 
ROALD DAHL

SUSAN RENNIE

GALLIMARD JEUNE 10,00 €

 9782075139434   
   Parution le 30/01/20

LA MASTURBATION NE REND PAS 
SOURD

DANIEL BROUILLETTE

KENNES EDITIONS 19,95 €

 9782875808646   
   Parution le 15/01/20

LES EMOTIONS

CAMILLE LAURANS

MILAN 4,90 €

 9782408016029   
   Parution le 08/01/20
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L’AMOUR DOMINICAL
DOMINIQUE GOBLET
FREMOK 34,00 €

Les aventures de Hulk Hogan, d’une femme à 
barbe bleue et d’un orthodontiste criminel.

 9782390220152   
   Parution le 21/02/19

YOURI ET MARGARINE T.1 CASTING DE 
COSMONAUTES
MARION MONTAIGNE-VOLTO
TOURBILLON 9,95 €

Au royaume des animaux, Youri, la souris, et 
Margarine, l’éléphant, sont meilleurs amis. Mais 
un jour, Margarine reçoit un cadeau : l’une des 
dernières cacahuètes géantes qui existe sur cette 
planète. Il en tombe immédiatement amoureux ! 
Une nuit, la cacahuète se brise malencontreuse-
ment... Rien ne réconforte Margarine. Sauf peut-
être cette affiche qui annonce un «Casting de 
cosmonautes» pour un voyage vers Cacahuétor, 
la comète à cacahuètes... Intrépides, les amis se 
lancent dans l’aventure de cette difficile prépara-
tion spatiale !

 9791027607488   
   Parution le 

05/06/19

DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET
MARION MONTAIGNE
DARGAUD 22,50 €

Une biographie de l’astronaute Thomas Pes-
quet, parti à 38 ans sur la Station spatiale inter-
nationale après avoir suivi une formation inten-
sive.  Prix du public Cultura 2018

 9782205076394   
   Parution le 

24/11/17

TU MOURRAS MOINS BETE T.5 
MARION MONTAIGNE
DELCOURT 19,99 €

Marion Montaigne donne les réponses essentielles 
à nos questions existentielles ! Son hilarant profes-
seur Moustache répond scientifiquement aux ques-
tions que personne n’ose se poser.

 9782413021896   
   Parution le 30/10/19

SAISON DES ROSES
CHLOE WARY
FLBLB 23,00 €

- On nous prend pas au sérieux nous les meurs. 
Des fois je me dis que ce serait plus simple si 
j’avais des couilles. 
- C’est pour ça que tu t’habilles comme un mec.  
- Arrête on dirait ma mère !  
-T’façon même en talons tu serais pas plus fémi-
nine...  
- Une gazelle, ça court pas en talons. 

 9782357611764   
   Parution le 16/05/19

Les femmes dans la BD
A la fin de ce mois de janvier 2020 se déroulera le Festival International de la BD d’Angouleme. 
A cette occasion, Renov’Livres, entreprise aux effectifs principalement féminins, a souhaité mettre en lumière 
les femmes mises à l’honneur dans cette édition du Festival..

Les BD et leurs autrices sélectionnées pour le Fauve d’or 

Marion Montaigne, présidente du Grand Jury 
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UN MATIN AVEC MADEMOISELLE LATARTE
CAROLINE SURY
MONTE EN L AIR 23,00 €

Mademoiselle Latarte est amoureuse. Chaque 
matin, elle se réveille aux côtés de son nouveau 
compagnon, un éléphant au charisme envoû-
tant. D’abord présenté comme un homme bril-
lant au caractère bien trempé, ce dernier se 
révèle, au fil du récit, non seulement écrasant, 
mais allant jusqu’à devenir véritablement in-
quiétant. En proie à une grande confusion, c’est 
non sans peine que Mademoiselle Latarte, aidée 
des sept jokers, rassemble toutes ses forces 
pour se débarrasser de lui.

 9791092775266   
                  Parution le 18/01/19

NAGASAKI
AGNES HOSTACHE
LEZARD NOIR 22,00 €

Shimura-san vit seul dans une maison silencieuse 
qui fait face aux chantiers navals de Nagasaki. Cet 
homme ordinaire rejoint chaque matin la station 
météorologique de la ville en maudissant le chant 
des cigales, déjeune seul et rentre kit dans une re-
traite qui n’a pas d’odeur, sauf celle de l’ordre et de la 
mesure. Dans ce monde contre lequel l’imprévu ne 
pouvait rien, un bouleversement s’est produit. 

 9782353481576   
   Parution le 22/08/19

GUERRE
MARION JDANOFF
SUPER LOTO 30,00 €

En novembre 2016, Pauline, une amie de Ma-
rion Jdanoff, en rémission d’un cancer du sein, 
apprend que le cancer s’est faufilé dans son 
cerveau, et qu’elle doit retourner se battre. Ter-
rifiée par cette nouvelle, et souhaitant accom-
pagner son amie, l’autrice qui habite loin d’elle 
a l’idée de lui envoyer tous les mois assez de 
dessins pour qu’elle puisse en brûler un par jour 
jusqu’à guérison complète et totale. Assez rapi-
dement, cette correspondance prend les atours 
d’une interface entre Pauline et elle pour parler 
d’amours, d’amitiés, de peurs, de joies, de nour-
ritures, de vies et de la mort. 

 9791094442173   
   Parution le 12/04/19

TULIPE ET LES SORCIERS
SOPHIE GUERRIVE
2024 15,00 €

- Docteur, je suis un pauvre naze. Je suis nul, mi-
nable, méprisable. Je me déteste tellement.  - Allons 
bon. Je ne vois ici qu’un type ordinaire. Un bon vieux 
tatou des familles. Tu n’es pas pire qu’un autre. 
Qu’est ce qui te fait dire le contraire ?  - Plein de 
choses. Mais je crois que le pire... c’est cette insup-
portable, inébranlable conviction que je vaux beau-
coup mieux que tout le monde.

 9782901000143   
   Parution le 04/10/19

LES ENTRAILLES DE NEW YORK
JULIA WERTZ
AGRUME 29,00 €

Ceci n’est pas un livre d’histoire. Ce n’est pas non 
plus un guide sur New York. Non, il s’agit plutôt 
d’un recueil d’histoires uniques et souvent ou-
bliées sur le passé de New York, accompagnées 
de dessins des différents quartiers, tels qu’ils 
furent autrefois et tels qu’ils sont aujourd’hui. Si 
vous vous attendiez à un guide des restaurants 
et des monuments de la ville, c’est franchement 
pas de bol. Par contre, si nous en avez marre de ce 
genre de bouquins et que vous avez envie d’une 
approche un peu moins conventionnelle de cette 
ville, eh bien, vous tenez ce qu’il vous faut ! 

 9791090743922   
   Parution le 16/05/19

ALGUES VERTES, L’HISTOIRE INTERDITE
INES LERAUD
DELCOURT 19,99 €

Depuis la fin des années 1980, au moins quarante 
animaux et trois hommes se sont aventurés sur 
une plage bretonne, ont foulé l’estran et y ont 
trouvé la mort. L’identité du tueur en série est un 
secret de polichinelle. Son odeur d’oeuf pourri le 
trahit. L’hydrogène sulfuré émanant des algues 
vertes arrive en tête de la liste des suspects. 
Nébuleuses d’intérêts et de lâchetés mêlant gros 
bonnets de l’agro-industrie, scientifiques à la 
déontologie suspecte, politiques craignant pour 
l’emploi ou leur réputation touristique... C’est ce 
que révèle l’enquête choc de la journaliste Inès 
Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove.

 

9782413010364   
   Parution le 12/06/19
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Autrices à l’honneur dans une exposition

JE SUIS AU PAYS AVEC MA MERE
ISABELLE PRALONG
ATRABILE 18,00 €

Dans le cadre d’une psychothérapie, I. de Santa 
Ana a rencontré Cédric, jeune sans logis deman-
deur d’asile en Suisse. Elle en a fait le sujet d’un 
article dont I. Pralong s’est emparé pour mettre 
en images les rêves de Cédric afin de rendre 
compte de l’état psychologique du jeune homme. 
Le texte de l’article, complètement réécrit, vient 
ici introduire, commenter ou compléter les pages 
dessinées.

 9782889230853   
   Parution le 20/09/19

L’ECORCE DES CHOSES
CECILE BIDAULT
WARUM 17,00 €

C’est l’histoire d’une petite fille privée de sa voix. 
Dans un monde qu’elle perçoit comme un gigan-
tesque aquarium, elle va trouver refuge au pied 
d’un arbre, lieu de ses rêveries et de ses parties 
de jeux, mais aussi de sa rencontre avec un petit 
garçon mystérieux. Laissez-vous immerger dans 
le récit d’une petite fille qui tâche de s’affirmer 
autrement que par la parole... 

 9782365352970   
   Parution le 04/10/17

DELACROIX
CATHERINE MEURISSE
DARGAUD 21,00 €

Alexandre Dumas, qui se disait « frère des 
peintres », raconte les souvenirs qui ont marqué 
son amitié avec Eugène Delacroix. D’une anec-
dote à l’autre, les tempéraments de l’immense 
artiste et du grand romancier se révèlent, un 
portrait de leur époque se dresse, les combats au 
nom de l’art surgissent. Catherine Meurisse s’in-
vite dans cet hommage et en offre une adaptation 
toute personnelle. 

 9782205082876   
   Parution le 22/11/19

LA MAIN VERTE ET AUTRES HISTOIRES
NICOLE CLAVELOUX
CORNELIUS 23,50 €

Initialement parue dans la revue Metal Hurlant 
en 1977, puis en album en 1978, l’histoire qui 
donne son titre au recueil se déroule dans un 
univers fantasmagorique où les plantes parlent 
seules et où les maîtres d’hôtel font des mots 
croisés. Elle est suivie de courts récits en noir et 
blanc empreints d’humour absurde, pour certains 
inédits.

 9782360811687   
   Parution le 05/12/19
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RIVIERE D’ENCRE
ETIENNE APPERT
BOITE A BULLES 28,00 €

« Pourquoi tu dessines ? » 
demande un jour un enfant 
à Étienne. Pour répondre 
à son questionnement, 
l’auteur choisit d’emprun-
ter ce qu’il nomme la rivière 
d’encre : celle qui coule de-
puis le tout premier trait tra-
cé par un homme et contient 
chaque histoire personnelle 

et universelle du dessin. Dessiner, mais pour quoi 
alors ? Pour laisser quelque chose dans l’au-delà, 
nous qui sommes mortels ? Pour donner forme à 
l’innommable ? Pour accrocher l’ombre d’un être 
aimé sur le mur de sa maison ?

 9782849533499   
   Parution le 08/01/20

WOLCANO, UNE SORCIERE TROP 
AMOUREUSE
SHYLE ZALEWSKI
DELCOURT 14,95 €

Wolcano est une sorcière 
résidant à Whitetown, 
vivant sa vie de débauches 
et d’irrévérences en tous 
genres.Lorsque arrive sa 
666e conquête amoureuse, 
OX, cyclope de son état, 
débarque lui signifier sa ra-
diation du Pôle des Sorciers. 
Wolcano décide de le suivre 

pour venir protester en personne. S’ensuit un 
road-trip abracadabrantesque où chacun aura à 
loisir de questionner son rapport à la société. 

 9782413021889   
   Parution le 29/01/20

ARE YOU LISTENING ?
TILLIE WALDEN
GALLIMARD BD 24,40 €

Bea est en fuite. Puis, elle 
tombe sur Lou. Cette ren-
contre fortuite les envoie 
dans un voyage à travers 
l’ouest du Texas, où des 
choses étranges les suivent, 
où qu’elles aillent. Le pay-
sage se transforme en un 
monde troublant, un chat 
mystérieux les rejoint, et 

elles sont hantés par un groupe d’hommes mena-
çants. Pour rester en sécurité, Bea et Lou doivent 
se faire confiance car sont poussés à affronter 
des vérités enfouies. 

 9782075134231   
   Parution le 15/01/20

MICKEY MOUSE PAR FLOYD 
GOTTFREDSON N&B  T.5
FLOYD GOTTFREDSON
GLENAT 29,50 €
Après L’Âge d’or de Mickey Mouse qui vous pro-
posait une sélection des meilleures aventures de 
Mickey par Floyd Gottfredson, cette nouvelle 
collection réunit enfin, et de manière chronolo-
gique, l’intégralité de l’oeuvre du maître !

 9782344030509   
   Parution le 22/01/20

LUCIENNE OU LES MILLIONNAIRES 
DES LA RONDIERE
DUCOUDRAY/ARIS
BAMBOO 17,90 €

Lucienne et Georges, deux 
sexagénaires campagnards 
vivent dans leur petit village 
de La Rondière où Georges 
répare son infatigable trac-
teur et Lucienne s’occupe 
des tâches quotidiennes. 
Elle apaise un peu le deuil de 
son unique fils en parrainant 
des enfants défavorisés dans 

le monde entier. Lorsque le facteur amène à Lu-
cienne une lettre annonçant qu’elle est la grande 
gagnante du jeu-concours des magasins Outillor, 
sa vie va être bouleversée. 

 9782818967263   
   Parution le 08/01/20

AVEC OU SANS MOUSTACHES ?
COURTY/EFIX
BAMBOO 18,90 €

Rochielle a eu du succès au 
cinéma, il y a 30 ans, avec la 
trilogie des Copains d’alors. 
À tel point qu’un producteur 
a l’idée de reformer l’équipe 
pour une nouvelle aventure. 
Oui mais voilà, Rochielle 
s’est fâché avec tous ses 
partenaires de l’époque et a 
quitté le métier. Pourtant la 

tentation des caméras est forte. L’ancien acteur 
se rase la moustache et passe le casting en tant 
que sosie. Fascinée par la ressemblance entre le 
comédien et Rochielle (et pour cause), l’équipe 
va se laisser aller à un déballage en règle de tout 
ce qui s’est dit derrière son dos.

 9782818975848   
   Parution le 08/01/20

THERAPIE DE GROUPE T.1
MANU LARCENET
DARGAUD 14,99 €
«Thérapie de Groupe» met en scène de façon éblouissante un au-
teur de bande dessinée à la recherche de l’inspiration. Dans une 
quête inlassable il parcourt l’univers de la création. Il remonte 
l’Histoire, fait appel aux plus grands peintres, interpelle Boileau, 
Nietzsche ou Dieu Lui-même. Faire rimer humour et désarroi 
n’est pas à la portée de tous les poètes. Avec cet album drôle et 
émouvant, cultivé et percutant, c’est pourtant l’exploit que réa-
lise l’auteur.

 9782205084047   
   Parution le 10/01/20

DJANGO MAIN DE FEU
RUBIO SALVA/EFA
DUPUIS 17,50 €

Dans ce récit- partition, en 
découpant les cases comme 
des accords, le dessinateur 
anime la romance d’une vie 
en vibrations aquarellées 
pour mieux accompagner 
le cheminement musical et 
technique de l’inventeur du 
jazz manouche. De la mu-
sette au jazz, du violon au 

banjo puis à la guitare, la destinée de Django est 
celle de sa main de feu, habitée par le «duende» 
qui brûle dans l’âme du musicien manouche. 
Celle d’un miraculé qui renaît de ses cendres, 
plus éblouissant que jamais. 

 9791034731244   
   Parution le 24/01/20
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L’HOMME ETOILE - A LA VIE !
L’HOMME ETOILE
CALMANN-LEVY 16,50 €

Xavier, 34 ans, originaire 
de Bruxelles, est infimier 
à l’hôpital Sainte-Blandine 
de Metz. Depuis trois ans, 
il raconte sa vie et celle des 
patients en soins palliatifs 
par de courtes bandes 
dessinées. Il les partage 
sur Instagram sous le 
pseudonyme de l’homme 

étoilé. 

9782702167328   
   Parution le 08/01/20

SOCIORAMA L’AMOUR DU 
MAILLOT
MANDEL/GEORGES/RASER
CASTERMAN 12,00 €

France, une ville de taille 
moyenne, en province. Un 
jeune homme débarque 
dans un club de deuxième 
division, au coeur de la « fa-
brique » du football profes-
sionnel. Il espère bien y faire 
carrière et arriver à vivre de 
sa passion. Mais le chemin 
du succès et de la gloire est 

semé d’embuches.

 9782203149588   
   Parution le 15/01/20

L’HISTOIRE DE L’ART EN BD - VAN 
GOGH
HEITZ/AUGUSTIN
CASTERMAN 12,95 €

De Paris à Auvers-sur-Oise, 
en passant par Arles, cette 
bande dessinée vous invite 
à plonger dans la vie d’un 
des artistes les plus connus 
du monde et à mieux com-
prendre son oeuvre.

 9782203198302   
   

Parution le 08/01/20

FINNELE T.3 ALLERS-RETOURS
ANNE TEUF
DELCOURT 16,95 €

1928. Finnele, 22 ans, dé-
barque à Paris pour occu-
per un poste de femme de 
chambre. Les domestiques 
alsaciennes y sont réputées 
pour être « propres, actives 
et honnêtes ». La jeune 
femme apprécie la vie trépi-
dante et moderne de la capi-
tale. Mais comme souvent 

avec les grands projets, rien ne se passe comme 
prévu... 

 9782756090948   
   Parution le 29/04/20

PAYER LA TERRE
JOE SACCO
FUTUROPOLIS 26,00 €

En 2015, Joe Sacco s’est 
rendu par deux fois dans les 
territoires du Nord-Ouest 
du Canada, au dessous de 
l’Arctique. Il est allé à la ren-
contre des Denes, un peuple 
autochtone. En lisant ceux-
ci, on n’échappe pas à l’im-
pression que les « Indiens» 
ont donné la terre où ils 

vivaient en échange de la promesse d’une annui-
té de quelques dollars, de quelques outils et de 
médailles pour ceux qui se disaient leurs chefs. 
Aujourd’hui, la fracturation hydraulique ajoute la 
pollution à la spoliation initiale.        

 9782754818551   
   Parution le 08/01/20

1984
DERRIEN/TORREGROSSA
SOLEIL 17,95 €

Londres, 1984. Winston 
Smith est un employé du 
Parti, chargé de réviser 
l’Histoire. Dans un monde 
où toute sentimentalité 
est interdite, il est attiré 
par Julia, une jeune femme 
peut-être dangereuse pour 
lui. Ensemble, ils vont tenter 
d’échapper à l’emprise du 

gouvernement et de Big Brother, le chef omni-
potent du gouvernement. Mais est-ce possible 
dans un monde où tout fait et geste est surveillé 
et enregistré ? 

 9782302080355   
   Parution le 06/01/20

CAMUS - ENTRE JUSTICE ET MERE
LENZINI/GNONI
SOLEIL 17,95 €

Ce roman graphique de 
plus de 100 pages retrace la 
vie d’Albert Camus qui de-
meure, plus de 50 ans après 
sa mort, l’un des écrivains 
français les plus populaires 
et les plus étudiés.

 9782302080409   
   

Parution le 08/01/20

BOLCHOI ARENA T.2
BOULET/ASEYN/GUILLE
DELCOURT 23,95 €

SCIENCE-FICTION

Désormais coincée dans le 
Bolchoï, un réseau mondial 
de réalité virtuelle, Marje 
est impliquée dans un conflit 
opposant deux multinatio-
nales, Titanica et Bogi. Mais 
chacune de ses interactions 
avec le réseau réduit ses 
chances de retour dans la 
réalité. Entre les intérêts des 

entreprises et les attentes de ses proches, com-
ment Marje réagira-t-elle ? 

 9782413013396   
   Parution le 22/01/20

OBLIVION SONG T.3
KIRKMAN/DE FELICI
DELCOURT 16,50 €

SCIENCE-FICTION

Le monde de Nathan Cole 
s’écroule autour de lui. Afin 
de préserver son monde, 
mais aussi celui d’Oblivion, il 
n’a d’autre choix que de ten-
ter de recoller les morceaux 
et de continuer à avancer. 
Mais il va y avoir un événe-
ment tout aussi cataclys-
mique que le premier : une 

deuxième transférance se produit ! Et toutes les 
cartes sont rebattues. 

 9782413025047   
   Parution le 22/01/20

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

BA
ND

ES
 D

ES
SI

NÉ
ES

 A
D

U
LT

ES

72 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2020



VORACES
BEC/LANDINI
GLENAT 9,99 €

SCIENCE-FICTION

New Dehli, Inde, 2025. Des 
hordes de zombies ont en-
vahi la mégalopole, le gou-
vernement est retranché 
dans un bunker assiégé. Le 
seul espoir pour la popula-
tion : un convoi humanitaire 
escorté par des militaires 
partis du Baluchistan pour 
les secourir. 1 350 kilo-

mètres à parcourir. Le désert du Thar à traverser. 
Un seul poste de ravitaillement sécurisé. Et des 
nuées de Voraces à l’affût... Christophe Bec et 
Stefano Landini revisitent le récit de zombie et 
nous plongent au coeur de la des contrées mys-
térieuses et fascinantes de l’Inde. Voraces, c’est 
World War Z au pays de Bollywood... mais sans 
happy end !

 9782344019771   
   Parution le 02/01/20

ASTRID T.1
KIM W. ANDERSSON
GLENAT 12,50 €

SCIENCE-FICTION

Kim W. Andresson, auteur 
suédois du remarqué Alena, 
revient dans un tout autre 
registre avec cette fantasy 
spatiale teintée de comédie, 
qui plaira autant aux fans 
de Firefly qu’à ceux de Mass 
Effect !

 9782344024249   
   

Parution le 01/01/20

LES DOMINANTS T.1
RUNBERG/TOLEDANO
GLENAT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

À la manière de Premier 
contact, Sylvain Runberg et 
Marcial Toledano revisitent 
le récit d’invasion pour nous 
livrer le portrait d’une huma-
nité en perdition confrontée 
à la plus grande des me-
naces: elle-même. Avec Les 
Dominants, la fin du monde 
se fait plus mélancolique que 

spectaculaire et la violence des hommes vibre 
tant dans leur chair que dans leur âme.

 9782344026441   
   Parution le 08/01/20

METANOIDE
BORIAU/PLATI
GLENAT 16,90 €

SCIENCE-FICTION

David Boriau et Nuno Plati 
revisitent le thème de la 
rencontre du troisième type 
et nous racontent comment 
le destin d’un jeune garçon 
handicapé va être boulever-
sé par sa rencontre avec un 
ailleurs. Un récit initiatique 
et touchant sur la nécessité 
de croire en ses rêves malgré 

le poids des liens communautaires.

 9782344031100   
   Parution le 08/01/20

LE MUR T.1 HOMO HOMINI LUPUS
ALBERTI/CHARREYRON
GLENAT 15,50 €

SCIENCE-FICTION

Entre la radicalité de Mad 
Max et le nihilisme de The 
Walking Dead, Le Mur nous 
plonge dans un maelstrom 
de poussière, de rouille et 
de sang. Une prouesse gra-
phique pour un road movie 
sauvage et post-apocalyp-
tique qui, dans la plus pure 
tradition du genre, nous in-

terroge sur le devenir de l’humanité et les consé-
quences de nos actes.

 9782344033630   
   Parution le 15/01/20

ANDROIDES T.7 LA DERNIERE 
ANGE
MORVAN/BONETTI
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Une androïde chargée de 
donner l’extrême-onction 
informatique aux victimes 
d’attaques aliens va se 
rendre compte, en recou-
pant les souvenirs des dé-
funts, que les explications 
officielles de ces attaques 
sont mensongères.

 9782302077621   
   Parution le 22/01/20

PROMETHEE T.20 LA CITADELLE
BEC/DIAZ/RIGHI
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

De nos jours, des vaisseaux 
extraterrestres réguliers 
survolent le ciel de Wash-
ington, imposant une règle 
drastique sur la procréation 
à la nouvelle humanité. Dans 
une citadelle d’Haïti, où la 
résistance s’organise, ap-
puyée par la dissidence alien, 
la lutte contre les aliens s’in-

tensifie. Les sauts dans le temps se poursuivent 
dans ce tome spectaculaire et continuent d’ap-
porter leurs lots de réponses et de mystères.

 9782302078826   
   Parution le 22/01/20

LES MENTORS T.2 SEYDOU
ZIDROU/PORCEL
BAMBOO 14,50 €

FANTASY

Les mythologies du monde 
entier regorgent de héros 
conçus sans que leur mère 
n’ait connu, charnellement, 
l’homme. Adam, Gilgamesh, 
légion de demi-dieux de la 
mythologie grecque ou ro-
maine, pour ne pas parler de 
la miraculeuse conception 
du plus célèbre, sans doute, 

d’entre tous, « Al-Masih » ! Et s’il y avait un fond 
de vérité dans toutes ces légendes ? Et si, cer-
tains de ces Mentors existaient encore ?

 9782818968192   
   Parution le 08/01/20

ALDOBRANDO
CRITONE/GIPI/LUIGI/G
CASTERMAN 23,00 €

FANTASY

Avant de « descendre com-
battre à la Fosse » le père 
d’Aldobrando sachant son 
heure venue, le confia à un 
mage. Celui-ci devrait le pro-
téger et l’éduquer jusqu’à ce 
qu’il soit en âge de découvrir 
le vaste monde. Grièvement 
blessé à l’£il par un chat qui 
ne voulait pas bouillir, le 

mage demande à son jeune protégé d’aller en 
urgence lui quérir l’Herbe du loup. Mais com-
ment peut-on se débrouiller en botanique alors 
que l’on a jamais mis un pied dehors et que l’on 
tombe né à né avec l’assassin du fils du Roi de 
Deux Fontaines ? 

 9782203166677   
   Parution le 15/01/20
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LES 5 TERRES T.2 QUELQU’UN DE 
VIVANT
LEWELYN/LERECULEY
DELCOURT 14,95 €

FANTASY

Rien ne va plus au royaume 
des félins. Le roi est mort, 
emportant sa fille aînée avec 
lui et tandis qu’on prépare 
le couronnement de son 
neveu, chacun cherche à 
comprendre ce qui a bien pu 
se passer..

 9782413007937   
   

Parution le 08/01/20

COLT ET PEPPER T.1 
PANDEMONIUM A PARAGUSA
MACAN/KORDEY/ANUBIS
DELCOURT 14,95 €

FANTASY

Dans une étrange Amérique 
du 17e siècle, où se côtoient 
créatures étranges venues 
de réalités alternatives, ma-
gie et intrigues politiques, le 
capitaine de la garde Salo-
mon Culpepper ou « Pepper» 
pour les intimes, cherche à 
sauver son neveu Colt qui 
s’est mis dans une situation 

inextricable avec le duc de Paragusa. Cette ville, 
où il a si souvent fait respecter la loi, se retourne 
alors contre lui.

 9782413015574   
   Parution le 15/01/20

LA VOIE DU SABRE T.3 L’INCENDIE 
DE L’ESPRIT
MARIOLLE/FERNIANI
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Pour parfaire l’éducation de son fils Mikédi, le chef 
de guerre Nakamura Ito le confie à un rônin du nom 
de Miyamoto Musashi. Un samouraï de légende, le 
plus grand maître de sabre qu’ait connu l’Empire 
des quatre Poissons-Chats. Ensemble, pendant 
six longues années, le maître et l’apprenti vont 
arpenter la route qui mène jusqu’à la capitale Edo, 
où l’Impératrice-Dragon attend Mikédi pour en 
faire son époux. De la forteresse Nakamura aux 
cités flottantes de Kido, du Palais des Saveurs à la 
Pagode des Plaisirs, Mikédi apprendra les délices 
de la jouissance, les souffrances du combat et la 
douceur perverse de la trahison.

 9782344009178   
   Parution le 08/01/20

OLIVER PAGE & LES TUEURS DE 
TEMPS T.1
DESBERG/GRIFFO
GLENAT 14,50 €

FANTASY

An 3500. Shayne, l’amazone 
bardée de cuir et de métal, 
parcourt une Terre dévastée 
à la poursuite des derniers 
ennemis de la civilisation : 
une race de parasites pre-
nant le contrôle des hu-
mains. Bien des années plus 
tôt, en 1875, Oliver Page, un 
jeune archéologue en mis-

sion dans le désert de Perse, découvre la tombe 
d’un roi inconnu à l’intérieur de laquelle siège 
un trône fait d’or et de pierres. Ses recherches 
l’amènent ensuite à mettre la main sur de mys-
térieux anneaux, réveillant une antique force 
enfouie. 

 9782344026885   
   Parution le 02/01/20

À DECOUVRIR

Stephen Desberg et Griffo nous 
plongent dans une grande aven-
ture pulp mêlant SF et imagerie 
victorienne. Une histoire com-
plète dont les deux volumes 

paraîtront en l’espace de deux 
mois !

LES CHRONIQUES D’UNDER YORK 
T.2
RUNBERG/ANDOLFO
GLENAT 16,90 €

FANTASY

Sylvain Runberg et Mirka Andolfo nous livrent 
un récit fantastique fascinant, où l’urban fantasy 
prend racine dans les entrailles de la plus célèbre 
ville du monde. Deux univers, celui du New York 
contemporain et son dynamisme, sa modernité, 
et celui, secret, sous-terrain, magique, des clans 
d’Under York, qui vont s’entrechoquer à travers 
la destinée d’une jeune sorcière en rupture de 
ban.

 9782344033067   
   Parution le 26/01/20

AZAQI T.2  MALMORIA
JARRY/MACONI/POWELL
SOLEIL 10,95 €

FANTASY

Dans les villages Kojis les en-
lèvements se multiplientLes 
rôdeurs traquent les kid-
nappeurs jusqu’à Malmoria 
qui abrite l’une des trois 
plus puissantes universités 
de magie et sa directrice 
n’est autre que la mère de 
Gami ! La jeune magicienne 
Azaqi devra alors accepter 

à contrecoeur de reprendre ses études pour 
pouvoir enquêter en secret sur la disparition des 
parents d’Azaqi !

 9782302080362   
   Parution le 15/01/20

LES FORETS D’OPALE T.11 LA FABLE 
OUBLIEE
ARLESTON/MARTINO
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Luksand l’héritier de Darko 
possède le bracelet qui lui 
permet d’invoquer le démon 
Ghorgh, mais il a été repéré 
par les Rédempteurs Ra-
dieux, le nouvel ordre de la 
Lumière. Avec Altaï et le vieil 
archéologue Rodombre, ils 
se retrouvent piégés dans un 
sortilège qui les éjecte vers 

un autre univers. 

 9782302080492   
   Parution le 22/01/20

MAGES T.4 ARUNDILL
JARRY/VUKIC
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Arundill avait six ans quand 
elle a été achetée par l’al-
chimiste « triste-sourire » 
qui en fait sa disciple et sa 
fille adoptive. Aujourd’hui 
la jeune femme appartient 
à l’ordre des Ombres et elle 
s’est jurée de le retrouver. 
Elle brûle de se venger de ce 
qu’il lui a fait subir, même si 

pour ça elle doit enfreindre les règles et devenir 
elle-même une proie pour son ordre. 

 9782302080577   
   Parution le 29/01/20
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LES MAITRES INQUISITEURS T.14 
SHENKAEL
CORDURIE/VUKIC
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Une petite colonie d’elfes 
opposée à l’Ordre s’est éta-
blie sur une île des mers du 
Sud et recherche un mine-
rai capable d’absorber la 
magie et de la contenir. Les 
juges y envoient Shenkaèl 
et Elaween. Hélas, la mission 
tourne au drame et Shenkaèl 
finit dans une geôle. Privé de 

son don et torturé des années durant, il est rési-
gné quand Elaween parvient à le libérer. Alors 
qu’ils fuient, la colère de Shenkaèl ne cesse de 
croître et son pouvoir devient redoutable... 

 9782302080584   
   Parution le 22/01/20

LE REPAS DES HYENES
DUCOUDRAY/ALLAG
DELCOURT 17,95 €

Kubé et Kana sont jumeaux 
mais Kubé, né le premier, 
a le privilège d’accompa-
gner leur père au repas des 
hyènes dont le rire strident 
peut faire revenir les défunts 
d’entre les morts. Kana ne se 
fait pas à l’idée d’être berger 
et décide d’assister à la céré-
monie d’intronisation de son 

frère. Malheureusement, le garçon perturbe 
son déroulement et réveille l’esprit maléfique 
d’un Yéban. Ce démon va passer un marché avec 
Kana...

 9782413002116   
   Parution le 15/01/20

LES METAMORPHOSES 1858 T.3 
COCHLIOMYIA HOMINIVORAX
DURAND/FERRET
DELCOURT 15,50 €

C’est l’heure des ultimes 
épreuves pour nos deux 
héros. Celles des révéla-
tions, également. Conclusion 
magistrale d’une trilogie qui 
a su renouveler le genre et 
révéler deux futurs grands 
auteurs...

 9782413013617   
   

Parution le 08/01/20

CLINTON ROAD
VINCENZO BALZANO
ANKAMA 17,90 €

POLICIER

New Jersey, 1978. Tous les matins, John, ranger 
du comté de Passaic, fait la route entre sa mai-
son et le bar de son ami Sam afin de prendre un 
café et de bavarder avant sa journée de travail. 
Sauf que la Clinton Road 15km d’asphalte où 
il patrouille quotidiennement s’avère être la 
route la plus hantée des États-Unis : disparitions 
inquiétantes, phénomènes paranormaux... C’est 
aussi sur cette route maudite que son fils unique, 
Benjamin, a été vu pour la dernière fois avant de 
disparaître. Mais John, incapable de faire son 
deuil, se réfugie dans une réalité déformée dans 
laquelle ses fantasmes semblent prendre le pas 
sur la réalité... 

 9791033511403   
   Parution le 24/01/20

LE TRISKELL VOLE
PRADO LUNA
CASTERMAN 20,00 €

POLICIER

Un jeune étudiant met la 
main sur l’étonnant journal 
d’un chercheur ayant décou-
vert semble-t-il la résur-
gence d’un ordre ancien peu-
plé d’anges et de démons. Sa 
clef ? Un talisman celtique, 
gravé d’un trisquel ! Com-
mence une quête baroque 
semée d’embûches, entre 

bibliothèques universitaires, arrière-salles de 
magasins d’antiquités et vieilles villas endormies.

 9782203084988   
   Parution le 15/01/20

VERY WELLS T.1 PHACOCHERES
DAVID RATTE
PAQUET 15,00 €

POLICIER

Années 50, l’agence VERY WELLS est engagée 
par le gouvernement américain pour enquêter 
sur le professeur MONTGOMERY, ancien assis-
tant du célèbre Docteur MOREAU. Celui-ci vient 
de déclarer publiquement avoir fait une décou-
verte étonnante : l’homme descendrait du PHA-
COCHERE ! 

 9782888909798   
   Parution le 02/01/20

EPILOGUE
PABLO VELARDE
PAQUET 29,95 €

POLICIER

C’est une histoire d’espionnage, d’agents doubles 
voire triples. Il s’agit d’une histoire dans laquelle 
la rencontre d’un garçon avec une fille lui fait 
découvrir son amour pour une tierce personne. 
Une histoire sur la répression et la censure qui 
se produit des années après la mort du dictateur. 
Une histoire de bébés volés dans laquelle il n’y a 
pas d’enfant. Une histoire de théâtre.

 9782889325412   
   Parution le 15/01/20

LES ENQUETES DE LORD 
HAROLD, DOUZIEME DU NOM T.1 
BLACKCHURCH
CHARLOT/FOURQUEMIN
VENTS D’OUEST 14,50 €

POLICIER

Philippe Charlot et Xavier 
Fourquemin lance une nou-
velle série enlevée dans 
la fascinante Londres de 
l’époque victorienne. Les 
chroniques policières d’un 
héros en décalage total avec 
son environnement, source 
de quiproquos mais surtout 
d’aventures  !

 9782749309033   
   Parution le 08/01/20

PUISQU’IL FAUT DES HOMMES
PELAEZ/PINEL
BAMBOO 15,90 €

HISTORIQUE

1961 - Joseph revient d’Al-
gérie. Pour les habitants du 
village, il n’est qu’un planqué 
qui officiait dans un bureau 
plutôt que sur les zones 
de combat, un lâche qui a 
esquivé les durs travaux de 
la ferme. D’enfant du pays, 
Joseph revient en paria. 
Heureusement, l’honneur 

du village est sauf : le fils du cafetier, lui, s’est 
battu en Algérie. Mais quand il revient à son tour 
de la guerre et révèle aux habitants le secret de 
Joseph, l’invraisemblable vérité éclate au grand 
jour.

 9782818969076   
   Parution le 08/01/20

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2020 — 75

BAND
ES D

ESSINÉES AD
U

LTES



FREDRIC, WILLIAM ET L’AMAZONE
LAINE/OLIVIER
COMIX BURO 19,95 €

HISTORIQUE

Fredric, William et l’Ama-
zone retrace l’évolution 
des comic books et décrit 
le portrait d’une Amérique 
traumatisée, de la grande 
dépression à la paranoïa 
maccartyste de la Guerre 
froide, en passant par la 
seconde guerre mondiale. Il 
parle d’une Amérique frap-

pée par la figure des tueurs en série puis par la 
grande peur du communisme.

 9782344033913   
   Parution le 15/01/20

L’HOMME DE L’ANNEE T.16 1989
PECAU/GIN/SMULKOWSKI
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

Dix ans après le massacre, 
sur la place Tiananmen dé-
serte, Lee Lang observe la 
cité interdite. Elle revient en 
Chine après 10 années d’exil. 
Elle a rendez-vous avec 
l’ombre jaune, le sinistre chef 
des services secrets chinois 
de l’époque. Que vont-ils se 
dire ? Elle, l’ancienne étu-

diante révoltée et lui le principal responsable du 
massacre ? 

 9782413011255   
   Parution le 15/01/20

LES REINES DE SANG T.2
 CONSTANCE D’ANTIOCHE, LA 
PRINCESSE REBELLE
PECAU/PARMA/FOGOLIN
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Du cachot aux rênes du pou-
voir, cette princesse armé-
nienne injustement oubliée 
de l’Histoire trouve sa place 
au panthéon des Reines de 
sang dans ce somptueux dip-
tyque.

 9782413013648   
   

Parution le 22/01/20

LES REINES DE SANG - CLEOPATRE, 
LA REINE FATALE T.3
GLORIS/MOUCLIER
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

À Rome lors de la fête de la 
fertilité, la vestale, officiant 
au sacrifice d’une vache 
rituelle, annonce à César un 
grand malheur. Ce dernier 
prend les choses à la légère, 
il a déjà fort à faire avec la 
volcanique Cléopâtre qui lui 
a donné un fils : Césarion. 
Cet héritier est un caillou 

dans la sandale du Sénat mais attention, si 
Cléopâtre est une souveraine indomptable, elle 
est une mère bien plus sauvage.

 9782413016908   
   Parution le 22/01/20

SURCOUF T.4  PAR DELA TOUTES 
LES MERS
ARNAUD DELALANDE / ERICK SURCOUF
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Conclusion d’une grande 
saga d’aventure ! Arnaud 
Delalande, Erick Surcouf 
le propre descendant du 
corsaire et Guy Michel 
concluent en beauté cette 
série placée sous le signe 
de la grande aventure, nous 
contant en BD le destin ro-
manesque de ce personnage 

hors du commun.

 9782344006085   
   Parution le 07/10/20

LA CAGOULE T.2 LA PATIENCE DE 
L’ARAIGNEE
BRUGEAS/HERZET
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Plongez dans les années troubles de la IIIe Répu-
blique, à une période où l’assassinat politique fait 
loi, et où le fascisme gangrène l’Europe. Un polar 
noir et cinématographique, quelque part entre 
Il était une fois en France et Les Incorruptibles, 
dans les sillons obscurs de l’Histoire, l’immi-
nence de la Seconde Guerre mondiale pour toile 
de fond...

 9782344028841   
   Parution le 22/01/20

LES MAITRES DES ILES T.2 
MARTINIQUE 1847
PIATZSZEK/MEZZOMO
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Entre récit d’aventure fémi-
niste et saga familiale, Sté-
phane Piatzszek et Gilles 
Mezzomo nous racontent la 
fin de la plantation esclava-
giste aux Antilles à travers 
les yeux d’une jeune femme 
éprise de liberté.

 9782344031612   
   

Parution le 02/01/20

IRENA T.5 LE JARDIN DU SOUVENIR
MORVAN/TREFOUEL
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Découvrez la conclusion 
émouvante de cette série 
poignante et d’utilité pu-
blique : le destin hors-norme 
de l’une des plus grandes hé-
roïnes de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce cinquième vo-
lume est préfacé par Marek 
Halter.

 9782344033036   
   Parution le 15/01/20

SANG ROYAL T.4 VENGEANCE ET 
REDEMPTION
JODOROWSKY+LIU
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Découvrez la fin du nouveau cycle de cette 
flamboyante tragédie shakespearienne signée 
Alejandro Jodorowsky et Dongzi Liu, pleine de 
fureur, de trahisons et de passion.

 9782723486316   
   Parution le 15/01/20
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CHINA LI T.2 L’HONORABLE 
MONSIEUR ZHANG
CHARLES/CHARLES
CASTERMAN 14,50 €

ACTION

Alors qu’elle arrive à Paris, 
Li y termine ses études 
secondaires et entame une 
licence de journalisme. Dans 
le même temps, depuis son 
pays d’origine, Monsieur 
Zhang lui apprend par cour-
rier que Mao lève une armée 
et que la famine sévit. Deux 
ans plus tard, la Manchou-

rie sera envahie par le Japon. Li voudrait pou-
voir aider son pays et revoir son mentor, Mon-
sieur Zhang. Par ailleurs, à Paris, elle découvre 
l’amour. Comment concilier cet amour naissant 
et son besoin d’aider son pays ? 

 9782203172289   
   Parution le 15/01/20

LE LION DE JUDAH
STEPHEN DESBERG
DARGAUD 14,99 €

ACTION

Dans les années 1920, au 
Kenya puis en Éthiopie, John 
Wallace, un colon anglais 
suspecté de meurtre est ar-
rêté. Envoyé dans une prison 
dans laquelle il est soumis au 
travail forcé, il survit dans 
des conditions éprouvantes 
avant de réussir à s’échap-
per. Une mystérieuse femme 

noire part à sa poursuite, le traquant sans re-
lâche : elle seule sait qui est réellement Wallace 
et d’où lui vient cette force digne d’un lion !

 9782205078152   
   Parution le 17/01/20

LES ZINDICS ANONYMES MISSION 
2
CARBONE/CHRIST JAMES
DUPUIS 9,90 €

ACTION

Le dessinateur James Christ 
intègre cette narration à sus-
pense dans un décor urbain 
réaliste en soignant la dyna-
mique de ses découpages à 
la manière des comics. Der-
rière la mécanique du polar, 
une intrigue plus psycholo-
gique se tisse autour d’un 
drame adolescent, mêlant 

suicide et vengeance. De bons ingrédients pour 
réfléchir tout en passant un bon moment.

 9791034736829   
   Parution le 17/01/20

FRNCK T.6 DINOSAURES
OLIVIER BOCQUET
DUPUIS 10,95 €

ACTION

Nous sommes dans les 
années 70... Le hasard (et 
une bande de mecs un 
peu lourds) provoque la 
rencontre entre Anoukis 
et Francisco. Ce dernier, 
adepte de spéléologie, lui 
fait découvrir ce sport et 
c’est lors d’une de leurs sor-
ties qu’ils tombent sur le té-

léphone portable de Franck et son message 
désespéré... Pendant ce temps (euh...) en pleine 
préhistoire, Kenza et Franck ont découvert deux 
énormes oeufs de dinosaures. Des semaines de 
nourriture pour toute la tribu ! Mais l’éclosion va 
les forcer à revoir leurs plans.

 9791034736928   
   Parution le 10/01/20

LES CHEVALIERS D’HELIOPOLIS T.4 
CITRINITAS, L’OEUVRE AU JAUNE
JODOROWSKY/JEREMY
GLENAT 14,50 €

ACTION

Alejandro Jodorowsky 
conclut en apothéose sa 
dernière grande saga éso-
térique, mêlant les secrets 
de l’alchimie aux arcanes 
de l’Histoire. Une fresque 
épique transcendée par le 
travail de Jérémy, l’un des 
meilleurs dessinateurs réa-
listes de sa génération.

 9782344032732   
   Parution le 15/01/20

USS CONSTITUTION T.1 LA JUSTICE 
A TERRE EST SOUVENT PIRE QU’EN 
MER
BONNET FRANCK
GLENAT 14,95 €

ACTION

Après Les Pirates de Bara-
taria, Franck Bonnet nous 
propose, cette fois-ci en tant 
qu’auteur complet,  une nou-
velle série maritime au par-
fum d’aventure. Basée sur 
des faits réels, cette histoire 
au souffle romanesque se 
révèle aussi captivante que 
précise d’un point de vue 

historique et maritime, avec notamment un sou-
ci tout particulier apporté aux détails techniques 
(vocabulaire marin, fidélité dans la représenta-
tion des navires et du matériel, etc.). 

 9782344033432   
   Parution le 15/01/20

WILD WEST T.1 CALAMITY JANE
THIERRY GLORIS
DUPUIS 14,50 €

WESTERN

Le prologue met le lecteur 
au diapason du climat de vio-
lence qui règne dans l’Ouest 
sauvage, avec ses assassins 
et ses chasseurs de tête, ses 
proxénètes et ses prosti-
tuées. Alors que le chemin 
de fer se construit, dans un 
territoire à feu et à sang, 
qu’importent les ravages et 

l’exploitation. Originaire du Missouri, la famille 
de Martha Cannary, avant qu’elle ne devienne 
la célèbre Calamity Jane, avait elle aussi échoué 
dans sa traversée, livrant l’orpheline à elle-
même.

 9791034731022   
   Parution le 24/01/20

DUKE T.4 LA DERNIERE FOIS QUE 
J’AI PRIE
YVES H./HERMANN
LOMBARD 14,45 €

WESTERN

Duke fait tout pour retrou-
ver Clem afin de lui épargner 
la vengeance du terrible 
Mullins. Mais comment rai-
sonner son petit frère quand 
on vient lui annoncer la mort 
de sa femme ? L’inconstance 
de Clem entraînera Duke 
vers de nouveaux dangers, 
sans même savoir que son 

amie Peg emprunte elle-même une route plus 
que périlleuse...

 9782803675777   
   Parution le 17/01/20

LE VOISIN
SANTIAGO GARCIA
DARGAUD 21,00 €

HUMOUR

Si on le lui demandait, Javier 
dirait que sa vie est nulle. 
Et la dernière chose dont 
il avait besoin était qu’un 
alien lui atterrisse dessus et 
lui transfère tous ses super-
pouvoirs avant de mourir. 
C’est pourtant ce qui lui est 
arrivé, et voilà que mainte-
nant, il est un super-héros, 

un super-héros qui se fait quand même virer de 
son travail et dont la petite amie décide de « faire 
un break »... Heureusement, le voisin de Javier, 
José, l’aidera à utiliser ses pouvoirs pour faire 
le bien, à cacher son identité secrète, surtout 
auprès de sa petite amie journaliste qui enquête 
sur Titan, le mystérieux super-héros... 

 9782205083743   
   Parution le 24/01/20
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DONJON ANTIPODES -10000 - L’ARMEE DU 
CRANE
SFAR/PANACCIONE
DELCOURT 11,95 €

HUMOUR

Les guerres continuelles qui voient s’affronter Elfes et Orques ne 
laissent que peu de survivants. Seul sur le champ de bataille, un chien 
orque pleure la disparition de son maître. Mais le temps du recueil-
lement est de courte durée. Il croise une animal destiné à être un 
ennemi : un chien d’Elfe bien éduqué et à la langue bien pendue. Pour 
survivre dans ces contrées sauvages, ils vont devoir faire équipe. 

 9782413016854   
   Parution le 08/01/20

DONJON ZENITH T.7 HORS DES 
REMPARTS
SFAR/BOULET
DELCOURT 11,95 €

HUMOUR

2020 sera Donjon ou ne sera 
pas. Entre naissance d’un 
nouveau cycle et poursuite 
de toutes les séries « clas-
siques », Sfar et Trondheim 
renouent avec cette in-
croyable saga épique.

 9782413016885   
   

Parution le 08/01/20

TORRENTS D’AMOUR
J-C. MAZURIE
DELCOURT 15,95 €

HUMOUR

Petit, grand, gros, moche, 
maigre, femme, homme, 
riche, pauvre, intelligent 
ou très bête, tout le monde 
rêve d’amour. Et même d’un 
torrent d’amour qui ren-
verse et emporte tout sur 
son passage. Quitte parfois 
à prendre un ruisseau pour 
un torrent. Voire, en déses-

poir de cause, à prendre n’importe quoi pour de 
l’amour. Torrents d’amour est le livre des despe-
rados de l’Amour, qui fait enfin rimer amour et 
humour. 

 9782413020004   
   Parution le 29/01/20

HEY JUNE
FABCARO/EVEMARIE
DELCOURT 9,95 €

HUMOUR

Hey June raconte 24 heures 
dans la vie d’une trentenaire 
indépendante, fainéante, ir-
révérencieuse et caustique. 
Elle traverse sa journée 
comme un Beatles traverse 
la route, sans regarder et 
avec assurance, même si elle 
ne va nulle part.

 9782413022497   
   Parution le 08/01/20

L’ODYSSEE DE PENELOPE T.1 
PREMIER CHANT
SWYSEN/PATY/DAVID
SOLEIL 10,95 €

HUMOUR

Et si c’était Pénélope qui 
avait affronté les Tritons, 
les Cyclopes et autres 
monstres? Et si pendant ce 
temps, Ulysse était resté 
bien peinard à Ithaque à 
faire et défaire un machin-
trucbazar pour éviter de 
devoir prendre une autre 
épouse ? Alors, flanquée de 

ses « Amazones », Antiope, Lampédo et Mar-
pésia, et du fidèle chien Argos, Pénélope aurait 
été l’héroïne d’une palpitante croisière qui ne 
s’amuse pas toujours ! 

 9782302080317   
   Parution le 08/01/20

RATAFIA DELIRIUM T.1
POTHIER/SALSEDO
VENTS D’OUEST 11,50 €

HUMOUR

Les pirates fétiches de Nico-
las Pothier et Frédérik Sal-
sedo partent pour une nou-
velle aventure hilaranteà 
aux confins de la galaxie ! 
Pour l’occasion, c’est Frédé-
rik Salsedo, le dessinateur 
originel de la série régulière 
Ratafia (désormais dessinée 
par Johan Pilet), qui reprend 

les commandes de ce spin-off. Ratafia Delirium, 
ou quand l’humour d’Astérix rencontre le monde 
sans limite de Star Wars !

 9782749308661   
   Parution le 08/01/20

LA PEAU DE L’OURS T.2
ZIDROU/ORIOL
DARGAUD 14,99 €

Andrea Montale a 15 ans, 
bientôt 16. Il n’est pourtant 
qu’un enfant lorsqu’il as-
siste, impuissant, au meurtre 
de son père et au suicide de 
sa mère. Un enfant prêt à 
placer sa confiance en un 
parfait inconnu, malgré des 
apparences trompeuses. 
Orso, chef mafieux tyran-

nique et cruel, va prendre Andrea sous son aile 
et l’accueillir au sein de sa famille comme son 
propre fils.

 9782505072157   
   Parution le 10/01/20

JEANNETTE POINTU T.21 FAKE 
NEWS
MARC WASTERLAIN
MOSQUITO 14,00 €

21e aventure de la célèbre 
reporter Jeannette toujours 
engagée et en prise avec 
l’actualité.

 9782352835318   
   

Parution le 10/01/20
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PAUL A LA MAISON
MICHEL RABAGLIATI
PASTEQUE 26,00 €

Paul à la maison est le 9e 
tome de la série. Cette fois-ci, 
l’action de déroule en 2012, 
Paul est auteur de bande des-
sinée à temps plein et lance 
un nouvel ouvrage au Salon 
du livre de Montréal. Entre-
temps, sa fille part travailler 
en Angleterre, Lucie n’habite 
plus avec lui et sa mère ne va 

pas bien...

 9782897770723   
   Parution le 10/01/20

GLOUTON T.2 LA TERREUR DES 
GLACES

B-GNET

BD KIDS 9,95 €

 9782408014230   
   Parution le 22/01/20

LES INSEPARABLES T.7 JULIETTE SE 
FAIT HARCELER

DARGENT/THOME

BD KIDS 7,95 €

 9782408014568   
   Parution le 15/01/20

ANATOLE LATUILE T.13 ET QU’CA 
SAUTE !

MULLER/DIDIER/DEVAUX

BD KIDS 9,95 €

 9791036314896   
   Parution le 08/01/20

SAMSAM T.5 SAMSAM T5 CHA 
MAJECHTE, MARCHEL 1ER

BLOCH SERGE

BD KIDS 8,95 €

 9791036316005   
   Parution le 15/01/20

SAMSAM T.6 BETISES 
SUPERSONIQUES

BLOCH SERGE

BD KIDS 8,95 €

 9791036316012   
   Parution le 15/01/20

TRAVERSER L’AUTOROUTE
BIENVENU/ROCHELEAU
PASTEQUE 22,00 €

Une maison avec un garage, 
une tondeuse, des outils 
dont on ne se sert pas, une 
piscine utilisée une demi-
fois par année, un fils de 16 
ans avec qui les rapports 
sont difficiles, un couple 
qui s’enlise dans la routineà 
Qu’est-ce qui rend notre vie 
supportable?  

 9782897770792   
   Parution le 24/01/20
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BILLY SYMPHONY
DAVID PERIMONY
DE LA GOUTTIERE 16,00 €

Billy rêve d’être musicien 
de jazz. Son ami petit oiseau 
l’aide tant qu’il peut. Mais 
quel est le prix à payer pour 
atteindre le succès? 1e BD 
d’un jaune auteur -dessina-
teur.

 9782357960015   
   

Parution le 17/01/20

HILDA T.6 HILDA ET LE ROI DE LA 
MONTAGNE
LUKE PEARSON
CASTERMAN 15,00 €

FANTASY

Clôture en apothéose pour 
le dernier épisode de la saga 
Hilda. Transformée en... 
Troll?! Mais comment Hilda 
va-t-elle pouvoir se sortir 
de ce mauvais pas ? D’autant 
plus que le bébé Troll croisé 
dans la Forêt de pierres, a 
pris sa place chez Maman. 
Une course contre la montre 

s’engage pour conjurer le mauvais sort et il faut 
faire vite, car à Trollsbourg, on est bien décidé à 
faire le ménage des créatures envahissantes en 
essayant une nouvelle arme secrète et redou-
table.

 9782203097551   
   Parution le 08/01/20

LES CHEVAUCHEURS T.1
MAXA’
CLAIR DE LUNE 14,95 €

FANTASY

Il y a deux décennies, les 
armontures ont émergé 
au sein des États-Alliés 
de Dombrée. Fruits de la 
science et de la magie, ces 
montures mécaniques ont 
conduit à l’avènement de re-
doutables combattants : les 
Chevaucheurs ! C’est lors du 
grand tournoi de Brandrune 

que la vie de Darenn, jeune garçon passionné par 
les armontures et mécanicien amateur mais dia-
blement doué, prend un tour nouveau : en ren-
contrant une combattante exceptionnelle nom-
mée Phénice, il insiste pour réparer son destrier 
mécanique et contribue ainsi à sa victoire. Il n’a 
alors qu’une idée en tête : devenir son écuyer... 

 9782353258710   
   Parution le 08/01/20

ATLANTIDE T.4
SONSERI/RUSSO
CLAIR DE LUNE 9,95 €

1510 en Provence. Depuis 
des années, le Comte Du-
bois, un homme assoiffé 
de pouvoir, cherche entre 
livres anciens et cartes mys-
térieuses, le moyen de re-
joindre l’Atlantide. Lorsqu’il 
découvre une fresque à 
l’intérieur d’un couvent qui 
semble contenir un plan 

pour y accéder, il fait appel au frère Adrien pour 
l’aider à la déchiffrer. Mais celui-ci refuse et c’est 
grâce à l’aide de Jean et Corinne, deux orphelins, 
qu’il échappe aux hommes du comte. 

 9782353258703   
   Parution le 08/01/20

SIXTINE T. 3 LE SALUT DU PIRATE
MAUPOME/SOLEILHAC
DE LA GOUTTIERE 13,70 €

Coincée dans la pièce se-
crète de son père, Sixtine 
découvre le monde des 
ombres, accompagnée de 
ses amis, Martin et Sophie. 
Mais la jeune fille est surtout 
concentrée sur les secrets 
qui se dévoilent à elle... Elle 
comprend que les pirates 
lui ont caché beaucoup de 

choses. En colère, elle ne veut plus les voir et, 
petit à petit, s’isole.

 9791092111989   
   Parution le 24/01/20

DANS LES YEUX DE LYA T.2 SUR LES 
TRACES DU COUPABLE
CARBONE
DUPUIS 12,50 €

POLICIER

Lya va peut-être enfin 
connaître l’identité du 
chauffard qui l’a renversée 
la veille de ses 17 ans. Elle 
tient dans ses mains le dos-
sier subtilisé dans le bureau 
de maître Martin de Ville-
gan. C’est pour ce dossier 
qu’elle s’est faite embaucher 
comme stagiaire dans ce 

cabinet d’avocats. Tout ça pour ça. Mais Lya peut 
compter sur ses deux alliés fidèles, Adèle sa col-
lègue dévouée et Antoine son meilleur ami. Sur 
le terrain, l’enquête pour la vérité vire à la série 
noire.         

 9791034736867   
   Parution le 17/01/20

À DECOUVRIR

À la manière d’un polar noir, de 
planques en filatures l’intrigue 
s’accélère et fait monter le 
suspense, dans un scénario 
affranchi de toute condescen-

dance qui assimile le handi-
cap de Lya sans empêcher 
ni l’action, ni l’humour. Le 
dessin numérique presque 

disneyen dynamise 
ce page-turner 

lumineux pour don-
ner toujours plus envie 

d’accompagner Lya dans sa 
quête de vérité.

LE ROI DE PAILLE T.1 LA FILLE DE 
PHARAON
ISABELLE DETHAN
DARGAUD 14,00 €

HISTORIQUE

Dans la ville de Saïs, en 
Égypte, la jeune Neith, fille 
de Pharaon, est remarquée 
par son père lors de sa 
danse pour un rituel sacré. 
Et contre toute attente, 
c’est elle qu’il choisit pour 
effectuer la danse de la 
purification. L’une de ses 
soeurs la met aussitôt en 

garde : il vaut mieux qu’elle échoue dans sa 
prestation si elle ne veut pas finir dans la couche 
de leur père... Incapable de se ridiculiser devant 
tant de monde, Neith n’a plus d’autre choix que 
de s’échapper avec Sennedjem, son demi-frère, 
qui compte quitter discrètement le Palais.

 9782505080848   
   Parution le 24/01/20

LES ENFANTS DE LA RESISTANCE 
T.6 DESOBEIR !
DUGOMIER/ERS
LOMBARD 10,95 €

HISTORIQUE

L’Allemagne a décidé de 
faire venir de force des tra-
vailleurs français pour faire 
tourner ses usines. Le STO 
est instauré. François, Lisa 
et Eusèbe décident d’aider 
les récalcitrants à fuir. Mais 
les autorités ont aussi créé la 
Milice française et c’est une 
menace supplémentaire qui 

se profile pour tous les résistants...

 9782803675579   
   Parution le 24/01/20
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HARALD ET LE TRESOR D’IGNIR T.2
BRIVET
BAMBOO 14,50 €

ACTION

VIIIe siècle - Harald est de 
nouveau sur les traces des 
Magyars qui sont en posses-
sion du joyau d’Ignir. Aidé 
dans sa quête par Saya-
line, une guerrière arabe 
hors norme, le jeune viking 
entame une course contre 
le temps pour récupérer la 
gemme écarlate qui lui per-

mettrait de sauver son père, le roi Dagmar !

 9782818967973   
   Parution le 08/01/20

LE TEMPS DES MITAINES T.1 LA 
PEAU DE L’OURS
LOIC CLEMENT
DARGAUD 14,00 €

ACTION

Dans un monde imaginaire 
appelé ôles mitainesö, les 
aventures et mésaventures 
d’une bande d’amis dotés de 
super pouvoirs.

 9782205083040   
   

Parution le 24/01/20

KIDZ T.2
DUCOUDRAY/JORET
GLENAT 14,95 €

ACTION

Aurélien Ducoudray et 
Jocelyn Joret revisitent le 
récit de zombies avec un 
point de vue d’ados dans un 
concentré de culture pop 
fleurant bon l’Entertainment 
des années 1980. KidZ : ou la 
rencontre improbable entre 
Stranger Things et Bienve-
nue à Zombieland sur une 

bande-son de Gorillaz !

 9782924997000   
   Parution le 29/01/20

LEO, LOLA & HECTOR T.1
CANTIN/ISABEL
CLAIR DE LUNE 9,95 €

HUMOUR

Les nouvelles aventures de Léo et Lola en com-
pagnie d’Hector le fantôme.

 9782353258550   
   Parution le 08/01/20

CHAMALPAPOD LE VILAIN PETIT 
CANARD
LOIC MALNATI
PAQUET 12,00 €

HUMOUR

Pour survivre dans ce monde 
de canard, une seule issue : 
devenir le pire de tous !!!

 9782889325214   
   

Parution le 08/01/20

LILY ET DOUDOUMONSTRE T.1
MIC/VAL
BAMBOO 10,95 €

Quand Lily découvre un 
monstre dans sa chambre, 
elle n’a pas peur du tout. 
C’est vrai qu’il est grand, 
qu’il est fort et qu’il sent des 
pieds. Mais il sait faire des 
bulles-c£ur avec ses fesses 
et, surtout, il fait des câlins 
tout doux ! Alors, entre Lily 
et Doudou-monstre, c’est 

tout de suite un roman d’amitié qui commence.

 9782818974759   
   Parution le 08/01/20
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BEYBLADE BURST T.13

MORITA-H

KAZE 6,89 €

 9782820337696   
   Parution le 22/01/20

UN PETIT AMI TROP PARFAIT ? T.2
MIZUKI OSHINO

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505082651   
   Parution le 17/01/20

SO CHARMING ! T.8
KAZUNE KAWAHARA

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505083016   
   Parution le 17/01/20

QUEEN’S QUALITY T.9
MOTOMI-K

KAZE 6,89 €

SHOJO

 9782820337672   
   Parution le 22/01/20

CONTES IMAGINAIRES T.3  LE 
CHAPERON ROUGE ET LES CINQ SORTS
HAKO TOMOKO
NOBI NOBI 7,90 €

SHOJO

 9782373492828   
   Parution le 22/01/20

TANT QU’IL EST ENCORE TEMPS (JE 
T’AIMERAI) T.7
NOTOYAMA KEI
NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373494365   
   Parution le 22/01/20

DANMACHI T.10
OMORI/SUZUHITO

OFELBE 13,99 €

SHOJO

 9782373020731   
   Parution le 09/01/20

KOI  FURU COLORFUL T.5
MINASE AI

PANINI 6,99 €

SHOJO

 9782809468519   
   Parution le 08/01/20

ALCHIMIA T.3
SAMANTHA BAILLY

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811642525   
   Parution le 22/01/20

SISTER AND VAMPIRE T.6
AKATSUKI

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811653071   
   Parution le 08/01/20

YAMATO NADESHIKO T.33
HAYAKAWA TOMOKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811653927   
   Parution le 22/01/20

RANMA 1/2 T.12
TAKAHASHI RUMIKO

GLENAT 10,75 €

SHONEN

 9782344033791   
   Parution le 15/01/20

DR. STONE T.9
INAGAKI/BOICHI

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344039687   
   Parution le 15/01/20

FIRE FORCE T.13
ATSUSHI OKUBO

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505074281   
   Parution le 31/01/20
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SLAM DUNK STAR EDITION T.7
TAKEHIKO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505078487   
   Parution le 31/01/20

SLAM DUNK STAR EDITION T.8
TAKEHIKO INOUE

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505078494   
   Parution le 31/01/20

HAYATE THE COMBAT BUTLER T.50
KENJIRO HATA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084020   
   Parution le 31/01/20

MEMESIS T.4
TAYUKA YAGYU

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084389   
   Parution le 31/01/20

DEVILSLINE T.14
RYO HANADA

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505084433   
   Parution le 17/01/20

AMATSUKI T.22
TAKAYAMA-S

KAZE 7,99 €

SHONEN

 9782820337689   
   Parution le 08/01/20

WE NEVER LEARN T.9
TSUTSUI-T

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820337702   
   Parution le 08/01/20

HELL’S PARADISE T.6
KAKU-Y

KAZE 7,29 €

SHONEN

 9782820337719   
   Parution le 15/01/20

VIGILANTE - MY HERO ACADEMIA 
ILLEGALS T.7
HORIKOSHI/BETTEN
KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032704943   
   Parution le 02/01/20

LES MEMOIRES DE VANITAS T.7
MOCHIZUKI JUN

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032705131   
   Parution le 23/01/20

ARIA THE MASTERPIECE T.1
AMANO KOZUE

KI-OON 15,00 €

SHONEN

 9791032705759   
   Parution le 23/01/20

IMPERIUM CIRCUS T.1
DALL ARMELLINA

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368527467   
   Parution le 09/01/20

RAGNAFALL T.1
MRUJIRUSHI SHIZUHA

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368527481   
   Parution le 09/01/20

BLUE FLAG T.4
KAITO

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368528488   
   Parution le 09/01/20
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MOB PSYCHO 100 T.13
ONE

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529164   
   Parution le 09/01/20

MOI, QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.10
KAWAKAMI/FUSE/VAH
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529201   
   Parution le 09/01/20

REAL ACCOUNT T.18
WATANABE/OKUSHO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368529287   
   Parution le 09/01/20

QUAND TAKAGI ME TAQUINE T.3
YAMAMOTO SOICHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373492385   
   Parution le 08/01/20

FAIRY TAIL LA GRANDE AVENTURE 
DE HAPPY T.3
SAKAMOTO/MASHIMA
NOBI NOBI 6,95 €

SHONEN

 9782373494341   
   Parution le 08/01/20

AU GRAND AIR T.8
AFRO

NOBI NOBI 7,20 €

SHONEN

 9782373494372   
   Parution le 22/01/20

LA FAISEUSE DE LIVRES
MIA

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172542   
   Parution le 24/01/20

RE : ZERO ARC 3 T.9
NAGATSUKI/MATSUSE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172689   
   Parution le 24/01/20

MYTHICAL BEAST INVESTIGATOR 
T.2
AYASATO/HOSHINO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172757   
   Parution le 24/01/20

DEMON SLAYER T.6
GOTOUGE KOYOHARU

PANINI 6,99 €

SHONEN

 9782809478181   
   Parution le 02/01/20

YOUR NAME. ANOTHER SIDE : 
EARTHBOUND T.2
SHINKAI MAKOTO
PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811647414   
   Parution le 08/01/20

UCHIKOMI - L’ESPRIT DU JUDO T.1
MURAOKA YU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811648237   
   Parution le 22/01/20

JE VEUX MANGER TON PANCREAS 
T.2
KIRIHARA/SUMINO
PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811649937   
   Parution le 08/01/20

FULL DRUM T.3
HAKOISHI TOHRU

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811650193   
   Parution le 08/01/20
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5CM PER SECOND T.1
SEIKE/SHINKAI

PIKA 8,20 €

SHONEN

 9782811651657   
   Parution le 08/01/20

BLACK SHADOW T.1
NAKAO TAKUYA

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811651671   
   Parution le 08/01/20

FAIRY TAIL - 100 YEARS QUEST T.4
UEDA/MASHIMA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811652319   
   Parution le 08/01/20

EDENS ZERO T.7
MASHIMA HIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811652326   
   Parution le 22/01/20

BAKEMONOGATARI T.5
OH! GREAT/NISIOISIN

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811653811   
   Parution le 08/01/20

FUKA T.18
SEO KOUJI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811653835   
   Parution le 22/01/20

MAGICAL TASK FORCE ASUKA T.8
TOKIYA/FUKAMI

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811653859   
   Parution le 22/01/20

ROMIO VS JULIET T.6
KANEDA YOUSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811653866   
   Parution le 08/01/20

SKY-HIGH SURVIVAL T.17
TSUINA MIURA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505076308   
   Parution le 17/01/20

NO GUNS LIFE T.8
TASUKU KARASUMA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505082484   
   Parution le 17/01/20

ASADORA T.1
NAORI URSAWA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505085249   
   Parution le 31/01/20

DOPPELGANGER T.1
TAMAKI-V

KAZE 8,29 €

SEINEN

 9782820337658   
   Parution le 15/01/20

GUESS WHAT ! T.1
ABENDSEN UBIK

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032704929   
   Parution le 02/01/20

TSUGUMI PROJECT T.3
IPPATU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705025   
   Parution le 02/01/20
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UN MONDE TRANSFORME T.2
MEIJI KANAKO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172665   
   Parution le 24/01/20

GOODBYE DRAGON LIFE T.2
NAGASHIMA/KURONO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172719   
   Parution le 24/01/20

BUNGO STRAY DOGS T.14
KAFKA/HARUKAWA35

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172726   
   Parution le 24/01/20

IT’S MY LIFE T.6
IMOMUSHI NARITA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172740   
   Parution le 24/01/20

CHOBITS T.1
CLAMP

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811648282   
   Parution le 15/01/20

TRIAGE X T.18
SATO SHOUJI

PIKA 6,95 €

SEINEN

 9782811651626   
   Parution le 08/01/20

ELIN, LA CHARMEUSE DE BETES T.7
TAKEMOTO/UEASHI

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811653880   
   Parution le 22/01/20

HAPPINESS T.9
OSHIMI SHUZO

PIKA 7,75 €

SEINEN

 9782811653903   
   Parution le 22/01/20
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CONAN LE BARBARE T.2
AARON/ASRAR
PANINI 18,00 €

Des créatures maléfiques re-
viennent hanter Conan alors 
qu’il doit affronter le mage 
Thoth-Amon et la Sorcière 
écarlate.

 9782809483666   
   

Parution le 08/01/20

BATMAN HUNTRESS
GREG RUCKA
DARGAUD 19,00 €

SUPER HÉROS

Helena Bertinelli était la fille 
d’un chef de gang mafieux 
qui a vu ses parents abat-
tus par une famille rivale. 
Suite à ce drame, elle est 
aujourd’hui la justicière de 
Gotham, Huntress ! Mais 
quand des fantômes de son 
passé resurgissent, cette 
jeune femme tourmentée 

doit faire équipe avec le Chevalier Noir et le mys-
térieux détective appelé la Question !

 9791026819059   
   Parution le 24/01/20

IMMORTAL HULK T.3
EWING/BENNETT
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Les masques tombent et les 
révélations s’enchaînent 
tandis que l’immortel 
Hulk s’invite en Enfer. Il y 
retrouve Rick Jones, Puck, 
Crusher Creel, Thunderbolt 
Ross et bien d’autres visages 
familiers.. . La saga encensée 
par la critique et le public 
continue de la façon la plus 

surprenante qui soit.

 9782809483505   
   Parution le 08/01/20

DAREDEVIL: L’HOMME SANS PEUR
MACKAY/BEYRUTH
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Suite à un grave accident, 
Matt Murdock est alité à 
l’hôpital et Daredevil ne peut 
donc plus protéger Hell’s 
Kitchen. Mais pour l’Homme 
sans Peur, ce séjour ne va pas 
être de tout repos. En effet, 
Foggy Nelson, les Défen-
seurs ou encore le Caïd ont 
bien des comptes à régler 

avec Matt.

 9782809483529   
   Parution le 02/01/20

X-MEN: DIEU CREE, L’HOMME 
DETRUIT
CLAREMONT/ANDERSON
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Le révérend William Stryker 
lance une croisade anti-mu-
tants et capture le Profes-
seur X pour le manipuler 
afin d’attaquer l’esprit des 
mutants. Pour le combattre, 
les X-Men doivent alors s’al-
lier à leur ennemi Magnéto. 
Cette histoire est considé-
rée comme l’un des récits 

les plus cultes de Chris Claremont, des X-Men et 
plus généralement de Marvel.

 9782809483536   
   Parution le 02/01/20

SUPERIOR SPIDER-MAN T.3
SLOTT/CAMUNCOLI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Flash Thompson, alias 
l’Agent Venom, est de retour 
! Mais ses retrouvailles avec 
Spider-Man sont plus mou-
vementées que prévu... De 
son côté, le Bouffon Vert a 
pris le contrôle de la pègre 
de New York, mais peut-être 
pas pour très longtemps car 
Otto Octavius a bien l’inten-

tion d’intervenir. Prêts pour la plus grande ba-
taille du Spider-Man supérieur ?

 9782809483567   
   Parution le 02/01/20

WOLVERINES T.3
SOULE/FAWKES/DOE
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Découvrez la conclusion 
de la série Wolverines. Qui 
vivra, qui mourra et... qui 
sera l’héritier de Logan ? 
Dans leur lutte pour sur-
vivre, les protagonistes font 
des rencontres inattendues. 
Ils croisent notamment un 
vieil ami de Wolverine qui 
vient d’apprendre sa mort et 

entend bien venger le mutant griffu...

 9782809483574   
   Parution le 02/01/20

SIEGE
BENDIS/COIPEL
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Norman Osborn s’attaque 
au dernier obstacle sur sa 
route vers la conquête du 
pouvoir : la cité d’Asgard ! 
Face à lui, Captain America, 
Iron Man, Thor et les autres 
héros devront mettre de 
côté leurs désaccords pour 
défendre le royaume des 
dieux asgardiens. Une saga 

complète accompagnée de récits dédiés à Spi-
der-Man, Loki, Nick Fury, Captain America et aux 
Young Avengers.

 9782809483581   
   Parution le 08/01/20

ASCENDER T.1
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 10,00 €

Dix ans après que les ma-
chines ont quitté la galaxie, 
la magie a repris ses droits 
au seul bénéfice de Mère, 
personnage terrifiant par-
venu à soumettre plusieurs 
planètes à sa volonté. Sur 
Sampson, la jeune Mila et 
son père Andy recueillent 
contre toute attente un petit 

droïde qui va attirer l’attention des sbires de 
Mère. Ils doivent quitter la planète, mais dans 
un monde sans technologie, la tâche n’est pas 
aisée...

 9791026816867   
   Parution le 24/01/20
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LEAGUE OF LEGENDS : LUX
O’BRYAN/TAN
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Dans le royaume de Dema-
cia, l’ordre règne en maître, 
les cités sont prospères et 
le peuple est heureux. À l’ex-
ception notable des mages... 
Dans une société où la magie 
est illégale, Luxanna Crown-
guard dissimule sa véritable 
nature. Mais lorsqu’elle 
cherche un mentor pour lui 

apprendre à maîtriser ses pouvoirs naissants, 
ne risque-t-elle pas de condamner Demacia à 
jamais ?

 9782809483598   
   Parution le 08/01/20

BLACK PANTHER: L’INTEGRALE T.3
GILLIS/CLAREMONT
PANINI 35,00 €

SUPER HÉROS

Retrouvez dans ces pages 
trois récits cultes de la Pan-
thère Noire : son combat 
contre le Ku Klux Klan, sa 
rencontre avec Tornade des 
X-Men, ainsi que la mini-sé-
rie Black Panther parue en 
1988.

 9782809483604   
   

Parution le 08/01/20

THE AMAZING SPIDER-MAN: 
L’INTEGRALE T.6
LEE/ROMITA SR
PANINI 35,00 €

SUPER HÉROS

Toute la production de l’an-
née 1968, mettant en scène 
les aventures de Spider-
Man face au Caïd, au doc-
teur Octopus et au Vautour, 
entre autres. L’un des récits 
est centré sur les parents de 
Peter Parker.

 9782809483628   
   

Parution le 08/01/20

AVENGERS VS X-MEN T.1
AARON/CHO/BENDIS
PANINI 34,00 €

SUPER HÉROS

L’arrivée imminente de Phé-
nix sur Terre inquiète les 
Avengers qui craignent les 
catastrophes que pourrait 
provoquer cette créature 
cosmique. Les X-Men, en 
revanche, voient en elle 
l’avenir de l’espèce mutante. 
Ce désaccord mène à un 
affrontement entre les deux 

groupes.

 9782809484311   
   Parution le 08/01/20

AVENGERS VS X-MEN T.2
AARON/MCGUINESS/LOEB
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Récit des principaux affron-
tements entre les X-Men 
et les Avengers : La Chose 
contre Namor, Iron Man 
contre Magnéto, Spider-
Man contre Colossus, etc.

 9782809484328   
   

Parution le 08/01/20

DEADPOOL T.1
YOUNG/SIMONE/KLEIN
PANINI COMICS F 8,90 €

SUPER HÉROS

War of the Realms ! Dead-
pool se jette à son tour dans 
la Guerre des Royaumes. 
Il fait ses valises et part en 
Australie pour repousser 
l’avancée des Trolls, guidés 
par Ulik. Retrouvez aussi 
une mini-série dans laquelle 
Wade affronte la Panthère 
Noire, ainsi que Domino : 

Hotshots, avec Black Widow.

 9782809483444   
   Parution le 02/01/20

SPIDER-MAN T.1
SPENCER/AHMED/RAMOS
PANINI COMICS F 8,90 €

SUPER HÉROS

C’est le début de Chassé, la 
grande saga de Spider-Man 
avec Kraven le Chasseur, 
la Chatte Noire, le Lézard, 
le Vautour et bien d’autres 
ennemis de Peter Parker. 
Découvrez aussi le début de 
Miles Morales: Spider-Man.

 9782809483451   
   

Parution le 02/01/20

DEATHSTROKE REBIRTH T.6
CHRISTOPHER PRIEST
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Persuadé d’être victime 
d’une machination ourdie 
par tous ses ennemis de 
longue date, Slade Wilson, 
le plus dangereux des mer-
cenaires, a peu à peu sombré 
dans la folie et la paranoïa. Il 
est désormais pensionnaire 
d’un institut de renom où il 
va évoluer au milieu de cri-

minels endurcis et de psychopathes délirants : 
l’asile d’Arkham !

 9791026817901   
   Parution le 10/01/20

TEEN TITANS REBIRTH T.2
BENJAMIN PERCY
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Beast Boy, Raven, Starfire, 
Kid Flash et Damian Wayne 
protègent les habitants des 
plus redoutables dangers 
que recèle San Francisco. 
Un nouveau héros, Jackson 
Hyde, pourrait apporter une 
solution au problème. Mais 
celui que l’on nomme égale-
ment Aqualad saura-t-il ré-

pondre aux attentes des Teen Titans, ou consti-
tuera-t-il au contraire une nouvelle menace ?

 9791026818083   
   Parution le 17/01/20
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WATCHMEN T.2
ALAN MOORE
URBAN COMICS 4,90 €

SUPER HÉROS

Quand le Comédien, justicier 
au service du gouvernement, 
est défenestré, son ancien 
allié, Rorschach, mène 
l’enquête. Il reprend 
rapidement contact avec 
d’autres héros à la retraite, 
dont le Dr Manhattan, 
surhomme qui a modifié le 
cours de l’histoire. Alors 

qu’une guerre nucléaire couve entre les USA et 
l’URSS, tous s’interrogent : qui nous gardera de 
nos Gardiens ? 

9791026818007   
   Parution le 10/01/20

HARLEY QUINN & LES SIRENES DE GOTHAM
PAUL DINI
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Splendides, envoûtantes et dangereuses. Catwoman, Poi-
son Ivy et Harley Quinn en ont assez de suivre les ordres, et 
elles sont prêtes à s’emparer d’une Gotham qui leur tend les 
bras depuis la disparition du Chevalier Noir, perdu dans les 
méandres du temps. C’est l’occasion pour elle de faire cause 
commune... mais pour combien de temps ?

 9791026818090   
   Parution le 17/01/20

NEW JUSTICE REBIRTH T.4
SCOTT SNYDER
URBAN COMICS 17,50 €

SUPER HÉROS

La Ligue de Justice parvient 
enfin à pénétrer dans la 
sixième dimension : peut-
être y découvriront-ils 
le moyen de sauver le 
Multivers de sa destruction 
programmée. Mais le 
groupe n’est pas au bout 
de ses surprises, car après 
avoir croisé la route de 

M. Mxyzptlk, il se retrouve nez à nez avec des 
versions futures de ses propres membres... et ces 
derniers cachent un terrible secret. 

9791026818601   
   Parution le 17/01/20

BATMAN REBIRTH T.11
TOM KING
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Réchappé d’une machine infernale qui lui faisait revivre ses plus 
intenses cauchemars, Batman se met en quête de se venger de 
son pire ennemi, l’homme qui a tenté de le briser une deuxième 
fois : Bane. Mais, persuadé de reprendre la main haute sur son 
adversaire, le Chevalier Noir en oublie qu’il a été soumis à de 
multiples tortures et échecs. Et peut-être le point limite de sa 
santé mentale a-t-il déjà été franchi !

 9791026818694   
   Parution le 10/01/20

BIRDS OF PREY - HARLEY QUINN
AMANDA CONNER
URBAN COMICS 19,00 €

SUPER HÉROS

L’ancienne psychiatre Har-
leen Quinzel n’est pas le 
genre de femme à se satis-
faire d’une vie convenable et 
tranquille. Elle fuit la routine 
comme la peste et cherche 
par tous les moyens à faire 
de sa vie une aventure. Sa 
toute fraîche installation à 
Coney Island est donc l’oc-

casion rêvée d’en commencer un nouveau cha-
pitre! 

 9791026818755   
   Parution le 24/01/20

WATCHMEN T.1
ALAN MOORE
URBAN COMICS 4,90 €

SUPER HÉROS

Quand le Comédien, justi-
cier au service du gouverne-
ment, est défenestré, son an-
cien allié, Rorschach, mène 
l’enquête. Il reprend rapide-
ment contact avec d’autres 
héros à la retraite, dont le Dr 
Manhattan, surhomme qui 
a modifié le cours de l’his-
toire. Alors qu’une guerre 

nucléaire couve entre les USA et l’URSS, tous 
s’interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens 
?

 9791026817918   
   Parution le 10/01/20

BIRDS OF PREY - BLACK CANARY
BRENDEN FLETCHER
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Dinah Lance n’aurait jamais 
imaginé troquer un jour son 
costume de Black Canary 
contre celui de chanteuse 
dans un groupe de rock, et 
pourtant... Malgré ce chan-
gement de carrière, les en-
nuis semblent lui coller à la 
peau et Dinah devra rapide-
ment reprendre du service 

et affronter les fantômes de son passé, parmi 
lesquels... son ex-mari.

 9791026819738   
   Parution le 24/01/20
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LES NOUVELLES AVENTURES DE 
SABRINA T.2 LA FILLE DU CHAOS
SARAH REES BRENNAN
HACHETTE ROMANS 16,90 €

Sabrina a accepté ses ori-
gines de sorcière et son côté 
obscur. Ses pouvoirs aug-
mentent davantage chaque 
jour, mais elle a dû décider 
de laisser derrière elle ses 
amis de Baxter High. Elle 
doit désormais trouver sa 
place parmi les sorciers de 
l’Académie des Arts invi-

sibles. Un nouveau monde s’ouvre à elle, qui sus-
cite de multiples risques et questions.

 9782016212387   
   Parution le 15/01/20

STAR WARS - L’ERE DE LA 
REBELLION: LES VILAINS
PAK/LAMING/BACHS
PANINI 17,00 €

Recueil d’aventures mettant 
en scène les figures les plus 
maléfiques de la trilogie 
d’origine dont Dark Vador, 
Jabba le Hutt et Boba Fett.

 9782809483659   
   

Parution le 08/01/20

BUFFY CONTRE LES VAMPIRES T.1
BELLAIRE/WHEDON/MORA
PANINI 16,00 €

Buffy Summers entre au lycée et se lie d’amitié avec Alex et Wil-
low. Tueuse de vampires, elle est assistée par Giles pour accom-
plir sa mission. Une version revisitée de la série.

 9782809483673   
   Parution le 02/01/20

THE WITCHER T.2
PAUL TOBIN
URBAN COMICS 14,50 €

Alors que Geralt s’enquiert 
de Priscilla, le joli coeur lui 
présente bien vite sa der-
nière trouvaille : une malle 
magique, gagnée lors d’une 
partie de gwent à Oxenfurt. 
Au contact du médaillon du 
sorceleur, la malle embarque 
à son bord les deux amis 
pour les terres lointaines du 

royaume d’Ophir, très loin «derrière les mers»...

 9791026810056   
   Parution le 17/01/20
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ONE PIECE - LES RECETTES PIRATES DE SANJI
SANJI
GLENAT 20,00 €

Sanji, le cuisinier vedette de l’équipage au Cha-
peau de paille, vous révèle ses recettes secrètes. 
Plus de 40 recettes expliquées pas à pas vous 
feront revivre autour de la table tous les exploits 
de vos pirates préférés. Bon appétit !

 9782344025291   
   Parution le 22/11/17

LA GASTRONOMIE DANS LES MANGAS
 Allier gastronomie et manga n’est pas une tâche aisée, ce travail tente donc de re-
grouper certaines œuvres, célèbres ou non, afin de permettre au lecteur de découvrir cette 
culture et de lui donner envie de s’intéresser à d’autres mangas, qu’ils soient culinaires ou 
non. Nous abordons ce thème sous l’angle de l’importance de la cuisine tout au long de 
la vie, et en particulier dans la construction de l’individu. Nous commencerons tout naturel-
lement par la découverte de la cuisine et de son apprentissage, puis son importance dans 
la rencontre amoureuse et enfin les aventures dans lesquelles elle peut nous mener.

I- Recettes
GASTRONOGEEK SPECIAL DESSINS ANIMES
VILLANOVA THIBAUD
HACHETTE PRAT 14,95 €

37 recettes inspirées des dessins animés : 
Albator, Les Mystérieuses Cités d’Or, Nicky 
Larson, Code Lyoko, Pokemon, Les Simpson, 
South Park, Barbapapa, Bob l’Eponge, Scou-
bidou... Des grands classiques des années 80 
aux nouveaux venus sur le petit écran, plon-
gez dans un univers gourmand incroyable !

 9782016275641   
   Parution le 

16/05/18

GOHAN, LA CUISINE JAPONAISE EST UN JEU D’ENFANT
HUGO YOSHIKAWA
THEMA PRESS 15,00 €

Retrouvez dans cet ouvrage les recettes parues 
dans le magazine Wasabi, spécialisé dans l’art cu-
linaire japonais. Avec ce premier livre de cuisine 
sous forme de manga, chacun pourra préparer 
des recettes simples et savoureuses en s’amu-
sant. Un bon moyen de découvrir la culture japo-
naise sous l’angle culinaire. Itadakimasu !

 9782953204230   
   Parution le 13/09/12

LES MEILLEURES RECETTES KAWAI
KIE LAUREMANGO 12,95 €

Recettes japonaises trop mignonnes ! Kawaii 
signifie «mignon» en japonais. Mélangeant la 
culture pop japonaise et l’univers des man-
gas, la cuisine kawaii vous surprendra par son 
originalité et sa facilité de réalisation ! Bento, 
onigiri, sushi ou desserts... Que ce soit pour 
les enfants ou pour les grands, ce livre vous 
permettra de réaliser des recettes saines et 
savoureuses qui vont en faire craquer plus 
d’un ! Des astuces, des tours de main, des in-
fos sur les ingrédients et toutes les recettes 
détaillées en pas à pas !

 9782317010828   
   Parution le 

17/06/16

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

BI
BL

IO
GR

AP
H

IE
: L

A 
GA

ST
RO

NO
M

IE
 D

AN
S 

LE
S 

M
AN

GA
S

92 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2020



MES PETITS PLATS FACILES BY HANA T.1
KUSUMI MASAYUKI
KOMIKKU EDTS 9,90 €

L’histoire nous entraîne dans le quotidien d’une 
jeune femme, Hana, qui après la mutation de 
son mari dans une autre ville, commence à cui-
siner sur le pouce. Un peu paresseuse, Hana a 
pourtant énormément de talent dès lors qu’il 
s’agît de cuisine. Mais cuisiner, ça prend du 
temps ! Et bien NON ! Hana, au fil des pages, 
nous explique comment réaliser de bons petits 
plats, rapidement, avec les restes dans les pla-
cards et le réfrigérateur.

 9791091610155   
   Parution le 

21/03/13

II - Apprenti Cuisinier
FOOD WARS T.1
TSUKUDA-Y+SAEKI-S
DELCOURT 6,99 €

Sôma a grandi dans les cuisines du restaurant fami-
lial et se prépare depuis toujours à prendre la suc-
cession. Mais son quotidien est bouleversé quand 
son père accepte un poste dans un palace new-
yorkais. Le jeune garçon est alors envoyé dans une 
prestigieuse école culinaire. Bien décidé à ne pas 
décevoir sa famille, Sôma devra rivaliser de génie 
pour s’imposer parmi les meilleurs espoirs.

 9782756061863   
   Parution le 10/09/14

YAKITATE JAPAN T.1
HASHIGUCHI-T
DELCOURT 6,99 €

Encore une preuve que le manga peut s’empa-
rer de tous les sujets, et réussir à passionner les 
lecteurs en les entraînant dans l’univers... du 
pain. Kazuma Azuma a décidé de se lancer dans 
le métier de  boulanger. Direction la capitale, où 
il est recruté par le plus grand groupe de bou-
langerie du pays : Pantasia. Mais son parcours 
est semé d’embûches...Un manga initiatique qui 
ne recule devant rien:  descriptions techniques 
des recettes, concours de boulangers... Semé 
de références bien lourdes aux  codes du sho-
nen, ce qui crée un décalage plein d’humour et 
d’action!

 9782847898583   
   Parution le 16/11/05

HELL’S KITCHEN T.1
AMASHI/NISHIMURA
KANA 6,85 €

Satoru Moriya, collégien incapable de faire cuire 
un oeuf, voit apparaître dans sa vie Dogma, cui-
sinier des enfers, dont le but est de dénicher le 
mets le plus apprécié des abîmes : une âme d’au-
thentique chef cuisinier. Comme il n’en trouve 
pas à son goût, il décide de transformer Satoru en 
grand chef cuistot... afin de le manger ! Quel sort 
Satoru connaîtra-t-il ?!

 9782505017813   
   Parution le 05/07/13

III - Romantique
RISTORANTE PARADISO
ONO NATSUME
KANA 8,75 €

Dans la belle ville de Rome, la vie du restaurant 
Casetta dell’ orso suit son cours. Les cuisiniers 
et les serveurs, tous plus charmants les uns que 
les autres, sont aux petits soins pour les clients. 
Mais un jour débarque la jeune Nicoletta avec 
la ferme intention de révéler au patron qu’elle 
est la fille de sa femme... ! 

 9782505007890   
   Parution le 

21/01/10

HEARTBROKEN CHOCOLATIER T.1
MIZUSHIRO S
KAZE 6,89 €

Sohta est apprenti dans une école de pâtisserie, 
passionné par son métier. Depuis qu’il a rencon-
tré  Saeko il y a quatre ans, il fait tout ce qui est en 
son pouvoir pour la convaincre de sortir avec lu i. 
Et depuis peu, la belle a accepté d’être sa petite 
amie. Mais pour Sohta, tout n’est pas gagné, i l faut 
encore qu’elle accepte de le rester! Pour la séduire, 
il lui confectionne chaque jour de nouvelles confi-
series...

 9782849657461   
   Parution le 11/02/10
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SOMMELIER T.1
SHIMIZU+JOH+HORI
GLENAT 7,60 €

Joe Satake est un sommelier japonais rési-
dant en France, dont les talents font nombre 
d’envieux, y compris dans son pays natal, qui 
aimeraient bien jouir de ses talents. Capable 
de deviner la provenance et l’année de n’im-
porte quel cru, ce héros flegmatique et élégant 
trouve aussi le temps de déjouer les complots, 
de résoudre les affaires de meurtres, et de faire 
chavirer le coeur des belles qui passent à sa 
portée...

 9782723454261   
                 Parution le 17/05/06

LE CHEF DE NOBUNAGA T.1
MITSURU NISHIMURA
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Le Chef de Nobunaga est un titre historique qui 
se déroule dans le Japon de l’époque Sengoku, 
période de transition majeure pour la construc-
tion du pays. Dans cette série adulte et docu-
mentée, on suit le parcours fictif de Ken, un 
cuisinier de notre temps ayant atterri par un 
heureux hasard dans le Japon du XVIe siècle. 
Celui-ci va rapidement se retrouver à travailler 
dans les cuisines du pouvoir puisqu’il deviendra 
le chef cuisinier attitré d’Oda Nobunaga, grand 
daimyô et premier des trois unificateurs du 
Japon. 

 9791091610452   
   Parution le 

27/03/14

IV - Aventure
LE GOURMET SOLITAIRE T.1
TANIGUCHI/KUSUMI JIR
CASTERMAN 18,95 €

On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans 
le commerce, mais ce n’est pas un homme 
pressé ; il aime les femmes, mais préfère vivre 
seul ; c’est un gastronome, mais il apprécie 
par-dessus toute la cuisine simple des quar-
tiers populaires... Cet homme, c’est le gourmet 
solitaire.

 9782203101746   
   Parution le 

23/03/16

SPACE CHEF CAISAR T.1 NED
BOICHI
BAMBOO 8,95 €

An 999 du calendrier spatial... trois jolies filles, les 
«monster hunters» du team Manade, sillonnent la 
galaxie. A leurs côtés voyage un jeune chef, sous 
les frêles traits duquel se cache la légende des 
fourneaux galactiques : Caisar ! De son hachoir, il 
pourfend avec aisance tous les ingrédients et les 
embûches qui se dressent devant lui... mais quel est 
son vrai but ? 
Déconseillé aux moins de 16 ans.

 9782818943045   
   Parution le 29/11/17

LES GOUTTES DE DIEU - MARIAGE - T.1
AGI+OKIMOTO
GLENAT 9,15 €

Les Gouttes de Dieu nous avait tout appris des vins. 
Mais pour profiter pleinement des potentiels d’un 
vin, il faut savoir l’apprécier en accord avec les mets 
qui l’accompagnent ! Nous allons donc approfondir 
le concept de «mariage», en compagnie de Shizuku, 
Issei et Miyabi qui auront à explorer différents do-
maines culinaires, des fromages aux sushis, en pas-
sant par le curry ! Une seconde quête, encore plus 
gourmande que la première, qui nous mènera au 
mariage divin !

 9782344017401   
   Parution le 14/09/16
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

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

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

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

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique 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


