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VERS LES ETOILES
MARY ROBINETTE KOWAL 
DENOEL 24,00 €

1952. Une météorite s’écrase dans l’océan au 
large de Washington, dévastant une grande 
partie du territoire et faisant de nombreuses 
victimes. Elma York, mathématicienne et an-
cienne pilote pendant la guerre, et son mari 
Nathaniel, ingénieur, réussissent à survivre 
et intègrent le programme spatial américain. 
Car très vite, les scientifiques ont compris 
que ce cataclysme allait bouleverser le climat 
mondial et entraîner l’extinction de l’huma-
nité. Dès lors, tous les yeux se tournent vers 
les étoiles, que l’humanité devra investir pour 
survivre. Dans le contexte social des années 
50, Elma est bien décidée à ne pas laisser son 

statut de femme l’empêcher d’y prendre part...

Enorme coup de cœur. Bardé d’une montagne de prix littéraires, Vers 
les étoiles est une véritable réussite car il allie l’uchronie et la représen-
tation de la société américaine des années 50, ultra-masculine, où les 
femmes doivent se contenter d’être des épouses ou des mères de famille 
(et ne parlons pas des femmes noires). Au milieu de ce monde machiste, 
Elma, calculatrice de génie, tente de se faire une place pour accéder aux 
étoiles, tout en gérant ses angoisses personnelles… 
Prix Hugo du meilleur roman 2019, le prix Nebula du meilleur roman 
2018, le prix Locus du meilleur roman de science-fiction 2019 et le prix 
Sidewise 2018

Virginie

9782207159163   
   Parution le 07/10/20

THE LOOP T.1
BEN OLIVER
LA MARTINIERE JEUNESSE 17,50 €

Happy, une intelligence artificielle, a pris le 
contrôle de notre futur. Elle a élaboré une 
société sans guerres, où les criminels sont 
enfermés dans des prisons ultra-sécuri-
sées qui les vident de leur énergie vitale 
chaque nuit pour alimenter le bâtiment 
en électricité. C’est là qu’a atterri Luka. Il 
a bénéficié jusqu’à maintenant de Reports 
qui lui ont permis de ne pas devenir le 
cobaye d’expériences scientifiques mys-
térieuses. Mais un jour, la routine mise en 
place par Happy se dérègle… les prison-
niers du Loop comprennent que quelque 
chose a basculé, et qu’ils doivent trouver 

un moyen de fuir s’ils ne veulent pas mourir dans leurs cellules.

Premier volume d’une dystopie qui imagine un futur à la “Big Bro-
ther”, contrôlé par une intelligence artificielle sans état d’âme, The 
Loop est réussi car il maintient le suspense au fil des pages. On ne sait 
pas au départ pourquoi ces jeunes gens sont enfermés, et la vérité se 
fait jour peu à peu, tandis qu’ils courent pour retrouver le monde… le 
même qu’ils ont connu ?

Virginie

9782732491752    
   Parution le 28/05/20

ANCRIER
DELPHINE MUSE
EDITIONS DES LACS 19.90 €

Emma a besoin de prendre du recul sur sa vie. 
Ecrivaine en panne d’inspiration et harcelée 
par un hater sur les réseaux sociaux, elle décide 
de partir s’isoler dans une maison au bord de la 
mer en Bretagne. Mais des choses étranges se 
produisent dans cette maison. Et si la présence 
d’Emma n’y était pas une coïncidence ? 

A chaque page on entre un peu plus dans l’his-
toire personnelle d’Emma et celle si particulière 
de cette maison et de ses habitants. Le style très 
personnel de l’auteure fait que c’est un de ces 
livres qu’on ne peut pas lâcher tant qu’on n’a pas 

le fin mot de cette histoire. Frissons, fantômes, meurtres… Un thriller fan-
tastique à lire à la lueur d’une bougie. 
.

Mégane

9782491404017   
   Parution le 16/06/20

PEAU D’HOMME
HUBERT ET ZANZIM
GLENAT 27,00 €

Italie. Renaissance. Bianca, fille de bonne 
famille, est promise en mariage à un homme 
qu’elle ne connait pas et cela la perturbe. Il y 
a de quoi ! Sa tante lui confie alors un secret 
et un bien familial : une peau d’homme que 
les femmes de la famille peuvent revêtir pour 
se fondre dans la masse masculine. Bianca va 
alors pouvoir aller rencontrer son fiancé sous 
les traits de Lorenzo. Difficile ensuite pour 
la jeune femme de renoncer à tous ces privi-
lèges qu’offre la vie d’un homme ! 

Des dessins tout en simplicité mais d’une 
grande force, une histoire pertinente avec des 

messages tout à fait actuels comme le féminisme, l’acceptation de soi et 
des autres et une ode à la liberté d’être et d’expression. Une bande-dessi-
née qui marquera tous les esprits.

Mégane

 9782344010648   
   Parution le 03/06/20
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Tout comme les années précédentes, 
Rénov’Livres s’associe 

au festival des Imaginales d’Epinal 
dans le cadre du 

prix Imaginales des Bibliothécaires 
mais, petite nouveauté pour 2021, aussi pour le Prix Imaginales de la 

Bande-Dessinée des bibliothécaires !

Vos libraires Rénov’Livres font partie 
des comités de sélection pour ces deux prix.

Virginie pour le Prix Imaginales des Bibliothécaires
Mégane pour le Prix Imaginales de la Bande-Dessinée

des bibliothécaires.
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Les Sélections :
Les livres proposés sont des romans (pour le PIB) et des bandes-dessi-
nées (pour le PIBDB) publiés durant l’année 2020 et appartenant au genre 
de la fantasy, du fantastique ou de la science fiction.

Les sélections vous seront dévoilées début janvier. 

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

Rendez-vous le 13 mai 2021 
pour l’annonce officielle des lauréats!

En 2020 c’est Aurélie Wellenstein qui 
avait remporté 

le Prix Imaginales 
des Bibliothécaires avec 

Mers Mortes
édité chez Scrinéo.

Encore toutes nos félicitations !
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CE MONDE EST TELLEMENT BEAU
SEBASTIEN LAPAQUE
ACTES SUD 21,80 €

Sous notre blafard ciel 
contemporain, dans un 
monde qui a vendu son âme 
au ricanement, un profes-
seur de lycée qui a appri-
voisé ses désillusions trouve 
peu  à  peu  la  forme  de  sa  
propre  résistance  à  cette  
dégringolade  spirituelle.  
Sébastien  Lapaque  trans-

cende  la  mélancolie  et  la  lucidité  du  constat  
pour  nous  offrir  une  épiphanie  douce,  et  son  
roman  le  plus lumineux,  le  plus  intimement 
universel.

 9782330143800   
   Parution le 06/01/21

LES LOIS DE L’ASCENSION
CELINE CURIOL
ACTES SUD 25,00 €

2015, 2016, une année, 
quatre saisons, six person-
nages hommes et femmes, 
tous emportés, portés 
depuis plus ou moins long-
temps dans le prisme étran-
glé d’une  vie  choisie  ou  im-
posée.  Tous  vont  se  trouver  
face  au  chaos  d’une  révolu-
tion  singulière  qui  s’impose  

soudain  au  plus  profond  d’eux-mêmes.  Leur  
point  commun  :  ils  vivent  tous  à  Paris,  capi-
tale  d’un  pays  convoité,  explosif et tremblant 
de consumérisme et de certitudes. 

 9782330143848   
   Parution le 06/01/21

À DECOUVRIR

Les Lois de l’ascension est un ro-
man essentiel qui enlace notre 
époque, charrie les  saccages  
du  monde  politique,  sociétal  et  
esthétique.  Un  livre  où  le  réel  

est transmué, décalage poé-
tique et musical, pour saisir 
l’humain, cet ultime déco-
deur  sensible  -  cet  infra-

rouge  à  la source  
de  tous  les  pièges  

et  vestiges  uto-
piques d’aujourd’hui.

LA VIE LEGALE
DOMINIQUE DUPART
ACTES SUD 22,50 €

En quatre séquences, La Vie 
légale raconte la vie de héros 
et d’héroïnes invisibles - ou 
parfois trop visibles - de la 
République française en 
confrontant leurs apoca-
lypses intimes aux apoca-
lypses nationales et mon-
diales du début  des  années  
2000  qui  vont  peu  à  peu  

façonner  le  paysage  contemporain.

 9782330144357   
   Parution le 06/01/21

ANTOINE DES GOMMIERS
LYONEL TROUILLOT
ACTES SUD 18,00 €

À Port-au-Prince, Ti Tony 
vit dans une seule pièce 
qu’il partage avec son frère 
Franky et leur mère Antoi-
nette. Comme Franky aime 
les mots et les histoires, il 
se lance dans l’écriture d’un 
livre sur Antoine des Gom-
miers, cet incomparable de-
vin que les Haïtiens portent 

aux nues. Mais la popularité  de  ce  chamane  
n’est  pas  l’unique  raison  d’un  tel  projet  lit-
téraire,  Antoine des Gommiers serait le grand-
oncle d’Antoinette, une filiation qui change tout 
même si Ti Tony, lui, ne saura jamais s’emparer de 
la fiction pour voir la vie en bleu.

 9782330144661   
   Parution le 06/01/21

LE DIABLE PARLE TOUTES LES 
LANGUES
JENNIFER RICHARD
ALBIN MICHEL 21,90 €

Magnat de la presse, de la 
finance et du pétrole, ami et 
complice de tous les chefs 
d’État, mais également mé-
cène de toutes les causes, 
son influence sur le monde 
a été aussi néfaste qu’invi-
sible. De la boue des tran-
chées aux hôtels de luxe à 
Monaco, de la répression 

des grèves à l’assassinat de Jaurès, de Cuba à la 
Namibie en passant par les Balkans, il a profité 
de tous les conflits armés et sociaux. Jusqu’à son 
dernier souffle, il a manoeuvré sans éthique et 
sans remords pour nourrir la guerre. Basil Za-
haroff, éminence grise des grandes puissances, 
légendaire marchand d’armes du XXe siècle, est 
ce diable qui parle toutes les langues.

 9782226441201   
   Parution le 06/01/21

...ET LA VIE CONTINUE
BERNARD PIVOT
ALBIN MICHEL 19,90 €

C’est l’histoire d’un homme qui vient d’avoir 82 ans. Déjà ? Ja-
dis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture 
et il se sentait invincible. Aujourd’hui, à la retraite, c’est plus 
calme : les défaillances du corps, les anxiétés de l’âme, la peur 
de perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux oc-
togénaires. Une autre vie commence. Avec le plaisir de pouvoir 
enfin prendre son temps et le perdre. À travers ce narrateur 
qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, 
Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, luci-
dité, humour, c’est bien lui. Et c’est bien sa manière de proposer 
une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun trou-
vera quelques recettes pour vieillir heureux.

 9782226451323   
   Parution le 06/01/21

DANS L’OMBRE DES HOMMES
ANAIS JEANNERET
ALBIN MICHEL 17,90 €

Louise Voileret, 50 ans, est 
romancière et l’épouse d’un 
homme politique. Après 
des révélations sur un trafic 
d’influence auquel son mari 
a participé, elle divorce. 
Séparée, elle se réfugie chez 
sa mère en Normandie mais 
les réseaux sociaux et les 
rumeurs l’enferment dans un 

engrenage tragique.

 9782226452313   
   Parution le 13/01/21
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ZITA
OLIVIER HERCEND
ALBIN MICHEL 18,90 €

Italie, été 1922. Une curieuse 
alliance se noue. D’un côté, 
monsieur Leone, passionné 
de compétition automobile, 
rentré infirme de la guerre. 
De l’autre, Zita, sa bonne, 
une fille de la campagne fas-
cinée par la conduite. Leone 
se met en tête d’en faire une 
pilote et la propulse sur les 

routes de Lombardie pour concourir à des prix, 
accompagnée de son troublant mécanicien Emi-
liano. De course en course, contre les fantasmes 
de puissance que fait naître la machine et le 
spectre du fascisme triomphant, Zita affirme 
son don à la face d’un monde tristement bridé et 
déploie une autre façon d’être, dans l’osmose et 
l’abandon avec son bolide. Premier roman.

 9782226452344   
   Parution le 13/01/21

BREVES DE SOLITUDE
SYLVIE GERMAIN
ALBIN MICHEL 18,90 €

Destins croisés de José-
phine, Guillaume, Serge, 
Stella, Magali et un jeune 
homme sur un banc. Ils sont 
cruciverbiste, aspirant écri-
vain ou auxiliaire de vie et se 
sont croisés dans un square 
parisien peu avant le confi-
nement lié à la Covid-19.

 9782226458247   
   Parution le 13/01/21

LA VIE SANS SAVOIR
CHRISTOPHE ETEMADZADEH
ARLEA 23,00 €

Récit d’enfance, La vie sans 
savoir est une invitation à 
plonger dans le sentiment 
du temps, de ce qu’on croyait 
éternel et qui a disparu - 
c’est l’imparfait d’une vie. 
Par-delà les accidents d’une 
histoire familiale tumul-
tueuse, où la Flandre et l’Iran 
se rencontrent comme dans 

un rêve, Christophe Etemadzadeh retrace les 
souvenirs incertains, drôles ou douloureux de 
paysages et de visages disparus, d’amours et 
d’amitiés, de chagrins et de fautes.

 9782363082398   
   Parution le 07/01/21

UNE GIFLE
MARIE SIMON
AUTREMENT 17,90 €

Lorsqu’Antoine la rencontre 
et qu’ils tombent amoureux, 
c’est comme si le désir venait 
combler tous les manques. 
Mais bientôt, une tension 
sourde apparaît, un trouble 
qui remonte loin dans leurs 
histoires et qui s’installe. 
Jusqu’à ce que quelque 
chose entre eux se fissure et 

éclate. Et s’il y avait une ligne à ne pas franchir?

 9782746755802   
   Parution le 20/01/21

BELLADONE
HERVE BOUGEL
BUCHET CHASTEL 14,50 €

C’est le début de l’été et la 
toute fin des années 60, dans 
une ville morne des Alpes. 
Une montagne surplombe 
l’agglomération. A son som-
met, une énorme statue de 
la Vierge veille sur la vallée. 
Un petit garçon observe sa 
famille et s’interroge : son 
père avale régulièrement 

tous ses cachets de Belladone ; sa mère est auto-
ritaire, son frère aîné est une véritable brute et 
sa petite soeur est réduite au silence. Comment 
s’échapper de cet univers étouffant ? Par où fuir ? 
Dans ce court roman noir écrit au cordeau, Hervé 
Bougel agite des ombres et explore les chemins de 
l’enfance.

 9782283033111   
   Parution le 07/01/21

LE BONHEUR EST AU FOND DU 
COULOIR A GAUCHE
J.M. ERRE
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Enfant morose, adolescent 
cafardeux et adulte neu-
rasthénique, Michel H. aura 
toujours montré une fidélité 
remarquable à la mélancolie. 
Mais le jour où sa compagne 
le quitte, Michel décide de se 
révolter contre son destin 
chagrin. Il se donne douze 
heures pour atteindre le 

bien-être intérieur et récupérer sa bien-aimée 
dans la foulée. Pour cela, il va avoir recours aux 
pires extrémités : la lecture des traités de déve-
loppement personnel qui fleurissent en librairie 
pour nous vendre les recettes du bonheur...

 9782283033807   
   Parution le 07/01/21

À DECOUVRIR

Quête échevelée de la félicité 
dans un 32m² cerné par des voi-
sins intrusifs, portrait attendri 
des délices de la société contem-
poraine, plongée en apnée dans 

les abysses de la littérature 
feel-good, Le bonheur est au 
fond du couloir à gauche est 
un roman qui vous aidera à 

supporter le poids 
de l’existence plus 

efficacement qu’un 
anti-dépresseur.

AMANITA
JULIEN GUERVILLE
CALMANN-LEVY 17,90 €

Calvin travaille de nuit à 
l’usine pétrochimique de 
Poghorn. Le jour, il traîne au 
bordel, parcourt les mon-
tagnes avec son chien et 
fabrique des pilules halluci-
nogènes à base d’amanites 
tue-mouches. La vie. La rou-
tine. Jusqu’à ce que la femme 
de son frère, Kimiyo frappe à 

sa porte, le nez fendu et l’arcade cassée ; jusqu’à 
ce que les télés annoncent la fermeture de l’usine. 
Un roman noir, social, terriblement actuel, porté 
par une plume aussi incisive que poétique.

 9782702167540   
   Parution le 06/01/21

UN AIR DE DOLCE VITA
JOELLE LOEUILLE
CITY 18,50 €
Le club du troisième âge d’Erquy s’apprête à par-
tir à Rome. Dans le groupe, deux personnes ne 
sont guère enchantées par la perspective de ce 
voyage : l’accompagnatrice Violette, une puéri-
cultrice de 26 ans obligée de remplacer sa soeur 
au pied levé, et Madeleine, qui s’est vu offrir ce 
cadeau par son fils, inquiet de la voir s’enfoncer 
dans la solitude après la mort de son mari.

 9782824617992   
   Parution le 06/01/21
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BABYLIFT
MARIE BARDET
COLLAS 17,00 €
Sean, 17 ans, recherché pour meurtre, est amou-
reux de sa soeur jumelle May, rescapée comme 
lui d’un accident d’avion au Vietnam. Son avocat 
commis d’office déterre une vieille affaire jamais 
élucidée qui change la vie de son client. May se 
lance alors dans la recherche de ses origines. Ro-
man inspiré de l’histoire du Babylift, une opéra-
tion d’évacuation d’orphelins à la fin de la guerre 
du Vietnam.

 9782490155385   
   Parution le 15/01/21

LA VIE CONSOMMEE
LUCIE DROGA
DENOEL 17,00 €

Suzanne travaille en tant 
qu’extra dans un bar pari-
sien et passe le reste de 
son temps à boire pour 
oublier le vide de sa vie. 
Elle enchaîne les relations 
d’un soir jusqu’au jour où 
elle rencontre Victor dont 
elle tombe immédiatement 
amoureuse. Mais ce der-

nier la quitte brutalement et disparaît. La jeune 
femme décide de partir à sa recherche à travers 
la capitale.

 9782207161203   
   Parution le 06/01/21

BREST-VLADIVOSTOK JOURNAL 
D’UN ENTHOUSIASTE
PHILIPPE FENWICK
DES EQUATEURS 18,00 €

Après avoir fait marcher 
sa troupe de théâtre itiné-
rant le long des routes de 
France, Philippe Fenwick 
conçoit en 2011 un projet 
fou, énorme : jouer dans le 
plus de villes possibles le 
long des voies ferrées qui 
relient Brest à Vladivos-
tok. Reste à trouver une 

histoire universelle, en français et en russe, 
un cabaret accueillant comédiens, musiciens, 
circassiens. Ce sera les souvenirs et les délires 
de Jacques Mercier, vedette d’un music-hall 
brestois, vivant reclus depuis la fermeture de 
celui-ci.

 9782849907627   
   Parution le 06/01/21

TU MARCHES AU BORD DU MONDE
ALEXANDRA BADEA
DES EQUATEURS 19,00 €

Tout commence dans une 
ville dévastée par le temps 
et l’histoire. Bucarest dans 
les années 80. La narratrice 
grandit dans un monde 
délabré où les humains ont 
le regard rivé sur leur écran 
de télévision. L’illusion a tué 
l’espèce humaine. La narra-
trice fait partie de ce corps 

malade. Elle est étudiante en marketing et vient 
d’échouer au concours d’entrée au Conserva-
toire, son rêve de théâtre s’évanouit. Quel sens 
donner à sa vie désormais ? 

 9782849907740   
   Parution le 06/01/21

LA SECTION LUCKY
FREDERIC SCHMITTER
DU ROCHER 14,90 €

La Section Lucky est un 
groupe de six adolescents : 
Anne, Erwan, Isabelle, Oli-
vier, Urielle et Yves. Sur les 
îles du Ponant, ils font tous 
partie du même collège. Et 
chacun vit séparément sur 
son caillou entouré d’eau. 
C’est Gaspard qui les relie 
durant l’année scolaire 

1984-85. Très joueur, l’écrivain voyage avec 
des mots pour tout bagage. Il entend initier les 
jeunes îliens aux secrets des lettres. On guette 
bientôt l’arrivée du curieux passager sur les 
quais. Nul doute que Gaspard saura élargir les 
horizons étroits.

 9782268104683   
   Parution le 06/01/21

JE NE TE PENSAIS PAS SI FRAGILE
KIKKA
EYROLLES 16,00 €

Clotilde est une battante qui 
a toujours su entreprendre ! 
Devenue une épouse et mère 
accomplie, en quête de stabi-
lité, elle accepte un poste au 
sein d’un groupe néerlandais 
de cycles, Bike Wick. Quand 
M. Van Der Klipp annonce 
son départ et leur présente 
son remplaçant, Karl Liech-

tenstein, elle entend bien continuer sur sa lancée. 
Mais le style managérial de Karl Liechtenstein est 
pour le moins déconcertant, et la jeune femme se 
voit progressivement prise au piège dans un en-
grenage infernal. Armée de son enthousiasme et 
de son pragmatisme, Clotilde met tout en oeuvre 
pour donner satisfaction à son nouveau patron, 
au risque d’y sacrifier bientôt sa santé physique 
et psychique. 

 9782212573978   
   Parution le 14/01/21

QUAND LA REINE CHANTE, LES 
ABEILLES DANSENT
VERONIQUE MACIEJAK
EYROLLES 16,00 €

Depuis qu’elle a décidé de 
quitter son travail pour se 
consacrer à sa famille, Marie 
est épuisée et débordée par 
les contraintes du quotidien. 
Elle n’arrive plus à gérer 
son ado précoce, son cadet 
hypersensible et son éner-
givore petite dernière. A 40 
ans, Marie frôle le burn-out 

parental. Un roman-coach présentant des outils 
pour se faire obéir sans crier, gérer les disputes 
et communiquer.

 9782212574470   
   Parution le 07/01/21

L’ARCHITECTURE
MARIEN DEFALVARD
FAYARD 22,00 €

Vrai  roman  et  faux  journal  
intime  d’un  jeune  archi-
tecte  établi à Clermont-
Ferrand, L’architecture  
est  une  plongée  à  la  fois  
onirique,subtilement   culti-
vée   et   grinçante   dans   un   
certain   inconscient provin-
cial français.On y retrouve 
le ton unique et le style 

incroyable qui avaient sidéré la  critique  et  les  
lecteurs  lors  de  la  parution  du  premier  roman  
de l’auteur,  Du  temps  qu’on  existait,  écrit  par  
un  jeune  homme  de moins  de  vingt ans.  

 9782213717456   
   Parution le 06/01/21

AUJOURD’HUI
DOMINIQUE FABRE
FAYARD 19,00 €

Chant  d’amour  mélanco-
lique  à  la  banlieue,  aux  
souvenirs  et  à l’enfance,  
Aujourd’hui  est  aussi  une  
ode  aux  vies  anonymes,  à  
« ceux  qui  ne  sont  rien   »  
quand  on  les  croise  sans  
les  voir  dans  le hall  d’une  
gare,  et  qui  pourtant,  pour  
peu  qu’on  s’y  attarde  et  

s’y intéresse, forment le coeur vibrant de notre 
humanité.

 9782213717463   
   Parution le 06/01/21
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BELLE GREENE
ALEXANDRA LAPIERRE
FLAMMARION 22,90 €

New York, dans les années 
1900. Une jeune fille, que 
passionnent les livres rares, 
se joue du destin et gra-
vit tous les échelons. Elle 
devient la directrice de la 
fabuleuse bibliothèque du 
magnat J.P. Morgan et la 
coqueluche de l’aristocratie 
internationale, sous le faux 

nom de Belle da Costa Greene. Belle Greene 
pour les intimes. En vérité, elle triche sur tout. 
Car la flamboyante collectionneuse qui fait tour-
ner les têtes et règne sur le monde des biblio-
philes cache un terrible secret, dans une Amé-
rique violemment raciste. Bien qu’elle paraisse 
blanche, elle est en réalité afro-américaine. 

 9782081490338   
   Parution le 20/01/21

NICE-VILLE
PATRICK BESSON
FLAMMARION 19,00 €

«Nice des amours, des ami-
tiés, des souvenirs, des lec-
tures. À peine française. Tout 
juste balnéaire. Exil pas tou-
jours doré pour des milliers 
d’artistes. Nice enchantée, 
neurasthénique, dansante, 
angoissée, érotique. Le 
besoin de Nice est naturel, 
comme un produit bio. Il aura 

occupé, avec d’autres petites manies, les trente 
dernières années de mon existence insolite. La 
ville résume les doutes que j’ai sur tout, elle est 
un repaire métaphysique. Je ne pourrais pas vivre 
bien sans elle, j’ai trop besoin de ses automnes. 
J’ai tenté de l’enfermer dans ce livre pour l’avoir 
toujours sur moi, comme un médaillon ou un gilet 
pare-balles. C’est une protection un peu matéria-
liste, un plafond de verre à ne pas briser.» P. B.

 9782081507135   
   Parution le 06/01/21

ILLEGITIMES
NESRINE SLAOUI
FAYARD 18,00 €

Depuis  un  quartier  popu-
laire  d’Apt,  elle  rêvait  de  
journalisme,  de Paris,  de  
Science-Po.  Avec  une  mère  
femme  de  ménage,  un  père 
maçon et un nom à conson-
nance «  étrangère  », elle 
savait qu’elle devrait redou-
bler d’efforts. Elle les a faits. 
De  retour  dans  le  petit  

appartement  de  son  enfance  à  l’heure  où  le 
pays  tout  entier  a  été  sommé  de  ne  plus  bou-
ger,  elle  mesure  à  la fois  tout  ce  qui  la  sépare  
désormais  des  siens,  de  son  histoire,  et tout  
ce  qui  l’y  rattache  encore,  qui  la  constitue,  et  
qu’elle  essaie  de préserver.

 9782213717791   
   Parution le 06/01/21

ON ETAIT DES POISSONS
NATHALIE KUPERMAN
FLAMMARION 19,00 €

Cet été-là, Agathe le passe 
échouée sur une plage de la 
Côte d’Azur au côté d’une 
mère dont la folle excentrici-
té l’inquiète. Cette dernière 
la presse de grandir vite et 
la petite fille devine qu’elle 
a quelque chose d’urgent à 
lui dire. Mais quoi ? Empor-
tée dans le sillage de cette 

mère-poisson, ce n’est que des années plus tard, 
en déroulant le souvenir à vif de ces jours pleins 
de bruit et de fureur, qu’elle le découvrira enfin.

 9782080204653   
   Parution le 06/01/21

MON GARCON
XAVIER DE MOULINS
FLAMMARION 16,00 €

«Mon garçon, je dois te 
parler de Carla. De l’année 
de mes quinze ans, quand 
avant toi je me suis retrouvé 
à l’arrière de la voiture de 
mon père, avec cette sensa-
tion de coeur en lambeaux 
et cette envie folle d’en finir. 
Au cours de sa vie, on croit 
souvent mourir à cause des 

autres. Et un jour on prend conscience que les 
autres n’ont rien à voir avec ça. Tu verras.» Dans 
son nouveau roman, Xavier de Moulins nous em-
barque sur la route, celle qui sépare et réunit, un 
jour ou l’autre, un père et son fils.

 9782080233387   
   Parution le 06/01/21

TOUT PEUT S’OUBLIER
OLIVIER ADAM
FLAMMARION 20,00 €
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec leur fils de 5 
ans, Nathan a pour seule obsession de les retrouver. Conscient 
de n’être ni un mari idéal, ni un père parfait, il n’a pas soupçon-
né son épouse, rencontrée lors d’un voyage au Japon, avant 
leur installation en Bretagne, de faire le choix de s’évaporer 
dans son pays natal, où la loi n’est pas favorable aux pères, sur-
tout étrangers.

 9782080233868   
   Parution le 06/01/21

SERGE
YASMINA REZA
FLAMMARION 20,00 €
« Chez ma mère, sur sa table de chevet, il y avait une photo 
de nous trois rigolant enchevêtrés l’un sur l’autre dans une 
brouette. C’est comme si on nous avait poussés dedans à une 
vitesse vertigineuse et qu’on nous avait versés dans le temps. » 

 9782080235930   
   Parution le 06/01/21
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OVER THE RAINBOW
CONSTANCE JOLY
FLAMMARION 17,00 €

En 1968, Jacques fuit Nice, 
la ville où il a vécu enfant, 
aux côtés de son épouse 
Lucie. Jeunes professeurs, ils 
se mêlent à l’effervescence 
parisienne. Jacques trouve 
alors la force d’être enfin lui-
même et se laisse aller à son 
désir pour les hommes, quit-
tant son cocon familial pour 

vivre sa vie. Au début des années 1990, il meurt 
du sida. La narratrice, sa fille Constance, raconte 
son histoire.

 9782081518650   
   Parution le 06/01/21

DOUCEMENT RENAIT LE JOUR
DELPHINE GIRAUD
FLEUVE EDITIONS 18,90 €

Connie, jeune femme au ca-
ractère bien trempé, a réalisé 
son rêve de devenir fleuriste 
et gère sa boutique d’une main 
de maître. Mais le jour où elle 
découvre une ancienne photo 
d’elle à côté d’un petit garçon, 
toutes ses certitudes s’ef-
fondrent. Qui est cet enfant ? 
Acculé, son père lui avoue qu’il 

s’agit de Mat, son petit frère. Victime d’un accident 
à l’âge de deux ans, il est resté tétraplégique et com-
munique peu avec le monde extérieur. Connie l’a 
effacé de sa mémoire. Emportée par son désir de 
connaître son frère et de rattraper le temps perdu, 
elle oublie alors une question essentielle: pourquoi 
ses parents ont-ils préféré lui cacher l’existence de 
Mat pendant si longtemps ? Elle ignore encore ce 
qu’il en coûte de remuer le passé...

 9782265154957   
   Parution le 14/01/21

MIKE
EMMANUEL GUIBERT
GALLIMARD 20,00 €

Avant de mourir, Mike, archi-
tecte américain, demande 
à son ami de venir pour 
dessiner encore une fois 
ensemble. A Minneapolis, ils 
partagent trois jours durant 
lesquels ils échangent leurs 
carnets. Chacun esquisse 
deux dessins dans le carnet 
de l’autre comme un dernier 

au revoir.

 9782072830525   
   Parution le 07/01/21

MARINA A.
ERIC FOTTORINO
GALLIMARD 16,00 €

En 2018, Paul Gachet dé-
couvre une rétrospective 
des oeuvres de Marina Abra-
movic. A la fois fasciné et 
choqué par les mutilations 
que la performeuse s’inflige, 
le chirurgien orthopédiste 
est marqué par cette ren-
contre. Lorsqu’en 2020, il 
tombe sur une ancienne 

photographie de Marina et de son compagnon 
Ulay, intitulée L’impossible rapprochement, il 
croit y voir le signe d’une pandémie à venir.

 9782072852152   
   Parution le 07/01/21

ICI-BAS
PIERRE GUERCI
GALLIMARD 18,00 €

Deux fratries issues d’un 
même père l’accompagnent 
dans ses derniers instants. 
À travers les yeux du fils 
cadet, trentenaire dont la 
quête de reconnaissance ne 
rencontre que les silences 
du vieillard, les rivalités 
familiales resurgissent. Sur 
le fil d’un présent hanté par 

les souvenirs de jours meilleurs, les regards sur 
le vieil homme malade et sur la mort elle-même 
s’entrecroisent dans un espace où le temps, bien 
que ralenti à l’extrême, s’écoule inexorablement. 
Mais comment éprouver cet écoulement ? Et 
que faire de la vieillesse, quand règne partout 
l’urgence de vivre ? 

 9782072887000   
   Parution le 14/01/21

LES CORPS INSOLUBLES
GARANCE MEILLON
GALLIMARD 18,50 €

Frédéric et Alice n’auraient 
jamais dû se rencontrer. Le 
premier, issu d’une famille 
modeste, passe une enfance 
douloureuse dans les années 
70, entre les barres d’im-
meubles de sa cité, les coups 
quotidiens de son père, et 
bientôt la drogue. La se-
conde ne rêve que de danse 

et fuit le conformisme de sa famille bourgeoise 
dijonnaise pour s’évader à Paris, dans la pour-
suite renouvelée d’une existence hors des sen-
tiers battus. Mais, un soir de 1983, Alice croise 
Frédéric. Elle le sauve de sa pente dangereuse, 
tandis qu’il lui offre la possibilité d’un amour 
hors du commun. Ces corps insolubles, pendant 
un temps, vont se fondre ensemble. 

 9782072887055   
   Parution le 21/01/21

DE SEL ET DE FUMEE
AGATHE SAINT-MAUR
GALLIMARD 18,00 €

Lucas est issu d’un milieu po-
pulaire et assume son homo-
sexualité. Quant à Samuel, il 
a grandi dans un milieu bour-
geois et sort avec des filles. 
Alors que tout les oppose, 
ces étudiants à Sciences Po 
tombent amoureux. Mais 
lors d’une manifestation 
pour tous à Paris, Lucas est 

pris à partie et sa tête heurte violemment un po-
teau. Il meurt à l’hôpital, laissant Samuel incon-
solable. Premier roman.

 9782072887567   
   Parution le 07/01/21

CORPS DEFENDUS
LAURE HEINICH
FLAMMARION 18,00 €

C’est la mère qu’elle voit en 
premier. Les deux parents 
qui ont pris place devant elle 
ont besoin de savoir si elle 
peut les aider. Non pas à dé-
fendre leur fille puisqu’elle 
est morte, mais à lui faire 
justice. Leur fille, c’est Ève, 
sauvagement violée puis 
assassinée dans la petite 

maison de campagne où elle habitait. Il a suffi de 
deux heures d’interrogatoire pour que celui qui 
l’a raccompagnée ce soir-là avoue : « Je l’ai tuée 
au petit matin. » Ève était amoureuse d’une fille, 
est-ce qu’il aurait pu s’en prendre à elle pour 
cette raison-là ? 

 9782080238580   
   Parution le 13/01/21

À DECOUVRIR

Dans ce premier roman impres-
sionnant de maîtrise, Laure 
Heinich met en scène une avo-
cate engagée dans l’impossible 
mission de réparer, grâce à la 

justice, la douleur de parents. 
Peu à peu, le meurtre d’Ève 
s’immisce dans sa vie 
personnelle au point de 

l’ébranler. Victime, 
coupable, proches, 

gens de justice, tous 
voudraient savoir : sur 

qui peut-on compter? 
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CEUX QUI SONT RESTES LA BAS
JEANNE TRUONG
GALLIMARD 20,00 €

1978. Narang a six ans. Il fuit 
le Cambodge avec sa mère. 
Comme une foule d’autres 
rescapés, tous deux tentent 
de rejoindre la Thaïlande. 
Épuisés par des jours de 
marche, harassés par la faim 
et la soif, ils sont parqués 
dans un camp à leur arrivée. 
Cela aurait pu être la fin 

de leur tragédie. Mais ça ne sera que le début 
d’une autre. Fulgurante, celle-ci. Jeanne Truong 
restitue avec force et pudeur l’horreur du cau-
chemar cambodgien. Elle revient sur un épisode 
méconnu de cette période sanglante. Le récit de 
Narang, habité par les obsessions qui hantent les 
survivants, est saisissant de vérité et d’humanité. 

 9782072888045   
   Parution le 14/01/21

PERDRE LE CORPS
THEO ANANISSOH
GALLIMARD 20,00 €

Jean Adodo, togolais, 
homme mûr qui revient de 
Suisse où il a vécu une tren-
taine d’années, propose 
donc au jeune Maxwell 
Sitti de séduire une certaine 
Minna contre rétribution 
conséquente. Agent immo-
bilier, Maxwell peine à ga-
gner sa vie dans une Lomé de 

magouilles et de vices, et il est prêt à refuser ce 
contrat insensé. Mais quand il rencontre la belle 
Minna dans le pressing où elle travaille, il tombe 
amoureux - éperdument. Une bien étrange mis-
sion au fil de l’amour, de l’amitié, à corps perdu. 

 9782072891793   
   Parution le 14/01/21

LUNCH BOX
EMILIE DE TURCKHEIM
GALLIMARD 19,50 €

Dans la ville rêvée de Zion 
Heights, sur la baie du dé-
troit de Long Island, un petit 
monde gravite autour de 
l’école bilingue : les mères 
délurées organisent des 
garden-parties, les pères, 
souvent absents, suivent 
de loin les affaires de la vie 
courante, les couples se font 

et se défont tandis que les enfants préparent le 
spectacle de fin d’année. Tous ont pour coque-
luche Sarah, la professeur de chant, célèbre pour 
ses comédies musicales extravagantes. Jusqu’au 
jour où, par accident, elle bouleversera leurs vies 
et la sienne, à jamais.

 9782072897849   
   Parution le 14/01/21

AUSSI RICHE QUE LE ROI
ABIGAIL ASSOR
GALLIMARD 18,00 €

Années 90, Casablanca. Sa-
rah n’a rien et à la sortie du 
lycée, elle rencontre Driss, 
qui a tout ; elle décide de le 
séduire, elle veut l’épouser. 
Sa course vers lui, c’est un 
chemin à travers Casa et 
ses tensions : les riches qui 
prennent toute la place, les 
joints fumés au bord de leurs 

piscines, les prostituées qui avortent dans des 
arrière-boutiques, les murmures faussement 
scandalisés, les petites bonnes harcelées, et l’en-
vie d’aller ailleurs. Mais ailleurs, c’est loin. 

 9782072898839   
   Parution le 07/01/21

LE PASSEUR
STEPHANIE COSTE
GALLIMARD 12,50 €

Quand on a fait, comme le dit 
Seyoum avec cynisme, «de 
l’espoir son fonds de com-
merce», qu’on est devenu 
l’un des plus gros passeurs 
de la côte libyenne, et qu’on 
a le cerveau dévoré par le 
khat et l’alcool, est-on encore 
capable d’humanité ? C’est 
toute la question qui se pose 

lorsque arrive un énième convoi rempli de can-
didats désespérés à la traversée. Avec ce convoi 
particulier remonte soudain tout son passé : sa 
famille détruite par la dictature en Érythrée, 
l’embrigadement forcé dans le camp de Sawa, les 
scènes de torture, la fuite, l’emprisonnement, son 
amour perdu...

 9782072904240   
   Parution le 07/01/21

LA TRAJECTOIRE DE L’AIGLE
NOLWENN LE BLEVENNEC
GALLIMARD 16,00 €

Chronique d’une addiction 
amoureuse, La trajectoire de 
l’aigle explore les comporte-
ments les plus absurdes in-
duits par la passion, surtout 
lorsqu’elle est interdite. 

 9782072906756   
   

Parution le 14/01/21

LA POURSUITE DE L’IDEAL
JEAN PATRICE
GALLIMARD 23,00 €

Cyrille Bertrand, 23 ans, vit 
chez ses parents à Dourdan. 
Deux ans plus tard, il accepte 
un poste de chef de rayon à 
Carrefour Market. Sa petite 
amie Amandine veut un en-
fant, et son rêve de vivre de 
la poésie s’éloigne encore un 
peu plus. Agé de 30 ans, alors 
qu’il travaille désormais 

dans l’audiovisuel pour un grand groupe améri-
cain, il n’est pas épanoui et remet en question son 
choix de vie.

 9782072920417   
   Parution le 21/01/21

LÀ OÙ TOUT SE TAIT
JEAN HATZFELD
GALLIMARD 19,00 €

Sur les collines de Nyamata, 
Jean Hatzfeld part cette fois 
à la recherche des très rares 
Hutus qui ont résisté à la 
folie génocidaire au péril de 
leur vie. Au Rwanda, on les 
appelle abarinzi w’igihango, 
les gardiens du pacte de 
sang, ou parfois les Justes. 
Certains de ceux qui ont 

survécu racontent ici leurs histoires extraor-
dinaires. Chacun trouve les mots pour relater 
ce chaos dans une langue étrange, familière et 
nourrie de métaphores, reconnaissable entre 
toutes pour ceux qui ont lu les précédents livres 
de l’auteur. 

 9782072926273   
   Parution le 07/01/21

LE MIEL ET L’AMERTUME
TAHAR BEN JELLOUN
GALLIMARD 20,00 €

Mourad et Malika vivent ter-
rés dans le sous-sol de leur 
maison de Tanger. Au début 
des années 2000, un drame 
s’est produit dont on ne 
parle jamais. C’est le journal 
intime de Samia, leur fille, qui 
va nous le dévoiler progres-
sivement. Elle y raconte sa 
vie d’adolescente, ses amies, 

l’école, sa passion pour la musique et la poésie. 
Et puis sa rencontre avec celui qu’elle surnomme 
le Khenzir (« le cochon » en arabe). Et qui, sous 
prétexte de la publier, l’a invitée chez elle et l’a 
violée. De désespoir, incapable de parler, sub-
mergée par la honte, elle s’est suicidée peu après. 

 9782072928864   
   Parution le 07/01/21
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LES ORAGES
SYLVAIN PRUDHOMME
GALLIMARD 18,00 €

Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le 
calme et la lumière. Un père voit son jeune fils échapper de peu 
à la mort, un grand-père est confronté à la perte de mémoire, ou 
encore un couple traverse des tourments.

 9782072928963   
   Parution le 07/01/21

LES HEROIQUES
PAULINA DALMAYER
GRASSET 19,00 €

A 70 ans, Wanda  est l’au-
dace incarnée. Atteinte d’un 
cancer généralisé, elle sait 
sa fin imminente.  Son état 
se dégrade à vue d’oeil, mais 
dans cette course contre la 
montre, pas question de se 
laisser abattre, encore moins 
d’avoir peur. Plutôt aller de 
l’avant, aujourd’hui comme 

hier, en ces temps de sa jeunesse que Wanda 
se remémore. Elle décide de s’évader de l’hôpi-
tal où elle était soignée, convaincue qu’il existe 
des lieux autrement plus recommandables pour 
trépasser. Et si son histoire commençait là où on 
la croit achevée? Et si, jusqu’au bout, il était pos-
sible de relancer les dés  ?

 9782246820147   
   Parution le 13/01/21

LA BRULURE
CHRISTOPHE BATAILLE
GRASSET 16,00 €

En cette fin d’été, un homme 
grimpe à trente mètres, 
dans un hêtre qui domine la 
campagne. Mais un ennemi 
l’attend, qu’il n’avait jamais 
rencontré  : des frelons par 
milliers, nouveaux venus en 
cette saison interminable. 
Dans sa descente vers la 
terre où l’attend son équipe, 

terrifiée, il est piqué plus de cent fois et tombe 
dans la douleur... La brûlure est le roman de cette 
chute et de cette traversée, racontées tour à 
tour par l’homme et la femme - rencontrée vingt 
ans avant, qui le soigne, l’attend, et ne cesse de 
l’aimer en images, souvenirs et gestes.

 9782246820215   
   Parution le 13/01/21

CEUX QUI N’AVAIENT PAS TROUVE 
PLACE
OLIVIER MONY
GRASSET 15,50 €

Bordeaux, années 60, un 
jeune homme à l’oeil bleu 
acier change chaque se-
maine de voiture et de fille. 
Charmeur, avide de vitesse 
et de vie, Serge Elkoubi 
séduit les femmes et fascine 
les jeunes bourgeois avides 
de s’encanailler. Celui que 
l’on appelle désormais Serge 

Dalia fuit le passé aussi vite que son ombre et 
finit par atterrir sur l’île de Saint-Martin, reclus 
volontaire dans sa propre légende. Quête et 
enquête autour d’un être insaisissable pour tous, 
tant pour ses enfants qu’il a à peine connus, que 
pour Bianca qui fut son alter ego féminin, ou 
encore son meilleur ami et avocat qui le suivit 
toujours. 

 9782246821038   
   Parution le 13/01/21

LES ULTIMES
XAVIER BOURGINE
GRASSET 20,00 €

Alban et Corentin ont vingt-
quatre ans. Ils sont jumeaux, 
ils sont amants. Ils vivent à 
Paris, où Alban étudie la phi-
losophie, Corentin, les géos-
ciences. Alban est persuadé 
que leur génération est la der-
nière  : ce que la terre affronte 
est trop grave pour être sur-
monté. Le dérèglement clima-

tique est irrémédiable. Alban et Corentin fondent 
un think tank, «  Les ultimes  », afin de chercher les 
moyens de réparer le monde avant sa fin. Relec-
ture de Caïn et Abel au temps de la déliquescence 
climatique, ce premier roman embrasse la totalité 
des problématiques contemporaines, de l’écologie 
aux mutations des façons de vivre, de la connexion 
généralisée aux manifestations de masse. Peut-on 
être idéaliste dans le monde contemporain  ?

 9782246823315   
   Parution le 20/01/21

SI LES DIEUX INCENDIAIENT LE 
MONDE
EMMANUELLE DOURSON
GRASSET 20,00 €

Cinq personnages racontés 
par un dernier, omniscient, 
cinq chapitres qui tous 
convergent vers l’ultime 
sixième, le concert, où Mona 
parlera une dernière fois 
entre les notes de l’opus 111 
de Beethoven pour rassem-
bler ceux qu’elle a aimés, 
avant que les dieux n’incen-

dient le monde. Magistral, ce premier roman est 
un coup de tonnerre littéraire, une épopée où 
d’une seule voix, le destin d’une famille est re-
tracé avant d’être à nouveau bouleversé, et dans 
lequel on entend résonner, en creux, la rumeur 
de notre humanité hantée par la fin du monde, 
déchirée, appelée à se réunir pour survivre. 

 9782246823643   
   Parution le 13/01/21

A CAUSE DE L’ETERNITE
G-O. CHATEAUREYNAUD
GRASSET 29,00 €

A cause de l’éternité est le se-
cond volet de L’Autre rive, qui 
remporta en 2007 le Grand 
Prix de l’Imaginaire. L’action 
se déroule de nos jours au 
château d’Eparvay, dans 
l’arrière-pays d’Ecorcheville.
Alphan Bogue, jeune diplômé 
du Courtauld Institute de 
Londres, docteur en histoire 

de l’Art, rentre à Ecorcheville pour s’y marier. Sa 
fiancée doit le rejoindre pour la cérémonie. Le père 
d’Alphan, brocanteur à la retraite, pensionnaire 
de l’EHPAD d’Ecorcheville, le presse de dérober 
pour lui un autoportrait supposé de Rembrandt 
adolescent, inconnu de tous, qui se trouve au châ-
teau d’Eparvay. Quand il franchit une porte basse 
donnant sur les soubassements de l’énorme édifice 
métamorphique, l’aventure commence...

 9782246823681   
   Parution le 20/01/21

L’AMI ARMENIEN
ANDREI MAKINE
GRASSET 18,00 €

A travers l’histoire d’une 
amitié adolescente, Makine 
révèle dans ce véritable bi-
jou de littérature classique 
un épisode inoubliable de 
sa jeunesse. Ce magnifique 
roman convoque une double 
nostalgie :  celle de cette 
petite communauté armé-
nienne pour son pays natal, 

et celle de l’auteur pour son ami disparu lorsqu’il 
revient en épilogue du livre, des décennies plus 
tard, exhumer les vestiges du passé dans cette 
grande ville sibérienne aux quartiers miséreux 
qui abritaient, derrière leurs remparts, l’anti-
chambre des camps.

 9782246826576   
   Parution le 06/01/21
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LE MAL DES RUINES
CLAUDE ARNAUD
GRASSET 15,00 €

Dans cet époustouflant road 
trip à travers les routes si-
nueuses de la Corse, Claude 
Arnaud retrace l’histoire 
de sa famille, revisite les 
morts et les vivants, revient 
sur   l’énigme de ce meurtre 
survenu en 2005 (une par-
tie de poker qui tourne mal, 
un corps jeté aux cochons, 

une tête enfouie sous 700 kilos de gravats et les 
secrets de l’île qui ressurgissent). A jamais mar-
qué par cet ailleurs qui est en lui, il fait le portrait 
de cette île souvent fantasmée, toujours mysté-
rieuse. Une éblouissante traversée.

 9782246862666   
   Parution le 13/01/21

AVANT ELLE
JOHANNA KRAWCZYK
H D ORMESSON 16,00 €

Avec une plume incisive, 
Johanna Krawczyk livre un 
premier roman foudroyant 
qui explore les mécanismes 
du mensonge et les trauma-
tismes de la chair.

 9782350877372   
   

Parution le 21/01/21

JEAN-JACQUES
CARINE HAZAN
HARPERCOLLINS 17,00 €

À bientôt quarante-quatre 
ans, l’âge où l’on s’accepte, 
l’âge où grandir n’est en 
théorie plus un concept, 
Carine H., scénariste pari-
sienne fraîchement établie 
dans la cité phocéenne, s’est 
donné pour mission  de ren-
contrer Jean-Jacques Gold-
man - son dieu intime - et de 

filmer cette quête. De la Corniche au palais Long-
champ, une traque burlesque, tendre et poétique 
qui, à défaut du vrai Jean-Jacques, mais à grand 
renfort de mauvais sosies et avec la perspicacité 
d’un Philip Marlowe, va conduire une femme à 
aller au bout de ses rêves. 

 9791033906872   
   Parution le 13/01/21

LE SILENCE DES CARPES
JEROME BONNETTO
INCULTE 18,90 €

La femme et le robinet de 
cuisine de Paul Solveig 
fuient. Pour sa femme, il ne 
peut rien faire, pour le robi-
net, il appelle un plombier 
tchèque. Au cours de son in-
tervention, ce dernier laisse 
échapper une ancienne pho-
tographie de sa mère, dispa-
rue dans sa Moravie natale 

pendant la période communiste. Cet étrange cli-
ché, d’une grande beauté formelle fascine Paul. 
Son épouse partie, son robinet réparé plus rien 
ne le retient à Paris. Aussi le jeune homme quitte 
la France pour retrouver cette femme, avalée 
derrière le rideau de fer il y a plus de trente ans 
et l’artiste qui l’a ainsi immortalisée. Il atterrit 
alors dans la petite ville de Blednice, au coeur de 
la Moravie, pour poursuivre sa folle quête.

 9782360840847   
   Parution le 06/01/21

RETOUR À CUBA
LAURENT BENEGUI
JULLIARD 20,00 €

De son grand-père enterré 
à Cuba et de son père né là-
bas, Laurent Bénégui igno-
rait presque tout. Jusqu’à 
ce que le destin s’en mêle et 
le conduise à enquêter. Il se 
souvient alors de Raúl Cas-
tro tirant à la kalachnikov 
sur des noix de coco dans 
la propriété familiale pour 

l’amuser ou de cette jeune Russe rencontrée au 
bord de la piscine d’un palace cubain à la fin des 
années soixante. De révélations en coïncidences, 
entre Paris et La Havane, l’auteur tire les fils de 
l’histoire qui a mené sa famille, des cultivateurs 
désargentés, à quitter au début du XXe siècle son 
Béarn natal pour cette lointaine île des Caraïbes.

 9782260032571   
   Parution le 21/01/21

LE DERNIER ENFANT
PHILIPPE BESSON
JULLIARD 19,00 €

Un roman tout en nuances, 
sobre et déchirant, sur le va-
cillement d’une mère le jour 
où son dernier enfant quitte 
la maison. Au fil des heures, 
chaque petite chose du quo-
tidien se transforme en ver-
tige face à l’horizon inconnu 
qui s’ouvre devant elle.

 9782260054672   
   Parution le 07/01/21

LA CANINE DE GEORGE
SIGOLENE VINSON
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

Venus de Liverpool, Louise, 
sa fille Helen, 10 ans, qui 
souffre d’une maladie res-
piratoire, et leur voisin 
George, 77 ans, un guitariste 
à la retraite, sont réunis dans 
le quartier de Christiania, à 
Copenhague, chez Angelo, 
un faux gourou repenti et 
astrologue de pacotille, qui 

peint une fresque où se dessinent les silhouettes 
des Beatles. Une exploration intime sur les 
traces de George Harrison.

 9791032916117   
   Parution le 06/01/21

LA PREMIERE FAUTE
MADELEINE METEYER
LATTES 19,90 €

Roman puissant et troublant, 
La Première Faute restitue 
l’érosion d’un couple, des 
petites lâchetés aux grandes 
compromissions. Il dissèque 
la famille et le mariage, 
explore la folie ordinaire et 
l’amour, qui consume autant 
qu’il sauve.

 9782709661775   
   Parution le 06/01/21

ENTRE LA SOURCE ET L’ESTUAIRE
GREGOIRE DOMENACH
LE DILETTANTE 17,00 €

Dans ce roman l’auteur re-
cueille la confession de La-
zare devenant sous le regard 
complaisant du mari l’amant 
fougueux de sa femme, ve-
nue des steppes du Kazakhs-
tan. Et comment ce mari-
vaudage ludique tourne à la 
rivalité démente. Dans un 
décor qui évoque Simenon et 

Jean Vigo, une histoire magistralement menée. 

 9791030800272   
   Parution le 06/01/21
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JE PREFERE NE PAS
SCHIFRES ALAIN
LE DILETTANTE 15,00 €

Plus de quarante ans que ce 
joyeux sociologue imperti-
nent se moque des travers 
de notre époque. Dans 
ce recueil très personnel, 
Alain Schifres, l’auteur des 
Parisiens et de Sympa, nous 
explique avec son mauvais 
esprit et ses belles humeurs 
comment résister à cette 

dure époque grâce à l’évitisme dont la règle d’or 
est : je préfère ne pas.

 9791030800302   
   Parution le 06/01/21

CE QU’IL FAUT D’AIR POUR VOLER
SANDRINE ROUDEIX
LE PASSAGE 18,00 €

L’histoire de la relation entre 
une mère célibataire et son 
fils, de la naissance de ce 
dernier jusqu’à son départ 
du domicile familial.

 9782847424553   
   

Parution le 07/01/21

FRATRIE
THIERRY DECOTTIGNIES
LE TRIPODE 15,00 €

Fratrie est une histoire 
simple, un road-movie. Un 
homme, confronté à un 
monde et à des frères au 
bord du chaos, prend la 
route et perd peu à peu les 
repères de son identité. Fra-
trie est un texte acéré, une 
implosion lente, une succes-
sion d’images et de situa-

tions faites pour bousculer le lecteur. 

 9782370552273   
   Parution le 21/01/21

LE DEMON DE LA COLLINE AUX 
LOUPS
DIMITRI ROUCHON-BORIE
LE TRIPODE 17,00 €

Un homme se retrouve en 
prison. Brutalisé dans sa 
mémoire et dans sa chair, il 
décide avant de mourir de 
nous livrer le récit de son 
destin. Écrit dans un élan 
vertigineux, porté par une 
langue aussi fulgurante que 
bienveillante, Le Démon de 
la Colline aux Loups raconte 

un être, son enfance perdue, sa vie emplie de vio-
lence, de douleur et de rage, d’amour et de pas-
sion, de moments de lumière... Il dit sa solitude, 
immense, la condition humaine. Premier roman.

 9782370552570   
   Parution le 07/01/21

TUE-L’AMOUR
LOUIS DABOUSSY
LEO SCHEER 17,00 €

Depuis que Jojo s’est fait lar-
guer, il n’a qu’une peur : finir 
sa vie seul. Tel un Don Juan 
bobo impossible à satisfaire, 
il multiplie les rencontres 
pour conjurer le sort, et se 
lance dans une série de dates 
boiteuses, lamentables, gro-
tesques, qui sont l’occasion 
de déboulonner les règles 

du jeu de la séduction dans le monde post-Tin-
der. Avec sa veine caustique, tendre et idéaliste, 
Tue-l’amour est une réflexion sur l’amour et les 
conditions de son éclosion. La quête de Jojo est 
un apprentissage, qui le conduit à tuer une cer-
taine idée du couple, pour lui permettre de s’épa-
nouir. Premier roman.

 9782756113395   
   Parution le 06/01/21

TANT QU’IL RESTE DES ILES
MARTIN DUMONT
LES AVRILS 18,00 €

Ici, on ne parle que de ça. 
Du pont. Bientôt, il reliera 
l’île au continent. Quand 
certains veulent bloquer le 
chantier, Léni, lui, observe 
sans rien dire. S’impliquer, 
il ne sait pas bien faire. Sauf 
auprès de sa fille. Et de Mar-
cel qui lui a tant appris : répa-
rer les bateaux dans l’odeur 

de résine, tenir la houle, rêver de grands voiliers. 
Alors que le béton gagne sur la baie, Léni ren-
contre Chloé. Elle ouvre d’autres possibles. Mais 
des îles comme des hommes, l’inaccessibilité fait 
le charme autant que la faiblesse. 

 9782491521028   
   Parution le 06/01/21

LA VIE, LES GENS ET AUTRES 
EFFETS SECONDAIRES : SOUVENIRS 
D’UN DISTRAIT
PHILIPPE ARONSON
LES ESCALES 19,90 €

«Je suis né apatride en 1932 
à Kolbsheim, près de Stras-
bourg. Mes parents avaient 
vingt-neuf ans, et séjour-
naient alors dans une dépen-
dance du château de leurs 
amis les Grunelius. (...) Les 
deux familles avaient tout 
perdu à la Révolution, y com-
pris leur nationalité ; c’est 

pourquoi nous étions apatrides. Notre situation 
était loin d’être atypique.» Ainsi débutent les mé-
moires d’Ivan Nabokov, éditeur de génie, homme 
cosmopolite aux mille vies dont le parcours 
épouse le XXème siècle, culturel et politique en 
France comme aux Etats-Unis. 

 9782365695282   
   Parution le 07/01/21

L’ENFANT PARFAITE
VANESSA BAMBERGER
LEVI 19,00 €

Roxane entre en classe de 
première S à Sully, lycée pa-
risien élitiste. Elle a intégré 
les exigences de ses parents. 
Mais depuis la rentrée, rien 
ne va plus, ni les maths, 
ni l’amitié, ni l’apparence 
physique. Avec son verbe 
slamé, Roxane raconte la 
pression scolaire, la perte 

de confiance en soi, l’indifférence et l’incom-
préhension des adultes. Pour soigner l’acné qui 
enflamme son visage, elle n’a d’autre recours 
que de solliciter un ami de son père, cardiologue, 
pour une ordonnance de complaisance. Autour 
d’elle, personne ne voit venir le drame.

 9791034903443   
   Parution le 14/01/21

LES JOURS VOYOUS
PHILIPPE MEZESCAZE
MERCURE DE FRAN 15,00 €

Après cinq années passées 
en prison à Nice, le narra-
teur saute dans un train de 
nuit pour retrouver Paris. 
Il a vingt ans, nous sommes 
en 1977. De Saint-Germain-
des-Prés à la rue Sainte-
Anne, du Sept au Palace, il 
accumule les amants et les 
amitiés improbables. Le se-

cret de son enfermement à Nice, dont il voudrait 
se décharger, court tout au long du récit et en-
trave la poursuite de son destin. Sa solitude est 
une force sensuelle et mélancolique, elle l’aidera 
finalement à grandir.

 9782715254862   
   Parution le 14/01/21
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À DECOUVRIR

Dans son premier roman, 
Carine Joaquim décrypte les 
mécaniques des esprits et des 
corps, les passions naissantes 
comme les relations détruites, 

les incompréhensions et les 
espoirs secrets qui em-
brasent ces vies.

LE CREVE-COEUR
MAXENCE FERMINE
MICHEL LAFON 16,95 €

 9782749945446   
   Parution le 14/01/21

LA DISPARITION DU PAYSAGE
JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT
MINUIT 6,80 €

Je passe ma convalescence 
à Ostende, immobilisé dans 
un fauteuil roulant, après 
avoir été victime d’un atten-
tat. Les travaux qui ont com-
mencé sur le toit du casino 
bouchent progressivement 
la vue de ma fenêtre. Le jour 
n’entre quasiment plus dans 
l’appartement, mon horizon 

se scelle, le paysage disparaît irrémédiablement.

 9782707346582   
   Parution le 07/01/21

ELLE, LA MERE
EMMANUEL CHAUSSADE
MINUIT 12,00 €

Elle, petite fille aux origines 
modestes. Envie de vivre 
plus forte que la mort. Elle, 
adolescente aux rêves de 
prince charmant. Bal des il-
lusions perdues. Elle, femme 
libre, jalousée, traquée. 
Sacrifiée pour enterrer le 
passé. Il revient au fils de dé-
couvrir les secrets de famille. 

Histoires de haine et d’amour. Elle, la mère. 

 9782707346711   
   Parution le 07/01/21

TORDRE LA DOULEUR
ANDRE BUCHER
MOT ET LE RESTE 15,00 €

Dans ce nouveau roman, 
André Bucher déploie  une 
galerie de personnages,  unis 
dans le chagrin lors d’une 
éprouvante période hiver-
nale, où la douleur des êtres 
fait écho à celle des arbres. 
Mais le hasard des chemins 
des Alpes-de-Haute-Pro-
vence les rassemblera, leur 

offrant un espoir de guérison, une chance de 
tordre la douleur.

 9782361396879   
   Parution le 07/01/21

ENCABANEE
GABRIELLE FILTEAU-CHIBA
MOT ET LE RESTE 13,00 €

Lassée de participer au 
cirque social et aliénant 
qu’elle observe quotidien-
nement à Montréal, Anouk 
quitte son appartement pour 
une cabane rustique et un 
bout de forêt au Kamouras-
ka, là où naissent les bélugas. 
Encabanée dans le plus rude 
des hivers, elle apprend à se 

détacher de son ancienne vie et renoue avec ses 
racines. Par touches subtiles, Gabrielle Filteau-
Chiba mêle au roman, récit et réflexions écolo-
giques, enrichissant ainsi la narration d’un iso-
lement qui ne sera pas aussi solitaire qu’espéré.

 9782361397029   
   Parution le 07/01/21

CE MATIN-LA
GAELLE JOSSE
NOIR BLANC 17,00 €

Un matin, tout lâche pour 
Clara, jeune femme com-
pétente, efficace, investie 
dans la société de crédit qui 
l’emploie. Elle ne retour-
nera pas travailler. Amis, 
amours, famille, collègues, 
tout se délite. Pour relancer 
le cours de sa vie, il lui faudra 
des ruptures, de l’amitié, et 

aussi remonter à la source vive de l’enfance. Une 
histoire minuscule et universelle, qui interroge 
chacun de nous sur nos choix, nos désirs, et sur 
la façon dont il nous faut parfois réinventer nos 
vies pour pouvoir continuer?

 9782882506696   
   Parution le 07/01/21

LA BELLE SAISON
LUDMILLA CHARLES
NOIR BLANC 14,00 €

À Nove Mesto, une petite 
ville d’Europe centrale, 
quand Baba accouche d’Ele-
na un premier avril, tout le 
monde croit à une farce. 
Baba est tellement grosse 
que personne n’avait vu 
qu’elle était enceinte de ce 
sixième enfant, arrivé vingt 
ans après les autres. La fil-

lette grandit dans un monde de femmes, entou-
rée par sa mère et ses soeurs. L’une d’elle, Magda, 
est partie vivre en France. Elle revient chaque 
mois d’août avec sa fille, Anna. Une amitié 
étrange, intense, unit les deux enfants ; Elena ne 
vit que pour ces étés de retrouvailles. Pendant 
que le pays se transforme avec Tchernobyl et la 
chute de l’URSS, insidieusement, une distance se 
creuse entre ces femmes.

 9782882506719   
   Parution le 07/01/21

NOS CORPS ETRANGERS
CARINE JOACHIN
MANUFACTURE LIV 19,90 €

Quand Élisabeth et Stéphane 
déménagent loin de l’agita-
tion parisienne avec leur fille 
Maëva, ils sont convaincus de 
prendre un nouveau départ. 
Une grande maison qui leur 
permettra de repartir sur 
de bonnes bases : sauver 
leur couple, réaliser enfin 
de vieux rêves, retrouver le 

bonheur et l’insouciance. Mais est-ce si simple de 
recréer des liens qui n’existent plus, d’oublier les 
trahisons ? Et si c’était en dehors de cette famille, 
auprès d’autres, que chacun devait retrouver une 
raison de vivre ?

 9782358877244   
   Parution le 07/01/21
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LA FOLIE DE MA MERE
ISABELLE FLATEN
NOUVEL ATTILA 15,00 €

Et si tout souvenir de famille 
n’était que fiction ? Une 
femme découvre une fois de-
venue adulte qu’elle est née 
de père inconnu. Une double 
enquête commence, à la fois 
sur l’identité de son père 
mais aussi sur les raisons 
du mensonge de sa mère. 
Chaque parcelle de la vie de 

cette mère excessive et trouble, professeure de 
collège libertaire, cache une ombre lourde de 
sens. Un récit pudique et sobre, où la force des 
souvenirs d’enfance emporte le lecteur dans un 
rire noir omniprésent.

 9782371001015   
   Parution le 08/01/21

LA SOUTENANCE
ANNE URBAIN
OLIVIER 18,00 €

Parce qu’il n’a pas réussi à 
avouer à sa mère son inten-
tion d’arrêter sa thèse, 
Antoine se condamne à la 
terminer, disant adieu à ses 
projets de vacances. Mais 
le compte à rebours lancé, 
son quotidien vire à la catas-
trophe. Anne Urbain réussit 
à nous faire rire en abordant 

des sujets graves. Et s’intéresse à la place qu’oc-
cupe chacun au sein d’une famille. Elle observe, 
non sans ironie, les conséquences du dérange-
ment d’un ordre établi.

 9782823616972   
   Parution le 14/01/21

LES VOIES PARALLELES
ALEXIS LE ROSSIGNOL
PLON 18,00 €

Un admirateur de Nicolas 
Hulot qui rêve d’être un peu 
connu, un ancien espoir du 
basket français désormais 
accro au jeu, une mère de 
famille digne, malgré les vi-
cissitudes d’une vie qui ne l’a 
pas épargnée. Des bourgeois 
sans complexes. Et puis Lau-
ra. Pour Antonin, l’automne 

2002 est bien plus qu’une découverte : c’est une 
émancipation.  Nécessaire. Vitale. Pour forcer le 
destin. Pour gagner ou pour perdre.

 9782259283656   
   Parution le 14/01/21

CESAR ET TOI
MARIANNE ALPHANT
POL 18,00 €

C’est un chef, une légende, 
un conquérant qui traverse 
le paysage comme le vent. 
Jules César soumet la Gaule 
et en dicte le récit que nous 
traduisons encore deux mille 
ans plus tard, pour y décou-
vrir notre défaite et ce que 
nous sommes : courageux, 
batailleurs mais désunis, 

changeants, légers, impulsifs, crédules, sans res-
sort dans l’épreuve. Des Gaulois aux noms im-
probables, tirés de la barbarie par César et grâce 
à lui latinisés, pacifiés, prospères, avec voies 
romaines, temples, aqueducs et amphithéâtres. 
La narratrice reprend aujourd’hui cette histoire 
de guerre et de vitesse. Elle comprend que c’est 
l’histoire de ses origines, qu’il faut la suivre. 

 9782818047651   
   Parution le 14/01/21

HERVELINO
MATHIEU LINDON
POL 18,00 €

Ce livre n’est pas un livre de 
souvenirs, il porte sur la diffi-
culté d’écrire et de raconter 
l’autre aimé, admiré. Revenir 
à ce séjour à Rome est une 
façon de conjurer l’impossi-
bilité d’écrire sur Hervé Gui-
bert. C’est aussi l’histoire des 
livres que l’on a lus, ceux de 
l’ami, de l’autre aimé et dis-

paru. Hervelino s’achève ainsi sur les dédicaces 
d’Hervé Guibert à son ami Mathieu. Chaque 
dédicace, avec le commentaire aujourd’hui de 
Mathieu Lindon, est un éclat, un fragment d’une 
histoire qui tient à la fois de la littérature, de 
l’amour, de la maladie et de la mort.

 9782818051139   
   Parution le 07/01/21

MEDECINE GENERALE
OLIVIER CADIOT
POL 21,00 €

Trois personnes ont atteint 
leurs limites. L’une, ethno-
logue restée trente ans dans 
la forêt vierge ne comprend 
plus les usages de son pays 
d’origine, un orphelin sur-
doué sur les routes, et le 
narrateur, un homme qui n’a 
pas écouté les bons conseils 
de son frère et reste obsédé 

par des questions religieuses. Ils se retrouvent 
ensemble après de nombreuses péripéties. Ils 
se comprennent car chacun porte un deuil, cha-
cun cherche une voie de guérison. Ils décident 
donc de s’associer pour tenter de comprendre 
ensemble ce qui leur arrive. Mais comment vivre 
ensemble ? 
 9782818051894   
   Parution le 07/01/21

TONI TOUT COURT
SHANE HADDAD
POL 17,00 €

C’est l’histoire de Toni. Elle 
se lève un matin, s’habille, 
déjeune, ferme la porte et 
s’en va pour la journée. La 
journée de son anniver-
saire et d’un match de foot. 
Le match de son équipe, la 
sienne,  celle qu’elle aime, 
qu’elle suit, celle à laquelle 
elle pense à chaque mo-

ment de son errance quotidienne. Elle est entre 
première personne et troisième personne du 
singulier, entre deux âges, entre deux tempo-
ralités, entre existence et disparition, entre 
marche décisive et errance sans fond, entre rêve 
et conscience, entre tumulte et silence, entre 
femme et homme.

 9782818052198   
   Parution le 07/01/21

À DECOUVRIR

Cette narration, à l’appa-
rence minimaliste, est tendue 
comme un drame. Shane Had-
dad invente une voix, dans une 
adresse directe presque sans 

interruption, pour faire appa-
raître le portrait d’une jeune 
femme insoumise et perdue, 
banale et porteuse d’une 

colère intime qui 
traverse le corps 

féminin. Premier 
roman.

LE CHANT DU PERROQUET
CHARLINE MALAVAL
PRELUDES 18,90 €

São Paulo, 2016. Tiago, un 
jeune journaliste indépen-
dant, fait la connaissance 
de son voisin, Fabiano, qui 
habite  le quartier depuis 
plusieurs décennies, avec 
un perroquet pour seul 
compagnon. Au fil de leurs 
rencontres, le vieil homme 
raconte son passé à Tiago, 

l’épopée d’une existence soumise aux aléas 
de l’Histoire. Avec l’idée d’en faire le sujet de 
son premier roman, Tiago recueille, fasciné, ce 
palpitant récit et, son instinct de journaliste 
reprenant le dessus, il décide d’effectuer des 
recherches par lui-même. Mais bientôt les pistes 
se brouillent et le doute s’insinue dans son esprit.

 9782253040460   
   Parution le 13/01/21
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LA DANSE DE LA TARENTULE
CLAIRE BLANCHARD
PRESSES CITE 20,00 €

Bouleversante histoire que 
celle d’Emilie, sur l’amour 
sans limite d’une enfant 
pour sa mère aux lisières 
de la folie. Une histoire qui 
est aussi pleine de rêves, 
de passion, de drôleries, de 
tendresse, de rébellion. On 
dit que quand une tarentule 
vous mord, il faut danser la 

tarentelle pour éliminer le poison.

 9782258164086   
   Parution le 14/01/21

ADY, SOLEIL NOIR
GISELE PINEAU
REY 17,00 €

Lorsque Man Ray, quarante-
quatre ans, et Adrienne 
Fidelin, dix-neuf ans, se 
croisent au Bal colonial 
de la rue Blomet dans le 
Paris des Années folles, 
naît entre eux une histoire 
d’amour intense, qui durera 
quatre années avant d’être 
brutalement interrompue 

par la guerre. Gisèle Pineau, par la voix d’Ady, fait 
revivre ce temps suspendu du bonheur. Gisèle 
Pineau a écrit le roman vrai d’Ady, une muse 
éblouissante, le « soleil noir » de Man Ray – une 
femme toute de grâce, dont Éluard aurait assuré 
qu’elle avait « des nuages dans les mains ». 

9782848768090   
   Parution le 07/01/21

LA OU NOUS DANSIONS
JUDITH PERRIGNON
RIVAGES 20,00 €

Detroit, 2013. Ira, flic d’élite, 
contemple les ruines du 
Brewster Douglass Pro-
ject où s’est déroulée son 
enfance. Tant d’espoirs et de 
talents avaient germé entre 
ces murs qu’on démolit. Tout 
n’est plus que silence sous un 
ciel où planent les rapaces. 
Il y a quelques jours, on y a 

découvert un corps - un de plus. Pour trouver les 
coupables, on peut traverser la rue ou remonter 
le cours de l’Histoire. Quand a débuté le déman-
tèlement de la ville, l’abandon de ses habitants ?

 9782743651695   
   Parution le 06/01/21

LE RESIDENT
ELSA VASSEUR
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Entre comédie satirique et 
thriller existentiel, six se-
maines décisives dans la vie 
d’un écrivain hanté par un 
effroyable secret de famille.

 9782221216231   
   

Parution le 21/01/21

ICI COMMENCE LE ROMAN
JEAN BERTHIER
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Le narrateur de cette his-
toire connaît deux grands 
malheurs. Le premier, c’est 
d’être veuf, alors qu’il est en-
core un homme jeune. Le se-
cond, c’est de travailler pour 
la télévision. Il est lecteur de 
scénarios et s’accroche à son 
travail, car il ne voudrait pas 
couler avec Élisa, sa petite 

fille de dix ans, une merveille. Élisa trouve que 
son père a beaucoup de qualités, même s’il cui-
sine mal. C’est l’homme le plus mélancolique de 
Paris, en tout cas de l’arrondissement, et pour-
tant c’est le père le plus amusant qui soit, et pas 
seulement au volant de sa voiture. Un jour, c’est 
sûr, ils monteront dedans et s’en iront. Fuir, là-
bas fuir, Paris, la culture, la télévision. On y va, 
Élisa ?

 9782221239155   
   Parution le 07/01/21

ET POURTANT ELLE TOURNE
MAITE LAPLUME
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Constantine, 1986. À quinze 
ans, Latzari Luma a déjà vu 
du paysage. Chef d’escale 
dans une grande compagnie 
aérienne, son père entraîne 
sa famille sous de nouveaux 
cieux tous les trois ans. Dans 
la petite bulle des expatriés 
de Constantine, la vie des 
Luma est douce, légère, entre 

les week-ends à Tamanart, les après-midi au ham-
mam, les pique-niques gourmands dans la pinède 
et les nombreuses fêtes où la communauté fran-
çaise s’amuse, s’enivre, s’ébat jusqu’à l’aube. Or la 
bulle constantinoise est sur le point d’éclater. Alors 
que le fondamentalisme s’insinue dans la vie de la 
population algérienne, que la menace se rapproche 
chaque jour, Latzari comprend qu’il lui faut se sau-
ver de ce père prédateur. Premier roman.

 9782221249345   
   Parution le 07/01/21

BEAU DROLE
YVES REVERT
ROUERGUE 18,80 €

Roman picaresque autour 
de la figure légendaire de 
la princesse des Ursins, qui 
fut diplomate au service de 
Louis XIV et gouverna la 
moitié de l’univers, telle que 
la raconte l’homme de dix-
huit ans plus jeune qui l’aima 
et partagea sa vie quarante 
années durant. Un deuxième 

roman splendidement écrit d’Yves Revert, entre 
Les Mémoires de Saint-Simon et l’Ingrid Caven 
de Jean-Jacques Schuhl.

 9782812620416   
   Parution le 06/01/21

L’AMI
TIFFANY TAVERNIER
SABINE WESPIESE 21,00 €

Thierry, casanier et taci-
turne, assiste sidéré à 
l’arrestation de son voisin 
et unique ami, Guy Delrie, 
accusé d’être le tueur de 
fillettes qui sévit depuis 
des années dans la région. 
Oscillant entre colère, déni 
et chagrin, Thierry veut 
comprendre comment il a pu 

ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge dans 
ses souvenirs d’enfance, marqués par la violence 
et la solitude.

 9782848053851   
   Parution le 07/01/21

MOT DE L’AUTEUR

J’écris toujours sur les mêmes 
problématiques. Ma propre his-
toire, celle de mes parents, de 
ma grand-mère... La situation et 
la condition de l’exilé, du migrant 

J’explore les vies de person-
nages passés ou présents 
(souvent contraints et forcés) 
qui ont dû quitter un environ-

nement connu, des 
parents et amis, pour 

aller à la rencontre 
d’une Terre Promise...  

Ces histoires me fascinent... 
Mes ancêtres ont connu ce 
voyage de l’Afrique aux Antilles. 
Mon prochain roman reviendra 

sur le parcours de la muse guade-
loupéenne de Man Ray.

G.P. Bibliothèque des Amériques
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DANS LE VENTRE DU CONGO
BLAISE NDALA
SEUIL 20,00 €

Avril 1958. Lorsque s’ouvre 
l’Exposition universelle de 
Bruxelles, Robert Dumont 
a fini par déposer les armes 
face aux pressions du palais 
royal : il y aura bel et bien un 
« village congolais » dans l’un 
des sept pavillons consacrés 
aux colonies. Parmi les onze 
recrues mobilisées pour 

se donner en spectacle figure la jeune Tshala, 
fille de l’intraitable roi des Bakuba. Eté 2004. 
Fraîchement débarquée en Belgique, une nièce de 
la princesse disparue croise la route d’un homme 
hanté par le fantôme du père. Il s’agit de Francis 
Dumont, professeur de droit à l’Université libre 
de Bruxelles. Une succession d’événements finit 
par leur dévoiler le secret emporté dans sa tombe 
par l’ancien sous-commissaire d’Expo 58.

 9782021460964   
   Parution le 07/01/21

GRAND PLATINUM
A. VAN DEN BOSSCHE
SEUIL 16,00 €

Louise a fondé une petite 
agence de communication. 
Elle est jeune et démarre une 
brillante carrière, malgré 
les aléas du métier, liés en 
particulier à son fantasque 
et principal client, un célèbre 
designer , Stan. Elle doit aussi 
jongler avec les fantasmes 
déconcertants de son amant, 

Vincent. Mais elle a autre chose en tête : des 
carpes. De splendides carpes japonaises, des Koï. 
Celles que son père, récemment décédé, avait 
réunies au cours de sa vie, en une improbable 
collection dispersée dans plusieurs plans d’eau 
de Paris. Avec son frère, elle doit ainsi assumer 
un étrange et précieux héritage.

9782021469165   
   Parution le 07/01/21

A LA PISCINE AVEC NORBERT
VERONIQUE PITTOLO
SEUIL 17,00 €

À l’approche de la 
soixantaine, une femme 
doit faire des efforts pour 
atténuer les rides et bien 
choisir ses petites culottes, 
surtout quand elle n’a pas la 
silhouette d’Ursula Andress.

Des efforts, l’héroïne de ce 
roman en fait encore, le soir, 
pour rompre sa solitude sur 

les sites de rencontre, livrée aux faux-semblants 
du virtuel. Avec Norbert (rencontré sur Meetic), 
elle baise, elle va à la piscine, elle parle de tout. 
À la piscine avec Norbert est un texte cru, drôle 
et enjoué, une réponse féminine et féministe aux 
Houellebecq de tous bords.

 

9782021469400   
   Parution le 07/01/21

RIDEAU NOIR
FABIENNE PASCAUD
STOCK 18,50 €

Entre la Comédie Française 
et le Berry, entre la vie pari-
sienne et la campagne déso-
lée, maussade et pauvre, se 
joue dans  Rideau noir  - des 
années 1930 à 2021 - un 
sulfureux ballet de vie et de 
mort qu’orchestrent avec 
indifférence et mélancolie 
d’insaisissables fantômes de 

comédiens. La scène un fabuleux et inexploré 
laboratoire de tous les possibles, de toutes les 
modernités ? Un lieu où les héros et héroïnes de  
Rideau Noir  apprennent à défier et exorciser à 
jamais la précarité de nos existences. Un lieu de 
magie où vie et mort se côtoient et s’épousent. 
Où n’existent plus ni vie, ni mort.

 9782234084223   
   Parution le 13/01/21

BATAILLES
ALEXIA STRESI
STOCK 19,50 €

Il y a un avant, et un après, 
dans la vie de Rose. Tout 
a basculé quand elle avait 
vingt-sept ans. Le jour où 
sa mère a manqué à l’appel. 
Disparition volontaire, 
selon les mots de la police. 
Aujourd’hui, Rose va mieux. 
Elle s’est reconstruite. Mais 
un fait-divers qui secoue 

la France vient remuer beaucoup de choses. 
Batailles nous entraîne avec virtuosité dans une 
troublante quête des origines et de la filiation. 

 9782234085206   
   Parution le 06/01/21

CAROLE & CLARK
VINCENT DULUC
STOCK 18,50 €

Entre 1930 et 1940, Carole 
Lombard et Clark Gable in-
carnaient une certaine idée 
du bonheur et Hollywood 
qui aimait les chimères était 
à leurs pieds. Du fantasme à 
l’envers du décor, de l’ironie 
à la tendresse, ce serait Elle 
& Lui, et puis Lui sans Elle, 
une succession de remords 

et de rédemptions, un crépuscule essoufflé, 
avant de s’allonger à ses côtés sous le marbre de 
Los Angeles.

 9782234087422   
   Parution le 13/01/21

LE PARFUM DES FLEURS LA NUIT
LEILA SLIMANI
STOCK 16,50 €

Autour de cette « impossibi-
lité » d’un livre, avec un art 
subtil de digresser dans la 
nuit vénitienne, Leila Slimani 
nous parle d’elle, de l’enfer-
mement, du mouvement, 
du voyage, de l’intimité, de 
l’identité, de l’entre-deux, 
entre Orient et Occident, 
où elle navigue et chaloupe, 

comme Venise à la pointe de la Douane, comme 
la cité sur pilotis vouée à la destruction et à la 
beauté, s’enrichissant et empruntant, silen-
cieuse et raconteuse à la fois.

 9782234088306   
   Parution le 20/01/21

LA BEAUTE DU CIEL
SARAH BIASINI
STOCK 19,00 €

Une femme écrit à sa fille qui 
vient de naître. Elle lui parle 
de ses joies, ses peines, ses 
angoisses, et surtout d’une 
absence, celle de sa propre 
mère, Romy Schneider.  Car 
cette mère n’est pas n’im-
porte quelle femme. Il s’agit 
d’une grande star de cinéma, 
inoubliable pour tous ceux 

qui croisent le chemin de sa fille. Dans un récit 
fulgurant, hanté par le manque, Sarah Biasini se 
livre et explore son rapport à sa mère, à la mort, 
à l’amour.

 9782234090132   
   Parution le 06/01/21

VIVONNE
JEROME LEROY
TABLE RONDE 22,00 €

Alors qu’un typhon dé-
vaste l’Île-de-France, l’édi-
teur Alexandre Garnier 
contemple le cataclysme 
meurtrier depuis son bu-
reau, rue de l’Odéon  : une 
rivière de boue coule sous 
ses fenêtres, des rats sur-
gissent des égouts. Le passé 
aussi remonte à la surface. 

Devant ce spectacle de fin du monde, Garnier 
se souvient de sa jeunesse et surtout de son ami, 
le poète Adrien Vivonne, auteur entre autres 
de Danser dans les ruines en évitant les balles. 
Garnier a publié ses livres avant que celui-ci 
ne disparaisse mystérieusement en 2008, il y a 
presque vingt ans.

 9782710388982   
   Parution le 07/01/21
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LA NUIT DES ORATEURS
HEDI KADDOUR
GALLIMARD 21,00 €

HISTORIQUE

Que peut-on dire, que peut-
on faire sous la tyrannie ? 
Il est sénateur et avocat, il 
s’appelle Publius Cornelius, 
il a pour surnom Tacite. Au-
tour de lui les gens tombent. 
Il n’est pas encore écrivain 
mais seule la littérature 
pourrait être à la hauteur 
des événements qu’il tra-

verse. Sa femme, Lucretia, décide de se rendre 
au palais impérial pour plaider la clémence au-
près d’un souverain qui tue comme on éternue. 
La scène est à Rome, au premier siècle, sous le 
règne de Domitien. 

 9782072900891   
   Parution le 14/01/21

L’AVANTAGE
THOMAS ANDRE
TRISTRAM 17,00 €

Marius a seize ans, ou peut-
être dix-sept. Il participe à 
un tournoi de tennis, l’été, 
dans le sud de la France. 
Il vit chaque partie avec 
une intensité presque 
hallucinatoire, mais le reste 
du temps, dans la villa où 
il séjourne avec ses amis 
Cédric et Alice, rien ne 

semble avoir de prise sur lui. Les événements se 
succèdent, moins réels que le vide qui se creuse 
en lui, jour après jour. Jusqu’à ce que Marius 
retrouve, sur l’immuable rectangle de terre 
battue, un nouvel adversaire... 

9782367190808   
   Parution le 07/01/21

LA FILLE DU BOIS
ANNE MAUREL
VERDIER 13,00 €

Un homme naît en Bretagne 
dans une famille de paysans 
sans terre, à la fin du XIXe 
siècle. Il meurt,  non loin 
de l’endroit où il est né, en 
1973. L’Histoire a englouti, 
avec beaucoup d’autres, sa 
vie d’aventure et de routine. 
À la différence du tonnelier 
Louis Barthas, il n’a pas écrit 

sa guerre. Mais il y a ces signes qu’il continue de 
m’adresser de loin en loin aujourd’hui encore, si 
longtemps après sa mort. J’ai voulu faire avec 
ce que j’avais : quelques images remontées de 
l’enfance et demeurées vivaces ; tout ce qui, de 
son passage, est resté dans l’air autour de moi, 
échappé des pages des livres, ou déposé sur les 
paysages.

 9782378560959   
   Parution le 21/01/21

CARNIVALE
NICOLE CALIGARIS
VERTICALES 21,50 €

«Comment as-tu pu me refi-
ler un secteur pareil, Chérie? 
J’avais ma pile de contrats 
posée sur le siège arrière, la 
prochaine ville était à je ne 
sais combien de bornes, mon 
quota n’était pas fait, j’étais 
dans le rouge, comme tous 
les mois depuis des mois et 
c’était le dernier mois de 

l’année, je ne me plains pas, d’accord, (...) c’est 
rien, c’est beaucoup, une chance de sortir du 
cycle, Chérie, le temps de réaliser mon chiffre, je 
t’en prie, pour clôturer ce compte qui me plombe 
depuis des années, depuis toujours, depuis que je 
suis chez Ponzi.» 

 9782072888168   
   Parution le 14/01/21

LA SIRENE D’ISE
HUBERT HADDAD
ZULMA 17,50 €

À la pointe sud de la baie 
d’Umwelt, loin du monde 
et hors du temps, un ancien 
sanatorium surplombe 
l’océan. Le domaine des 
Descenderies a accueilli des 
générations de patientes, 
alors atteintes d’hystérie ou 
de troubles mentaux, leur 
prescrivant soins et isole-

ment, les assurant à défaut de guérison d’une is-
sue magnifique et tragique. Parmi les protégées 
orphelines du docteur Riwald, la fragile Leeloo 
a donné naissance à Malgorne, un enfant sourd. 
S’il n’entend ni le ressac ni les vagues qui se dé-
chirent sur les brisants, il se nourrit des vents qui 
brassent les jardins secrets de ce chaos architec-
tural. Et guette l’apparition des sirènes.

 9791038700024   
   Parution le 14/01/21

LE MAL-EPRIS
BENEDICTE SOYMIER
CALMANN-LEVY 18,50 €

Paul, ennuyé par son travail 
et malheureux en amour, 
devient violent lorsque son 
aventure d’un soir l’écon-
duit. Il se tourne alors vers 
Angélique, une collègue qui 
élève seule son fils. Malgré 
les reproches et les coups, la 
jeune femme s’installe avec 
lui car elle espère l’aider. 

Paul envisage alors de se faire soigner.

 9782702180778   
   Parution le 06/01/21

LE COEUR A L’ECHAFAUD
EMMANUEL FLESCH
CALMANN-LEVY 18,90 €

Dans un monde où l’extrême 
droite a pris le pouvoir, le 
jeune Walid, accusé d’avoir 
violé la mère de sa petite 
amie, risque la peine de mort 
par décapitation. Le procès 
est l’occasion de revisiter le 
parcours ambitieux du jeune 
homme, en parallèle de la 
montée au pouvoir d’un parti 

extrémiste.

 9782702182314   
   Parution le 06/01/21

COME PRIMA
SOPHIE SIMON
ANNE CARRIERE 18,00 €

FÉMININ

Celso, élégant chroniqueur 
littéraire romain, profite de 
la douceur de sa femme An-
tonia pour panser les plaies 
d’une passion dévastatrice 
vécue avec Elena. Il reçoit un 
jour un message de sa part 
l’informant de son passage 
à Rome et de son souhait de 
le voir. Il reste douze jours à 

Celso pour comprendre les raisons de cet amour 
et savoir s’il est prêt à tout risquer pour revivre 
ce frisson.

 9782380821338   
   Parution le 08/01/21

CHRONIQUE D’UNE AMOUR
JULIEN TRIBOTTE
ANNE CARRIERE 10,00 €

FÉMININ

Chronique de la naissance 
d’un amour, celui de J. Tri-
botté pour une Américaine 
rencontrée à Baltimore, qui 
affecte durablement son 
corps, ses pensées et ses 
désirs. Ce journal soulève 
aussi la question de la sincé-
rité dans la description d’une 
relation amoureuse, interro-

gation à laquelle l’auteur répond en restant au 
plus près des sensations et des émotions vécues, 
sans rien refuser à l’érotisme.

 9782380821574   
   Parution le 15/01/21
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À DECOUVRIR

La plume de Jean-Marie Rouart 
virevolte, bondit, caracole. Mais 
derrière ce roman picaresque se 
cache un conte philosophique, 
un itinéraire initiatique. Car 

c’est aussi un prétexte pour 
s’interroger, de manière 
plus sérieuse, sur l’Histoire 
et ses folies, ainsi que sur 

certaines énigmes 
troublantes de la 

Résistance de la Col-
laboration. Et sur une 

énigme plus grande encore 
: celle du temps qui fait l’His-
toire et défait les amours.

30, RUE DE SAINTONGE
DAG’NAUD
LAROUSSE 15,95 €

HISTORIQUE

Juillet 1794, massacres, exé-
cutions, meurtres, viols à la 
Grande Terreur ensanglante 
la France. Axel,  jeune lieu-
tenant du prestigieux régi-
ment de dragons de Paris, 
échappe de justesse à la 
guillotine. Il est attiré à Arras 
par le sinistre Le Bon, âme 
damnée de Robespierre. Sa 

mission : retrouver son ancien capitaine accusé 
de trahison. De prisons sordides en auberges 
pouilleuses, de réunions secrètes en rencontres 
sulfureuses, Axel va devoir déjouer les pièges qui 
lui sont tendus et découvrir un secret qui touche 
l’un des plus hauts personnages de la Révolution.

 9782035961808   
   Parution le 06/01/21

L’AVENEMENT DES BARBARES T.2 
LE PRESSOIR DU MONDE
CHARLES SENARD
LE PASSEUR 20,50 €

HISTORIQUE

Une intrigue haletante qui 
plonge le lecteur dans le 
Paris de la fin du ve siècle 
fidèlement restitué, au 
coeur des problématiques 
géopolitiques et spirituelles 
du temps. Le deuxième tome 
de la saga L’avènement des 
barbares, après L’or, la paille, 
le feu (2020). 

 9782368908150   
   Parution le 21/01/21

LES MOUCHES BLEUES
JEAN-MICHEL RIOU
PLON 19,00 €

HISTORIQUE

Varsovie, 1939. Alexander 
Kulisiewicz a 21 ans. Il 
pourrait se satisfaire de ses 
nuits d’amour avec Hanna, 
sa jolie maîtresse, mais 
ce musicien, journaliste 
à ses heures, a choisi de 
combattre les nazis. Alex est 
un personnage de roman. 
Mais son histoire est vraie. 

9782259278898   
   Parution le 14/01/21

CABALE A LA COUR
JEAN-MICHEL DELACOMPTEE
ROBERT LAFFONT 17,00 €

HISTORIQUE

Inspiré des Mémoires de 
Saint-Simon, un tête-à-tête 
tendu et palpitant qui nous 
introduit dans les arcanes 
de la cour du Roi-Soleil où 
prospéraient rumeurs et 
calomnies... Phénomène qui 
résonne de nos jours avec 
une force saisissante.

 9782221250297   
   Parution le 07/01/21

L’EPEE DU PEUPLE
DOMINIQUE BASQUIAT
CITY 19,00 €

HISTORIQUE

En 1674, la Franche-Comté redevient française, 
mais la tyrannie s’y installe. Le Cavalier, un sei-
gneur disgracié de la Cour par Louis XIV, vit re-
tiré dans la forêt où il enseigne le maniement de 
l’épée à Joffrey, son apprenti. Sa rencontre avec 
l’abbé Marcel, avec qui il est d’abord opposé sur 
les questions de religion, fait basculer sa vie. Dès 
lors, les trois hommes deviennent inséparables.

 9782824617381   
   Parution le 06/01/21

LES DERNIERS SEIGNEURS DE LA 
MER
JOEL RAGUENES
CALMANN-LEVY 21,50 €

TERROIR

En Juin 1939, à Loctudy, 
Adrien Marrec, onze ans et 
demi, commence sa rude vie 
de pêcheur comme mousse 
sur le bateau de son père, 
Henri, qui échappe à la mo-
bilisation pour charge de 
famille. Les années d’après-
guerre voit la transformation 
progressive des bateaux. 

Leur taille augmente permettant aux pêcheurs 
de s’aventurer de plus en plus loin. C’est le cas 
d’Adrien qui se lance dans la pêche au thon sur les 
côtes du Sénégal. 

 9782702167533   
   Parution le 20/01/21

L’EMPREINTE DU LOUP
ALAIN PYRE
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Traumatisée par la vision 
de cadavres de brebis aban-
données par les loups alors 
qu’elle randonnait avec ses 
parents, Juliette devient 
ingénieur agronome et 
participe à un programme 
sur la protection des loups. 
Avec son équipe, elle teste 
un système de repérage des 

meutes au moyen de drones : équipés de fusils 
hypodermiques, ils peuvent endormir les loups 
à distance et venir les équiper de balises GPS et 
de colliers répulsifs. Mais c’est sans compter sur 
les éleveurs locaux qui se moquent bien de cette 
jeune citadine prétendant connaitre le monde 
pastoral.

 9782812932083   
   Parution le 14/01/21

ILS VOYAGERENT VERS DES PAYS 
PERDUS
JEAN-MARIE ROUART
ALBIN MICHEL 21,90 €

HISTORIQUE

Le 11 novembre 1942, un 
télex apprend au monde aba-
sourdi que le Maréchal Pétain 
a quitté Vichy pour rejoindre 
Alger et les Américains qui 
viennent d’y débarquer. A 
Londres, après la conster-
nation c’est l’affolement. Le 
Général, qui a songé au sui-
cide, décide de se lancer dans 

une aventure extraordinaire. Accompagné de ses 
fidèles, il embarque à bord d’un bateau de guerre 
surnommé le cercueil volant, pour une direction 
inconnue. .

 9782226457806   
   Parution le 06/01/21
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LE PETIT FOUGAUD
ALBERT DUCLOZ
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

La ferme des Borie, un 
couple d’octogénaires spé-
cialisés dans la fabrication 
du fromage du cru, l’artisou, 
trouve enfin le repreneur 
idéal en la famille Mesyaf, 
tout juste arrivée de Syrie. 
Toutefois, cette succession 
à des étrangers ne plait pas 
à tout le monde, tout comme 

la relation naissante entre Amric, l’ainé de la 
famille, et Emilie Béréziat, une jeune fille du vil-
lage... 

 9782812932731   
   Parution le 14/01/21

LES YEUX DE MILOS
PATRICK GRAINVILLE
SEUIL 21,00 €

TERROIR

Milos vit sa jeunesse, ses 
études et ses amours à 
Antibes, sous l’emprise de 
deux peintres mythiques, 
Pablo Picasso et Nicolas 
de Staël, réunis au musée 
Picasso, dans le château 
érigé face à la Méditerranée. 
Picasso a connu à Antibes 
des moments paradisiaques 

avec la jeune Françoise Gilot, alors que Nicolas 
de Staël se suicidera en sautant de la terrasse 
de son atelier, à deux pas du musée. Ces deux 
destins opposés – la tragédie précoce d’un côté, 
la longévité triomphante de l’autre – obsèdent 
Milos. 

9782021468663   
   Parution le 07/01/21

LES AMANTS DU MEDOC
BERNARD DUPORGE
CITY 17,90 €

TERROIR

Dans les années 1950, 
Mathieu, garçon de ferme 
dans une grande famille du 
Médoc, est amoureux de 
Mélanie, la fille de ses em-
ployeurs. Lorsque l’heure est 
venue pour lui de partir au 
service militaire, il avoue ses 
sentiments à la jeune fille, 
qui ne les partage pas. Fou 

de douleur, Mathieu brave tous les dangers en 
Algérie. C’est là qu’il rencontre Fadia et décide 
de la ramener au village.

 9782824618067   
   Parution le 06/01/21

L’IMPOSSIBLE PARDON
MARTINE DELOMME
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Rédactrice en chef adjointe 
d’un journal local indépen-
dant, Marion pensait simple-
ment recevoir un client de 
Romain, son mari tonnelier, 
lors de ce dîner improvisé. 
Mais celui qui franchit sa 
porte n’est autre que Fabien, 
l’homme qu’elle a aimé et 
qui a disparu il y a huit ans. 

Lorsque des soupçons de fraude pèsent sur la 
coopérative vinicole locale, la vie de Marion 
bascule. Au premier plan de cette scandaleuse 
affaire, la courageuse journaliste sortira-t-elle 
indemne de ce tourbillon de dangers et d’émo-
tions ?

 9782258164130   
   Parution le 21/01/21

LE SAUT DU LOUP
CHRISTIAN LABORIE
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Julien Estérel, jeune instituteur, a choisi les Cévennes pour son premier poste. Nommé dans un rude 
petit village sur les pentes du mont Aigoual, il sympathise avec Marie, qui exerce chez les filles. Lors 
de la découverte du corps sans vie de son prédécesseur, les habitants du Saut-du-Loup soupçonnent 
immédiatement les Carballo, des gitans sédentarisés qui vivent à Forée du bois. Les gendarmes, qui 
croient à un crime rituel, arrêtent Chico Carballo. Convaincue de l’innocence de son père, la belle Ma-
nuella trouve en Julien et Marie des alliés inespérés. Ensemble, ils sont bien décidés à trouver à qui 
profite la crédulité des villageois. 

 9782258146211   
   Parution le 14/01/21

CES OMBRES SUR LE FLEUVE
NATHALIE BROC
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

A Nantes, de la Révolution à 
la Terreur, une jeune femme 
qui a vu ses parents exécutés 
poursuit sa vengeance. 
Implacable, mais à quel prix ?

Nouvelle version enrichie 
d’un grand roman de 
Nathalie de Broc (Prix du 
roman populaire, 2015). 

9782258193376   
   Parution le 07/01/21

UN VOYAGE NOMME DESIR
F-S. BRAIZE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Dans les Alpes, en 1917. L’arrivée de Vincenzo, 
un soldat italien en permission, sur l’alpage 
bouleverse le destin de trois femmes. Péroline, 
mère de famille, est sans nouvelles de son époux, 
Anne-Céleste, jeune fille pieuse, n’a reçu qu’une 
lettre de son fiancé et Rose doit veiller sur ses 
frères. Elles ont besoin d’aide pour accomplir 
leur ouvrage, dans une communauté privée 
d’hommes. 

9782258193482   
   Parution le 21/01/21

PRESQU’ILES
LESPOUX/LE CORRE
AGULLO 11,90 €

NOUVELLES

Un premier recueil de nou-
velles chez Agullo, pour 
inaugurer notre nouvelle 
collection petit format, 
Agullo Court. Une balade 
souvent très drôle dans le 
Médoc des Landes, territoire 
sauvage et méconnu.

 9791095718901   
   

Parution le 21/01/21
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RIMBAUD EN FEU
JEAN-MICHEL DJIAN
ACTES SUD 8,00 €
Dans un hôpital psychiatrique de Charleville est 
enfermé Arthur Rimbaud. Entre quelques gor-
gées d’absinthe, il continue d’aimer ses mots, sa 
poésie qu’il donne à entendre, et porte un regard 
de vieil homme qu’il n’a jamais été sur tous ces 
rimbaldolâtres du monde d’aujourd’hui.

 9782330145569   
   Parution le 06/01/21

LES ELUCUBRATIONS D’UN HOMME SOUDAIN 
FRAPPE PAR LA GRACE
EDOUARD BAER
SEUIL 16,00 €

Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une 
menace ? Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps. Juste une excuse à 
trouver : un moment de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… Ou au contraire 
larguer les amarres, pour toujours.

Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands 
destins. L’appel du large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary…

Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ? 

9782021468052   
   Parution le 07/01/21

DE SABLE ET DE NEIGE
CHANTAL THOMAS
MERCURE DE FRAN 19,00 €

BIOGRAPHIE

Chantal Thomas poursuit 
ici son voyage dans l’inti-
mité de la mémoire, à travers 
une langue d’élégance et 
de grâce, pour exprimer les 
sensations les plus fugitives 
et les plus essentielles dont 
nous sommes tissés. Et pour 
dire le lien d’amour entre 
une fille et son père : sa force 

d’absolu.

 9782715253698   
   Parution le 07/01/21
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A L’AUTRE BOUT DE LA MER
GIULIO CAVALLI
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

Giovanni Ventimiglia, un 
pêcheur, vend son poisson, 
de plus en plus rare au fil des 
ans, au marché de DF, une 
petite ville côtière à la vie 
locale pittoresque. Un matin 
de mars, en accostant au 
port,  il découvre le cadavre 
d’un jeune homme noir, le 
premier d’une longue série 

qui met la cité en émoi. Alors que Rome prend 
son temps pour intervenir, les citadins font face 
à un afflux de cadavres.

 9791032907405   
   Parution le 06/01/21

QUAND JE N’AURAI PLUS D’OMBRE
ADRIAAN VAN DIS
ACTES SUD 22,50 €

Alors qu’une femme âgée, 
drapée dans ses secrets, 
annonce sans ménagement 
à son fils qu’elle compte sur 
lui pour abréger sa fin de vie, 
ce dernier négocie : il l’aidera 
seulement si elle accepte de 
répondre à ses questions, 
d’éclaircir certains mystères 
qui pèsent sur l’histoire fa-

miliale. De souvenirs tronqués en conversations 
échevelées, s’engage alors un pas de deux mou-
vementé, où la tendresse le dispute à la rage. 

 9782330134877   
   Parution le 06/01/21

ZOOMANIA
ABBY GENI
ACTES SUD 23,00 €
Abby Geni (Farallon Islands) a l’oreille absolue 
avec les humains comme avec les animaux. Im-
placable pilote de grand-huit,  elle  nous  entraîne  
dans  une  course-poursuite  époustouflante  de  
réalisme  sensoriel  et  d’intelligence  narrative,  
aux  confins  éperdus  des  jeux de l’enfance et 
de l’engagement militant. Sur la ténacité des 
liens, les limites de l’amour et de la loyauté, et 
sur la folie de l’absolu, Zoomania est un  roman  
organiquement  contemporain  qui  métabolise  
l’urgence  écologique par la force des émotions 
qu’il suscite. 

 9782330136697   
   Parution le 06/01/21

LES MALEDICTIONS
CLAUDIA PINEIRO
ACTES SUD 22,80 €

Secrétaire privé, coach spor-
tif, confident, le jeune Román 
Sabaté se dévoue corps  et  
âme  à  son  employeur,  le  
charismatique  leader  du  
parti  Pragma  qui brigue la 
direction de la province de 
Buenos Aires. Jusqu’au jour 
où le dilemme moral devenu 
insoutenable le contraint 

à prendre la fuite.  Mais comment laisser partir 
quelqu’un qui connaît vos secrets les plus intimes 
et peut briser net votre course vers la victoire Un 
roman politique aux allures de thriller sur la soif 
de pouvoir, le manque d’idéal, la «politique autre-
ment» très en vogue sous d’autres latitudes.

 9782330136925   
   Parution le 06/01/21

LE CAS CRITIQUE DU DENOMME K.
AZIZ MUHAMMAD
ACTES SUD 22,50 €

En  poste  dans  une  société  
pétrochimique,  un  jeune  
Saoudien  se  sent  totale-
ment étranger à son milieu 
familial et professionnel. Il 
s’évade dans la lecture, fas-
ciné par les personnages 
de Hemingway, Hamsun, 
Tanizaki, Murakami  et  bien  
d’autres,  et  il  est  tenté  

par  moments  de  consigner  ses  pensées à la 
manière de Kafka dans son Journal. Ce qu’il se 
décide finalement à faire le jour où il apprend 
qu’il est atteint de leucémie...

 9782330144319   
   Parution le 06/01/21

LA MAISON DES HOLLANDAIS
ANN PATCHETT
ACTES SUD 22,50 €

Danny et Maeve, un frère et 
une soeur unis par un amour 
indéfectible, ne cessent 
de revenir devant leur an-
cienne demeure se heurter 
aux vitres d’un passé dou-
loureux. Cette imposante 
maison, écrin des joies et 
des peines de leur enfance, 
source de leurs malheurs, les 

attire comme un aimant. 

 9782330144401   
   Parution le 06/01/21

À DECOUVRIR

À travers le destin de ces deux 
quasi-orphelins, Ann Patchett, 
en déchiffreuse éclairée de 
l’âme humaine, signe un roman 
pénétrant sur l’abandon, le 

pardon, les liens filiaux et le 
rapport que chacun d’entre 
nous entretient avec le 
passé.

LEONID DOIT MOURIR
D M. LIPSKEROV
AGULLO 22,00 €
Le destin de Léonid depuis le stade embryon-
naire, où il est déjà voué à devenir un génie. Au 
long du récit, il croise une femme de 80 ans deve-
nue mannequin, un lézard magique et d’autres 
personnages surprenants.

 9791095718987   
   Parution le 14/01/21

L’ENFANT DE LA PROCHAINE 
AURORE
LOUISE ERDRICH
ALBIN MICHEL 22,90 €

Une apocalypse écologique  
menace l’équilibre de la vie sur 
terre. C’est dans ce contexte 
instable, alors qu’un gouver-
nement totalitaire a pris les 
rênes des États-Unis et impose 
aux femmes enceintes de se 
signaler auprès d’un centre 
dédié, que Cedar apprend 
qu’elle attend un bébé. Cette 

jeune Indienne, adoptée à la naissance, décide alors 
d’aller rencontrer pour la première fois sa famille 
biologique et comprend que  l’«Église de la Nouvelle 
Constitution» désormais au pouvoir porte un inté-
rêt tout particulier à l’enfant qu’elle porte. Déter-
minée à protéger coûte que coûte son bébé, elle se 
lance dans une fuite à travers le pays, sans savoir 
s’il existe encore un lieu sûr où se réfugier.

 9782226438904   
   Parution le 06/01/21
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CASA TRITON
KJELL WESTO
AUTREMENT 22,90 €

C’est à l’écart des bruits du 
monde, sur une île de l’archi-
pel d’Helsinki, que le célèbre 
chef d’orchestre Thomas 
Brander choisit de se faire 
construire une somptueuse 
résidence secondaire : la 
Casa Triton. Rompu à l’exer-
cice des tournées inter-
nationales, Brander fait la 

connaissance de son voisin Reinar Lindell, guita-
riste sans talent hanté par la perte de sa femme 
adorée. Mais tandis qu’ils s’apprivoisent, leurs 
différences et leur douleur se font aussi plus pré-
gnantes. Et, derrière la façade distante du grand 
chef d’orchestre, derrière la chaleur et la sollici-
tude du guitariste, les hommes luttent en silence 
contre le passé.

 9782746755826   
   Parution le 13/01/21

BAISER OU FAIRE DES FILMS
CHRIS KRAUS
BELFOND 22,50 €

A la mort de Jonas, en 1990, 
sa fille trouve son journal et 
découvre l’histoire de son 
père. Arrivé à 30 ans à New 
York afin de concrétiser 
ses rêves de cinéma, il se 
refuse, au moment de choi-
sir un thème pour son film 
d’études, à aborder le sujet 
de l’histoire de sa famille. 

Pendant la guerre, son grand-père nazi a sauvé 
Paula qui était juive. Cette dernière a pourtant 
beaucoup à dire.

 9782714482044   
   Parution le 21/01/21

L’USINE
HIROKO OYAMADA
BOURGOIS 18,50 €

L’Usine, un gigantesque com-
plexe industriel de la taille 
d’une ville, s’étend à perte de 
vue. C’est là qu’une femme 
et deux hommes, sans liens 
apparents, vont désormais 
travailler à des postes pour 
le moins curieux. Très vite, 
la monotonie et l’absence de 
sens les saisit, mais lorsqu’il 

faut gagner sa vie, on est prêt à accepter beau-
coup de choses... Même si cela implique de voir 
ce lieu de travail pénétrer chaque strate de son 
existence ? 

 9782267043105   
   Parution le 14/01/21

À DECOUVRIR

Dans une ambiance kaf-
kaïenne où la réalité perd 
peu à peu de ses contours, et 
alors que d’étranges animaux 
commencent à rôder dans les 

rues, les trois narrateurs se 
confrontent de plus en plus à 
l’emprise de l’Usine. Hiroko 
Oyamada livre un roman 

sur l’aliénation au 
travail où les appa-

rences sont souvent 
trompeuses.

DIVISION AVENUE
GOLDIE GOLDBLOOM
BOURGOIS 22,00 €

Il existe à New York une rue 
au nom évocateur : Division 
Avenue. Elle se situe dans 
une partie spécifique de 
Brooklyn, le quartier juif or-
thodoxe. C’est là que vit Su-
rie Eckstein, qui peut s’enor-
gueillir d’avoir vécu une vie 
bien remplie : mère de dix 
enfants, elle passe des jours 

tranquilles avec sa famille. Alors qu’elle pensait 
être ménopausée, Surie découvre qu’elle est 
enceinte. C’est un choc. Une grossesse à son âge, 
et c’est l’ordre du monde qui semble être boule-
versé. Surie décide de taire la nouvelle, quitte à 
mentir à sa famille et à sa communauté. 

 9782267043402   
   Parution le 21/01/21

LA TRAVERSEE
PATJIM STATOVCI
BUCHET CHASTEL 21,00 €

Alors que l’Albanie bascule 
dans le chaos, Bujar, ado-
lescent solitaire, décide de 
suivre l’audacieux Agim, son 
seul ami, sur la route de l’exil. 
Ensemble, ils quittent le pays 
pour rejoindre l’Italie. C’est 
le début d’un long voyage, 
mais aussi d’une odyssée 
intérieure, une quête d’iden-

tité poignante. En repoussant chaque fois un peu 
plus les frontières du monde, les deux garçons se 
frottent à cette question lancinante : comment 
se sentir chez soi - à l’étranger comme dans son 
propre corps ?

 9782283032312   
   Parution le 14/01/21

À DECOUVRIR

Deuxième roman du prodige 
finnois Pajtim Statovci, La Tra-
versée puise dans le folklore 
albanais, le récit de voyage et 
les grands romans d’apprentis-

sage pour nous livrer, dans une 
prose enivrante, une fiction 
juste et brûlante d’actualité.

LES PIANOS PERDUS DE SIBERIE
SOPHY ROBERTS
CALMANN-LEVY 21,90 €

Entre carnet de voyage et 
grand récit littéraire mêlant 
l’aventure à l’intime, Les pia-
nos perdus de Sibérie nous 
fait arpenter un continent 
fascinant pour retracer plus 
de deux cents ans d’histoire 
russe enfouis dans des ins-
truments capables comme 
aucun autre de bouleverser 

l’âme humaine.

 9782702164983   
   Parution le 06/01/21

O
MIKI LIUKKONEN
CASTOR ASTRAL 28,00 €

O est l’aventure sur 7 jours 
de 100 personnages souf-
frant tous d’une psychose 
dans un jeu calibré d’entre-
mêlements où apparaissent 
une multitude de digres-
sions, de souvenirs, d’anec-
dotes et d’histoires mises en 
abyme. O s’interroge sur ce 
que signifie le quotidien dans 

notre société, et comment on peut y (sur)vivre. 

 9791027801763   
   Parution le 07/01/21
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À DECOUVRIR

Un inédit mondial de Nikos Ka-
zantazaki, qui paraît en avant-
première en France. Un texte 
fondateur, qui éclaire toute 
l’oeuvre de son Kazantzaki, 

entre roman initiatique et ré-
cit de voyage.

PACHINKO
MIN JIN LEE
CHARLESTON 23,90 €

Début des années 1920, 
dans un petit village coréen, 
la jeune Sunja se laisse sé-
duire par un riche étranger. 
Lorsqu’elle tombe enceinte 
et apprend que son amant 
est déjà marié au Japon, 
elle refuse la solution qu’il 
lui propose : devenir son 
épouse coréenne. Ce refus 

est le point de départ d’un exil qui s’étendra sur 
quatre générations. Pour éviter la ruine et le 
déshonneur à sa famille, Sunja épouse Isak, un 
pasteur chrétien qu’elle connaît à peine et qui lui 
propose une nouvelle vie au Japon.

 9782368125250   
   Parution le 12/01/21

LE DOUX PARFUM DE LA VERITE
LUCY DIAMOND
CHARLESTON 22,50 €

Il n’y a pas plus opposées 
qu’elles. Polly, citadine 
jusqu’au bout des ongles, 
femme d’affaire ambitieuse 
à qui tout réussit. Sa soeur 
Clare, divorcée, deux en-
fants à charge, reine du sys-
tème D qui n’a jamais quitté 
son village. Mais le destin a 
décidé de les rassembler...

 9782368126196   
   Parution le 19/01/21

DERRIERE LES GRILLES DE 
SUMMERHILL
NIKOLA SCOTT
CITY 20,50 €

Lorsqu’elle rencontre Mad-
die, une vieille dame qui vit 
dans le magnifique domaine 
de Summerhill, Chloé, jeune 
femme fragile, se rend 
compte que leurs vies pré-
sentent d’étranges simili-
tudes. En cherchant à en 
savoir plus sur la jeunesse de 
sa nouvelle amie, qui semble 

hantée par de douloureux souvenirs, Chloé dé-
couvre les secrets de son propre passé.

 9782824618005   
   Parution le 06/01/21

NAPOLI MON AMOUR
ALESSIO FORGIONE
DENOEL 20,00 €
A 31 ans, Amoresano partage son temps entre 
ses parents, les matchs du Napoli, les soirées 
avec son ami Russo et la recherche d’un travail. 
Alors qu’il avait décidé d’en finir après avoir 
épuisé toutes ses économies, il tombe amoureux 
et cette perspective lui donne envie d’écrire et 
de rencontrer son modèle littéraire, Raffaele La 
Capria. Premier roman.

 9782207159620   
   Parution le 06/01/21

IL Y A DES JOURS OU JE SUIS 
HEUREUSE
LUCREZIA LERRO
DES LACS 17,90 €

Dans un village replié sur 
lui-même, une mère déses-
pérée et rongée par la culpa-
bilité fait commerce de ses 
charmes pour financer les 
soins nécessaires à sa fille 
boulimique, qu’elle sur-
nomme mon petit écureuil. 
Dans son journal intime, en 
un crescendo de folie et de 

sadisme, cette dernière libère sa parole et livre 
ses confessions à la fois tendres et implacables 
sur le vécu de sa maladie.

 9782491404086   
   Parution le 23/02/21

UN BON FEMINISTE
IVAN REPILA
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Conscient des combats en-
core nombreux qu’il reste à 
mener pour gagner l’égalité 
des sexes, l’allié passe à l’at-
taque. Il a l’idée de devenir 
l’homme qui déteste le plus 
la femme qu’il aime.

 9782330144609   
   

Parution le 06/01/21

TERRE LIQUIDE
RAPHAELA EDELBAUER
EDITEUR GLOBE 22,00 €
Ses parents viennent de mourir dans un accident 
de voiture. Désireuse d’accomplir leur dernière 
volonté d’être enterrés dans leur village natal, 
Ruth Schwarz, jeune physicienne absorbée par 
le travail qu’elle mène pour rédiger sa thèse sur 
l’univers bloc et sous l’emprise d’amphétamines 
entreprend les démarches. Mais elle est bientôt 
confrontée à une série d’obstacles qu’on dirait 
surgis d’un cauchemar. Le village en question, 
Groß-Eiland ne figure sur aucune carte, per-
sonne ne le connaît, c’est comme s’il n’existait 
pas.

 9782211308229   
   Parution le 13/01/21

ASCENSION
NIKOS KAZANTZAKIS
CAMBOURAKIS 22,00 €

Écrit en 1946, au cours d’un 
voyage effectué en Angle-
terre dans le but de fonder 
une internationale de l’es-
prit, ce roman suit Cosmas, 
un jeune écrivain en devenir. 
D’abord en Crète, dans les 
immédiats de l’après-guerre, 
où il retrouve sa famille à qui 
il veut présenter sa fiancée. 

Puis en Angleterre, où il se rend pour se consa-
crer à l’écriture et rencontrer nombre d’intel-
lectuels européens. Tiraillé entre le devoir de 
retourner aux côtés de sa jeune épouse enceinte, 
certaines tentations féminines et la volonté pro-
fonde de se consacrer à son grand oeuvre, ce 
personnage est emblématique des questionne-
ments qui animeront nombre de personnages de 
Kazantzaki dans des romans ultérieurs. 

 9782366245400   
   Parution le 06/01/21
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LA FILLE DE CINQUANTE ANS
MALIN LINDROTH
EDITEUR GLOBE 14,00 €
Malin Lindroth est passée par toutes les épreuves 
de la vie de célibataire : amours déçues, refus, 
rebuffades, questions indiscrètes, conseils dé-
placés, condescendance. A la cinquantaine, elle 
vit enfin ses joies, et se découvre des complicités 
inattendues. N’est-elle pas une héroïne, celle qui 
a le courage d’affronter la vie, les doutes et les 
factures seule comme une grande : la vieille fille 
dernier cri ? Offrant un point de vue tout à la fois 
culturel et sociologique, cet essai d’une centaine 
de pages se distingue, à l’ère du néo féminisme 
et dans un monde redessiné par le mouvement 
#Metoo, par sa précision et l’originalité de son 
propos.

 9782211309561   
   Parution le 20/01/21

LOYAUTE
LETIZIA PEZZALI
FAYARD 19,00 €

Giulia,  trente-deux  ans,  est  
employée  à  Londres  dans  
une  banque d’affaires où elle 
évolue dans un cadre privilé-
gié, mais à distance du bon-
heur : beaucoup d’argent, très 
peu de temps libre, des rela-
tions qui, en dehors des aven-
tures d’un soir, visent avant 
tout à se forger une réputa-

tion. C’est dans ce même monde que naviguait, peu 
avant son arrivée, Michele, un homme marié de 
vingt ans son aîné pour lequel elle  a  eu  une  pas-
sion  qui  a  tourné  à  l’obsession  alors  qu’elle  était 
étudiante  à  Milan.  Michele  a  démissionné  du  jour  
au  lendemain,sans  donner  d’explication.  Soudain  
précipitée  dans  une  histoire qu’elle  croyait  enter-
rée,  Giulia  explore  la  dimension  émotive  de  la 
douleur et de l’amour.

 9782213710013   
   Parution le 06/01/21

DE LA VIE DES POISSONS EN EAUX 
PROFONDES
KATYA APEKINA
FLAMMARION 23,00 €

Eddie, 16 ans, et Mae, 14 
ans, partent vivre à New 
York, chez leur père, un écri-
vain à succès qui a quitté le 
foyer familial dix ans plus 
tôt. D’abord complices, les 
deux soeurs deviennent 
bientôt rivales, l’une pour 
attirer l’attention du père, 
l’autre pour sauver la mère 

de l’effondrement. Ces événements sont racon-
tés alternativement par chacune des deux ado-
lescentes.

 9782081500457   
   Parution le 06/01/21

MADEMOISELLE COCO ET L’EAU DE 
L’AMOUR
MICHELLE MARLY
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Hiver 1919-1920 : Après 
la perte brutale et tragique 
du grand amour de sa vie, 
Gabrielle Chanel, appelée 
Coco, traverse une terrible 
crise existentielle. Ni son 
entourage ni son travail ne 
réussissent à la sortir d’une 
tristesse profonde. Jusqu’au 
jour où elle se rappelle leur 

dernier projet commun : créer sa propre eau 
de toilette. Bien que Coco ne connaisse rien au 
métier des grands parfumeurs, elle va se lancer 
corps et âme dans cette folle aventure afin de 
rendre un hommage éternel à l’homme perdu. 
Sa persévérance va lui permettre de repousser 
ses limites, et l’aider peu à peu à revenir parmi 
les vivants. 

 9782265144170   
   Parution le 07/01/21

UNE SUITE D’EVENEMENTS
CHEVELEV MIKHAIL
GALLIMARD 18,00 €

C’est avec une grande sur-
prise que Pavel Volodine, 
journaliste moscovite, 
apprend un soir qu’il est 
attendu sur les lieux d’une 
prise d’otages, où on le ré-
clame comme médiateur. Un 
homme retient plus d’une 
centaine de fidèles dans une 
église, et ne veut négocier 

qu’avec lui. Pavel reconnaît alors Vadim, qu’il 
avait fait libérer lors d’une mission bien des 
années auparavant. Engagé malgré lui dans une 
périlleuse course contre la montre et un impro-
bable dialogue, il tente de comprendre ce qui a 
pu le conduire à faire le choix du terrorisme.

 9782070178483   
   Parution le 14/01/21

UN BREF INSTANT DE SPLENDEUR
OCEAN VUONG
GALLIMARD 22,00 €

Un bref instant de splendeur 
se présente sous la forme 
d’une lettre qu’un fils adresse 
à sa mère qui ne la lira jamais. 
Fille d’un soldat américain et 
d’une paysanne vietnamienne, 
elle est analphabète, parle à 
peine anglais et travaille dans 
un salon de manucure aux 
États-Unis. Elle est le pur pro-

duit d’une guerre oubliée. Son fils, dont la peau est 
trop claire pour un Vietnamien mais pas assez pour 
un Américain, entreprend de retracer leur histoire 
familiale : la schizophrénie de sa grand-mère trau-
matisée par les bombes ennemies au Vietnam, les 
poings durs de sa mère contre son corps d’enfant, 
son premier amour marqué d’un sceau funeste, sa 
découverte du désir, de son homosexualité et du 
pouvoir rédempteur de l’écriture.

 9782072835964   
   Parution le 07/01/21

À DECOUVRIR

Ce premier roman, écrit dans 
une langue d’une beauté gran-
diose, explore avec une urgence 
et une grâce stupéfiantes les 
questions de race, de classe et 

de masculinité. Ocean Vuong 
signe une plongée dans les 
eaux troubles de la violence, 
du déracinement et de l’ad-

diction, que la ten-
dresse et la com-

passion viennent 
toujours adroitement 

contrebalancer. Un livre 
d’une justesse bouleversante 
sur la capacité des mots à pan-
ser les plaies ouvertes depuis 

des générations. 

LE GRAND JEU
GRAHAM SWIFT
GALLIMARD 18,00 €

Un vent de magie souffle 
sur la jetée de Brighton au 
coeur de l’été 1959. C’est 
dans le théâtre de cette 
station balnéaire anglaise 
que se produisent chaque 
soir Jack Robbins, Ronnie 
Deane et Evie White. Cet 
époustouflant trio offre aux 
vacanciers du bord de mer 

un spectacle de variétés à nul autre pareil. Le 
succès ne se fait pas attendre et leur numéro se 
retrouve bientôt en haut de l’affiche. Le charme 
n’opère d’ailleurs pas uniquement sur scène : au 
fil de l’été, les deux amis succomberont l’un et 
l’autre à celui, irrésistible, d’Evie. Au risque de 
tout perdre.

 9782072870873   
   Parution le 07/01/21

EN DESCENDANT LA RIVIERE
EDWARD ABBEY
GALLMEISTER 22,00 €

Exploration de la beauté 
impérissable des derniers 
grands espaces sauvages 
américains, En descendant 
la rivière nous entraîne dans 
des paysages où le corps et 
l’esprit flottent librement. 
Et leur immensité réveille 
des méditations sur des su-
jets allant de la vie d’Henry 

David Thoreau à la militarisation des grands 
espaces. Rempli d’aubes enflammées, de rivières 
brillantes et de canyons radieux, ce recueil, iné-
dit en France, est chargé d’une rage sincère et 
déchaînée contre la cupidité humaine.

 9782351782415   
   Parution le 07/01/21
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PURETE
GARTH GREENWELL
GRASSET 20,90 €

Le narrateur de Pureté a 
quitté les États-Unis pour 
enseigner la littérature à 
l’American College de Sofia. 
Dans la capitale bulgare, 
encore marquée par le com-
munisme, le professeur 
va apprendre à survivre à 
l’amour. Car ce texte, com-
posé en trois temps, raconte 

sa liaison avec un étudiant portugais nommé R., 
puis le deuil de leur relation. 

 9782246824091   
   Parution le 20/01/21

LE COLIBRI
SANDRO VERONESI
GRASSET 22,90 €

Marco Carrera est le «coli-
bri». Comme l’oiseau, il 
emploie toute son énergie 
à rester au même endroit, à 
tenir bon malgré les drames 
qui ponctuent son existence. 
Alors que s’ouvre le roman, 
toutes les certitudes de cet 
ophtalmologue renommé, 
père et heureux en ménage, 

vont être balayées par une étrange visite au sujet 
de son épouse, et les événements de l’été 1981 
ne cesseront d’être ravivés à sa mémoire. Grâce 
à une architecture romanesque remarquable 
qui procède de coïncidences en découvertes, 
Veronesi livre un roman ample et puissant qui 
happe le lecteur dans un monde plus vrai que 
nature où  la vie, toujours, triomphe.

 9782246824213   
   Parution le 13/01/21

LA PREMIERE FOIS QUE JE T’AI 
RENCONTRE, C’ETAIT EN REVE
COLLEEN OAKLEY
HAUTEVILLE 18,90 €

La vie de Mia Graydon 
semble parfaite, tout droit 
sortie d’un rêve : elle a la mai-
son idéale, un mari parfait et 
songe à fonder une famille. 
Mais, la nuit venue, elle fait 
un tout autre rêve qu’elle ne 
comprend pas et où apparaît 
toujours le même homme. 
Elle n’en fait pas grand cas 

jusqu’à son déménagement dans une petite ville 
de Pennsylvanie, où elle tombe nez à nez avec 
cet inconnu qui la hante depuis des années. Et 
cet homme lui révèle un secret stupéfiant : lui 
aussi a beaucoup rêvé d’elle. Résolue à percer ce 
mystère, Mia part en quête de réponses avec cet 
inconnu qui n’en est pas vraiment un.

 9782811223960   
   Parution le 06/01/21

EGOTRIP
GERMAN MAGGIORI
INCULTE 20,90 €

Le poète Edgardo Caparano, 
drogué, alcoolique, vivant 
un insupportable quotidien 
dans la périphérie de Buenos 
Aires « lâche la rampe ». Il 
part, laissant derrière lui une 
ex-femme à qui il doit verser 
la moitié de son salaire et 
une fille, Mimi, la seule per-
sonne qui le raccroche en-

core à la vie. Filant vers le sud de l’Argentine, vers 
une pampa peuplée de marginaux hauts en cou-
leur. En chemin, il rencontrera des héroïnomanes 
demeurés, un pilote du Paris Dakar et quelques 
autres spécimens de la marge argentine. Il finira 
hébergé au fin fond de la pampa, otage-esclave 
volontaire d’une ancienne nazie. 

 9782360840809   
   Parution le 13/01/21

À DECOUVRIR

Avec ce récit féroce, implacable, 
cruellement drôle, German 
Maggiori nous offre un road-
trip dans la marginalité, une 
descente aux enfers picaresque, 

folle, sombre et lumineuse. 

LES DANSEURS DE L’AUBE
MARIE CHARREL
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

Europe centrale, années 
1930. Après avoir fui la ré-
volution russe, les jumeaux 
Sylvin et Maria Rubinstein 
se lancent dans le flamenco, 
avec à la clé un succès inter-
national. Quand la guerre 
les sépare, Sylvin tente de 
retrouver sa soeur en se dé-
guisant en femme. C’est ainsi 

qu’il s’engage dans la Résistance et devient un 
tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une ren-
contre fait écho à leur histoire.

 9791032914601   
   Parution le 06/01/21

PRIERE POUR LES VOYAGEURS
RUCHIKA TOMAR
LA CROISEE 21,50 €

Pomoc, petite bourgade 
poussiéreuse du désert 
du Nevada. Cale Lamb y a 
grandi entourée de livres et 
de chiens, sous l’oeil protec-
teur d’un grand-père aimant. 
C’est l’été, Cale trouve un 
petit boulot de serveuse 
dans un diner où elle renoue 
avec Penelope Reyes, une 

ancienne connaissance de lycée, autrefois cha-
rismatique et populaire. Les filles deviennent 
vite inséparables, jusqu’à ce qu’un drame d’une 
terrible violence fasse voler leur monde en 
éclats. 

 9782413010234   
   Parution le 06/01/21

À DECOUVRIR

Au fil de courts chapitres à la 
chronologie désorientée, Prière 
pour les voyageurs dit la  bru-
talité du désert, la vulnérabi-
lité des femmes. Les errances 

de Cale dessinent les contours 
d’une mémoire assiégée, le 
portrait d’une fille dévastée 
et pourtant bien détermi-

née à reconquérir 
sa vie. 

CREATURES
CRISSY VAN METTER
LA CROISEE 20,00 €
Il y a mille raisons pour qu’un mariage tourne au 
fiasco ... un possible désastre n’est jamais bien loin. 
Pour Evie, trois problèmes obscurcissent l’horizon 
à la veille de ses noces : la carcasse d’une baleine 
est venue s’échouer dans le petit port de Winter 
Island ; son fiancé marin-pêcheur est porté disparu 
en mer au coeur d’une tempête ; enfin sa mère « 
épisodique» débarque sans crier gare. Mais elle en 
a vu d’autres. Abandonnée très jeune par sa mère, 
Evie a grandi trop vite auprès d’un père magnifique 
à la fois aimant et négligent. Le récit se conjugue au 
passé, présent et futur - au rythme changeant des 
marées - à mesure qu’Evie évalue les dommages 
collatéraux de sa drôle d’enfance et les incertitudes 
inhérentes à la vie insulaire. 

 9782413038146   
   Parution le 13/01/21
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LETTRE OUVERTE
GOLIARDA SAPIENZA
LE TRIPODE 17,00 €

Acculée par ses contradic-
tions, ses traumatismes et 
ses peurs, Goliarda Sapienza 
a décidé de faire face et de se 
confronter aux chaos de son 
passé. C’est cela que nous 
propose avant tout Lettre 
ouverte, la conscience d’un 
conflit intérieur majeur et la 
volonté de le surmonter. 

 9782370552402   
   Parution le 14/01/21

À DECOUVRIR

Lettre ouverte a d’abord été 
publié en 2008 par les éditions 
Viviane Hamy, au sein d’un 
recueil intitulé Le Fil d’une vie. 
Pour cette nouvelle édition, la 

traductrice a entièrement ré-
visé sa première traduction, 
forte de sa connaissance des 
oeuvres découvertes par la 

suite et des singu-
larités - si grandes 

- de la langue de 
Goliarda Sapienza.

CENT ANS DE LAURELFIELD
REBECCA MAKKAI
LES ESCALES 21,90 €

Une saga familiale ambi-
tieuse et ludique sous la 
forme de poupées russes.

 9782365695572   
   

Parution le 14/01/21

LA FAMILLE
SHILPI SOMAYA GOWDA
MERCURE DE FRAN 23,00 €

Après le drame qui, quelques 
années plus tôt, avait fait 
éclater sa famille, Karina 
a désespérément cherché 
un ancrage. Indienne par sa 
mère, américaine par son 
père, elle ne se sentait plus à 
sa place nulle part. Jusqu’au 
jour de sa rencontre avec 
Micah, si solide, si rassurant, 

à la tête du « Sanctuaire », une petite commu-
nauté hippie si chaleureuse. Et Karina n’a pas 
compris les techniques aussitôt utilisées sur elle 
et bien connues dans le monde des sectes. Une 
fois que le piège s’est refermé sur elle, peut-elle 
espérer en sortir ?

 9782715254237   
   Parution le 14/01/21

LES VILAINES
CAMILA SOSA VILLADA
METAILIE 18,60 €

Premier roman fulgurant, 
sans misérabilisme, sans 
auto-compassion, Les Vi-
laines raconte la fureur et 
la fête d’être trans. Avec un 
langage qui est mémoire, 
invention, tendresse et sang, 
ce livre est un conte de fées 
et de terreur, un portrait de 
groupe, une relecture de la 

littérature fantastique, un manifeste explosif qui 
nous fait ressentir la douleur et la force de survie 
d’un groupe de femmes qui auraient voulu deve-
nir reines mais ont souvent fini dans un fossé. Un 
texte qu’on souhaite faire lire au monde entier 
qui nous rappelle que « ce que la nature ne te 
donne pas, l’enfer te le prête ».

 9791022610797   
   Parution le 14/01/21

GRANDMERE DIXNEUF ET LE 
SECRET DU SOVIETIQUE
ONDJAKI
METAILIE 17,60 €

Dans une banlieue de 
Luanda près d’une petite 
plage, GrandMère DixNeuf 
s’occupe de toute une 
bande de gamins, curieux 
et débrouillards, amateurs 
de baignades et de fruits 
chapardés. Des coopérants 
soviétiques construisent 
un Mausolée gigantesque 

pour la momie de Agostinho Neto, le père de la 
Révolution. La guerre civile est terminée, ils vont 
moderniser le quartier si bien situé au bord de 
la mer. Les enfants ne veulent pas qu’on touche 
à leur quartier, ils prennent les choses en main 
pour pouvoir continuer à plonger dans la mer 
pour pousser des «cris bleu». 

 9791022610964   
   Parution le 21/01/21

L’ODYSSEE DU MARSOUIN
MARK HADDON
NIL 22,00 €

Il était une fois, dans 
l’Angleterre du XXIe siècle, 
un homme qui, rendu fou de 
douleur par la mort de son 
épouse, tomba éperdument 
amoureux de leur fille.

Il était une fois une jeune 
fille qui rêvait du prince 
charmant qui viendrait 
l’arracher à l’emprise 

délétère de son père. Il était une fois un jeune 
homme obligé de fuir pour échapper à la fureur 
meurtrière du père incestueux.

C’est alors que les époques se télescopent, que 
le présent bascule dans le passé, que l’Angleterre 
actuelle s’efface devant la Grèce antique et que 
la réalité rejoint le mythe.

 

9782378910457   
   Parution le 21/01/21

UNE PERSONNE SENSIBLE
JACHYM TOPOL
NOIR BLANC 23,00 €

  Après avoir bourlingué dans 
les festivals de théâtre d’Eu-
rope avec sa femme junkie 
et leurs deux enfants, Mour 
décide de rentrer en Bo-
hême. Mour est alors accusé 
d’avoir assassiné son beau-
père. Il échappe à la justice 
et s’embarque dans un road 
trip à travers la région avec 

ses deux fils. À pied, en voiture et en bateau, ils 
rencontrent toutes sortes de personnages.

 9782882506528   
   Parution le 14/01/21

À DECOUVRIR

Bienvenue dans le Far East ! 
Dans ce roman très contem-
porain, alternant scènes gro-
tesques, descriptions poé-
tiques, dialogues drôles et 

enlevés, chacun vit selon ses 
propres lois. Sur un rythme 
trépidant, transgressant 
les tabous, Topol aborde 

les grands thèmes 
d’aujourd’hui : la 

religion, la famille, 
la survie au quotidien, 

le populisme et la menace 
russe.
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LE ROMAN DE LONDRES
MILOS TSERNIANSKI
NOIR BLANC 27,00 €

Inspiré par la propre expé-
rience de l’auteur, roman 
d’une modernité étourdis-
sante et au lyrisme enivrant, 
Le Roman de Londres suit le 
destin d’un exilé russe et de 
sa femme à Londres après la 
Seconde Guerre mondiale. 
Le prince Repnine et son 
épouse Nadia errent dans 

une ville qui les ignore,  ils s’efforcent d’exister 
dans le désespoir de l’inappartenance. Dès le 
début de leur histoire se dessine la terrible voie 
du prince pour échapper au désespoir. Cette fa-
talité déterminera le cours de ce roman épique, 
rappelant la difficulté de l’homme à vivre dans la 
confusion de l’époque contemporaine.

 9782882506634   
   Parution le 14/01/21

UN PAPILLON, UN SCARABEE, UNE 
ROSE
AIMEE BENDER
OLIVIER 22,50 €

Francie a huit ans quand 
la dépression de sa mère, 
Elaine, vient bouleverser 
à jamais son existence. 
Recueillie par son oncle et 
sa tante, Francie grandit 
entourée d’affection. Malgré 
tout, elle vit une jeunesse 
singulière, détachée du réel, 
habitée par la peur de la 

folie. Mère et fille tracent dès lors leur chemin 
: l’une survit, l’autre se construit en s’efforçant 
de sonder ses souvenirs d’enfance. Mais comme 
toujours dans les romans d’Aimee Bender, la 
fantaisie règne. L’imaginaire devient le lieu le plus 
propice à la découverte de vérités profondes.

 

9782823616842   
   Parution le 07/01/21

L’ENFANCE DE KASPAR HAUSER
BOGDAN STANESCU
PHEBUS 21,00 €

Bobitza dresse un bilan 
mitigé de sa vie. Désabusé 
par son métier d’agent litté-
raire, divorcé et condamné 
à des relations toxiques, il 
tente de se sevrer de l’alcool. 
Souvent il se remémore son 
enfance dans le Bucarest des 
années quatre-vingt, les plus 
dures du règne de Ceauses-

cu, et sa jeunesse après la révolution de 1989. Le 
véritable « itinéraire d’une mauvaise graine », à 
l’image de l’orphelin célèbre du XIXe siècle, Gas-
pard Hauser, figure de proue de toute une géné-
ration sacrifiée, mais dotée d’une incroyable 
force de vie.

 9782752911964   
   Parution le 14/01/21

LES INCENDIAIRES
R. O. KWON
PRESSES CITE 20,00 €

Phoebe est une jeune 
femme solaire qui court 
de fête en fête mais porte 
en secret la responsabilité 
de la mort de sa mère. Elle 
rencontre Will, étudiant en 
théologie qui a perdu la foi 
et doit subvenir aux besoins 
de sa mère. Perdue, la jeune 
femme se tourne vers un 

groupe religieux dirigé par le mystérieux John 
Leal et s’investit violemment dans la lutte contre 
l’IVG. Premier roman. 

9782258193321   
   Parution le 14/01/21

L’EXERCICE
CLAUDIA PETRUCCI
REY 20,00 €

Giorgia et Filippo forment 
un couple apparemment 
normal. Agrippés l’un à 
l’autre, ils se racontent 
jour après jour une version 
supportable de leur vie. 
Mais quand réapparaît 
Mauro, l’ancien professeur 
de théâtre de Giorgia, la 
fiction qu’ils ont construite 

commence à vaciller, car ressurgit un passé que 
la jeune femme s’est efforcée de dissimuler. 
Cependant, elle accepte le rôle qu’il lui propose 
dans sa nouvelle pièce malgré les dangers qu’un 
tel engagement comporte pour elle. Mauro et 
Filippo font alliance pour la soutenir. Tour à tour 
complices et rivaux, ils ont l’idée de la soumettre 
à un « exercice », initiative qui les conduira tous 
les trois sur des chemins imprévus. 

9782848768519   
   Parution le 07/01/21

SANS TOUCHER TERRE
RONKA ANTTI
RIVAGES 20,00 €
Traumatisé par le harcèlement scolaire qu’il a 
subi durant son enfance, Aaro entrevoit son en-
trée à l’université comme une nouvelle chance. 
Mais il découvre rapidement que le changement 
de décor ne change rien à l’affaire. Premier ro-
man.

 9782743651947   
   Parution le 06/01/21

L’EMPIRE DE LA POUSSIERE
FRANCESCA MANFREDI
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Valentina, douze ans, a 
une grand-mère pieuse et 
sévère et une mère sublime 
et insaisissable. Le père est 
absent la plupart du temps 
et se contente de faire des 
apparitions dans la vieille 
maison de campagne où les 
trois femmes cohabitent. 
Ses murs sont épais et ne 

sont percés que de rares fenêtres, ses fondations 
sont imposantes mais fragiles ; dans la région, 
on l’appelle « la maison aveugle », un empire de 
poussière qui a l’air d’exister depuis toujours. 
C’est l’été 1996 et un événement vient troubler 
les longues journées de vacances : le corps de 
Valentina change et tout autour d’elle semble 
vouloir crier le secret qu’elle a choisi de garder. 
Premier roman.

 9782221247839   
   Parution le 07/01/21

MOUSSE
KLAUS MODICK
RUE ECHIQUIER 17,00 €

Klaus Modick nous plonge 
ainsi dans les pensées d’un 
homme qui réexamine sa 
vie et accède à une compré-
hension nouvelle, et plus 
profonde, de l’amour, de la 
mort et du monde naturel. 
Il offre aussi une réflexion 
philosophique sur le lan-
gage et la manière qu’il peut 

avoir de nous tenir à l’écart du coeur vivant de ce 
qu’il désigne. Mousse explore enfin nos besoins 
les plus fondamentaux de transcendance et 
de connexion au monde, et livre un testament 
émouvant de notre relation intime à la nature.

 9782374252551   
   Parution le 21/01/21

ALEGRIA
MANUEL VILAS
SOUS SOL 22,50 €
Après le succès de son dernier roman, un écri-
vain poursuit l’exploration de son passé. Il est 
assailli par la foule de ses souvenirs que suffit 
à faire surgir un détail du quotidien comme la 
machine à presser les oranges, la blancheur des 
chemises ou le sol foulé.

 9782364684706   
   Parution le 07/01/21
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SOEURS
DAISY JOHNSON
STOCK 20,00 €

Juillet a une soeur de dix 
mois son aînée, Septembre. 
Elles sont inséparables. Mais 
Septembre peut se montrer 
terrifiante. Elle pousse Juil-
let à faire des choses qu’elle 
ne veut pas. Et, comme hyp-
notisée par le regard noir de 
sa soeur, Juillet obéit. Depuis 
« l’incident », tout a changé. 

Elles ont dû déménager loin d’Oxford avec leur 
mère Sheela, écrivaine pour enfants, dans une 
vieille maison au bord de la mer, qui, si l’on tend 
bien l’oreille, semble animée d’une vie propre. 
Tandis que les deux adolescentes font leurs pre-
miers pas dans le monde du désir et de la sexua-
lité, un vent de violence se lève.

 9782234088870   
   Parution le 13/01/21

CANCION
EDUARDO HALFON
TABLE RONDE 15,00 €

Eduardo Halfon, dans ce 
nouveau livre, continue 
d’explorer les rouages de 
l’identité. En suivant à la 
trace son grand-père liba-
nais, il entre avec lui dans 
l’histoire récente, brutale et 
complexe, de son pays natal, 
une histoire dans laquelle il 
s’avère toujours plus difficile 

de distinguer les victimes des bourreaux.

 9791037107541   
   Parution le 14/01/21

NIKI
CHRISTOS CHOMENIDIS
VIVIANE HAMY 23,00 €

Niki, qui vient de mourir, ra-
conte l’histoire de sa famille. 
D’une jeunesse privilégiée à 
la clandestinité, du Moyen-
Orient aux villes grecques, 
Niki, c’est aussi l’histoire 
d’une femme libre, façonnée 
tour à tour par les drames et 
les joies du XXe siècle. Une 
fresque flamboyante et ab-

solue, faite d’espoir, de vengeances, de batailles 
et d’amour.

 9782381400068   
   Parution le 07/01/21

TOUT L’OR DES BRAVES
CLIFFORD JACKMAN
PAULSEN 23,00 €

Mer des Caraïbes, 1721. 
Les plus célèbres pirates 
sont morts ou sont en fuite. 
Jimmy Kavanagh, ancien 
compagnon de Barbe Noire, 
ras-semble un équipage 
pour une dernière chasse-
partie qui doit permettre 
d’assurer l’avenir de chacun.

Mais alors que tout 
commençait pour le mieux - les pirates repartent 
de Cape Coast chargés de l’or accumulé grâce 
au trafic d’esclaves - la mort prématurée de 
Kavanagh change la donne. Et la belle épopée 
se transforme peu à peu en enfer... Tout l’or des 
braves est tout à la fois un conte politique sur la 
domi-nation, le récit d’une quête spirituelle et un 
grand roman d’aventures. Clifford Jackman vit 
au Canada, au sud-ouest de l’Ontario.

 9782375021064   
   Parution le 21/01/21

LES PIONNIERES T.1 UNE PLACE AU 
SOLEIL
ANNA JACOBS
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

En Irlande, dans les années 
1860, Keara Michaels, 
enceinte et sans le sou, est 
contrainte de partir seule 
pour rejoindre l’Australie. 
Bien qu’amoureux d’elle, 
Theo Mullane refuse d’aban-
donner son épouse et leur 
enfant malade pour la suivre. 
Parallèlement, Mark Gibson, 

quitte le Lancashire et s’installe à l’autre bout 
du monde. Il y rencontre Keara et l’engage pour 
tenir une auberge. 

 9782809840360   
   Parution le 07/01/21

VIE SECRETE
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

Abandonnée par sa mère, Alexandra Winslow est élevée par 
son père, qui lui transmet sa passion pour les romans policiers. 
L’écriture est son refuge et elle y excelle. Lorsque son père meurt 
prématurément, Alex est recueillie par les religieuses du couvent 
local. Cette famille de substitution va l’encourager à poursuivre 
ses rêves et, à seulement 19 ans, elle achève son premier thriller.

Cependant, afin de percer dans un univers très masculin, Alex se 
cache sous un pseudonyme. Si le succès est au rendez-vous, cette 
double vie n’est pas sans conséquence. La jeune femme se sent 
parfois très seule et, entre rivalités et jalousie, paie sa réussite 
au prix fort. Peut-elle espérer rencontrer un jour quelqu’un à qui 
se confier ? Comme le dit le proverbe, tout vient à point à qui sait 
attendre…

 

9782258191754   
   Parution le 07/01/21

THE WISH SERIE T.1
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

La nouvelle série de quatre 
tomes d’Audrey Carlan, 
Wish Serie, est conçue pour 
connecter et parler à toutes 
les femmes - étudiantes, pro-
fessionnelles, mères, soeurs, 
grand-mères. Audrey veut 
que ses lecteurs sachent 
qu’il est normal d’être vulné-
rable, de prendre des risques 

et d’avoir des regrets, mais qu’il faut toujours 
garder confiance en soi.

 9782755644791   
   Parution le 07/01/21

THE WISH SERIE T.2
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Si vous voulez quelque 
chose dans la vie, vous devez 
travailler dur et vous sacrifier 
pour cela. Ma mère était le 
genre de femme qui volait 
d’une aventure à l’autre. 
Ma soeur est exactement 
la même. Moi, pas du tout. 
J’ai travaillé jusqu’à l’os 
pour mener une belle vie 

indépendante.  Même si chaque lettre de ma 
mère me dit de prendre des risques, de laisser le 
vent me porter vers les désirs de mon coeur, je fais 
exactement le contraire. Il n’y aurait pas de voeux 
pour moi. La dernière fois que j’ai fait un voeu, 
j’avais huit ans. Ce rêve ne s’est pas réalisé... 

9782755647235   
   Parution le 07/01/21
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LA VIE SUR MESURE
MARIUS GABRIEL
CITY 19,50 €

FÉMININ

Paris, 1944. Séparée de son 
mari, Copper Reilly se lie 
d’amitié avec un étrange 
couturier dont la nature ti-
mide contraste avec l’audace 
de ses créations, Christian 
Dior. Convaincue de son 
talent, la jeune femme met 
tout en oeuvre pour l’aider 
à créer sa marque. Plongée 

dans le milieu de la mode parisienne, elle ren-
contre deux hommes bien différents entre les-
quels son coeur balance.

 9782824617961   
   Parution le 13/01/21

LES PIONNIERS
ERNEST HAYCOX
ACTES SUD 24,00 €

HISTORIQUE

Ils viennent du Missouri et 
ont tout abandonné dans 
l’espoir de trouver une terre 
à des milliers de kilomètres 
de leurs foyers. Leur  trajet  
ouvre  la  célèbre  piste de 
l’Oregon, qui sera plus tard 
empruntée par de nom-
breux migrants en route 
vers l’Ouest et la terre pro-

mise. Lorsqu’ils parviennent enfin à destination, 
ils construisent des cabanes, labourent un sol 
jusque-là inexploré,  et installent peu à peu les 
bases de ce qui deviendra plus tard une société 
civilisée avec ses lois, ses règles et ses usages.

 9782330143794   
   Parution le 06/01/21

LES ABEILLES D’HIVER
NORBERT SCHEUER
ACTES SUD 22,50 €

HISTORIQUE

Écrit  sous  la  forme  d’un  journal  qui s’étend de 
l’hiver 1944 à l’hiver 1945, Les Abeilles d’hiver 
est tout à la fois un  traité  poétique  d’apiculture,  
une  réflexion  sur  la  nature  de  la  liberté,  une  
absorbante  chronique  de  l’arrière  et  le  portrait  
touchant  d’un  homme  sans  qualités sur le point 
d’être englouti par la fureur aveugle de l’histoire.

 9782330144159   
   Parution le 06/01/21

LE TRAIN DES ENFANTS
VIOLA ARDONE
ALBIN MICHEL 19,90 €

HISTORIQUE

Naples, 1946. Amerigo vit 
seul avec sa mère Antoniet-
ta, dans un basso napolitain. 
Convaincue par une mili-
tante du Parti Communiste, 
Antonietta va accepter de 
laisser partir son fils, de le 
laisser monter dans ce train 
des enfants, pour lui assurer 
un avenir meilleur. Envoyé 

dans la région de Bologne, Amérigo va découvrir 
une nouvelle vie, plus gaie, plus facile, une nou-
velle famille et surtout la musique qui deviendra 
sa vocation. Déchiré entre ces deux familles, 
Amérigo devra choisir sa voie.

 9782226442017   
   Parution le 06/01/21

LE TESTAMENT DE CHARLEMAGNE
PATRICK MCSPARE
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

Soissons, printemps 806. 
Charlemagne annonce le 
futur partage de l’empire en 
faveur de trois de ses fils, 
en présence du pape Léon 
III. Au milieu de la foule, un 
homme tente d’assassiner 
celui-ci. Winigise, duc de 
Spolète, rattrape le cou-
pable. Le duc a la confiance 

de Charlemagne, qui le charge alors de surveiller 
la révolte montante chez les belliqueux Vascons, 
responsables de la défaite de Roncevaux en 778. 
Il ne se doute pas encore qu’une sanglante conju-
ration vient de débuter...

 9791028116729   
   Parution le 13/01/21

ALIENOR D’AQUITAINE T.3 L’HIVER 
D’UNE REINE
ELIZABETH CHADWICK
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

Emprisonnée par son mari 
Henri II Plantagenêt et sépa-
rée de ses enfants, Aliénor ne 
s’avoue pas vaincue et refuse 
de se soumettre à la tyran-
nie. Après la mort du roi elle 
devient reine douairière d’An-
gleterre et s’efforce de tem-
pérer ses fils désormais rivaux 
dans la conquête du pouvoir. 

Infatigable, elle traverse les Alpes, réunit la rançon 
pour faire libérer son fils Richard Coeur de Lion et 
déjoue les manoeuvres de son autre fils, Jean sans 
Terre. Jusqu’à son dernier souffle son courage et sa 
ténacité seront soumis à rude épreuve.

 9782381221595   
   Parution le 06/01/21

LES ENFANTS DE L’EXIL
DINEY COSTELOE
CITY 20,00 €

HISTORIQUE

Allemagne, 1937. Lorsque le 
mari de Ruth Friedman est 
arrêté par les SS, la jeune 
femme se retrouve livrée à 
elle-même. Seule avec ses 
quatre enfants, elle com-
prend qu’elle doit quitter le 
pays si elle veut survivre et 
leur offrir un avenir.

 9782824617985   
   Parution le 13/01/21

LE CAMP DES ENFANTS
OTTO KRAUS
CITY 20,50 €

HISTORIQUE

Inspiré de l’histoire de l’auteur, ce roman offre 
une plongée dans le quotidien des prisonniers 
d’Auschwitz-Birkenau. Alex, l’un d’entre eux, a 
décidé de violer les ordres des SS et enseigne en 
secret aux enfants rassemblés dans le tristement 
célèbre Block 31. Dans son journal, il raconte 
leur vie et les minuscules moments de joie qui 
font oublier le cauchemar.

 9782824618036   
   Parution le 06/01/21

FRIDAY BLACK
NANA KWAME ADJEI-BRENYAH
ALBIN MICHEL 21,90 €

NOUVELLES

Douze nouvelles dans les-
quelles l’auteur fait vivre à 
ses personnages des situa-
tions extraordinaires où la 
violence et les injustices 
auxquelles les Noirs améri-
cains font quotidiennement 
face sont reflétées : l’acquit-
tement d’un meurtrier blanc 
ayant décapité des enfants 

noirs, un jeune homme forcé de combattre sa 
couleur pour trouver du travail ou encore un 
parc d’attractions raciste.

 9782226442093   
   Parution le 06/01/21
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POURQUOI L’AMERIQUE ?
MATTHEW BAKER
FAYARD 22,00 €

NOUVELLES

Après  avoir  commis  un  crime  majeur  et  s’être  
vu  condamné  à  la suppression totale de sa mé-
moire, un homme rentre chez lui.Impensable   ?  Et  
pourtant,  c’est  ce  qui  arrive  entre  autres  dans  
les treize  nouvelles  qui  constituent  le  recueil  
Pourquoi  l’Amérique  de Matthew  Baker.  Par  le  
biais  de  différents  genres  littéraires  et  en uti-
lisant  une  langue  novatrice,  l’auteur  confronte  
les  lecteurs  à  des sujets  aussi  divers  et  variés  
que  la  vieillesse,  le  consumérisme,l’identité 
sexuelle et nationale, l’immigration et l’inferti-
lité.

 9782213713335   
   Parution le 20/01/21

L’AVIS DE

« Satires dotées d’une profonde 
humanité, ces nouvelles poi-
gnantesmettent  à  jour  l’échec  
moral  et  le  pourrissement  de  
ce  qui  est  au coeur du contrat 

social américain. »

Esquire

MELANCOLIA
MIRCEA CARTARESCU
NOIR BLANC 19,00 €

NOUVELLES

Ce sont trois longues nou-
velles encadrées par deux 
contes. Melancolia est un 
livre sur l’expérience de la 
séparation, sur ce trauma qui 
a marqué notre naissance et, 
par la suite, chacune de nos 
métamorphoses. L’immense 
écrivain Mircea Cartarescu 
en fait ici l’étude à travers 

trois étapes de la vie : la petite enfance, l’âge de 
raison, l’adolescence.

 9782882506672   
   Parution le 14/01/21

LE MONDE SELON NALA
DEAN NICHOLSON
CITY 18,50 €

Parti d’Ecosse pour faire le 
tour du monde à vélo, l’au-
teur trouve, sur une route 
isolée dans les montagnes 
entre le Monténégro et la 
Serbie, un chaton abandon-
né. Il l’emmène avec lui, le 
soigne et l’adopte. Le récit 
de son périple avec cet im-
probable compagnon relate 

leurs aventures et leurs rencontres.

 9782824618043   
   Parution le 06/01/21

NOS SECRETS BIEN GARDES
LARA PRESCOTT
ROBERT LAFFONT 22,50 €

Nos secrets trop bien gar-
dés, le premier roman de 
Lara Prescott, est inspiré 
de la véritable tentative de 
la CIA d’introduire clandes-
tinement le chef-d’oeuvre 
censuré de Pasternak der-
rière le rideau de fer, une 
mission fondée sur la convic-
tion qu’un livre a le pouvoir 

de changer le monde. De Moscou aux horreurs 
du goulag, de Washington à Paris et Milan, Nos 
secrets trop bien gardés met en scène la passion 
et le courage de trois femmes inoubliables, saisit 
un moment extraordinaire avec une maitrise et 
une vérité étonnantes et rend hommage à toutes 
les femmes , oubliées par l’Histoire.

 9782221238974   
   Parution le 14/01/21
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UNE VIE DE POUPEE - MELANCOLIE 
GRISE
ERIK AXL SUND
ACTES SUD 23,00 €

Nova  et  Mercy  ont  à  peine  
seize  ans,  mais  cela  fait  déjà  
bien  longtemps  qu’elles ont 
perdu leur innocence. Sous 
le couvert de la nuit, elles 
s’enfuient à bord d’une voi-
ture volée, laissant derrière 
elles le foyer pour jeunes 
filles où une autre adoles-
cente vient de disparaître. 

Que fuient-elles ? Et pourquoi ? Tara est retrou-
vée sans vie en bas d’un immeuble. Selon sa 
famille, il s’agit d’un suicide. Mais quelque chose 
ne colle pas dans le récit de ses parents. Et qui  
peut  bien  être  la  personne  qui  lui  avait  donné  
rendez-vous  ce  soir-là? Celui  que  la  police  ne  
va  pas  tarder  à  surnommer  le  Marionnettiste  
vient  seulement de commencer son spectacle.

 9782330143732   
   Parution le 06/01/21

L’IMPOSTURE DU MARRONNIER
MARIANO SABATINI
ACTES SUD 22,80 €
Un roman noir qui met au jour les liaisons dange-
reuses entre entrepreneurs, mafia et politique, 
mais aussi les complexes relations parents-en-
fants, dans les milieux huppés d’une Rome dont 
la «grande bellezza» peine à cacher les maux. 
Premier roman.

 9782330144449   
   Parution le 13/01/21

MILLIAME VENDETTA
BERNARD MUNOZ
ARENES 12,90 €

Bernard Valéria, ex-policier, 
amnésique et toxicomane, 
vit dans la cité de Milliame. Il 
tente de trouver de l’argent 
pour payer les soins de son 
père dont la santé décline. 
Franck Caruso, ancien flic 
corrompu, sort de prison 
après y avoir passé quinze 
ans. Il se lance dans une ven-

detta pour se venger de ceux qui l’ont envoyé 
derrière les barreaux, dont le père de Valéria. 
Premier roman.

 9791037501202   
   Parution le 06/01/21

NUIT BLEUE
SIMONE BUCHHOLZ
ATALANTE 19,90 €

A Hambourg, la procureure 
Chastity Riley a été mise sur 
la touche pour avoir tenté 
de confondre son patron, 
qu’elle accuse de corruption. 
Elle est désormais en charge 
de la protection des victimes. 
Sa nouvelle mission est de 
recueillir le témoignage d’un 
Autrichien passé à tabac 

mais qui se mure dans le silence. Elle obtient une 
piste qui la conduit sur les pas d’un trafiquant de 
méthamphétamine.

 9791036000638   
   Parution le 21/01/21

PIQURES DE RAPPEL
AGATHE PORTAIL
CALMANN-LEVY 20,50 €
Le major Dambérailh est missionné pour rem-
placer le chef de brigade de Montraguil, en Dor-
dogne. Suite à une attaque mortelle d’abeilles, il 
s’intéresse à la vente d’une châtaigneraie par le 
monastère voisin qui crée des tensions entre un 
apiculteur, l’exploitant d’un parc photovoltaïque 
et l’association des chasseurs.

 9782702180303   
   Parution le 13/01/21

RIPLEY ENTRE DEUX EAUX
PATRICIA HIGHSMITH
CALMANN-LEVY 16,00 €
Tom Ripley est d’une délicatesse infinie, sauf 
en ce qui concerne le meurtre. Il mène une vie 
tranquille en apparence jusqu’à l’arrivée de nou-
veaux voisins, David et Janice Pritchard... Der-
nier roman de la série.

 9782702180891   
   Parution le 20/01/21

PETITS MEURTRES EN CAMPAGNE
T.E. KINSEY
CITY 17,90 €

Lady Hardcastle, veuve ex-
centrique au passé secret, 
quitte Londres accompa-
gnée de Florence, sa femme 
de chambre adepte d’arts 
martiaux, pour s’instal-
ler à la campagne. Leurs 
espoirs d’une vie tranquille 
s’envolent quand elles dé-
couvrent un cadavre pendu 

à un arbre dans les bois voisins de la propriété. 
Détective amateur à ses heures perdues, lady 
Hardcastle décide de reprendre du service.

 9782824617978   
   Parution le 13/01/21

LE SILENCE DES PERES
MARTIN GOUESSE
FILATURES 18,00 €

Maxime, grand reporter, 
sombre dans la dépression 
après avoir vu la voiture de 
son équipe exploser lors 
d’une mission au Moyen-
Orient. A la clinique, il est 
fasciné par les tatouages et 
les phrases incompréhen-
sibles marmonnées en ukrai-
nien par son voisin de lit. La 

curiosité lui donne un nouveau souffle de vie. Un 
polar entre Ukraine et Normandie sur fond de 
trafic de fausses cigarettes.

 9782491507039   
   Parution le 22/01/21

MANGER BAMBI
CAROLINE DE MULDER
GALLIMARD 18,50 €

Bambi, quinze ans bientôt 
seize, est décidée à sortir de 
la misère. Avec ses amies, elle 
a trouvé un filon : les sites 
de sugardating qui mettent 
en contact des jeunes filles 
pauvres avec des messieurs 
plus âgés désireux d’entre-
tenir une protégée. Mais 
Bambi n’aime pas flirter ni 

séduire, encore moins céder. Ce qu’on ne lui 
donne pas gratis, elle le prend de force. Et dans 
un monde où on refuse aux femmes jusqu’à l’idée 
de la violence, Bambi rend les coups. 

 9782072893490   
   Parution le 07/01/21
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LES JARDINS D’EDEN
PIERRE PELOT
GALLIMARD 18,00 €

Jipé est revenu de tout : des 
illusions de sa jeunesse, des 
trahisons de ses proches, des 
lachetés de son rédacteur en 
chef, de son alcoolisme et d’un 
sale cancer... Il est revenu à 
Paradis,  dans la ville et la mai-
son de son enfance, pour se re-
quinquer et retrouver sa fille 
qui ne répond plus à ses appels 

et semble avoir disparu depuis plusieurs mois. Para-
dis, sa clinique privée, ses eaux thermales et ses Jar-
dins d’Eden, le camping des jumeaux Touatti et de 
Virginia... Mais aussi Charapak, l’envers du décor et 
le bois dans lequel, quelques années plus tôt, a été 
retrouvé le corps à moitié dévoré de Manuella, fille 
de Virginia . Ce que Jipé n’a pas cherché à élucider 
à l’époque, parce qu’il était déjà très mal en point, il 
veut le comprendre aujourd’hui. 

 9782072894046   
   Parution le 14/01/21

JUSTICE INDIENNE
DAVID HESKA WANBLI WEIDEN
GALLMEISTER 24,20 €

Sur la réserve indienne de 
Rosebud, dans le Dakota du 
Sud, le système légal améri-
cain refuse d’enquêter sur 
la plupart des crimes, et la 
police tribale dispose de peu 
de moyens. Aussi les pires 
abus restent-ils souvent im-
punis. C’est là qu’intervient 
Virgil Wounded Horse, jus-

ticier autoproclamé qui loue ses gros bras pour 
quelques billets. Lorsqu’une nouvelle drogue 
frappe la communauté et sa propre famille, Vir-
gil en fait une affaire personnelle. Tiraillé entre 
traditions amérindiennes et modernité, il devra 
accepter la sagesse de ses ancêtres pour parve-
nir à ses fins.

 9782351782323   
   Parution le 07/01/21

NEIGE NOIRE T.2 LA ROUTE 
COUPEE
GUILLAUME DESMURS
GLENAT 14,95 €
Nous retrouvons les personnages du premier 
tome, La Revanche des hauteurs - Marc-Antoine, 
quadra flegmatique, nouveau médecin généra-
liste de la station, et Alix, jeune journaliste ambi-
tieuse - pour une enquête pleine de détours et 
de culs-de-sac, d’épingles à cheveux et de nids-
de-poule.

 9782344036808   
   Parution le 13/01/21

À DECOUVRIR

La Route coupée est le deu-
xième titre de la collection 
Neige noire, des polars ayant 
pour cadre la montagne, et plus 
précisément une station de ski 

fictive inspirée des grands 
ensembles des années 
soixante, avec immeubles 
gigantesques et sinistres 

coursives...

CIMETIERE D’ETOILES
RICHARD MORGIEVE
JOELLE LOSFELD 22,00 €

31 décembre 1962. Rol-
lie Fletcher et Will Drake, 
agents de police corrompus 
au flair de chien de chasse, 
se lancent aux trousses de 
l’assassin d’un Marine. Au 
fur et à mesure de leur pro-
gression, émaillée de guerre 
du Viêtnam, d’assassinat de 
Kennedy, de Dexamyl et d’al-

cool, les protagonistes découvrent une affaire 
d’État qui ne les laisse pas indemnes. L’enquête 
devient pour eux quasiment métaphysique, une 
partie indissociable de leur être qui les pousse 
à chercher, revenir, passer par les portes déro-
bées, qui les hante et les obsède. 

 9782072927539   
   Parution le 14/01/21

BLUEBIRD, BLUEBIRD
ATTICA LOCKE
LEVI 20,00 €

Darren Mathews est un des 
rares Rangers noirs à por-
ter le badge de la police du 
Texas avec fierté, même si sa 
femme voudrait qu’il quitte 
ce métier dangereux. Alors 
qu’il est suspendu de ses 
fonctions, en attente d’un 
jugement, Darren accepte 
une enquête officieuse pour 

le compte d’un ami du FBI dans un hameau perdu 
du comté de Shelby. À quelques jours d’inter-
valle, deux cadavres y ont été découverts dans le 
bayou : un avocat noir de Chicago et une jeune 
fille blanche de la ville.  Mathews va tenter tant 
bien que mal de mener l’enquête, convaincu que 
les deux meurtres sont liés. 

 9791034902668   
   Parution le 14/01/21

TRAVERSER LA NUIT
HERVE LE CORRE
RIVAGES 20,00 €

Louise a une trentaine d’an-
nées. Après la mort acci-
dentelle de ses parents, elle 
a dérivé dans la drogue et 
l’alcool. Aujourd’hui elle vit 
seule avec son fils Sam, âgé 
de 8 ans, sa seule lumière. 
Elle est harcelée par son 
ancien compagnon qui, un 
jour, la brutalise au point de 

la laisser pour morte. L’enquête est confiée au 
groupe dirigé par le commandant Jourdan, qui 
ne reste pas insensible à Louise. Parallèlement 
un tueur de femmes sévit, pulsionnel et imprévi-
sible, profondément perturbé. 

 9782743651732   
   Parution le 20/01/21

CORPS ET AME
JOHN HARVEY
RIVAGES 21,50 €

L’ultime aventure du person-
nage de Frank Elder, inspec-
teur de police à la retraite. 
Il enquête sur une affaire 
à laquelle est mêlée sa fille 
Catherine.

 9782743651770   
   

Parution le 06/01/21

NOIR DIADEME
GILLES SEBHAN
ROUERGUE 18,00 €

Le lieutenant Dapper en-
quête sur le meurtre d’un 
adolescent à côté d’un camp 
de migrants. Afin d’offrir une 
sépulture digne de ce nom 
à la victime, il doit résoudre 
une énigme laissée par le 
tueur en série Bauman avant 
sa mort, qui le mène peu à 
peu sur la piste d’un réseau 

de trafic d’organes.

 9782812621253   
   Parution le 06/01/21
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LES NIDS DE L’HIRONDELLE
CLAUDE IZNER
10 X 18 16,90 €

Une nouvelle aventure de 
Jeremy Nelson dans le Paris 
tourbillonnant des années 
folles.

 9782264075727   
   

Parution le 07/01/21

DOUVE
VICTOR GAULTIER
HUGO ROMAN 19,95 €

Un village perdu au milieu 
des sapins ; deux meutres 
que quanrante ans sé-
parent ; un gamin  qui a 
«douve dans les veines».  
9782755685831   
   Pa r u -
tion le 07/01/21

LA CITE DE LARMES T.2
KATE MOSSE
SONATINE 23,00 €

Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet 
sont venus assister à la cérémonie de mariage 
entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. 
Les tensions religieuses sont vives et l’assassinat 
de l’amiral de Coligny marque le début de la 
Saint-Barthélemy. Minou et Piet veulent repartir 
dans leur Languedoc mais Marta, leur fille de 7 
ans, disparaît. 

9782355847646   
   Parution le 21/01/21

LES VAGUES REVIENNENT 
TOUJOURS AU RIVAGE
XAVIER-MARIE BONNOT
BELFOND 19,00 €

Depuis qu’il est retraité de 
la police, Michel de Palma 
vit sur un bateau et a tiré 
un trait sur ses années de 
brigade criminelle. Mais 
quand il apprend l’étrange 
suicide de Thalia Georguis, 
un grand amour de jeunesse, 
il retourne à la case police. 
Thalia avait voué sa vie aux 

missions humanitaires en Méditerranée et avait 
reçu des menaces de l’extrême droite identitaire. 
Elle a laissé un manuscrit retraçant le parcours 
d’Amira, réfugiée syrienne qui risque tout pour 
fuir la guerre. De Palma mettra tout en œuvre 
pour retrouver ce témoin clé. 

9782714494788   
   Parution le 21/01/21

DE CENDRES ET D’OR. UNE 
ENQUETE DU RANGER TAYLOR 
BRIDGES
MICHAEL RADBURN
SEUIL 21,50 €

Aroha et Dylan, un jeune 
couple sportif en quête 
d’aventure, traverse le 
parc national de Victoria 
à la recherche d’une mine 
d’or dont l’entrée a disparu 
depuis plus d’un siècle. 
Mais alors qu’ils doivent 
très vite fuir un incendie 
et abandonner leur chasse 

au trésor, ils découvrent le corps d’une jeune 
femme. La police de Melbourne est prévenue. 
Taylor Bridges, ami du père d’Aroha, est appelé 
en renfort pour ses compétences et le sang-froid 
dont il a fait preuve en Tasmanie sur une enquête 
précédente. 

9782021462937   
   Parution le 14/01/21

RETROUVE-MOI
LISA GARDNER
ALBIN MICHEL 22,90 €

Quatre membres d’une 
même famille assassinés, 
seule une jeune fille de 
seize ans demeure introu-
vable... Faut-il la sauver ou 
au contraire l’arrêter ?

 9782226441973   
   

Parution le 06/01/21

L’AGE DE LA GUERRE
PATRICK RAYNAL
ALBIN MICHEL 18,90 €

Dans ce polar social au 
rythme trépidant, truffé d’un 
cynisme savoureux, Patrick 
Raynal décortique avec brio 
la ville de Nice et ses milieux 
affairistes. Trente ans après 
Fenêtre sur femmes auquel 
L’Âge de la guerre emprunte 
les personnages, la plume de 
l’auteur n’a rien perdu de son 

talent poétique et brutal.

 9782226457691   
   Parution le 13/01/21

LE SANG DES BELASKO
CHRYSTEL DUCHAMP
ARCHIPEL 18,00 €

Cinq frères et soeurs se réu-
nissent dans la maison de 
leur enfance, la Casa Belas-
ko, une imposante bâtisse 
isolée au coeur d’un domaine 
viticole au sud de Lyon. Leur 
père, vigneron taiseux et 
richissime, vient de mourir. 
Il n’a laissé qu’une lettre à 
ses enfants, et ce qu’il leur 

révèle les sidère : leur mère ne se serait pas sui-
cidée - comme l’avaient affirmé les médecins 
six mois plus tôt. Elle a été assassinée... par l’un 
d’entre eux. Au cours de cette nuit, les esprits 
s’échauffent. Colères, rancunes et jalousies s’in-
vitent à table. Mais le pire reste à venir. 

 9782809840407   
   Parution le 14/01/21

L’ARBRE DU MAL
TANA FRENCH
CALMANN-LEVY 22,50 €

La vie a toujours souri à 
Toby Hennessy jusqu’au 
soir où tout bascule. 
Victime d’une violente 
agression dans les rues 
de Dublin, il en ressort 
traumatisé et souffrant 
d’amnésie. Il part alors se 
reconstruire à la Maison 
au Lierre, une superbe  villa 
familiale blottie dans un 
écrin de verdure. Cepen-

dant, à peine est-il arrivé qu’un mystérieux crâne 
est trouvé sur la propriété, dans le tronc de son 
orme favori. Des inspecteurs sont envoyés sur 
place, mais Toby ne résiste pas à l’envie de mener 
l’enquête. Alors que les suspects s’accumulent, un 
secret de famille se dessine, mais sa mémoire alté-
rée l’empêche d’en saisir pleinement les contours.

 9782702167342   
   Parution le 13/01/21
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L’ENFANT ETOILE
KATRINE ENGBERG
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

En plein centre-ville de 
Copenhague, une jeune étu-
diante est retrouvée dans 
son appartement sauvage-
ment assassinée, le visage 
marqué par d’étranges 
entailles. L’inspecteur Jeppe 
Korner et son équipière 
Annette Werner, chargés 
de l’affaire, découvrent 

rapidement que le passé de la victime contient 
de lourds secrets. Quant à la propriétaire de 
l’immeuble et également voisine, Esther, elle 
est en train d’écrire un roman qui relate dans 
les moindres détails le déroulement du meurtre. 
Simple coïncidence ou plan machiavélique ?

 9782265155015   
   Parution le 07/01/21

LES CARNETS ROUGES
CAROLE / ANTOINE FRUCHARD
HARPERCOLLINS 20,90 €

Paris, 2040. Simon d’Almat 
travaille dans un grand 
laboratoire sur un projet 
ultra-confidentiel qui pour-
rait changer l’équilibre du 
monde. Et avoir des consé-
quences capitales sur son 
entourage, à commencer 
par sa fiancée, hospitalisée 
dans un état grave. Ce jeune 

scientifique au passé chaotique et violent est 
prêt à tout pour faire avancer ses recherches, 
tout en essayant de lutter contre ses vieux dé-
mons. Mais, de Londres à Paris en passant par 
Marseille et la Centrafrique, Simon se retrouve 
au c£ur d’un environnement qui déraille : qui 
sont ces personnes qui semblent le connaître ? 
Pourquoi n’a-t-il aucun souvenir de son enfance ? 
Que renferment ces mystérieux carnets rouges ?

 9791033908067   
   Parution le 20/01/21

QUI LE SAIT ?
LESLEY KARA
LES ESCALES 21,90 €

Astrid, ancienne alcoolique, 
n’a pas touché un verre 
depuis 192 jours, 7 heures 
et 15 minutes. Pour fuir son 
passé douloureux, Astrid a 
quitté Londres. Elle vit chez 
sa mère dans une petite sta-
tion balnéaire et essaie de se 
reconstruire. Pourtant, mal-
gré les réunions des Alcoo-

liques Anonymes et sa volonté de commencer 
une nouvelle vie, certains souvenirs continuent 
de la hanter. Car quelqu’un sait exactement ce 
que fuit Astrid. Et il n’arrêtera pas de la harceler 
jusqu’à ce qu’elle apprenne que certaines fautes 
ne peuvent pas être pardonnées. Pour celles-ci, il 
faut rendre des comptes...

 9782365695336   
   Parution le 21/01/21

LA BETE EN CAGE
NICOLAS LECLERC
SEUIL 19,00 €

Samuel, éleveur laitier du 
Jura, accumule les dettes. 
Sa seule échappatoire : 
s’associer avec son oncle et 
son cousin qui font passer 
de la drogue de la Suisse à 
la France pour le compte 
d’un réseau de trafiquants 
kosovars. Mais le soir d’une 
importante livraison, rien 

ne se passe comme prévu : le cousin n’arrivera 
jamais jusqu’à la ferme de Samuel. Lancés à sa 
recherche dans la montagne enneigée, l’agricul-
teur et son oncle le découvrent mort au volant 
de sa voiture précipitée dans un ravin. Et le char-
gement de drogue s’est volatiliséà La paisible 
vallée engourdie par le froid polaire va bientôt 
s’embraser.

 9782021463996   
   Parution le 21/01/21

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINST.37 LE CRIME D’UNE NUIT 
D’ETE
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Riche, jeune, belle mais 
seule, Audrey Wani a 
présélectionné six hommes 
pour choisir celui qui 
partagera sa vie sans 
devenir son mari. Les 
épreuves consistent en des 
interrogatoires culturels 
et des entretiens en tête-
à-tête. Mais le matin de 

l’annonce du résultat, elle n’est pas au rendez-
vous. Sa gouvernante est sûre qu’elle a été 
assassinée. Son voisin, l’ex-inspecteur Higgins, 
mène l’enquête. 

9782374482354   
   Parution le 21/01/21

JUSQU’A DIX
CORENTINE REBAUDET
BALLAND 15,00 €

Bénédicte et sa fille Eugé-
nie habitent au Cratère, un 
village montagnard. Dans ce 
lieu isolé, elles tentent de se 
remettre de la mort du jeune 
Arthur, survenue deux ans 
plus tôt. Un soir de tempête 
de neige, arrive Laura, la 
mère d’Athéna, décédée au 
même moment qu’Arthur. La 

confrontation des trois femmes les oblige à af-
fronter leur passé et ne les laisse pas indemnes.

 9782940632633   
   Parution le 21/01/21

SOLITUDES
NIKO TACKIAN
CALMANN-LEVY 19,50 €

Elie Martins s’est recon-
verti en garde nature dans 
le massif du Vercors depuis 
qu’une blessure par balle l’a 
rendu amnésique. La décou-
verte d’un cadavre pendu à 
un arbre ranime sa mémoire 
et il réalise que le corps est 
un message à son intention. 
Nina Melliski, la lieutenant 

chargée de l’enquête, comprend rapidement que 
les réponses à cette affaire se trouvent dans les 
souvenirs d’Elie.

 9782702166253   
   Parution le 06/01/21

JE CONNAIS TON SECRET
S. K. TREMAYNE
PRESSES CITE 21,00 €

Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste 
indépendante, s’installe chez sa meilleure amie 
à Londres. L’appartement est à la pointe de la 
modernité en matière de domotique. Jo s’amuse 
à parler aux équipements. Un jour, Electra, un 
assistant virtuel, lui répond et menace de révéler 
un de ses secrets. La jeune femme panique et 
se demande si elle sombre dans la folie ou si la 
machine a pris vie. 

9782258150768   
   Parution le 14/01/21

DIAMANTS DE SANG
PATTERSON/KARP
ARCHIPEL 20,00 €

Tout Manhattan s’est donné 
rendez-vous pour assister 
à l’avant-première d’un film 
à gros budget. Une star fait 
son apparition, parée de bi-
joux d’une grande valeur, au 
milieu des photographes et 
des fans. C’est alors qu’une 
terrible détonation se fait 
entendre. Un crime vient 

d’être commis et les bijoux ont disparu. Zach Jor-
dan et Kylie MacDonald du NYPD Red mènent 
l’enquête.

 9782809840391   
   Parution le 07/01/21
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LA VILLE DES IMPASSES
AYMEN GHARBI
ASPHALTE 15,00 €

SCIENCE-FICTION

2042. La dissension couve 
dans la ville nouvelle écolo-
gique de Xoxox, au milieu de 
la forêt des Landes : ses habi-
tants n’en peuvent plus de son 
labyrinthe d’impasses, dans 
lequel les touristes se perdent 
lors du carnaval annuel. 
Réfugiés dans les égouts, ils 
plaident pour l’ouverture de 

boulevards et d’avenues. Pourtant, Xoxox ne sera 
jamais réaménagée, du moins pas tant que vivra 
son bâtisseur, l’architecte autoritaire et mégalo-
mane Gravimal, qui veille à préserver sa création 
du haut de sa demeure monumentale. Débarque 
alors Paoletta, mystérieuse Italienne armée de 
deux révolvers. 

 9782365331036   
   Parution le 07/01/21

LA GUERRE SANS FIN T.3 
AVENEMENT
JAMIE SAWYER
ATALANTE 25,90 €

SCIENCE-FICTION

Face aux ravages causés par 
le virus Augure et la colla-
boration entre les Brides 
et la Spirale noire, la lieute-
nante Jenkins et ses Chacals 
partent à la recherche d’une 
arme secrète capable de 
mettre fin à la grande guerre 
entre les civilisations orga-
niques et mécaniques. Ils 

contactent alors les représentants d’une espèce 
extraterrestre pour les recruter. Dernier tome 
de la série.

 9791036000607   
   Parution le 28/01/21

LE GRAND ABANDON
CORY DOCTOROW
BRAGELONNE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un monde ravagé par le 
changement climatique, au 
sein d’une société dominée 
par la richesse, Hubert, Seth 
et Natalie n’ont nulle part où 
aller. Pourtant une autre façon 
de vivre se dessine, grâce aux 
progrès de la technologie. 
Alors, comme d’autres, le trio 
décide de tourner le dos aux 

règles établies pour tout abandonner. Mais le dan-
ger est partout : les terres dévastées ne connaissent 
plus de lois et fourmillent de prédateurs. Les pre-
miers Abandonneurs construisent les bases de ce 
qui pourrait devenir une utopie. Avant de découvrir 
l’unique chose que les ultrariches n’ont jamais pu 
acheter : le moyen de vaincre la mort...

 9791028116392   
   Parution le 13/01/21

LA CHOSE EN SOI
ADAM ROBERTS
DENOEL 23,00 €

SCIENCE-FICTION

1986. Charles Gardner et Roy 
Curtius sont isolés sur une 
base en Antarctique. Ils par-
ticipent au programme de re-
cherche d’éventuels signaux 
en provenance d’une intel-
ligence extraterrestre. Leur 
cohabitation forcée va virer à 
l’inimitié à cause d’une lettre : 
une de celles que Charles a re-

çues et qu’il a accepté de vendre, sans l’avoir lue, à 
Roy qui ne reçoit jamais de courrier. La tension est 
à son comble lorsque celui-ci prétend avoir résolu 
le paradoxe de Fermi grâce aux textes de Kant. Se-
rait-il devenu fou ? Représente-t-il un danger, alors 
qu’une tempête éclate à l’extérieur et qu’aucun 
secours n’est envisageable avant plusieurs jours ? 

 9782207144237   
   Parution le 13/01/21

MELMOTH FURIEUX
SABRINA CALVO
VOLTE 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Elle est née à l’Orée du 
monde, une cité réduite à 
néant par les bulldozers de 
la flicaille et de la finance. 
Hantée par les ruines de son 
Eden foiré, elle a rejoint les 
jeunes et les parias refoulés 
par le système autour de 
l’ancien parc. Elle, c’est Fi. Fi, 
elle a entendu les rumeurs 

sur l’ancien parc, les horreurs qu’on raconte 
dessus, les histoires de ces types shootés au thé 
psychotrope, ces tortures d’enfants. Aidée par 
le poète François Villon, elle se lance dans sa 
croisade les poings levés et la trouille au ventre, 
prête à remuer les entrailles de cet enfer. 

 9782370490889   
   Parution le 12/01/21

ANDREA CORT T.1  EMISSAIRES 
DES MORTS
ADAM-TROY CASTRO
ALBIN MICHEL 26,90 €

SCIENCE-FICTION

Deux meurtres ont eu lieu 
sur One One One, un écosys-
tème artificiel créé par les IA 
dominantes de l’univers afin 
d’abriter plusieurs espèces 
fabriquées par le génie géné-
tique. L’agent Andrea Cort 
travaille pour le corps diplo-
matique et est chargée de 
choisir un coupable crédible 

et politiquement correct parmi une communau-
té humaine de semi-esclaves. Prix Philip K. Dick 
2008.

 9782226443700   
   Parution le 06/01/21

UN REFLET DE LUNE
ESTELLE FAYE
ACTUSF 20,90 €

SCIENCE-FICTION

Paris, un siècle après l’apoca-
lypse. La capitale est plongée 
dans les pluies de printemps 
et Chet, dans une affaire qui 
le dépasse. Des sosies appa-
raissent pour lui faire porter 
le chapeau de crimes dont 
il est innocent. Du lagon 
du Trocadéro au repaire 
lacustre des pirates de la Vil-

lette, Chet arpente les bords de la Seine en crue 
à la recherche de ces mystérieux doubles, autant 
que de lui-même. 

 9782376863328   
   Parution le 22/01/21

LE FANTOME D’EYMERICH
VALERIO EVANGELISTI
VOLTE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

XXIe siècle. République liber-
taire de Catalogne. restée 
neutre dans un conflit mon-
dial dévastateur permet au 
physicien Marcus Frullifer 
de construire Malpertuis, le 
premier astronef mû par des 
forces psychiques. L’huma-
nité, dispersée à travers les 
galaxies, a évolué au point de 

franchir les limites physiques établies dans le passé 
et s’approche du point Oméga, le Bout absolu de 
l’univers. Un mystérieux Magister y régule le der-
nier soupir du genre humain. En un surprenant final 
cosmologique, ce treizième volume, conclusion dé-
finitive du cycle des aventures de Nicolas Eymerich, 
voit l’inquisiteur faire face à son double. 

 9782370490971   
   Parution le 14/01/21

L’ENFER
GASPARD KOENIG
L’OBSERVATOIRE 17,00 €

SCIENCE-FICTION

Un professeur d’économie 
meurt à un âge honorable des 
suites d’une banale maladie. 
Lorsqu’il se présente pour le 
jugement dernier, un comp-
table lui ouvre les portes du 
paradis. Il pénètre dans un 
aéroport, où s’offrent à lui, 
illimités, le temps, l’argent et 
des voyages dans le monde 

entier. Il choisit comme destination la ville de 
Kasane mais réalise en arrivant qu’il est coincé 
à l’aéroport.

 9791032917008   
   Parution le 06/01/21
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THE EXPANSE T.8 LA COLERE DE 
TIAMATH
COREY JAMES S. A.
ACTES SUD 23,80 €

SCIENCE-FICTION

À travers la galaxie, treize cents portes menant 
vers des systèmes solaires se sont ouvertes. 
Mais tandis que l’humanité bâtit son nouvel em-
pire inter-stellaire au milieu des vestiges aliens, 
les mystères s’approfondissent et les menaces 
s’intensifient.

 9782330144753   
   Parution le 06/01/21

LA VIE O COMBIEN ORDINAIRE 
D’HANNAH GREEN
MICHAEL MARSHALL SMITH
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASTIQUE

La jeune Hannah Green est 
persuadée que son exis-
tence est plus banale que la 
moyenne, mais elle ne va pas 
tarder à découvrir que les 
ombres de sa vie cachent de-
puis toujours un monde où 
rien n’est ce qu’il paraît ; qu’il 
existe une machine secrète 
qui convertit les mauvais 

tours en énergie diabolique ; qu’il y a des cham-
pignons qui parlent ; que son grand-père est co-
pain avec le diable depuis plus de cent cinquante 
ans, et qu’ils ont besoin de son aide.

 9791028113490   
   Parution le 13/01/21

LA DIXIEME MUSE
ALEXANDRA KOSZELYK
FORGES VULCAIN 20,00 €

FANTASTIQUE

Au cimetière du Père 
Lachaise, des racines ont 
engorgé les canalisations. 
Alors qu’il assiste aux tra-
vaux, Florent s’égare dans 
les allées silencieuses et 
découvre la tombe de Guil-
laume Apollinaire.  En guise 
de souvenir, le jeune homme 
rapporte chez lui un mys-

térieux morceau de bois. Naît alors dans son 
coeur une passion dévorante pour le poète de la 
modernité. Entre rêveries, égarements et hallu-
cinations vont défiler les muses du poète et les 
souvenirs d’une divinité oubliée : Florent doit-il 
accepter sa folie, ou croire en l’inconcevable ? 

 9782373051001   
   Parution le 15/01/21

ANERGIQUE
CELIA FLAUX
ACTUSF 17,90 €

FANTASY

Angleterre XIXe siècle. Lady 
Liliana Mayfair est une garde 
royale, mais aussi une lyne ca-
pable de manipuler la magie. 
Elle et son compagnon Cle-
ment partent en Inde sur les 
trace d’une violeuse d’énergie. 
Leur unique piste : Amiya, la 
seule victime à avoir survécu à 
la tueuse. De Surat à Londres, 

la traque commence. Mais qui sont véritablement 
les proies ?

 9782376863342   
   Parution le 22/01/21

LES CHRONIQUES DE NICCI T.4 
COEUR DE GLACE NOIRE
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Après le siège d’Ildakar, le gé-
néral Utros et son armée sè-
ment la terreur dans l’Ancien 
Monde. Bravant la faim et le 
doute, les antiques guerriers 
fondent sur les villes côtières, 
où ils comptent se ravitailler... 
et faire un massacre. Prison-
nier de Calvaire, le roi des 
Norukai, Bannon est rejoint 

par Lila sur la galère où il est contraint de ramer 
jusqu’à l’épuisement. Ensemble, le jeune escrimeur 
et la Mora-Zith découvrent le plan dévastateur des 
esclavagistes : lancer sur les cités déjà menacées 
par Utros la plus grande armada de l’histoire. 

 9791028112684   
   Parution le 06/01/21

 CHASSE ROYALE IV T.5 ROIS DU 
MONDE CUREE CHAUDE
J-P. JAWORSKI
MOUTONS ELECTRIQUES 19,90 €

FANTASY

Bellovèse se lance à la 
recherche du roi Ambigat, à 
travers les contrées écumées 
par des bandes féroces mais 
aussi à travers la géographie 
des rêves et des oracles. Fin 
de la deuxième époque du 
cycle de Bellovèse. 

9782361836870   
   

Parution le 15/01/21
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A L’AUBE DE LA 6E EXTINCTION
BRUNO DAVID
GRASSET 19,50 €

Plus qu’un cri d’alarme, A 
l’aube de la  sixième extinc-
tion  est un plaidoyer pour 
le vivant sous toutes ses 
formes et un guide pratique, 
à hauteur d’homme, pour 
éviter le naufrage, posant 
ainsi les jalons d’une éthique 
pour la planète, sans mora-
lisme ni culpabilisation. Est-

il trop tard ou pouvons-nous éviter le pire ? La 
réponse est entre nos mains.

 9782246820123   
   Parution le 06/01/21

UNE HISTOIRE DES INEGALITES
WALTER SCHEIDEL
ACTES SUD 28,00 €
C’est  une  fresque  immense  que  Walter  Schei-
del  a  brossée  :  sur  des  milliers  d’années et 
au sein des sociétés les plus diverses, il met au 
jour les processus qui ont fait reculer les inéga-
lités économiques. De cette plongée historique 
Scheidel déduit que le retour de l’égalité peut 
avoir lieu à travers quatre grands types de cata-
clysme : la guerre, la révolution, l’eff ondrement 
des structures de l’État et l’épidémie de masse 
- qu’il dénomme les quatre cavaliers de l’Apo-
calypse. Mais Scheidel s’éloigne de toute vision 
déterministe : ces quatre cavaliers ont un rôle 
possible, sinon probable dans le processus de re-
mise à zéro des inégalités. Ils peuvent aussi faillir 
dans leur «mission» égalisatrice.

 9782330140779   
   Parution le 20/01/21

À DECOUVRIR

En  démontrant,  avec  une  effi-
cacité  saisissante,  cette  méca-
nique  d’anéan-tissement et de 
renaissance dont le capitalisme 
mondial est le dernier avatar, 

Scheidel  pose  les  bases  d’une  
réfl  exion  indispensable  sur  
le  progrès  social  et  les 
temps futurs. Sur l’urgence 

de répondre politi-
quement à une glo-

balisation inégali-
taire dont les fragilités 

accumulées pourraient en-
traîner un collapsus à l’échelle 
mondiale.

LE FIGHT CLUB FEMINISTE
JESSICA BENNETT
AUTREMENT 16,90 €

Un manifeste humoristique 
et un guide pour contrer 
les attitudes sexistes au 
travail en identifiant les 
stéréotypes de genre, en se 
connaissant bien soi-même 
sans dévalorisation et enfin 
en suivant les conseils établis 
par chaque type de situation. 
Avec en fin d’ouvrage, une 

liste descriptive des principaux club féministes 
aux Etats-Unis. 

9782746759800   
   Parution le 20/01/21

L’INCROYABLE POUVOIR DU 
SOUFFLE
STEPHANIE BRILLANT
ACTES SUD 21,00 €
Des hommes et des femmes capables de gravir 
les montagnes les plus hautes sans assistance 
respiratoire, des sujets dépressifs qui après six 
semaines de pratiques intensives de yoga per-
çoivent les mêmes effets que sous anti-dépres-
seurs, des malades de Parkinson qui parviennent 
à contrôler leurs tremblements, des asthmatiques 
qui ont dit adieu à leur Ventoline, et un seul et 
même facteur, la maitrise du souffle. Ce livre n’est 
pas qu’une simple présentation des différents 
pouvoirs du souffle. C’est avant tout un guide pra-
tique pour améliorer son souffle, sa respiration et 
sa vie en soutenant son être physiologiquement, 
psychiquement et spirituellement. 

 9782330143589   
   Parution le 20/01/21

DIALOGUE ENTRE UN CARNIVORE 
ET UN VEGETARIEN
MICHAEL HUEMER
ALBIN MICHEL 15,00 €

PSYCHOLOGIE

Sur le mode du dialogue 
socratique - une interroga-
tion philosophique qui vise 
la vérité à travers une série 
de questions et d’interpré-
tations - Michael Huemer 
met habilement en scène les 
enjeux éthiques soulevés par 
le choix d’un régime végéta-
rien, et plus largement du 

véganisme, faisant valoir une morale qui impose 
de chercher à réduire la souffrance quelle que 
soit la « nature » de l’être souffrant.

 9782226446459   
   Parution le 06/01/21

LA BALLADE DE ROBERT JOHNSON
JONATHAN GAUDET
MOT ET LE RESTE 23,00 €

Né pauvre dans le Missis-
sippi du début du XXe siècle 
et  mort à seulement 27 ans, 
Robert Johnson fait figure 
de météore dans l’univers 
de la musique américaine. 
Au cours de sa carrière 
chaotique, il n’a enregistré 
que vingt-neuf chansons 
qui l’installèrent pourtant 

comme l’un des plus grands bluesmen de tous les 
temps. En vingt-neuf chapitres habilement agen-
cés, Jonathan Gaudet imagine la brève existence 
d’un homme dont la légende dit qu’il aurait vendu 
son âme au diable en échange de la renommée.

 9782361397135   
   Parution le 21/01/21

UN ASTROPHYSICIEN DANS VOTRE 
SALON
NEIL DEGRASSE TYSON
BELIN 16,00 €

Après avoir séduit plus d’un 
million de lecteurs dans le 
monde, avec sa Petite excur-
sion dans le cosmos, Neil de 
Grasse Tyson nous ouvre sa 
correspondance avec des 
lecteurs du monde entier qui 
l’interrogent, lui demandent 
des conseils ou veulent 
découvrir de nouvelles 

perspectives. Dans ses réponses pleines d’intel-
ligence et d’humour, c’est en fait avec chacun 
d’entre nous qu’il s’entretient, tant les thèmes 
abordés sont à la fois universels et intimes.  

 9782410017793   
   Parution le 06/01/21

SE FAIRE PLAISIR  ET VIVRE 20 ANS 
DE PLUS !
DAVID KHAYAT
ALBIN MICHEL 18,90 €

La pression des injonctions 
médicales, ou pseudo médi-
cales devrais-je dire, est si 
forte qu’un sentiment de 
culpabilité s’est généralisé. 
Pour la première fois, je vais 
vous libérer de cette culpa-
bilité, catastrophique pour 
votre santé et vous délivrer 
de ce qui compte vraiment 

pour vous. Profil par profil, addiction par addic-
tion, votre consultation personnalisée. Si j’y suis 
arrivé, pourquoi pas vous ?

 9782226393562   
   Parution le 06/01/21
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LES FRERES MOROZOV
NATALIA SEMENOVA
ACTES SUD 22,80 €

HISTOIRE

Sergueï Chtchoukine et les 
frères Morozov, proprié-
taires de manufactures 
de textile,  ont  contribué  
grandement  à  l’essor  ex-
ceptionnel  de  la  vie  cultu-
relle  russe  du  début  du  
xxe  siècle  grâce  à  leurs  
mythiques  collections  d’art  
moderne. Après  celle  de  

Chtchoukine,  Natalia  Semenova  nous  raconte  
la  saga des Morozov qui, eux aussi, ont réuni un 
ensemble de chefs-d’£uvre: Cézanne,  Gauguin,  
Van  Gogh,  Renoir,  Monet,  Bonnard,  Denis,  
Matisse,  Derain, Picasso...  

 9782330139599   
   Parution le 13/01/21

CES AUTRES LIEUX QUI ONT FAIT 
LA FRANCE
F-G. LORRAIN
FAYARD 20,00 €

HISTOIRE

Panorama de quinze nou-
veaux lieux de mémoire de 
l’histoire de France : Wassy, 
berceau des guerres de Reli-
gion, les camps de Pithiviers 
et de Beaune-la-Rolande, 
la salle du jeu de paume, 
Bordeaux, Clairvaux, entre 
autres. Les événements 
qui s’y sont déroulés sont 

replacés dans leur contexte et leur résonnance 
jusqu’au XXIe siècle est démontrée.

 9782213702247   
   Parution le 20/01/21

L’ENFANT DES CAMPS
CHRISTOPHE/MARLIERE
GRASSET 12,90 €

HISTOIRE

Arrêtée en Juillet 1942 avec 
sa mère sur la ligne de démar-
cation, Francine Christophe 
est encore une enfant. Elle a 
presque neuf ans quand elle 
est rattrapée par la folie nazie. 
Interrogée par la Gestapo, 
enfermée de prison en prison, 
ballotée de camp en camp, en 
France, elle est déportée en 

mai 1944 au camp de concentration de Bergen-
Belsen. A son retour, quand elle essaye d’expliquer 
à ses camarades de classe ce que la guerre lui a fait, 
celles-ci la regardent, gentiment, mais tournent 
l’index sur la tempe, l’air de dire  : elle est folle. La 
jeune Francine ne parle plus du cauchemar qui a 
duré trois ans. Aujourd’hui, les mots refont surface. 

 9782246825036   
   Parution le 20/01/21

LES MARECHAUX DE STALINE
JEAN LOPEZ
PERRIN 25,00 €

HISTOIRE

La vie et la mort des 17 
maréchaux élevés par 
Staline. Leurs parcours 
sont retracés en parallèle 
et dressent une fresque de 
l’histoire de la Russie, de la 
Première Guerre mondiale à 
la crise des fusées à Cuba. Ils 
ont participé à la création de 
l’Armée rouge, à la victoire 

contre l’Allemagne, à la conquête de l’Europe 
orientale et centrale. Ils ont aussi joué un rôle 
après la mort de leur chef.

 9782262085384   
   Parution le 21/01/21

GESTES ECOLOS
COLLECTIF
ARTEMIS 4,00 €

Un guide d’astuces et de 
recettes écologiques pour 
contribuer quotidiennement 
à la protection de l’environ-
nement.

 9782816017908   
   

Parution le 14/01/21

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

40 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2021



LE LION
MEUNIER/MATHY
ALBIN MICHEL 12,00 €

3-6 ANS

En se promenant, un chaton, 
qui pense être le plus puis-
sant, rencontre une souris, 
un pigeon et un lapin. Loin 
de le satisfaire, il veut trou-
ver une proie plus grosse. Un 
lion apparaît alors. Ce der-
nier lui apprend comment 
rester à sa place. Un album 
sur le respect de l’autre.

 9782226454416   
   Parution le 06/01/21

LES ENFANTS DU TONNERRE
GUILLAUME GUERAUD
SARBACANE 14,90 €

3-6 ANS

Une nouvelle série 
farfelue et trépidante 
: les aventures de 
deux petits Apaches 
à l’heure des smart-
phones...

 9782377314553  
 

   
Parution le 06/01/21

JE M’APPELLE WLODJIMYERZ
RACHEL HAUSFATER 
CASTERMAN 6,95 €

6 ANS ET +

Depuis tout petit, Wlodji-
myerz rencontre des pro-
blèmes à cause de son pré-
nom. Les autres enfants se 
moquent de lui et les adultes 
sont toujours gênés. Il rêve 
de pouvoir en changer.

 9782203207486   
   

Parution le 13/01/21

ATTENTION CHIEN SENSIBLE
SOPHIE DIEUAIDE
CASTERMAN 9,90 €

6 ANS ET +

Tibor du Clos de la Vorgne, 
dit Pupuce, est un chien de 
salon dépressif qui chaque 
nuit rêve d’aventures. Se 
traînant entre les squares 
et les tapis en soie de sa 
maîtresse, sans énergie, il 
dépérit de plus en plus. Une 
rencontre inattendue lui 
redonne goût à la vie.

 9782203210431   
   Parution le 13/01/21

LA FABULEUSE HISTOIRE DE CINQ 
ORPHELINS INADOPTABLES T.1
HANA TOOKE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

LES HÉROS

Elinora Gassbeek dirige d’une 
main de fer l’orphelinat de La 
Petite Tulipe depuis des an-
nées. Et, durant tout ce temps, 
pas une seule fois le Règle-
ment pour l’abandon des 
bébés n’a été enfreint. Jusqu’à 
l’automne 1880, où cinq bé-
bés sont abandonnés selon un 
mode opératoire scandaleux. 

Douze ans plus tard, ces enfants ont bien grandi 
et forment une bande inséparable. Mais ils évitent 
chaque fois l’adoption. Trop c’est trop ! Bien déci-
dée à se débarrasser de ses cinq inadoptables, la di-
rectrice passe un accord avec un sinistre négociant 
qui compte les embarquer de force sur son navire. 

 9782266307826   
   Parution le 07/01/21

CENDRILLON REPREND SON 
DESTIN EN MAIN
REBECCA SOLNIT
ARENES 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Une version moderne de 
«Cendrillon» dans laquelle, 
au lieu d’attendre d’être 
secourue, l’héroïne apprend 
qu’elle peut se sauver en 
étant fidèle à elle-même et 
en défendant ses convic-
tions.

 9791037501110   
   

Parution le 06/01/21

MOI, MEDUSE
SYLVIE BAUSSIER
SCRINEO 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Je suis Méduse, petite fille 
de Gaia, la Terre, et de Pon-
tos, l’océan. Tout le monde 
vantait ma beauté excep-
tionnelle. Il me suffisait de 
regarder un homme pour 
qu’il soit attiré par moi. Mais 
aujourd’hui, mon regard 
transforme en pierre qui-
conque le croise et mon ap-

parence est monstrueuse... Comment cela est-il 
arrivé ?

 9782367409184   
   Parution le 21/01/21

MOI, POLYPHEME, LE CYCLOPE
SYLVIE BAUSSIER
SCRINEO 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Je m’appelle Polyphème et 
je suis un Cyclope à l’oeil 
unique, fils du dieu Poséidon. 
Personne ne vient jamais 
me déranger sur mon île, 
où j’élève paisiblement mon 
troupeau de moutons. Mais 
ce matin, treize marins grecs 
ont envahi ma grotte. Ils ont 
dévoré mes fromages et se 

sont installés pour la nuit, sous l’ordre de leur 
chef. Moi, si fort, je me retrouve en grand dan-
ger... Comment cela a-t-il pu arriver ?

 9782367409191   
   Parution le 21/01/21

MAUVAIS SANG
CATHERINE DABADIE
ACTES SUD 14,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Lorsque son père est arrêté 
par la police, Giacomo, 10 
ans, découvre que celui-ci 
travaille pour le compte de 
la mafia. Devenu adolescent, 
il est initié par son oncle 
Ricardo au pizzo, des 
opérations de racket des 
commerçants locaux en 
échange de protection. Mais 

un jour, l’une d’elles tourne mal. Giacomo est 
arrêté. Après son procès, il se retrouve dans un 
domaine viticole dirigé par des femmes. 

9782330144807   
   Parution le 06/01/21
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SHERLOCK, LUPIN & MOI T.10 LE 
SEIGNEUR DU CRIME
IRENE ADLER
ALBIN MICHEL 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Pour divertir Sherlock qui 
a hâte de travailler sur une 
nouvelle enquête, Irène 
lui fait part de plusieurs 
évènements inexplicables. 
Il identifie un élément qui 
les relie tous. Commence 
une compétition pleine de 
rebondissements entre les 
deux compères, aidés de 

Lupin, et un mystérieux génie criminel. 

9782226453013   
   Parution le 13/01/21

JEANNE LA FILLE DU DOCTEUR 
LOISEAU T.1 LE CADEAU DE KIKI DE 
MONTPARNASSE
CAROLE TREBOR
ALBIN MICHEL 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans la pharmacie de 
l’oncle Léon et de la tante 
Lucienne, chaque nuit, des 
médicaments disparaissent. 
Alors que le couple remue 
ciel et terre pour retrouver 
les coupables, Jeanne, elle, 
s’inquiète de la santé des vo-
leurs. Soucieuse de prendre 
les agents de police de vi-

tesse, elle décide de mener sa propre enquête ! 

 9782226454706   
   Parution le 06/01/21

LA LISTE DES IMPOSSIBLES
LINDSAY LACKEY
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis la mort de sa grand-
mère et l’emprisonnement de 
sa mère, Red, douze ans, est 
ballotée de famille d’accueil 
en famille d’accueil. Elle n’a 
qu’une hâte : que sa mère 
sorte de prison pour qu’elles 
puissent, ensemble, enfin for-
mer une famille. Mais lorsque 
son assistante sociale la 

conduit chez les Grooves, un couple aimant qui 
possède une ferme-refuge pour animaux, Red se 
retrouve dans une situation inédite : pour la pre-
mière fois, elle est bien quelque part. Dès lors, 
la fillette est tiraillée entre l’amour et la loyauté 
qu’elle porte à sa mère, et son affection naissante 
pour les Grooves. 

 9791036305948   
   Parution le 13/01/21

LA VIE D’ANNE FRANCK
JANNY VAN DER MOLEN
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Les premières années de sa 
vie, Anne Frank vit à Franc-
fort. En 1933, elle part 
s’installer avec les siens à 
Amsterdam pour fuir les 
Nazis. En 1940, les Alle-
mands envahissent la Hol-
lande, la population juive est 
désormais menacée. La vie 
d’Anne devient alors diffi-

cile. Lorsque sa grande soeur, Margot, reçoit une 
convocation pour aller travailler en Allemagne, 
c’est le drame. Le père, inquiet, décide de cacher 
sa famille au-dessus des bureaux de son entre-
prise. Anne Frank va alors vivre jusqu’en août 
1944, dans cette cachette, surnommée l’Annexe 
avec les siens, et d’autres juifs. .. 

 9791036317309   
   Parution le 06/01/21

LA BOUTIQUE EXTRAORDINAIRE 
DE NICODEME T.2 LA LEGENDE DE 
L’OURS
SOMERS/VIDAL
BAYARD JEUNESSE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis leur premier voyage 
en Égypte antique, Axel et 
Mina brûlent d’aller explo-
rer de nouveau le passé. 
Lorsqu’un autre jouet semble 
«appeler» Mina, ils bravent 
l’autorité du vieux Nicodème 
et repartent à l’aventure. Arri-
vés en plein Moyen Âge, les ju-
meaux découvrent leur nou-

velle mission : aider une petite montreuse d’ours à 
délivrer son animal. Le duc d’Orléans le lui a enlevé 
de force, croyant avoir affaire à un ours légendaire 
qui pourrait lui apporter gloire et richesse.  

 9791036319303   
   Parution le 06/01/21

ADIEU TANTE AIMEE
AGNES MATHIEU DAUDE
EDL 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

La grand-tante de la narra-
trice vient de mourir. Elle 
s’appelait Aimée et pos-
sédait un caniche nommé 
Débile. Comme personne 
n’appréciait la défunte, sa 
disparition n’est pas un évé-
nement particulièrement 
triste. La narratrice se ré-
jouit même d’assister à son 

premier enterrement et compte bien le rendre 
inoubliable.

 9782211307543   
   Parution le 13/01/21

ENCORE LINO !
MATHIEU PIERLOOT
EDL 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Lino et ses amis parlent 
beaucoup de la grande fête 
organisée par John-John 
pour son anniversaire. Parmi 
les sujets de leurs discus-
sions animées, figurent aussi 
en bonne place l’action col-
lective pour sauver le saule 
de l’école, l’atelier intergéné-
rationnel proposé par la maî-

tresse Mme Carli et la prochaine visite médicale.

 9782211311274   
   Parution le 20/01/21

LA FLEUR PERDUE DU CHAMAN K.
DAVIDE MOROSINOTTO
EDL 18,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Pérou, 1986. Dans la clinique 
où elle est admise, Laila fait 
la connaissance d’El Rato. Ils 
découvrent un journal écrit 
en 1941 par le Dr Clarke 
contenant le dessin d’une 
fleur aux propriétés extraor-
dinaires. Alors que l’état de 
Laila semble désespéré, les 
deux amis sont déterminés 

à trouver la plante. Commence pour eux un long 
voyage, des Andes à la forêt amazonienne.

 9782211311304   
   Parution le 13/01/21

LES AVENTURIERS DU TEMPS T.2 LE 
DERNIER CHEVALIER
ROBERTO SANTIAGO
HACHETTE ROMANS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Même dans ses rêves les 
plus fous, Sébastien n’aurait 
jamais cru un jour rencon-
trer des vrais chevaliers. Et 
le voilà au château de Barlo-
vento, au coeur d’une forêt 
maudite... et en plein Moyen-
Âge ! Un instant plus tôt, sa 
famille, ses voisines et lui 
se trouvaient au Far West, 

poursuivis par des Indiens. Mais une tempête les 
a de nouveau fait voyager à travers le temps ! 

 9782017108399   
   Parution le 20/01/21
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ALICE, PRINCESSE DE RECHANGE
LIAN/TORSETER
LA JOIE DE LIRE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Alice est une petite fille à la 
fois timide et discrète, au 
contraire de son meilleur 
ami qui lui, n’a peur de rien. 
Quand elle est contrainte 
de remplacer la fille la plus 
populaire de l’école dans 
le spectacle de fin d’année, 
elle est forcée de sortir de 
l’ombre. Elle y consent mais 

d’une façon toute personnelle.

 9782889085385   
   Parution le 21/01/21

L’INFINUIT T.1
MACKENZIE  ROSS
PHILIPPE AUZOU 14,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Madame Hester règne au 
Royaume d’argent. Avec 
l’aide de ses mages blancs et 
du terrifiant Jack Dombre, 
elle cherche le dernier 
sort qui lui permettrait de 
contrôler la malédiction de 
l’infinuit et de vaincre les 
sorcières libres. Mais Lara-
belle, une orpheline autour 

de laquelle d’étranges évènements se pro-
duisent, l’en empêche.

 9782733885932   
   Parution le 21/01/21

PRUNELLE, SORCIERE REBELLE
AGNES LAROCHE
RAGEOT 15,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Prunelle est une sorcerelle 
qui pratique la magie douce 
pour améliorer la vie des ha-
bitants du comté de Tendre-
val. Un jour, instinctivement, 
elle lance un sort de magie 
forte, strictement réservé 
aux sorciers, les Eclaireurs. 
Or le père de Prunelle est 
le chef des Eclaireurs... Pru-

nelle est confrontée à un dilemme  : cacher la vé-
rité à son père qu’elle adore ou lui avouer qu’elle 
a trahi sa confiance. Elle hésite, mais comment 
ignorer l’appel de la magie qui palpite en elle  ?

 9782700276473   
   Parution le 20/01/21

14 JOURS EN MODE SURVIE
SOPHIE RIGAL-GOULARD
RAGEOT 13,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Prêts pour une aventure ex-
trême  ? Amaury, 12 ans, Ahé, 
11 ans et Alanis, 6 ans, ont 
peur de vivre des vacances 
cauchemardesques avec 
leur père. Ils vont randonner 
14 jours dans le parc naturel 
du Queyras en renonçant à 
toute connexion, ployer sous 
leur lourd barda, se nourrir 

de ce que la nature leur offrira et se laver à l’eau 
glacée des torrents. La montagne, sauvage, va-t-
elle les protéger ou... les défier  ? Qui franchira le 
vertigineux pont de singe  ? Qui perdra son sang-
froid à la nuit tombée, en entendant de dange-
reux grognements  ? Quand leur père se blesse 
au bras, les aînés paniquent...

 9782700276596   
   Parution le 13/01/21

LES PAPIS CONTRE-ATTAQUENT
CLAIRE RENAUD
SARBACANE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Il y a un an, Les Mamies cas-
saient la baraque avec le 
hold-up du siècle. Cette an-
née, ce sont les Papis qui s’y 
collent, et ils comptent faire 
au moins aussi bien ! 

 9782377315451   
   

Parution le 06/01/21

DARLING T.2 #HIVER
JULIEN DUFRESNE-LAMY
ACTES SUD 16,00 €

ADOS

Agathe a quitté Pierre qui 
depuis n’a plus goût à rien. 
Son ami Solal l’encourage 
alors à créer des vidéos sur 
YouTube. Pierre crée un 
compte, Pierrot la Tache, en 
référence à l’angiome qu’il a 
sur le visage mais ne connaît 
pas le succès escompté. 
Suite à une dispute avec 

Solal, ce dernier a un accident. Pierre raconte ce 
drame sur une vidéo qui lui vaut une popularité 
retentissante.

 9782330144876   
   Parution le 13/01/21

MOI AUSSI JE SAIS VOLER
AMY REED
ALBIN MICHEL 19,90 €

ADOS

Billy et Lydia n’ont pas 
grand-chose en commun si 
ce n’est leur ville oubliée du 
monde et l’absence d’une 
mère. Et pourtant, c’est 
ensemble qu’ils vont faire 
vaciller le monde. Alors que 
l’optimisme sincère et sou-
vent naïf de Billy se heurte 
au cynisme de Lydia, leur 

amitié grandit. Pendant ce temps, les événe-
ments étranges se multiplient : un brouillard 
épais enveloppe la ville, la maison de Billy semble 
se réveiller d’un long sommeil... Et Lydia recom-
mence à danser, à vivre, à voler.

 9782226443809   
   Parution le 06/01/21

UN JOUR, JE TE MANGERAI
GERALDINE BARBE
EDL 13,00 €

ADOS

Alexia, 15 ans, est une ado-
lescente perturbée. Elle re-
fuse de manger à table mais 
dévore des spaghettis crus 
en cachette. Elle déteste 
Chloé, sa petite soeur de 
12 ans qui espère pourtant 
beaucoup que son aînée 
finisse par accepter sa pré-
sence.

 9782211310840   
   Parution le 20/01/21

AMOUR CHROME
SYLVAIN PATTIEU
EDL 14,00 €

ADOS

Novembre 2015. Moham-
med-Ali a 14 ans et vit dans 
le département de la Seine-
Saint-Denis avec ses amis 
Zako, Lina et Margaux. Il 
a deux passions secrètes, 
les graffitis et Aimée, une 
jeune fille qui aime le foot. 
Pour attirer son attention, 
il soigne de plus en plus son 

apparence et compte l’inviter au prochain match 
de l’équipe de France.

 9782211312103   
   Parution le 06/01/21
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L’ETE DES PERSEIDES
SEVRINE VIDAL
NATHAN 14,95 €

ADOS

Jonas, 18 ans, est guide tou-
ristique dans la mangrove en 
Floride. Le lendemain d’une 
grosse tempête,  il découvre 
que son collègue Evans a eu 
un accident et que son corps 
a mystérieusement disparu. 
Accompagné d’Ana, une 
amie d’Evans, Jonas part à 
sa recherche. Dans la région, 

les disparitions mystérieuses se multiplient et on 
retrouve des inconnus errant dans les rues, ha-
gards et désorientés. Dans cette ambiance de fin 
du monde, Jonas et Ana essaient de comprendre 
ce qui se passe, et remontent le fil de leur histoire 
personnelle et familiale...

 9782092591536   
   Parution le 07/01/21

DRAMA !
MAGGIE HARCOURT
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Hope est la fille d’une cé-
lèbre costumière de théâtre. 
Quand elle obtient un stage 
de régisseuse pour une pièce 
à gros budget, la jeune fille 
est aux anges : elle va enfin 
pouvoir faire ses preuves 
sans l’aide de sa mère ! Mais 
la tâche se révèle plus com-
pliquée que prévu : Hope 

doit répondre aux caprices de Tommy Knight, 
star hollywoodienne qui tient le premier rôle, 
être à ses petits soins et gérer ses sautes d’hu-
meur. Hope se retrouve malgré elle sous le feu 
des projecteurs, alors qu’elle voulait garder son 
stage secret ! 

 9782266295079   
   Parution le 14/01/21

KILLING NOVEMBER T.2 HUNTING 
NOVEMBER
ADRIANA MATHER
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Après avoir survécu à un 
séjour de plusieurs semaines 
à l’Académie Absconditi, le 
pensionnat ultra-élitiste le 
plus dangereux du monde, 
November n’a plus qu’une 
idée en tête : retrouver son 
père. Accompagnée du téné-
breux Ash, elle se lance dans 
une poursuite périlleuse à 

travers l’Europe. La tâche s’annonce difficile, 
d’autant qu’elle ne dispose que de peu d’indices 
et que les ennemis s’accumulent...

 9782266297882   
   Parution le 07/01/21

PLEIN GRIS
MARION BRUNET
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Lorsque Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé 
près de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croi-
sière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de 
son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande 
qui remontent à la surface, les rancoeurs et les lâchetés qui ré-
gissent toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante 
s’annonce, les émotions et les angoisses se cristallisent dans 
une atmosphère implacable...

 9782266305709   
   Parution le 14/01/21

À DECOUVRIR

Après le succès de Sans foi ni 
loi, acclamé par la critique et 
Pépite d’or du Salon du livre 
jeunesse à Montreuil, Marion 
Brunet revient avec un huis clos 
haletant où se mêlent l’intime 
et les peurs qui sommeillent en 
chacun de nous.

PARLER COMME TU RESPIRES
ISABELLE PANDAZOPOULOS
RAGEOT 14,90 €

ADOS

Sibylle a 15 ans. Depuis son 
entrée au CP, elle bégaie, ce 
qui ne l’empêche pas d’être 
une excellente élève, très 
douée en dessin. Rien n’y 
a fait, ni les visites chez les 
orthophonistes ni l’aide de 
ses parents qui l’entourent 
avec affection. Alors que son 
orientation de fin de troi-

sième doit bientôt se décider, Sibylle se révolte 
soudain contre ses parents qui souhaitent qu’elle 
fasse des études longues et impose son désir  : 
elle deviendra tailleuse de pierre. 

 9782700275414   
   Parution le 06/01/21

EXTRÊME !
MICHAEL ESPINOSA
SCRINEO 10,90 €

ADOS

Valentin, élève de 3e, mène 
une scolarité sans difficulté, 
bouleversée par l’arrivée 
de Stana, qui défend avec 
vigueur ses convictions 
écologistes et véganes. Elle 
l’entraîne dans son combat 
auprès d’antispécistes qui 
oeuvrent à la libération 
des animaux et mènent 

des actions contre les boucheries. Lorsqu’ils 
interviennent au collège, Valentin s’inquiète de 
leurs méthodes radicales. 

9782367409566   
   Parution le 14/01/21

LA MALEDICTION DES BANNIS
JANINE WILK
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

ADOS

«Prends garde à toi, Lucy...» 
Voilà une mise en garde que 
Lucy MacKay ne devrait pas 
sous-estimer. Cette jeune 
fille de 13 ans vit au cimetière 
de Greyfriars avec son père, 
gardien des lieux. Elle est ha-
bituée au silence, aux ombres 
et aux apparitions macabres, 
qu’elle essaie d’ignorer tant 

bien que mal. Mais quelques jours avant le Nou-
vel An, une menace surgit des ténèbres pour 
énoncer une terrible prophétie : un tyran ivre de 
vengeance et de sang renaîtra de ses cendres et 
prendra la vie d’un MacKay. Lucy et sa meilleure 
amie Amelia ont une semaine pour empêcher ce 
désastre - à moins qu’il ne soit déjà trop tard... 

 9782747095037   
   Parution le 13/01/21
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LES AILES D’ALEXANNE T.9
ANNE ROBILLARD
MICHEL LAFON 15,95 €

ADOS

Désormais majeure et maîtrisant de plus en plus 
ses pouvoirs de fée, Alexanne songe à épouser 
Matthieu et à commencer sa vie d’adulte, sans 
oublier que sa mission est de combattre le Mal 
partout sur la Terre.Entretemps, les visions de 
Christian deviennent plus claires de jour en jour… 
Avec l’aide de Matthieu, il découvre que son 
château hanté se situe en Irlande. Au moment 
de rencontrer Niamh, la seule survivante de sa 
famille éliminée par un sorcier, il décide enfin de 
se porter à son secours même si Lyette, la chef de 
la loge, tente de l’en dissuader. Mais Christian ne 
partira pas seul…

 9782749945453   
   Parution le 14/01/21

LA HONTE DE LA GALAXIE
ALEXIS BROCAS
SARBACANE 18,00 €

ADOS

Sur une planète sans loi, Me-
ryma, 17 ans, se noie dans les 
drogues et la mélancolie pour 
oublier son passé tumultueux 
d’héroïne des guerres impé-
riales - ainsi que le scandale 
qui a fait d’elle la honte de la 
Galaxie. Un matin, un convoi 
fait escale dans son ciel pour 
explorer la zone inconnue de 

Nixte, qui abriterait les vestiges d’une civilisation 
extraterrestre et où se produiraient des prodiges... 
Or, Meryma a toujours été fascinée par Nixte. Avec 
le petit voleur qu’elle a adopté sur Frontière, elle se 
débrouille pour intégrer le convoi, et se retrouve 
cuisinière sur un immense vaisseau qui cache bien 
des secrets dans ses soutes. 

 9782377315468   
   Parution le 06/01/21

LES VALENTINES T.2 TROP 
PARFAITE
HOLLY SMALE
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

Les Valentines ont tout : 
gloire, succès, argent, beauté. 
Pourtant, au fond, ce que 
souhaite Faith, la deuxième 
des filles de la si célèbre 
famille, c’est une vie calme, 
loin des paparazzis. Or per-
sonne ne lui demande jamais 
son avis. Faith se doit d’être à 
tout moment irréprochable, 

enthousiaste mais pas passionnée, pétillante mais 
pas excentrique, gentille mais pas ennuyeuseà 
Elle en a marre ! Et si elle montrait enfin au monde 
entier qui elle est vraiment ?

 9782266298179   
   Parution le 21/01/21

FACTOMULE - UN THRILLER 
INTERNATIONAL ET POLITIQUE
TORSETER
LA JOIE DE LIRE 22,90 €

ADOS

Un soir, Tête de Mule se fait 
agresser par un étrange indi-
vidu qui lui ressemble à s’y 
méprendre. Il constate que 
celui-ci a usurpé son iden-
tité et pris sa place comme 
homme à tout faire du pré-
sident. Ce dernier veut jus-
tement lui remettre une 
mallette dont le contenu 

pourrait mettre en péril le monde entier.

 9782889085286   
   Parution le 21/01/21

LE DOUX MURMURE DU TUEUR
NADINE MONFILS
MIJADE 8,00 €

ADOS

Jack a 15 ans. Il vit un 
amour dévorant pour Nina, 
mignonne petite rouquine 
au sourire ravageur, un brin 
pimbêche. Mais quand il 
a fait une tentative d’ap-
proche, celle-ci l’a rabroué. 
Elle lui préfère un mysté-
rieux inconnu. Jack reste ob-
nubilé par Nina. Plus encore 

depuis qu’il a ouvert le funeste livre noir confié 
par une voisine un peu sorcière. Ce livre souffle 
à ses lecteurs les drames futurs... Jack a ainsi eu 
la vision de Nina, portant des ballerines rouges, 
morte étranglée par un ruban rouge. Simple 
délire d’un amoureux éconduit ou prémonition ? 

 9782874230363   
   Parution le 07/01/21

UN NOM SUR LA LISTE
MONICA HESSE
NATHAN 17,95 €

ADOS

Allemagne, 1945. Juive polonaise, Zofia, 18 ans, 
a réchappé des camps où toute sa famille a été 
exterminée, sauf son frère Abek mais ils ont 
été séparés. Elle mène une enquête à travers 
l’Allemagne et la Pologne pour tenter de le 
retrouver. Elle arrive dans un camp de réfugiés 
qui accueille de jeunes rescapés comme elle. 

9782092595237   
   Parution le 14/01/21
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UN GOUTER PARFAIT
CHINATSU WATANABE
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

0-3 ANS

Ouvre les pages de ce 
livre : elles se reflètent 
l’une dans l’autre et 
créent un espace en 
trois dimensions. At-
tention, ce livre peut 
donner une forte envie 
de faire des crêpes ! 

 9791036318573   
   Parution le 13/01/21

DEPECHEZ-VOUS !
ANDREE PRIGENT
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

0-3 ANS

Le renard, la belette 
et le lièvre ont revêtu 
leur habit blanc d’hi-
ver mais la neige ne 
vient pas. Sans solu-
tion pour se camou-
fler et se protéger du 
loup, les animaux sont 
inquiets. Alors que le 
prédateur approche, 

le lièvre, rusé, se met à chanter.

 9782278100620   
   Parution le 13/01/21

CHOUBIDOUWHA
LUCIE PHAN
EDL 10,00 €

0-3 ANS

Il y a un manuel qui 
indique que Choubi-
douwha est très gentil 
mais qu’il ne faut sur-
tout pas lui donner de 
gâteau. 
Mais Choubidouwha 
est un coquin ! Il a ca-
ché un gâteau pour le 
manger ! Alors catas-

trophe ! Choubidouwha se transforme et a bien du 
mal à retrouver son apparence normale ! Aide-le 
avec la formule magique ! 

 9782211309301   
   Parution le 13/01/21

QUAND JE SERAI GRAND
EKATERINA TRUKHAN
FLEURUS 11,90 €

0-3 ANS

Monti le petit chien rêve de voyager, de décou-
vrir le monde et de se faire de nouveaux amis. Il 
a hâte de devenir grand pour partir à l’aventure.

 9782215162797   
   Parution le 08/01/21

JE SUIS MALADE
DUDEK/RUBINI
HATIER JEUNESSE 5,50 €

0-3 ANS

Des histoires bienveil-
lantes, spécialement 
conçues par la psycho-
pédagogue Laurence 
Dudek, pour guider les 
enfants de 0 à 3 ans et 
leurs parents dans les 
premiers apprentis-
sages de la vie. Avec 
ce livre, découvrez les 

bons gestes pour soigner sans contraindre. 

 9782401062184   
   Parution le 06/01/21

LE PALAIS DES DENTS DE LAIT
PAULE BATTAULT
LAROUSSE 11,95 €

0-3 ANS

L’histoire de la Petite 
souris racontée aux 
enfants pour les amu-
ser et les motiver à 
se brosser les dents... 
bien avant de les 
perdre ! Une histoire 
qui se lit recto-verso, 
pour découvrir le 
point de vue de la Pe-

tite Souris et celui de l’enfant qui vient de perdre 
sa dent.

 9782035964915   
   Parution le 06/01/21

MAIS OU VONT-ILS ?
CLAIRE/CHEBRET
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

3-6 ANS

1, 2, 3, c’est parti ! 
Mais où foncent l’ours, 
la girafe et tous leurs 
copains ?  4, 5, 6, à vélo, 
en moto ou en hélicop-
tère, 7, 8, 9, Su l’eau, 
sur terre ou dans les 
airs, compte-les tous 
de 1 à 10 et tu décou-
vriras leur secret ! 

 9791036315848   
   Parution le 06/01/21

LES ENFANTS DU TOUT PETIT ROI 
ET DE LA TRES GRANDE PRINCESSE
MIURA TARO
MILAN 12,90 €

3-6 ANS

Il était une fois un 
pays. Dans ce pays, 
le tout petit roi et 
la très grande reine 
avaient dix enfants. 
Les enfants étaient 
élevés avec beaucoup 
d’amour, ils grandis-
saient dans la joie et 
la bonne humeur. Un 

jour, le roi les réunit tous et leur expliqua qu’il 
devenait vieux, et qu’il fallait réfléchir à l’avenir. 
Il demanda aux enfants de sortir du château, de 
visiter le pays, et de rencontrer les gens. À leur 
retour, il leur demanda ce qu’ils voulaient deve-
nir...

 9782408020842   
   Parution le 06/01/21

SCREUTE CHERCHE SCROUTE
MERALLI/ALEX
ALBIN MICHEL 14,90 €

3-6 ANS

Screute le Gröte part 
à la recherche de son 
Scroute dans la forêt 
des Krouktes où il 
rencontre Marion, le 
coiffeur de lions, et 
Bigueuleu, le chasseur 
malchanceux. Tous les 
deux pensent l’avoir 
vu. Malheureusement, 

ils se trompent. Ce n’est pas Scroute mais une 
crotte. Un album qui joue avec les mots.

 9782226453761   
   Parution le 13/01/21
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LE LIVRE BLEU
TIMOTHEE DE FOMBELLE
BELIN EDUCATION 10,90 €

3-6 ANS

Chaque soir, une maman lit à son petit garçon l’histoire 
qu’il préfère. Celle qui le réconforte et l’émerveille avant 
de s’endormir. Mais un jour, l’histoire change... Voici la 
nouvelle pépite de Timothée de Fombelle, que les pa-
rents se réjouiront de lire à leurs enfants dès 5 ans. En-
core une fois, on tombe sous le charme de sa plume, on se 
laisse embarquer, surprendre, émouvoir... Sitôt l’histoire 
terminée, on n’a qu’une envie : recommencer.

 9782410017847   
   Parution le 13/01/21

LE PETIT BONHOMME DE PAPIER
AGNES DE LESTRADE
BELIN EDUCATION 10,90 €

3-6 ANS

Arsène rêve de décou-
vrir le monde. Alors 
un jour, il s’échappe 
de son livre et ren-
contre Hortense. La 
petite fille reconnaît le 
bonhomme de papier 
dont elle lit l’histoire 
chaque soir. Elle le 
prend sous son aile 

et l’emmène partout. Arsène est comblé! Mais 
bientôt, il pense à ses parents et à leurs câlins 
géants. Il est temps de rentrer et de leur montrer 
qu’il a bien grandi...

 9782410017861   
   Parution le 13/01/21

MISS MAGGY  APPRENTIE 
SORCIERE
JEZEQUEL/LE GUEN
BORD CONTINENTS 7,50 €

3-6 ANS

Maggy se lance dans la pêche aux grenouilles, 
mais dans les mares et les ruisseaux, elle ren-
contre aussi de drôles d’affreux Jojos.

 9782370511164   
   Parution le 13/01/21

VOTEZ LELOUP
DAVIDE CALI
CASTERMAN 13,90 €

3-6 ANS

Des élections sont 
organisées à la ferme 
pour élire un nouveau 
chef. Pierre Cochon 
veut plus de boue pour 
tous, Jeanne Pou-
lette défend le droit 
de ne plus pondre et 
les frères Souris n’ont 
qu’une préoccupation, 

le fromage. Mais cette année, un nouveau candi-
dat attire l’attention. Pascal Leloup est charmant, 
drôle et promet d’être ami avec tout le monde.

 9782203153233   
   Parution le 13/01/21

RALER CA NE FAIT RIEN AVANCER !
ALADJIDI/PELLISSIER
CASTERMAN 10,90 €

3-6 ANS

Dans la savane, tous 
les animaux s’activent 
pour préparer la 
grande kermesse de 
l’été, sauf Nico le cha-
cal qui veut continuer 
à jouer. Quand on lui 
demande de l’aide, 
il accepte à contre-
coeur, en râlant. Ses 

amis s’énervent et lui disent qu’il ne pourra pas 
participer à la kermesse. Nico se sent exclu et 
encore plus énervé. Thérésa la girafe lui propose 
alors de regarder autrement la situation.

 9782203208513   
   Parution le 06/01/21

LE FEU
PENELOPE JOSSEN
EDL 12,70 €

3-6 ANS

Même dans la préhis-
toire, il y a très très 
longtemps, le rêve des 
enfants, c’était de faire 
comme les grands. 
Louve a observé com-
ment ses parents 
entretenaient le feu 
dans la caverne. Ce 
matin, elle est la pre-

mière réveillée. Chouette! C’est elle qui va s’en 
occuper. Pour ranimer les braises, il faut souffler, 
puis rajouter du bois coupé. Louve sait, mais voilà 
Ours, son petit frère, qui voudrait s’en mêler dès 
qu’elle a le dos tourné...

 9782211306706   
   Parution le 13/01/21

7 MILLIARDS DE COCHONS ET 
GLORIA QUICHON
ANAIS VAUGELADE
EDL 8,50 €

3-6 ANS

Gloria Quichon trouve 
que, parfois, les co-
chons ressemblent 
plutôt à des moutons. 
Par exemple, quand 
tout à coup, dans la 
cour de récré, tous 
les garçons et les filles 
cochons se mettent 
à jouer au même jeu. 

Un jeu complètement bête de secrets amoureux. 
Mais au fait, à propos, comment Gloria va-t-elle 
faire pour savoir qui sera son amoureux ? Elle 
vient d’apprendre qu’il y avait sur terre 7 mil-
liards de cochons !

 9782211307918   
   Parution le 06/01/21

LA VIE RÊVÉE DE PAPA QUICHON
ANAIS VAUGELADE
EDL 8,50 €

3-6 ANS

Un jour de promenade 
avec ses soixante-
treize enfants, Papa 
Quichon avise une 
petite maison, là-haut, 
sur la colline. C’était 
mon rêve de jeunesse, 
leur avoue-t-il : vivre 
dans une telle maison-
nette, regarder le so-

leil se lever le matin, se coucher le soir et fumer 
une petite cigarette.  Le bonheur. Forcément, les 
soixante-treize enfants veulent savoir à quoi res-
semble le rêve de jeunesse de leur père et hop, ils 
grimpent dans la maison...

 9782211307949   
   Parution le 06/01/21
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CLASSE SOUS-MARINE
JOHN HARE
EDL 14,00 €

3-6 ANS

C’est une sortie de 
classe exceptionnelle, 
les élèves embarquent 
dans un sous-marin, 
direction : les pro-
fondeurs de l’océan ! 
Un petit plongeur est 
cramponné à son fidèle 
appareil photo pour 
tout immortaliser. De 

la carcasse d’une frégate corsaire à un temple 
grec digne du mythe de l’Atlantide, il ne rate rien 
du spectacle. Mais qui est donc l’ombre immense 
qui suit le cortège depuis son arrivée ? Une ren-
contre surprenante dans les abysses de l’océan 
qui lui ferait presque oublier de réémerger !

 9782211308564   
   Parution le 13/01/21

LE TRICOT
JACQUES GOLDSTYN
PASTEQUE 15,00 €

3-6 ANS

Depuis qu’elle est pe-
tite, la grand-maman 
de Madeleine tricote. 
Elle a fabriqué des fou-
lards pour son frère 
parti à la guerre, des 
bas pour conserver 
les orteils au chaud 
de ceux qu’elle aime 
et aussi des mitaines, 

des tuques et des bonnets. Mais l’ouvrage dont 
elle est le plus fière est son tout premier fou-
lard, qu’elle offre à Madeleine. Ravie, la fillette 
l’enroule autour de son cou avant de partir pour 
l’école sans remarquer qu’un brin de laine s’est 
accroché à la porte de la maison...

 9782897770969   
   Parution le 08/01/21

MON GRAND OURS, MON PETIT 
OURS ET MOI
MARGARITA DEL MAZO
PERE FOUETTARD 16,00 €

3-6 ANS

Une petite fille ra-
conte le rôle impor-
tant que jouent son 
petit ours et son grand 
ours dans sa vie quo-
tidienne. Peu importe 
la situation, elle sait 
qu’elle peut compter 
sur eux. Mais en cer-
taines occasions, ce 

sont eux qui ont besoin d’elle. Une histoire évo-
quant avec tendresse la relation père-enfant.

 9782371650503   
   Parution le 07/01/21

MA FAMILLE MELI-MELEE
AURELIA GAUD
SARBACANE 15,90 €

3-6 ANS

Issu d’une famille 
métissée, le jeune 
narrateur attend la 
naissance d’une petite 
soeur. Il se demande 
quelle seront la cou-
leur de sa peau et la 
forme de ses cheveux. 
Avec un arbre généa-
logique ludique en fin 

d’ouvrage.

 9782377315000   
   Parution le 06/01/21

BOB & MARLEY. LE CAPITAINE
DEDIEU/MARAIS
SEUIL JEUNESSE 8,50 €

3-6 ANS

En voyant une fourmi 
naviguer sur une 
feuille, Bob rêve 
d’avoir un bateau. À 
lui les aventures ! Il 
demande donc à son 
ami Marley de lui en 
construire un. Mais 
avoir un bateau et être 
capitaine ce sont aussi 

de grandes responsabilités : cela signifie qu’on 
n’abandonne jamais ni son navire ni son équi-
page. Ce nouvel album signé Marais et Dedieu 
est un bon prétexte pour aborder la notion de 
responsabilité avec les enfants.

 9791023513950   
   Parution le 22/01/21

LE LIVRE DU SOIR
EMMANUELLE REY
FLEURUS 12,90 €

3-6 ANS

Cinq histoires mettant en scène un monstre ef-
frayant qui hante une forêt, une jeune pirate qui 
passe une nuit loin de ses parents ou encore un 
petit lion qui ne sait pas rugir, accompagnées de 
cinq rituels, pour découvrir le plaisir de lire et dé-
velopper l’intelligence émotionnelle, la mémoire 
et l’ouverture au monde.

 9782215165668   
   Parution le 08/01/21
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L’ART, CA MARCHE COMMENT ?

COLLECTIF

BAYARD JEUNESSE 16,90 €

 9791036320132   
   Parution le 27/01/21

100 QUESTIONS - DES 
SCIENTIFIQUES REPONDENT AUX 
ENFANTS

INSTITUT WEIZMANN

BALLAND 13,00 €

 9782940632657   
   Parution le 07/01/21

SUPER INVENTIONS ET 
AUTRES PETITES ET GRANDES 
DECOUVERTES

COLLECTIF

FLEURUS 10,00 €

 9782215175834   
   Parution le 08/01/21

COMMENT FAISAIT-ON AVANT 
CERTAINES INVENTIONS ?

LAPORTE-MULLER

GULF STREAM 5,90 €

 9782354888084   
   Parution le 21/01/21

POURQUOI IL Y A UN CODE DE LA 
ROUTE ?

LAPORTE-MULLER

GULF STREAM 5,90 €

 9782354888732   
   Parution le 21/01/21

LA TIMIDITE

SOPHIE DUSSAUSSOIS

MILAN 7,60 €

 9782408008192   
   Parution le 03/02/21

QUI A FAIT MON LIVRE ?

BAUMANN/BALICEVIC

TOURBILLON 12,00 €

 9791027609130   
   Parution le 13/01/21
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L’INCROYABLE HISTOIRE DES 
ANIMAUX
MATIGNON/MARTIN
ARENES 22,90 €

Des origines aux animaux cy-
borgs du futur, cette fresque 
retrace en bande dessinée 
la façon dont les animaux 
ont pesé dans l’évolution 
humaine. De nombreuses 
anecdotes et informations 
témoignent de l’importance 
des animaux dans l’histoire 
de l’humanité.

 9791037500618   
   Parution le 06/01/21

L’OISEAU RARE T.2
SIMON/STALNER
BAMBOO 14,90 €

La suite des aventures d’Eu-
génie, du vieil Arthur, de 
l’ancien dompteur hongrois 
Tibor et des deux frères 
Constantin et Lucien, une 
petite bande qui chante 
dans les rues et multiplie 
les filouteries dans l’espoir 
de rouvrir un jour le cabaret 
L’oiseau rare, fondé par le 

grand-père d’Eugénie.

 9782818978191   
   Parution le 13/01/21

RIEN NE SERT DE T’AIMER
J-C. MORANDEAU
BOITE A BULLES 29,00 €

La vie d’Elsa a bien changé 
depuis son enfance. Plus 
jeune, elle n’avait peur de 
rien, et défiait quiconque 
se mettait en travers de son 
chemin, ou de celui de ses 
amis. Mais depuis, quelque 
chose s’est cassé. Elsa est 
angoissée, tourmentée par 
des visions nocturnes qu’elle 

ne comprend pas. Pour avancer Elsa va devoir af-
fronter ses peurs, comprendre ce qu’il s’est passé 
au pied de ce mur et accepter de sauter à nou-
veau dans le vide, comme quand elle était petite.

 9782849533598   
   Parution le 06/01/21

JE SERAI LA !
L’HOMME ETOILE
CALMANN-LEVY 16,50 €
L’auteur raconte les rencontres et les événements de sa vie personnelle qui ont fait naître sa voca-
tion pour les soins palliatifs. Il propose également une réflexion teintée d’humour et de tendresse sur 
l’accompagnement des patients, mais aussi des proches.

 9782702180662   
   Parution le 20/01/21

DANS LES PAS DU FILS
FRANCOIS
CALMANN-LEVY 16,50 €
Une adaptation de l’histoire de Renaud et Tom, 
un père et son fils de 17 ans qui partent pour une 
traversée à cheval des steppes du Kirghizistan. 
Le voyage est pour l’adolescent une chance de 
quitter son environnement toxique et pour les 
deux hommes, l’occasion de se redécouvrir

 9782702182161   
   Parution le 20/01/21

ROBILAR OU LE MAISTRE CHAT T.2 
UN OGRE A MARIER
CHAUVEL/GUINEBAUD
DELCOURT 15,50 €

Alors que le chambellan, le 
roi, sa fille et Panisse sont 
sous les verrous, Robi-
lar règne en compagnie 
de l’ogre. Mais ce dernier, 
encore amnésique, veut em-
brasser une princesse pour 
retrouver mémoire et force 
humaine. Robilar organise 
alors un concours de préten-

dantes.

 9782413020035   
   Parution le 13/01/21

LES PIERRES ROUGES T.2 
RETROUVER ESTHER
MAKYO
DELCOURT 14,95 €

Esther a presque 30 ans. Elle 
ne sait pas ce qui l’a poussée 
à emménager dans la mai-
son familiale, « la citadelle 
Muron ». Sans y avoir jamais 
vécu, elle en garde pourtant 
le souvenir. Ismaël, le jeune 
garçon qu’elle a recueilli un 
soir de pluie, lui fait aussi 
une étrange impression. 

Confusément, elle sait que leurs destins sont liés 
et depuis qu’il est reparti, elle espère son retour...

 9782756061009   
   Parution le 24/03/21

PACIFIC PALACE
CHRISTIAN DURIEUX
DUPUIS 16,50 €

Avec Pacific Palace, Chris-
tian Durieux nous livre 
un Spirou très personnel, 
entre subtile fable politique 
et douloureuse romance, 
une bande dessinée pleine 
d’ambiance mais avec une 
véritable intrigue politico-
policière.

 9791034732692   
   Parution le 08/01/21
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CRITICAL ROLE VOX MACHINA - 
ORIGINES T.2
MERCER/HOUSER/SAMSON
AKILEOS 18,00 €

Alors que les six aventuriers 
de Vox Machina sont à Stil-
ben, Grog disparaît dans la 
nuit. Les autres membres 
de la bande partent à sa 
recherche, découvrant des 
parties du passé secret de 
leur ami.

 9782355745058   
   

Parution le 20/01/21

LE PLONGEON
VIDAL/ PINEL
BAMBOO 17,90 €

En fermant une dernière 
fois les volets de sa maison, 
Yvonne, 80 ans, abandonne 
40 ans de vie pour intégrer 
un EHPAD. Le changement 
est rude pour cette femme 
indépendante, d’autant 
qu’elle a encore toute sa 
tête. Elle a du mal à s’accli-
mater à cette nouvelle vie, 

qui la rapproche douloureusement de la mort. 
Prise dans le tourbillon inéluctable de la vie, l’oc-
togénaire décide de s’offrir une dernière paren-
thèse enchantée. 

 9782818978993   
   Parution le 13/01/21

ELRIC - LA CITE QUI REVE
THOMAS/CRAIG RUSSELL
DELCOURT 13,50 €

Elric, prince de Menilboné, 
se rend dans la ville des 
rêves d’Imrryr afin de tuer 
Yyrkoon, son cousin, et de 
sauver son amour, Cymoril. 
Il est aidé par une troupe de 
mercenaires et de son épée 
Stormbringer, une lame ma-
gique incrustée de runes.

 9782413024217   
   Parution le 06/01/21

YELLOW CAB
CHABOUTE/COHEN
VENTS D’OUEST 22,00 €

Après 20 ans sur des tour-
nages de films et de séries, 
Benoît Cohen se sent vidé. 
L’enthousiasme s’est échap-
pé. En 2015, cela fait un an 
qu’il réside à New-York et, 
pour se nourrir de la richesse 
de la métropole, il décide de 
devenir chauffeur de taxi. 
Au volant de l’emblématique 

Yellow Cab, il arpente big Apple, observe les 
visages de ses milliers de passagers, discute... 
et fait régulièrement face aux préjugés qui en-
tourent sa nouvelle profession. Benoît Cohen 
voulait écrire un film. Le projet se transforme en 
roman autobiographique intercalé de réflexions 
sur le processus créatif. D’abord édité chez 
Flammarion, il prend dorénavant la forme d’une 
sublime bande dessinée grâce à Chabouté. 

 9782749309002   
   Parution le 13/01/21

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 03/03/21

LES FOOTEUX DU DIMANCHE T.2
XXX
PETIT A PETIT 10,90 €

Retrouvez la joyeuse bande 
des Footeux du dimanche... 
Au programme, mauvaise 
foi, bonne ambiance et rigo-
lade sur les terrains boueux 
du dimanche ! 

 9782380460407   
   

Parution le 08/01/21

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 06/01/21

TOUT CE QUI RESTE DE NOUS
VALERO-O’CONNELL
DARGAUD 16,50 €

SCIENCE-FICTION

Trois récits de science-fic-
tion abordant la perte de ses 
proches, l’importance des 
souvenirs, le progrès et la fin 
du monde dans des univers 
crépusculaires.

 9782205086232   
   

Parution le 08/01/21

ELECBOY T.1 NAISSANCE
SALAUN
DARGAUD 14,50 €

SCIENCE-FICTION

2122, Amérique du Nord. 
Le chaos, la violence et la 
pauvreté règnent sur une 
terre aride où vit une com-
munauté autonome qui 
tente de survivre par tous 
les moyens. Le jeune Joshua 
est amoureux de la soeur de 
son bourreau, Margot. Alors 
qu’il travaille sur le réseau 

d’approvisionnement en eau, le père de Joshua 
et son équipe sont attaqués par d’étranges créa-
tures.

 9782505083474   
   Parution le 15/01/21
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LES FANTOMES DE NEPTUNE T.4 
PORTAIL
VALP
DELCOURT 13,50 €

SCIENCE-FICTION

L’ultime volet de cette saga 
steampunk, à la frontière des 
mondes de Jules Verne et de 
ceux des robots d’Isaac Asi-
mov, se conclut dans un final 
flamboyant et apocalyptique 
qui réjouira les amateurs de 
science-fiction.

 9782413022473   
   

Parution le 06/01/21

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

SCIENCE-FICTION

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

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

 9782413022558   
   Parution le 20/01/21

TERRA PROHIBITA T.1
FILIPPI/LAUMOND
GLENAT 13,90 €

SCIENCE-FICTION

Début du XXe siècle. Victime 
d’une mystérieuse contami-
nation biologique ayant fait 
dégénérer sa végétation de 
manière débridée et incontrô-
lable, l’Angleterre a été aban-
donnée par ses habitants. 
L’île, contaminée par d’innom-
brables espèces mutantes 
extrêmement dangereuses, 

a été désertée et mise en quarantaine : déclarée 
« Terra Prohibita ». Au coeur des ténèbres de ces 
territoires interdits, une troupe bigarrée de per-
sonnages que tout oppose va tenter de poursuivre 
un seul et même but : lever le voile sur les mystères 
qui entourent l’origine de la contamination que les 
autorités s’évertuent à vouloir garder secrète. 

 9782723496889   
   Parution le 13/01/21

À DECOUVRIR

Des cités flottantes au raffi-
nement exubérant où la pègre 
règne en secret à l’incroyable 
jungle anglaise dont la beauté 
hostile doit autant à Annihila-

tion qu’à Avatar, plongez au 
coeur d’un « steampunk vé-
gétal » aussi troublant que 
fascinant. Un récit en deux 

tomes.

HERCULE,AGENT 
INTERGALACTIQUE T.2 L’INTRUS
ZABUS BOURGAUX
LOMBARD 10,95 €

SCIENCE-FICTION

En seconde année à l’école d’agents 
intergalactiques, Hercule et son ami Marlon 
voient un enseignant se faire mordre par un 
réfugié extra-terrestre. Une épidémie de 
folie se propage ensuite rapidement dans 
l’établissement tandis que des migrants de 
l’espace stationnent à proximité. 

9782803674671   
   Parution le 15/01/21

AKKAD
CLARKE
LOMBARD 17,95 €

SCIENCE-FICTION

Les humains se révèlent 
impuissants face à une 
invasion extraterrestre qui 
sème le chaos sur la planète. 
Afin de créer l’arme capable 
de repousser ces assaillants, 
le gouvernement américain 
augmente l’intelligence de 
cinq adolescents jusqu’à un 
niveau surhumain. 

9782803677061   
   Parution le 22/01/21

LA PIERRE DU CHAOS T.2 LE TEMPS 
DES BARBARES
KATZ/CRETY
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

La paisible province impé-
riale de Nemès bascule dans 
le chaos. Dans l’enfer de 
la débâcle, Navel et Araes, 
deux jeunes appelés, mais 
aussi une femme enceinte 
et une sorcière surdouée 
tentent de survivre.

 9782490735334   
   

Parution le 13/01/21

MAUDIT SOIS-TU T.2 MOREAU
PELAEZ/PUERTA
ANKAMA 15,90 €

1848, Yorkshire. Le docteur 
Moreau invite dans son ma-
noir Mary Shelley, Charles 
Darwin, Richard Burton et 
Emily Brontë afin de leur 
montrer les résultats de 
ses expériences. Mais il dé-
clenche rapidement la colère 
de Mary Shelley, qui connaît 
sa véritable identité. Il s’agit 

de John Polidori, l’homme qui a brisé sa vie.

 9791033511946   
   Parution le 15/01/21

APRES L’ENFER T.2 LE BAYOU D’OZ
MARIE/MEDDOUR
BAMBOO 14,90 €

La Guerre de Sécession 
terminée, trois confédérés 
démobilisés reviennent sur 
leurs terres exsangues.  De 
leur rencontre avec Alice et 
Dorothy va naître l’espoir 
de se reconstruire autour 
d’un même but : retrouver le 
trésor du Sud spolié par ces 
mystérieux 12 soudards à la 

traîne des troupes de Sherman et menés par La 
Reine et le Chapelier. Le petit groupe s’enfonce 
dans le Bayou d’Oz où la frontière entre la vie et 
la mort se délit 

 9782818968567   
   Parution le 13/01/21
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L’ETRANGE CAS DU DR JEKYLL ET 
DE MR HYDE
BUSQUET/MEJAN
DELCOURT 16,95 €

Londres, XIXe siècle. Au 
hasard d’une promenade, 
le respectable notaire M. 
Utterson apprend la terrible 
histoire d’une petite fille 
sauvagement agressée par 
un certain Hyde. Rien qu’à le 
voir, dit-on, l’homme donne 
froid dans le dos. Intrigué, 
Utterson mène son enquête 

sur l’affaire. Sa curiosité l’amène à découvrir 
qu’elle n’est pas sans rapport avec l’un de ses 
amis, le Dr Jekyll... 

 9782413024835   
   Parution le 06/01/21

LE CIMETIERE DES AMES T.2
CORBEYRAN/MANNA
GLENAT 19,95 €
La suite des aventures de Robert E. De Ath dit 
Red, ressuscité par une équipe de chercheurs en 
sciences occultes car il est le seul homme en me-
sure d’empêcher le retour du règne du Linceul.

 9782344030936   
   Parution le 06/01/21

MIND MGMT RAPPORT 
D’OPERATIONS 3/3
MATT KINDT
LOUVERTURE 24,50 €

Et s’il existait des individus 
capables de manipuler 
la mémoire des autres ? 
Et si certains, en ayant 
accès aux pensées des 
êtres vivants à proximité, 
pouvaient prédire le futur ? 
Et si quelqu’un, visualisant 
le moindre défaut dans 
chaque chose, bâtiment, 

arme ou homme, s’en servait pour la détruire ? Et 
si toutes ces personnes aux pouvoirs terrifiants 
étaient réunies au sein d’une même agence 
gouvernementale qui agit dans l’ombre ? 

9791090724860   
   Parution le 07/01/21

LE CHATEAU DES MILLIONS 
D’ANNEES T.1 L’HERITAGE DES 
ANCETRES
NOLANE/VLADETIC
SOLEIL 14,95 €

Quand Indiana Jones ren-
contre Roswell en Irak : par 
le scénariste de Wunderwaf-
fen ! Cette nouvelle série 
fantastique est l’adaptation 
des romans de Stéphane 
PRZYBYLSKI, plébiscités 
par la critique. 

 9782302091054   
   

Parution le 13/01/21

LES PORTES DE SHAMBALLAH T.1  
L’AUBE DOREE
MAZUER/ROMANO
CLAIR DE LUNE 14,95 €

POLICIER

Dans la Chine de 1929, 
Malcolm Mackenzie, ancien 
agent de l’Intelligence ser-
vice, dévoile à son compa-
gnon de voyage la véritable 
nature de ceux qui dominent 
le monde. De la mystérieuse 
clé d’Aggartha au temple 
secret du dragon vert en 
passant par la quête de l’oeil 

d’Horus, ils détiennent de nombreux secrets. 
Avec un cahier sur les organisations secrètes.

 9782353258789   
   Parution le 06/01/21

VALHALLA HOTEL T.1 BITE THE 
BULLET
PERNA/BEDOUEL
COMIX BURO 14,95 €

POLICIER

Tandis qu’ils se rendent à la 
finale régionale du champion-
nat de tennis de table d’Albu-
querque, Lemmy et son coach 
Malone, tombent en panne 
avec sur la 380. À quelques 
miles de là : Flatstone, petite 
bourgade improbable en plein 
coeur du Nouveau-Mexique, 
et son shérif homophobe et 

buté, leur tendent les bras. Quelques « tracasseries 
administratives » plus tard, ils trouvent finalement 
refuge dans le seul motel du coin, le Valhalla Hotel, 
tenu par une femme pour le moins intrigante, Frau 
Vinkler. Au petit matin, Lemmy a disparu. Malone 
part évidemment à sa recherche...

 9782344036860   
   Parution le 06/01/21

À DECOUVRIR

Des personnages tous plus tim-
brés les uns que les autres, des 
scènes de baston dignes d’un 
Tarantino dans un décor aussi 
aride que le gosier d’El Loco, des 

poursuites en bolides survi-
taminés,  d’anciens nazis en 
culotte de peau, des red-
necks abrutis au schnaps, 

une étrange gamine 
au regard bleu 

lagon, des hommes-
cochons, du sang, de la 

poussière, de la bière tiède, 
une bonne dose de heavy me-
tal, une pincée de suspens, et 
surtout beaucoup, beaucoup 

d’humour noir...

L’HOMME DE LA SITUATION
LOU LUBIE
DUPUIS 19,95 €

POLICIER

Manu, 36 ans, instituteur 
investi et apprécié, a toujours 
assumé son rôle d’homme fort 
et protecteur. C’est pourquoi, 
lorsque ce schéma est remis 
en question par sa compagne 
qui le quitte, puis par son 
employeur qui lui préfère une 
femme au nom de la parité, 
il commence à perdre pied. 

Frustré, Manu se raccroche à une fratrie de sept 
enfants déscolarisés, pour laquelle il va jouer le 
rôle de père tutélaire. Alors qu’il tente de les aider 
à surmonter leurs handicaps physiques, mentaux 
ou sociaux, il se laisse peu à peu happer par cette 
famille particulière. Ainsi s’amorce une longue des-
cente au coeur de ses pires angoisses... 

 9791034747566   
   Parution le 08/01/21

L’ECOLE BUISSONNIERE
ORDAS/MOUNIER
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Décembre 1943. Pour 
Jacques, François et Jean, le 
baccalauréat est en ligne de 
mire. Mais une altercation 
avec un soldat allemand va 
bouleverser le cours de leur 
vie. D’autant que les racines 
juives de Jacques le mettent 
maintenant en grand danger. 
Accompagnés de Colette, 

cousine de François, et avec ce sentiment qu’un 
étau se resserre inexorablement sur eux, ils 
fuient vers la Corrèze. Là-bas, leur seule échap-
patoire est d’intégrer le maquis, et de résister. 

 9782818976128   
   Parution le 13/01/21
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LA FILLE DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE T.3
MANINI/WILLEM
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Lors de l’Exposition univer-
selle de 1878, un assassin 
sévit. Devant le palais du 
Trocadéro, la roulotte dans 
laquelle Julie propose à ses 
clients de leur prédire l’ave-
nir ne désemplit pas. Quant 
à cette dernière, elle a vu le 
meurtrier en rêve. Pour les 
phrénologues qui étudient 

son profil, un certain Pierre Paul Léon serait le 
tueur.

 9782818976999   
   Parution le 13/01/21

LOUISIANA, LA COULEUR DU SANG 
T.2
LEA CHRETIEN
DARGAUD 14,50 €

HISTORIQUE

Ce deuxième volume de la 
trilogie «Louisiana» pour-
suit la saga d’une famille de 
planteurs dans le sud des 
États-Unis au XIXe siècle. Ce 
chapitre met en lumière la 
violence d’une société domi-
née par les hommes sur fond 
de racisme symbolisé par 
l’esclavagisme, à la veille de 

la guerre de Sécession qui fera éclater ce modèle. 
Grâce à un scénario puissant inspiré d’une histoire 
vraie, nous découvrons les secrets parfois ina-
vouables d’une famille déchirée qui évoque parfois 
les films «La Couleur Pourpre» et «La Couleur des 
sentiments» ou le roman  «Le Bruit et la fureur».

 9782205084689   
   Parution le 22/01/21

AH, CA IRA ! T.2 LE SANG ET LA 
BOUE
MORVAN/RIBAS/GARLUK
DELCOURT 14,50 €

HISTORIQUE

De la chute de la Bastille à 
la marche des femmes sur 
Versailles, nos trois héros, 
Lisandro le mercenaire, Fré-
déric l’idéaliste et Églantine 
la révolutionnaire, sont pris 
dans le tourbillon de 1789 !

 9782413019800   
   

Parution le 17/03/21

MACBETH ROI D’ECOSSE T.2 LE 
LIVRE DES FANTOMES
DAY/SOREL
GLENAT 16,00 €

HISTORIQUE

Avec Macbeth, roi d’Écosse, 
Guillaume Sorel et Thomas 
Day proposent une nou-
velle lecture de l’oeuvre de 
Shakespeare. S’ils prennent 
appui sur l’oeuvre d’origine, 
les auteurs y intègrent de 
nouveaux éléments issus 
de la légende écossaise et 
mettent également en avant 

la très machiavélique Lady Macbeth, dont le rôle 
réel dans la pièce est finalement plus secondaire 
que ce que la postérité en a retenu.  Conclusion 
dÉun diptyque flamboyant et somptueux.

 9782344029473   
   Parution le 06/01/21

FLEUR DE NUIT T.1 LES REVES 
BRISES
FURIO/NIZZOLI
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Hiver 1943. Une jeune femme se déshabille avant 
d’entrer dans la chambre à gaz, une photographie 
à laquelle personne ne prête attention s’échappe 
de sa poche... Témoignage de l’été 1933, souve-
nir d’une grande amitié et d’une histoire d’amour 
entre deux garçons. Hans et Jacopo, appartiennent 
tous deux à l’élite mais s’opposent par les idéaux 
politique auxquelles appartiennent leurs familles. 
Leur relation, impactée par le cadre politique 
culturel et social de l’époque, tentera de survivre 
aux terribles contraintes et idéaux imposés par la 
montée du fascisme.

 9782344032664   
   Parution le 20/01/21

LA PART DE L’OMBRE T.1 TUER 
HITLER
PERNA/RUIZGE
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Berlin, décembre 1955. 
Ancien policier, puis enrôlé 
dans l’Abwehr en 1939, le 
journaliste Guntram Mul-
ler s’intéresse au procès en 
révision de Maurice Bavaud, 
un jeune suisse à la réputa-
tion d’illuminé, exécuté par 
les nazis en 1941 pour avoir 
tenté d’assassiner Hitler 

dans son Nid d’aigle.  A l’époque des faits, l’ins-
pecteur avait été mandaté par un proche de 
Himmler pour trouver les complices.

 9782344033142   
   Parution le 06/01/21

USS CONSTITUTION T.2
FRANCK BONNET
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Après Les Pirates de Bara-
taria, Franck Bonnet nous 
propose, cette fois-ci en 
tant qu’auteur complet,  
une nouvelle série au par-
fum d’aventure. Basée 
sur des faits réels, cette 
histoire au souffle roma-
nesque se révèle aussi cap-
tivante que précise d’un 

point de vue historique, avec notamment un 
souci tout particulier apporté aux détails tech-
niques. Après un premier tome très bien ac-
cueilli, USS Constitution se positionne d’ores 
et déjà comme un incontournable de la bande 
dessinée d’aventure maritime.

 9782344041734   
   Parution le 20/01/21

BAYOU BASTARDISE T.3  BLIND 
WILL TELL
BRARD/NEYEF
ANKAMA 14,90 €

ACTION

Dans les marécages de Loui-
siane, deux jeunes femmes 
noires reviennent sur les 
lieux de leurs enfances 
volées : Les Chevaliers de 
Louisiane les ont enlevées 
enfants et envoyées dans 
un orphelinat, dans un autre 
Etat. Leur retour va secouer 
une petite communauté 

créole, pauvre et rongée par le mépris que lui 
jettent à la figure les puissants qui exploitent ce 
petit bout de terre et d’eau. Mais cette commu-
nauté a une drôle d’histoire de musiques et de 
solidarités, et surtout une satanée classe. 

 9791033512509   
   Parution le 15/01/21

LE LION DE JUDAH T.2
DESBERG/LABIANO
DARGAUD 15,00 €

ACTION

Après avoir échappé à la ven-
geance de Naïsha, John Wal-
lace est engagé par Mangold, 
un chasseur qui lui demande 
de retrouver un trésor. Avec 
Mangold et son épouse, il se 
rend en Haute-Ethiopie, tan-
dis que Naïsha se rapproche 
dangereusement.

 9782205080698   
   Parution le 22/01/21
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MOBIUS T.1 LES FILS DU VENT
KLIMT/KORDEY
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Lorsqu’on meurt, on passe 
dans un autre monde, et il y 
a, selon la théorie quantique, 
une infinité de mondes. Si 
le choc nous fait oublier, 
certains êtres humains, les 
Voyageurs, se souviennent 
de leurs vies antérieures. 
C’est le cas de Berg, un an-
cien agent du Mont. Mais on 

ne démissionne pas du Mont. Et Berg est recruté 
pour une nouvelle mission : traquer un autre 
Voyageur, tueur en série. 

 9782413010791   
   Parution le 13/01/21

LES 5 TERRES T.5  L’OBJET DE VOTRE 
HAINE
LERECULEY/LEWELYN
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Mederion a fait arrêter les 
étudiants qu’il a rencontrés 
en audience et cette décision 
va mettre le feu aux poudres. 
L’avant-dernier volet de la 
série animalière événement 
est explosif ! 

 9782413019336   
   

Parution le 06/01/21

INDOCHINE T02 - QUE LE DIABLE 
T’EMPORTE
PECAU/MAZA
DELCOURT 14,95 €

ACTION

La suite des aventures 
d’Armand, joueur invétéré 
et grand buveur, qui est en 
Indochine pour piloter des 
P47 Thunderbolt et des héli-
coptères. Histoire librement 
inspirée de la vie du pilote 
Armand Baverel.

 9782413019855   
   

Parution le 20/01/21

CHEZ ADOLF T.2 1939
RODOLPHE/MARCOS
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Il est de plus en plus difficile 
pour le professeur Karl Stieg 
de faire face au régime nazi 
qui contrôle désormais 
tous les secteurs de la vie 
politique et administrative. 

9782413022541   
   

Parution le 13/01/21

DONJON PARADE T.6 GARDERIE 
POUR PETIOTS
TRONDHEIM/SFAR/NESME
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Retrouvez les aventures 
loufoques de Marvin et Her-
bert à l’époque heureuse des 
débuts du « Zénith »,  dessi-
nées par le virtuose Alexis 
Nesme... Une gourmandise 
qui ravira spécialistes et 
nouveaux lecteurs de l’uni-
vers. 

 9782413022732   
   Parution le 06/01/21

CREATURES T.1 LA VILLE QUI NE 
DORT JAMAIS
BETBEDER/DJIEF
DUPUIS 12,50 €

ACTION

New York, dans un futur 
proche mais apocalyptique... 
Le chaos règne et la brume 
fait apparaître des créatures 
terrifiantes. Les adultes sont 
sous l’influence d’une entité 
monstrueuse et les enfants 
doivent s’organiser pour sur-
vivre. Comment le monde en 
est-il arrivé là ? Que sont ces 

créatures ? Que veulent-elles ? Peut-on vaincre 
ces monstruosités ?

 9791034738205   
   Parution le 08/01/21

CARTHAGO T.12
BEC C - BUFI E
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

ACTION

Tandis que Kane est toujours 
poursuivi par les hommes de 
main du Centenaire des Car-
pates, le mégalodon albinos, 
dont les attaques mortelles 
se font de plus en plus fré-
quentes, fait lui aussi l’objet 
d’une traque sans relâche. 
Lorsque les routes des deux 
fugitifs finissent par se croi-

ser, les courses-poursuites ne font plus qu’une. 
C’est l’occasion pour Kane de faire la rencontre 
de cette créature merveilleuse, et peut-être 
de comprendre ses attaques répétées sur les 
Hommes... 

 9782731642056   
   Parution le 13/01/21

NOTTINGHAM T.1 LA RANCON DU 
ROI
COLLECTIF
LOMBARD 14,45 €

ACTION

Les légendes se doivent 
d’être simples : Un héros a 
une part de secret. Un héros 
a un ennemi juré qu’il af-
fronte incessamment. Pour 
le shérif de Nottingham, rien 
ne sera simple.. car celui qui 
fait la loi peut aussi la briser !

 9782803680351   
   

Parution le 22/01/21

CROSS FIRE T.8 GOD N’ LIE
SALA/AMORMINO
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Une aventure qui nous en-
traîne aux origines du Coran, 
avec une nouvelle équipe 
multiculturelle, une catho-
lique sicilienne et une juive 
israélienne. Le même enne-
mi va frapper leurs familles, 
la vendetta et la loi du Talion.

 9782302083080   
   

Parution le 06/01/21
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LES MAITRES INQUISITEURS T.15 
LILO
CORDURIE/CUNEO
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Après dix ans dans les geôles 
d’Ares, Lilo, jeune mage 
invulnérable à la force colos-
sale, est envoyée à Tredd 
avec deux détenus : Osmunt 
et Su’daren. Leur évasion 
fait d’eux les fugitifs les plus 
recherchés du continent. 
Mais Su’daren sait comment 
leur éviter les foudres des 

Inquisiteurs. Il leur propose une alliance qui leur 
garantira la liberté, et qui permettra à Lilo de se 
venger de l’Ordre. 

 9782302089334   
   Parution le 20/01/21

ANDROIDES T.9 LE BERGER
TRACQUI/FERRET
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Et si les livres d’Histoire 
n’étaient que mensonges ? 
Et si l’aventure de l’Huma-
nité n’était que le fruit d’un 
dessein réfléchi ? Et si nous 
n’étions qu’un troupeau stu-
pide guidé depuis 9000 ans 
par un invisible berger ? 

 9782302091702   
   

Parution le 06/01/21

LE REVEIL DU TIGRE
COLLECTIF
DUPUIS 28,95 €

WESTERN

Les enlèvements se multi-
plient autour de Bakersfield 
en Californie et l’aînée des 
filles du banquier Kelley est 
retrouvée assassinée. Une 
occasion pour le jeune Matt 
Monroe, tout juste recruté 
chez les Pinkertons, la cé-
lèbre agence de détectives 
privés, de remonter la piste 

de son vrai père, qui n’est autre que Chen Long, 
le Chinaman de la série d’Olivier TaDuc et Serge 
Le Tendre. Telle une grande fresque d’adieu li-
vrée en héritage, ce western crépusculaire nous 
emporte vers un final éblouissant.

 9791034754199   
   Parution le 15/01/21

DUKE T.5 UN PISTOLERO, TU SERAS
COLLECTIF
LOMBARD 14,45 €

WESTERN

Peg a été kidnappée par 
deux brutes au service d’un 
étrange commanditaire. 
Duke se lance sur leurs 
traces. Mais il sait qu’il est 
lui-même poursuivi par une 
escouade de soldats. Une 
poursuite meurtrière com-
mence à travers les contrées 
sauvages de l’ouest.

 9782803680337   
   Parution le 22/01/21

WEST LEGENDS T.4 BUFFALO BILL - 
YELLOWSTONE
DUVAL/FATTORI
SOLEIL 14,95 €

WESTERN

Jean-Luc Istin vous propose 
la première série concept 
du genre western au monde. 
Elle se nomme : West Le-
gends. Une saison de 6 one-
shots dont les héros sont les 
légendes du Far West. 

 9782302090163   
   

Parution le 13/01/21

LE CLUB DES HUNS T.2
DAB’S
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Attila déteste toujours 
autant les habitants du vil-
lage d’à-côté et il est plus 
que jamais question de les 
envahir. Mais sa troupe de 
baltringues commence à 
s’intégrer à ces bouseux. Et 
ça, c’est juste pas possible. 
Ils sont des Huns  ! Ils sont là 
pour terroriser  ! Les choses 

vont encore aller de mal en pis pour Attila avec 
l’arrivée de son frère, venu s’installer avec ses 
hommes de l’autre côté du village. Deux armées 
de Huns, cela fait beaucoup. D’autant plus que 
les nouveaux sont plus ou moins les mêmes que 
les autres... mais en pire  !

 9782818976234   
   Parution le 13/01/21

THERAPIE DE GROUPE T.2
MANU LARCENET
DARGAUD 15,00 €

HUMOUR

Toujours en mal d’inspira-
tion, un auteur de bande 
dessinée fait l’expérience de 
la vie en communauté dans 
une clinique psychiatrique. Il 
participe à des ateliers spor-
tifs et créatifs tout en conti-
nuant à faire appel à des ar-
tistes tels que C. Baudelaire, 
J. Bosch ou N. Boileau.

 9782205085228   
   Parution le 22/01/21

AVOCAT DU DIABLE
TEHEM
DELCOURT 9,95 €

HUMOUR

Qui de mieux que l’avocat 
du diable pour défendre 
tous les meurtriers issus de 
l’Histoire et de la culture 
populaire ? Ces chers accu-
sés mettent donc leur avenir 
entre ses mains. Et si notre 
personnage emprunte ses 
traits à Jacques Vergès, ce 
n’est bien entendu que pure 

coïncidence. Comme personne n’est fait de 
marbre, ces cas impossibles à défendre pourront 
avoir une influence sur sa vie intime. 

 9782413022480   
   Parution le 13/01/21

CARNETS D’AVENTURES 
ORDINAIRES T.1 LES POTES
MADEMOISELLE CAROLINE
DELCOURT 9,95 €

HUMOUR

En vacances, à la maison, 
à la terrasse des cafés, ils 
sont partout et c’est tant 
mieux même si parfois il 
faut bien le dire ils font des 
trucs étranges, agaçants, 
insupportables. Il leur arrive 
aussi parfois d’être drôles, 
touchants ou attentionnés 
et puis s’ils sont toujours 

là quand on s’y attend le moins ils le sont aussi 
quand on a le plus besoin d’eux : bref, on a les 
amis qu’on mérite ! 

 9782413026624   
   Parution le 20/01/21
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FOOTBALLEUR DU DIMANCHE
TRONCHET
DELCOURT 12,50 €

HUMOUR

Un album humoristique qui 
met en scène ces joueurs de 
football amateurs qui ont en 
commun la joie de jouer.

 9782413029847   
   

Parution le 20/01/21

L’HOMME LE PLUS FLIPPE DU 
MONDE T.2
THEO GROSJEAN
DELCOURT 15,50 €

HUMOUR

Phase 2 pour l’Homme le 
plus flippé du monde. Après 
avoir exposé quelques-unes 
de ses pires psychoses, il 
est temps de s’attaquer au 
coeur du problème. Fouilles 
dans le passé, révélations 
cathartiques sur son histoire 
familiale, écoutes intensives 
de musiques stimulantes 

ou même kinésithérapie... les techniques ne 
manquent pas, mais est-ce que le résultat suivra ? 

 9782413039372   
   Parution le 13/01/21

SUR UN AIR DE FADO
NICOLAS BARRAL
DARGAUD 22,50 €

Lisbonne, été 1968. Depuis 
40 ans, le Portugal vit sous 
la dictature de Salazar. Mais, 
pour celui qui décide de 
fermer les yeux, la douceur 
de vivre est possible sur les 
bords du Tage. C’est le choix 
de Fernando Pais, médecin à 
la patientèle aisée. Un jour 
où il rend visite à un patient 

au siège de la police politique, Fernando prend la 
défense d’un gamin venu narguer l’agent en fac-
tion. Mais entre le flic et le médecin, le gosse ne 
fait pas de distinguo. Et si le révolutionnaire en 
culottes courtes avait vu juste ? Si la légèreté de 
Fernando était coupable ? 

 9782205079593   
   Parution le 22/01/21

EDMUND KEMPER
MORVAN/GEFFROY
GLENAT 17,50 €
Le parcours d’Edmund Kemper, tueur en série 
américain surnommé l’Ogre de Santa Cruz en 
raison de son gabarit hors normes. Dans les an-
nées 1970, il a commis dix meurtres dont celui de 
sa mère et de ses grands-parents.

 9782344039533   
   Parution le 27/01/21

NE M’OUBLIE PAS
ALIX GARIN
LOMBARD 22,50 €

La grand-mère de Clé-
mence souffre de la mala-
die d’Alzheimer. Face à son 
désespoir, elle prend la déci-
sion de l’enlever de la maison 
de retraite et de prendre la 
route en quête de l’hypothé-
tique maison d’enfance de sa 
mamie. Une fuite, une quête, 
un égarement, l’occasion de 

se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des 
adieux...

 9782803676231   
   Parution le 15/01/21
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SAMSAM T.7
SERGE BLOCH
BD KIDS 8,95 €

 9791036323911   
   Parution le 20/01/21

ANATOLE LATUILE T.14 
SUPERGEANT !
MULLER/DIDIER/DEVAUX
BD KIDS 10,95 €

 9791036325373   
   Parution le 13/01/21

LES SUPER SUPER T.8 SENS DESSUS 
DESSOUS
LODWITZ/GILLOT/SAPIN
BD KIDS 9,95 €

 9791036325458   
   Parution le 13/01/21

11407 VUES
CLAIRE DE GASTOLD
CASTERMAN 13,90 €

Quand un mystérieux poing 
vert présent sur un mur en 
arrière-plan d’une de leur 
vidéo YouTube se retrouve 
tagué sur un mur de leur 
lycée, deux futurs rappeurs 
doivent faire face à une 
théorie du complot. De leur 
côté, Aïssa et Julie ont été 
prises en photo aux toilettes 

et les clichés ont été mis en ligne. Deux récits sur 
les dangers des réseaux sociaux.

 9782203215641   
   Parution le 20/01/21

LEO ET LOLA SUPER T.4
MARC CANTIN
CLAIR DE LUNE 9,95 €

Léo et Lola sont frère et 
soeur, et ils adorent collec-
tionner... les bêtises. Rien 
ne les arrête, même le pire ! 
Mais ces deux p’tits diables 
sont si attachants qu’on leur 
pardonne tout... à condition 
qu’ils continuent de nous 
faire rire ! Une BD pour lire 
et s’amuser. 

 9782353259021   
   Parution le 20/01/21

ANUKI T.10 LE GRAND VOYAGE
MAUPOME/SENEGAS
DE LA GOUTTIERE 10,70 €

Le chaman du village part en 
expédition loin du territoire, 
pour rencontrer d’autres 
sorciers. Anuki et ses amis 
décident de le suivre, malgré 
son interdiction... Bien des 
dangers les guettent !

 9782357960268   
   

Parution le 22/01/21

LOLICORNES ! T.1 LA GRISE-MINE
CED/WALTCH/GOROBEI
DUPUIS 9,90 €

«Lolicornes», c’est un 
monde joyeux et coloré 
peuplé de créatures my-
thiques ou éteintes dans 
notre monde : licornes, 
cyclopes, dodos... Mais der-
rière cette façade se cache 
en fait une société hau-
tement inégalitaire. Mais 
l’équilibre de cette société 

va être bouleversé par l’arrivée de Penny, une 
gamine humaine amnésique.

 9791034747719   
   Parution le 08/01/21

BONBON SUPER T.2 UN HIVER 
SUCRE
SAID SASSINE
GLENAT 14,95 €
Montée sur le trône des enfers, Pistache s’est dé-
barrassée de sa bonté et ne vit plus que pour ré-
aliser ses rêves de méchanceté. Elle commence 
donc par éliminer Stan, son unique concurrent, 
mais,  ce faisant, elle provoque l’éruption de Vol-
cano, le meilleur ami de ce dernier, faisant perdre 
à l’île Coco toutes ses couleurs. Cassius, Amande, 
Praline et leurs compagnons tentent alors de la 
capturer.

 9782344041871   
   Parution le 06/01/21

JOURNAL D’UN NOOB T.5
PIRATESOURCIL
JUNGLE 10,95 €
Après la disparition d’Albéric, Minus et Blurp 
espèrent se reposer mais sont accueillis par un 
banquet préparé par les villageois. Mais ces der-
niers semblent avoir une idée derrière la tête.

 9782822232548   
   Parution le 21/01/21

LES INSEPARABLES T.8
DARGENT/THOME
BD KIDS 7,95 €

 9782408014575   
   Parution le 07/04/21

GLOUTON T.3
B-GNET
BD KIDS 9,95 €

 9782408019013   
   Parution le 13/01/21
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IVALU
DURR/HORNEMAN
SARBACANE 19,50 €

Situé au Groenland, terre 
sous domination danoise 
depuis des siècles, IVALU 
met en parallèle le destin 
de la population inuit, qui 
se bat depuis des décennies 
pour une plus grande auto-
nomie, et celui d’une jeune 
fille aux prises avec un père 
incestueux. Un récit upper-

cut qui entremêle à demimot deux thématiques 
d’oppression avec candeur et noirceur. Un conte 
contemporain à l’écho saisissant.

 9782377314799   
   Parution le 06/01/21

SIPHADVENTURE T.1 LA FORET 
ENCHANTEE
DERRIEN/QUATTROCCHI
SOLEIL 10,95 €

Siphano, la légende... Enfin 
toute la vérité sur sa vie fa-
buleuse et ses nombreux ex-
ploits avec son fidèle acolyte 
poilu, Pandarou (qui est bien 
panda et roux) : découvrez 
leur rencontre étonnante et 
le début de leur périple au-
tour du monde. Fini la bron-
zette et les disputes avec son 

voisin snob, place à l’aventure avec un grand S ! 

 9782302090316   
   Parution le 06/01/21

LES TROP SUPER - MORSE ATTACK
MEUNIER/CHOUX
ACTES SUD 10,90 €

Faire régner la justice quand 
on est super-héros, c’est fas-
toche. Mais être super-héros 
quand on est un enfant, c’est 
une autre histoire. Sauver 
le monde entre la sortie de 
l’école et l’heure du bain, en 
se cachant des parents, ça 
n’a rien de fastoche !

 9782330133863   
   Parution le 13/01/21

LES QUIQUOI ET LE CONCOURS DE 
DEGUISEMENTS QUI RISQUE DE 
TOURNER A LA CATASTROPHE
RIVELAYGUE/TALLEC
ACTES SUD 12,80 €

Aujourd’hui, c’est le 
concours de dégui-
sements de l’école. 
Mais les costumes 
des Quiquoi sont 
tous plus ratés les 
uns que les autres... 
H e u r e u s e m e n t , 
Olive l’artiste a 
une idée : dessiner 

un château fort pour que Pétole trouve le cos-
tume de princesse de ses rêves. Mais rien ne se 
passe comme prévu,  surtout quand ils décident 
d’aider la princesse Clotilde à s’échapper et que 
son père, un terrible roi bête et méchant, se met 
à leur poursuite...

 9782330135416   
   Parution le 13/01/21

SPACE BOY T.3
STEPHEN MCCRANIE
AKILEOS 18,00 €

Bien que tout ne soit pas en-
core vraiment simple, Amy 
s’adapte bien à sa nouvelle 
vie sur Terre. Elle a trouvé 
un solide groupe d’amis et, 
après avoir discuté avec le 
mystérieux Oliver, elle dé-
cide de reprendre contact 
avec son passé... 

 9782355744969   
   Parution le 20/01/21

LA QUETE DU RENARD BLANC T.1
CHEN JIATONG
CASTERMAN 12,90 €

FANTASY

Avant de mourir, la mère 
de Dilah lui révèle un grand 
secret. Le jeune renard doit 
trouver le trésor d’Ullah dont 
la magie puissante lui permet-
tra de réaliser son rêve : se 
transformer en humain. Pour 
l’aider dans sa quête, elle lui 
remet une pierre de lune mais, 
hélas, Dilah ne sait pas com-

ment s’en servir. Cette pierre mystérieuse suscite 
aussi la convoitise du clan des renards bleus.  Sur sa 
route, Dilah va se faire des amis qui lui permettront 
d’échapper aux renards bleus : un phoque, une tor-
tue sage, une fouine rusée, le clan des chevaux sau-
vages. Une quête commence pour Dilah, remplie 
de dangers et de mystères à résoudre. 

 9782203211896   
   Parution le 06/01/21

LES SOURIS DU LOUVRE T.3 LE 
SERMENT OUBLIE
CHAMBLAIN/GOALEC
DELCOURT 9,95 €

ACTION

Milo prend son rôle de 
gardien du cercle très au 
sérieux mais la crise pro-
voquée par l’imprudence 
d’Esope en se montrant aux 
hommes est l’une des plus 
graves à laquelle les clans du 
Louvre ont été confrontés. 
Les risques d’une dératisa-
tion prochaine obligent le 

clan Marly à l’exode. Mais bien d’autres dangers 
attendent la petite communauté au moment de 
quitter leur abri... 

 9782413024651   
   Parution le 20/01/21

ALYSON FORD T.1 LE TEMPLE DU 
JAGUAR
CHAMBLAIN/FRASIER
VENTS D’OUEST 14,95 €

ACTION

Angleterre, Canterbury 
College, 1963. Alyson Ford 
a 11 ans, elle parle déjà plu-
sieurs langues, connaît des 
techniques de combat, sait 
bivouaquer à flanc de mon-
tagne ou trouver de l’eau 
dans le désert. Pour cause, 
sa famille compte parmi elle 
les plus grands explorateurs 

de toute l’Angleterre.  Sans nouvelles de ses 
proches depuis des mois, l’intrépide jeune fille 
sent résonner l’appel de l’aventure le jour où elle 
reçoit de l’autre bout du monde un courrier de 
ses parents : ces derniers sont en danger et ils 
ont besoin de son aide !

 9782749308241   
   Parution le 06/01/21

À DECOUVRIR

Après le fabuleux destin des 
Carnets de Cerise, Joris Cham-
blain nous présente une nou-
velle aventurière hors du com-
mun ! Marchant dans la droite 

lignée d’Indiana Jones et de 
Lara Croft, Alyson Ford va 
devoir partir à la recherche 
de ses proches et de son 

héritage au cour de 
l’Amazonie.  Terres 

lointaines, magie 
ancestrale, sociétés 

secrètes et trésors enfouis 
jalonneront son parcours !
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LES NOUVELLES AVENTURES 
APEUPREHISTORIQUES DE 
NABUCHODINOSAURE T.4
GOULESQUE
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

La suite des aventures 
cocasses de Nab, ni tout à 
fait dinosaure ni vraiment 
homme, persuadé d’être 
doté d’une intelligence ex-
ceptionnelle.

 9782818977088   
   

Parution le 13/01/21

LES SIMPSON T.44
MATT GROENING
JUNGLE 10,95 €

HUMOUR

Un ensemble d’histoires courtes mettant en 
scène la famille la plus déjantée des Etats-Unis.

 9782822232531   
   Parution le 21/01/21

L’ODYSSEE DE PENELOPE T.2 
SECOND CHANT
PATY/SWYSEN
SOLEIL 11,50 €

HUMOUR

Le temps se fait long à bord, 
Pénélope, Antiope, Lam-
pédo, Marpésia et le fidèle 
Argos sont complètement 
perdus en mer et la tension 
monte. C’est aux portes 
des enfers que Pénélope 
révèlera tout son potentiel 
héroïque. Chiron le passeur 
squelettique, Cerbère le 

chien à trois têtes, une armée de mort-vivants, 
rien ne l’arrête. C’est alors que lui apparait Anti-
clée, sa belle-mère... 

 9782302083196   
   Parution le 10/03/21
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LES AVENTURES DE KIRBY DANS 
LES ETOILES T.4

NINTENDO

SOLEIL 6,99 €

 9782302091733   
   Parution le 27/01/21

LE PACTE DES YOKAI T.21
MIDORIKAWA

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413001751   
   Parution le 06/01/21

I DREAM OF LOVE T.6
TANEMURA ARINA

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413028666   
   Parution le 06/01/21

LE JEU DE LA MORT T.3
SORA

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413029502   
   Parution le 06/01/21

CHEEKY LOVE T.17
MITSUBACHI MIYUKI

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413030201   
   Parution le 20/01/21

LOVE X DILEMMA T.17
SASUGA KEI

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413039556   
   Parution le 20/01/21

HANA NOCHI HARE T.12
KAMIO YOKO

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344040270   
   Parution le 20/01/21

UN PETIT AMI TROP PARFAIT ? T.5
MIZUKI OSHINO

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084075   
   Parution le 08/01/21

BANALE A TOUT PRIX T.12
NAGAMU NANAJI

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084600   
   Parution le 08/01/21

LE PAVILLON DES HOMMES T.17
YOSHINAGA FUMI

KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505085102   
   Parution le 08/01/21

HEROINE MALGRE MOI T.1
FUYU AMAKURA

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505088110   
   Parution le 08/01/21

QUEEN’S QUALITY T.11
MOTOMI

KAZE 6,99 €

SHOJO

 9782820342201   
   Parution le 13/01/21

LOVE ME FOR WHAT I AM T.2
KONAYAMA KATA

OTOTO 7,99 €

SHOJO

 9782377173778   
   Parution le 22/01/21

KOI  FURU COLORFUL T.5
MINASE AI

PANINI 6,99 €

SHOJO

 9782809468519   
   Parution le 03/03/21
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AWA KOI T.3
MINAMI KANAN

PANINI 6,99 €

SHOJO

 9782809476125   
   Parution le 04/11/20

LES FOUDRES DE L’AMOUR T.3
YOSHINAGA-Y

PANINI 6,99 €

SHOJO

 9782809476453   
   Parution le 06/01/21

PROMESSE EN ROSE T.3
MIYASAKA KAHO

PANINI 6,99 €

SHOJO

 9782809487190   
   Parution le 04/11/20

LA PRINCESSE ET LA BETE T.12
TOMOFUJI YU

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811659073   
   Parution le 06/01/21

TOO CLOSE TO ME ! T.10
YAGAMI RINA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302090354   
   Parution le 27/01/21

SAYONARA MINISKIRT T.2
MAKINO AOI

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302090392   
   Parution le 13/01/21

COFFEE AND VANILLA T.14
AKEGAMI TAKARA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302092198   
   Parution le 13/01/21

SKY WARS T.6
AHNDONGSHIK

CASTERMAN 6,95 €

SHONEN

 9782203194793   
   Parution le 20/01/21

YAMADA KUN & THE 7 WITCHES 
T.25
YOSHIKAWA MIKI
DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413013822   
   Parution le 30/12/20

THE BRAVE WISH REVENGING T.1
ONONATA/SAKAMOTO

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413030287   
   Parution le 06/01/21

MIST GEAR BLAST T.1
TANAKA/AMANO

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413037750   
   Parution le 20/01/21

GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME 
T.7
NAKAMARU YOSUKE
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084181   
   Parution le 08/01/21

APPRENTI CRIMINEL T.5
MAYUKO KANBA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084778   
   Parution le 08/01/21

MORIARTY T.9
MIYOSHI/VANDAME

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505085140   
   Parution le 22/01/21

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
M

A
N

G
A

S

62 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2021



FIRE FORCE T.17
ATSUSHI OHKUBO

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505086253   
   Parution le 08/01/21

SHAMAN KING T.6
XXX

KANA 9,90 €

SHONEN

 9782505088424   
   Parution le 22/01/21

SHY T.1
BUKIMI MIKI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505089841   
   Parution le 22/01/21

SHY T.2
BUKIMI MIKI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505089858   
   Parution le 22/01/21

BLACK CLOVER - QUARTET 
KNIGHTS T.5
TASHIRO/TABATA
KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820340184   
   Parution le 06/01/21

CHAINSAW MAN T.6
FUJIMOTO

KAZE 7,29 €

SHONEN

 9782820340542   
   Parution le 13/01/21

HEART GEAR T.4
TAKAKI TSUYOSHI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032706664   
   Parution le 07/01/21

MY HERO ACADEMIA T.27
HORIKOSHI KOHEI

KI-OON 6,60 €

SHONEN

 9791032707470   
   Parution le 07/01/21

ARSLAN T.13
ARAKAWA HIROMU

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529041   
   Parution le 14/01/21

ONE-PUNCH MAN T.22
ONE/MURATA

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368529270   
   Parution le 14/01/21

FAIRY TAIL - BLUE MISTRAL T.4
WATANABE/MASHIMA

NOBI NOBI 6,95 €

SHONEN

 9782373495164   
   Parution le 06/01/21

DANMACHI T.10
OMORI/KUNIEDA

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173365   
   Parution le  22/01/21

DANMACHI SWORD ORATORIA T.3
OMORI/YAGI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173587   
   Parution le 22/01/21

MAI BALLA! T.11
SORA INOUE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173648   
   Parution le 22/01/21
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LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.7
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173679   
   Parution le 22/01/21

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.8
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173686   
   Parution le 22/01/21

RE : ZERO CHRONICLES T.1
NAGATSUKI/NOZAKI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173716   
   Parution le 22/01/21

DANMACHI SWORD ORATORIA T.4
OMORI/YAGI

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173730   
   Parution le 22/01/21

GRANBLUE FANTASY T.8
COCHO

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811658243   
   Parution le 06/01/21

ROMIO VS JULIET T.11
KANEDA YOUSUKE

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811659776   
   Parution le 06/01/21

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? T.3
KAKASHI/BABA

PIKA 7,50 €

SHONEN

 9782811660161   
   Parution le 20/01/21

FAIRY TAIL - CITY HERO T.4
ANDO/MASHIMA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811660314   
   Parution le 06/01/21

COMA HEROIQUE DANS UN AUTRE 
MONDE T.1
XXX
SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302090699   
   Parution le 13/01/21

NOSFERATU T.2
SHINJIRO

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302091788   
   Parution le 13/01/21

LA SORCIERE INVINCIBLE T.1
FUSEMACHI/SATOU

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302092167   
   Parution le 13/01/21

TOMINO LA MAUDITE T.1
MARUO SUEHIRO

CASTERMAN 22,00 €

SEINEN

 9782203210110   
   Parution le 20/01/21

SURVIVOR’S CLUB T.1
ANAJIRO/AOISEI

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413024026   
   Parution le 06/01/21

LE JARDIN DES ILLUSIONS
UMISHIMA SENBON

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413028406   
   Parution le 06/01/21
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PERFECT CRIME T.10
MIYATSUKI/KANZAKI

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413028512   
   Parution le 06/01/21

RIN T.12
SAKUISHI HAROLD

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413030553   
   Parution le 17/03/21

BRYNHILDR IN THE DARKNESS T.17
OKAMOTO

DELCOURT 9,35 €

SEINEN

 9782756098753   
   Parution le 06/01/21

BRYNHILDR IN THE DARKNESS T.18
OKAMOTO

DELCOURT 9,35 €

SEINEN

 9782756098760   
   Parution le 06/01/21

LA LANTERNE DE NYX T.6
TAKAHAMA KAN

GLENAT 10,75 €

SEINEN

 9782344035269   
   Parution le 20/01/21

LES GOUTTES DE DIEU - MARIAGE 
T.15
TADASHI/OKIMOTO
GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344040287   
   Parution le 20/01/21

JUST NOT MARRIED T.5
KINOKO HIGURASHI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505080008   
   Parution le 22/01/21

5 MINUTES FORWARD T.5
HIROSHI FUKUDA

KANA 6,85 €

SEINEN

 9782505086284   
   Parution le 22/01/21

TIME SHADOWS T.8
YASUKI TANA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505086338   
   Parution le 08/01/21

LA VOIE DU TABLIER T.5
XXX

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505088943   
   Parution le 08/01/21

GLEIPNIR T.8
XXX

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505089803   
   Parution le 22/01/21

SHINOTORI T.2
IMU DR

KAZE 8,29 €

SEINEN

 9782820338532   
   Parution le 06/01/21

THE KILLER INSIDE T.4
ITOH/INORYU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032706954   
   Parution le 07/01/21

BEASTARS T.14
ITAGAKI PARU

KI-OON 6,90 €

SEINEN

 9791032707494   
   Parution le 07/01/21
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GUESS WHAT ! T.4
ABENDSEN/UBIK

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032707500   
   Parution le 21/01/21

LES CARNETS DE L’APOTHICAIRE T.1
HYUUGA/NEKOKURAGE

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032707784   
   Parution le 21/01/21

MURCIELAGO T.9
YOSHIMURA KANA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173723   
   Parution le 22/01/21

GOODBYE DRAGON LIFE T.4
NAGASHIMA/KURONO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377173761   
   Parution le 22/01/21

HITO KUI T.8
MITA/OTA

PANINI 8,99 €

SEINEN

 9782809487008   
   Parution le 06/01/21

ANGEL HEART SAISON 1 T.14 (NED)
HOJO TSUKASA

PANINI 9,99 €

SEINEN

 9782809493917   
   Parution le 20/01/21

BLUE PERIOD T.1
YAMAGUCHI TSUBASA

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811645380   
   Parution le 20/01/21

CHOBITS T.5
CLAMP

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811649562   
   Parution le 06/01/21

A JOURNEY BEYOND HEAVEN T.2
ISHIGURO MASAKAZU

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811660260   
   Parution le 06/01/21

BACK STREET GIRLS T.8
JASMINE GYUH

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302083349   
   Parution le 06/01/21

FRIENDS GAMES T.13
YAMAGUCHI/SATO

SOLEIL 7,99 €

SEINEN

 9782302091719   
   Parution le 27/01/21

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
M

A
N

G
A

S

66 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2021



ALIENATED
SPURRIER/WILDGOOSE
HICOMICS 17,90 €

Samuel, Samantha et Samir, 
tous trois un peu à la marge, 
chacun à sa façon, voient 
leur destin basculer quand 
ils découvrent une entité 
extraterrestre s’éveillant à 
la vie. Liés par le secret et 
connectés par les pouvoirs 
incroyables de cette créa-
ture, plus rien ne leur semble 

hors de portée pour la première fois. Mais ils 
ne tardent pas à comprendre que leur nouveau 
compagnon - si attachant au premier abord - est 
un futur prédateur en quête de proies... D’abord 
guidés par les meilleures intentions, les trois 
adolescents plongent rapidement dans une spi-
rale toxique de jalousies, de vengeances et d’er-
reurs funestes. 

 9782378872328   
   Parution le 20/01/21

YOUNG JUSTICE T.2
BRIAN MICHAEL BENDIS
URBAN COMICS 15,50 €

Éparpillés dans le Multivers, 
Robin, Superboy, Wonder 
Girl, Teen Lantern, Impulse 
et Jinny Hex cherchent à 
tout prix à rentrer chez eux. 
Mais pour réussir, ils vont 
devoir affronter les réalités 
les plus dangereuses qui 
soient, et même rencontrer... 
leurs doubles ! Pour s’en sor-

tir, une alliance avec les Wonder Twins et Naomi 
ne sera pas de trop, mais même en si bonne com-
pagnie, parviendront-ils à retrouver leur chemin 
sains et saufs ? 

 9791026820932   
   Parution le 08/01/21

HILLBILLY T.4
POWELL
DELCOURT 15,95 €

Cet album raconte un nou-
veau chapitre des aventures 
de Rondel le vagabond ! Une 
terreur venue du ciel s’abat 
sur les collines et le porteur 
du Hachoir du Diable est 
peut-être le seul à pouvoir 
l’arrêter. A l’occasion de ce 
4e album, Eric Powell s’ad-
joint les services de Simone 

Di Meo et de Simone d’Armini pour la partie gra-
phique. 

 9782413027591   
   Parution le 06/01/21

UNDISCOVERED COUNTRY T.1
SOULE/CAMUNCOLI
DELCOURT 17,50 €

Face à une pandémie mon-
diale, une équipe part à la 
recherche d’un remède aux 
Etats-Unis où elle doit sur-
vivre dans ce milieu hostile.

 9782413039525   
   

Parution le 06/01/21

OBLIVION SONG T.4
KIRKMAN/LEONI
DELCOURT 16,50 €

Le récit proposé dans cet 
album est bourré d’ac-
tion alors que le sujet se 
concentre davantage sur les 
hommes sans visage. Qui 
sont-ils ? Quels sont leurs 
objectifs et comment se gère 
l’extraction des humains 
qu’ils ont capturés ? Kirkman 
& De Felici s’intéressent par 

ailleurs à la relation physique de l’espace sur la 
Terre en comparaison de la notion d’espace sur 
Oblivion. 

 9782413039532   
   Parution le 20/01/21

BLOODSHOT T.3
SEELEY/LAMING
BLISS COMICS 15,00 €

SUPER HÉROS

Bloodshot et ses alliés, d’anciens agents connus 
sous le nom de Brûlés, doivent affronter de ter-
ribles monstres qui déchaînent l’enfer sur Terre.

 9782375782378   
   Parution le 22/01/21

LADY KILDARE T01
HOLGUIN/ANACLETO
DELCOURT 16,95 €

SUPER HÉROS

Les fées, les elfes, les démons 
et les magiciens ont quitté 
Faerie pour s’installer à New 
York où ils fréquentent assi-
dûment les fêtes nocturnes. 
La belle Lady Kildare, sur-
nommée Aria, y rayonne de 
mille feux. Pourtant, au pays 
des fées, les meurtres et les 
massacres se succèdent.

 9782413024767   
   Parution le 14/04/21

SPAWN T.19
MCFARLANE/KUDRANSKI
DELCOURT 27,95 €

SUPER HÉROS

Al Simmons n’est plus, 
mais le symbiote de Spawn 
a trouvé un nouveau 
porteur : Jim Downing. 
Anciennement connu sous 
le nom de «Patient 47» , Jim 
s’est réveillé dans un hôpital 
de New York, sans aucun 
souvenir de sa vie passée. 
Aidé par Sara, son infirmière, 

et Mark, un journaliste opportuniste, il cherche 
à comprendre la nature des pouvoirs qu’il 
développe depuis son réveil. 

9782413028192   
   Parution le 06/01/21

JE SUIS MORBIUS
COLLECTIF
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Une anthologie des aven-
tures de Morbius, prix Nobel 
de chimie dont la vie bascule 
lorsqu’il contracte une incu-
rable maladie du sang. Son 
remède le transforme en 
vampire, personnage phare 
de l’univers de Spider-Man.

 9782809488074   
   

Parution le 17/03/21
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SILVER SURFER : DEMONS 
INTERIEURS
DEMATTEIS/GARNEY
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Le Silver Surfer revient sur 
Terre alors que la planète 
est privée de ses plus grands 
héros, tenus pour mort. Il a 
perdu tout contact avec ses 
émotions et les souvenirs de 
Norrin Radd. Incapable de 
pleurer ses anciens alliés, il 
se tourne alors vers la pre-
mière terrienne à avoir fait 

preuve de compassion envers lui lorsqu’il était 
le héraut de Galactus : Alicia Masters, l’artiste 
aveugle qui deviendra plus tard la femme de la 
Chose. S’ensuit une quête initiatique qui va dé-
voiler au Surfer de terribles choses sur Zenn-la, 
sa planète d’origine.

 9782809489279   
   Parution le 13/01/21

SYMBIOTE SPIDER-MAN: ALIEN 
REALITY
DAVID/LAND
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Spider-Man porte désormais 
un costume noir mais il est 
encore peu familier des pou-
voirs du symbiote. Aidé par 
Docteur Strange, il affronte 
le Super-Bouffon qui a ac-
quis de nouvelles facultés.

 9782809489842   
   

Parution le 30/12/20

VENOM T.2 ABYSSE
CATES/STEGMAN/COELLO
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Séparé de Venom, Eddie 
Brock est seul pour la pre-
mière fois depuis ce qui lui 
semble être une éternité. 
De retour à San Francisco, 
il tente de renouer avec son 
père et apprend l’existence 
d’un petit frère dont il n’avait 
jamais entendu parler.

 9782809489880   
   Parution le 30/12/20

MORBIUS
AYALA/FERREIRA
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Le scientifique Michael Mor-
bius cherche une solution 
contre le mal étrange qui le 
transforme en vampire. Mais 
son remède ne fait qu’empi-
rer son état.

 9782809490770   
   

Parution le 17/03/21

MARVEL’S SPIDER-MAN 
GAMERVERSE T.3
HALLUM/MARESCA
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Alors que le Spider-Man de 
l’univers du jeu vidéo Plays-
tation 4 se démène face à 
Hammerhead et à la Maggia, 
la belle Felicia Hardy réappa-
raît pour bousculer sa petite 
vie «tranquille». La Chatte 
Noire semble avoir renoncé 
à l’héroïsme pour redevenir 
voleuse à plein temps, mais 

quel secret recèle les trésors après lesquels 
elle court ? Pour cette troisième mini-série de 
l’univers Gamerverse, on retrouve le scénariste 
Dennis Hallum, auteur d’Avengers Arena et de la 
Vengeance du Ghost Rider cosmique.

 9782809491319   
   Parution le 13/01/21

X-MEN GOLD T.3
GUGGENHEIM/BERNARD
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

La série X-Men Gold de Marc 
Guggenheim tente de réin-
venter l’esprit des X-Men 
de Chris Claremont, avec 
l’idée d’une famille atypique, 
celle des mutants, au sein 
de laquelle les drames sen-
timentaux ont autant d’im-
portance que la lutte contre 
les Sentinelles ! Kitty Pryde 

et Colossus, dont l’histoire d’amour contrariée 
remonte aux années 80, sont au centre de ce 
nouvel album. 

 9782809491401   
   Parution le 20/01/21

X-MEN BLUE T.3
BUNN/MOLINA/SILVA
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

À l’occasion de Marvel 
NOW!, Brian Michael Ben-
dis fait venir les X-Men des 
origines à notre époque, à 
l’âge qu’ils avaient quand 
le Professeur X les a recru-
tés pour la première fois. 
Depuis, les aventures des 
jeunes Cyclope, Jean Grey, 
Angel, Iceberg et le Fauve 

sont au coeur des intrigues mutantes, et cet al-
bum marque un tournant décisif dans leurs vies ! 

 9782809491418   
   Parution le 20/01/21

CAPTAIN AMERICA T.2  LE SOLDAT 
DE DEMAIN
REMENDER/PACHECO
PANINI 34,00 €

SUPER HÉROS

Conclusion de l’immense 
saga de Rick Remender, qui 
transforme profondément 
Steve Rogers et l’oblige à 
abandonner le rôle de Cap-
tain America. Un chapitre 
important de la populaire 
période Marvel NOW!, enfin 
recueillie dans ce deuxième 
album MARVEL DELUXE, 

avec les dessins de Carlos Pacheco (Avengers 
Forever) et Nick Klein (la toute nouvelle série 
Thor). 

 9782809491432   
   Parution le 20/01/21

VALKYRIE T.2
AARON/GRONBEKK/PEREZ
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Deux aventures de Jane 
Foster, la dernière Valkyrie. 
Dans la première, elle fait 
équipe avec tous les méde-
cins de l’univers Marvel, tel 
le Docteur Strange et Car-
diac. Dans la seconde, elle se 
retrouve aux côtés de Thor.

 9782809491920   
   

Parution le 30/12/20
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FANTASTIC FOUR T.5
SLOTT/MEDINA/IZAAKSE
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Quel est le pire regret de 
Reed Richards ? Vous allez 
le découvrir dans Point d’ori-
gine, une saga complète qui 
emmène les Quatre Fantas-
tiques au seul endroit où ils 
ne sont jamais allés ! Une 
aventure qui va les confron-
ter à un terrible secret 
concernant leurs origines et 

qui pourrait bien transformer l’équipe à jamais. 
Comment le premier voyage des Fantastiques a-
t-il changé le destin d’une planète, à des années-
lumière de là ? Nul ne sortira indemne de cette 
aventure.

 9782809493672   
   Parution le 20/01/21

SPIDER-MAN/DEADPOOL T.1
THOMPSON/HEPBURN
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Revoici Spider-Man et Dead-
pool dans de nouvelles aven-
tures en tandem. Ils sont 
ravis ! Enfin, surtout Dead-
pool... Passé, présent et futur 
s’entremêlent emmenant les 
deux héros dans un lointain 
avenir, où ils sont tous deux 
grabataires et fugitifs (ils se 
sont échappés de la maison 

de retraite).  Au coeur de l’affaire, une histoire 
de L.M.D., ces robots-leurres utilisés par le S.H.I. 
E.L.D. et un terrible secret impliquant les parents 
de Peter Parker !? Deadpool et Spider-Man vont 
jouer les baby-sitters d’un robot aux pouvoirs 
terrifiants.

 9782809493689   
   Parution le 20/01/21

AVENGERS T.3
AARON/MARQUEZ
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Lorsque Dracula, Seigneur 
des Vampires, demande 
l’asile politique à la Russie, 
c’est le prologue d’un com-
bat sanglant entre les Aven-
gers, et un nouveau groupe 
de vilains démoniaques 
qui cherchent à renverser 
le célèbre suceur de sang. 
Pour l’occasion, les héros 

recrutent un spécialiste en la matière : Blade, le 
chasseur de vampires. Quand Ghost Rider se fait 
posséder par l’ennemi, la victoire des Avengers 
devient cependant incertaine. Sans compter qu’il 
y a un traître au sein de l’équipe ! Dans cet album 
également : les origines préhistoriques de la pre-
mière incarnation d’Iron Fist.

 9782809493696   
   Parution le 20/01/21

PUNISHER : BIENVENUE, FRANK !
ENNIS/DILLON
PANINI 19,95 €

SUPER HÉROS

Frank Castle revient à New 
York dans le but d’éliminer 
tous les criminels, notam-
ment la famille Gnucci. En 
représailles, les Gnucci 
engagent un tueur psycho-
pathe, surnommé le Russe, 
pour les débarrasser du 
Punisher. De plus, deux poli-
ciers le prennent en chasse 

tandis que ses voisins de palier s’immiscent dans 
sa vie.

 9782809493702   
   Parution le 06/01/21

RUNAWAYS T.2
VAUGHAN/ALPHONA
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Ce fût le combat de trop... 
Quand Mary Jane est tuée 
par un nouveau super-vilain, 
Peter Parker perd l’envie de 
se battre contre le crime. Il 
se concentre alors sur sa vie 
professionnelle. Les années 
passent jusqu’au jour où leur 
fils Ben  apprend qu’il pos-
sède des pouvoirs qui font 

de lui le nouveau Spider-Man. Découvrez une 
histoire d’héritage écrite par J.J. Abrams et son 
fils Henry.

 9782809493733   
   Parution le 13/01/21

STAR WARS: L’ERE DE LA 
REPUBLIQUE
JODY HOUSER
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Huit aventures épiques met-
tant en scène vos person-
nages préférés de la prélogie 
Star Wars (épisodes I-II-III). 
Découvrez les instants qui 
ont défini vos héros favo-
ris, les batailles qui les ont 
formés, leur éternelle lutte 
contre le côté obscur. Sans 
oublier les méchants, qui ont 

eux aussi des histoires intéressantes à raconter ! 
Anakin Skywalker, Dark Maul, le Comte Dooku, 
le Général Grievous, Obi-Wan Kenobi, Jango 
Fett, la Reine Amidala, Qui-Gon Jinn... Ils sont 
tous là !

 9782809493849   
   Parution le 20/01/21

MARVEL KNIGHTS SPIDER-MAN
MILLAR/DODSON/CHO
PANINI 19,95 €

SUPER HÉROS

L’un des ennemis de Spider-
Man a appris sa véritable 
identité et se sert de cette 
information pour menacer 
ses proches. Tante May est 
kidnappée et Mary Jane en 
grand danger.

 9782809494334   
   

Parution le 06/01/21

MYSTIQUE
VAUGHAN/LUCAS/RYAN
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Ennemie des X-Men depuis 
toujours, Raven Darkholme, 
alias Mystique, utilise ses 
pouvoirs de métamorphe 
à des fins terroristes. Mais 
traquée par tous les gou-
vernements du monde, elle 
est sauvée par le Professeur 
Xavier qui lui propose de tra-
vailler pour lui comme agent 

secret. Elle est aidée par un minuscule mutant et 
Forge, une ancienne flamme, dans des missions 
de plus en plus dangereuses. Mais peut-on vrai-
ment faire confiance à Mystique ? Par ailleurs, 
Mystique peut-elle faire confiance à Xavier ?

 9782809494358   
   Parution le 13/01/21

BATMAN GOTHAM AVENTURES T.3
PETERSON SCOTT
URBAN COMICS 10,00 €

SUPER HÉROS

Si la talentueuse Batgirl 
fait le plus souvent équipe 
avec ses acolytes Batman 
et Robin, elle est aussi et 
avant tout la fille du réputé 
commissaire James Gordon, 
avec qui elle aime combattre 
le crime de jour comme de 
nuit. Cette fois-ci, leur mis-
sion sera de retrouver, dans 

le dédale des rues de Gotham, la trace d’une fra-
trie récemment échappée de prison. 

 9791026815693   
   Parution le 22/01/21
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HAL JORDAN : GREEN LANTERN  T.3
COLLECTIF
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Dans une réalité alternative 
qu’Hal Jordan a créée en ac-
tivant la machine miracle, les 
Green Lantern n’y existent 
pas... Et les Blackstars ont 
progressivement imposé 
leur règne d’un bout à l’autre 
de la galaxie... sauf sur Terre, 
où les héros résistent. Mais 
Belzebeth, plutôt que de 

soumettre les terriens, entend dévorer la pla-
nète. Hal Jordan va devoir réussir à sortir de 
cette réalité alternative et rendre son cours à 
l’Histoire... 

 9791026816300   
   Parution le 22/01/21

GREEN LANTERN TERRE-UN T.2
COLLECTIF
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Manhunters, extrater-
restres, anneaux de pou-
voir... autant d’éléments 
qu’Hal Jordan doit assimiler 
au plus vite pour contrer les 
menaces intergalactiques 
qui pèsent sur la Terre. Ac-
compagné de John Stewart, 
le nouveau Green Lantern 
s’efforce de sauver le der-

nier des Gardiens, mais se heurte à une nouvelle 
découverte : l’existence d’un autre Corps que 
le sien... celui des Yellow Lantern ! Hal Jordan 
est cependant bien loin d’être au bout de ses 
surprises... car il apprendra rapidement que 
les choses ne sont pas toujours ce qu’elles pa-
raissent. 

 9791026819356   
   Parution le 15/01/21

BATMAN : DETECTIVE T.4
COLLECTIF
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Alors que Mister Freeze 
déchainait des vagues de 
froid sur Gotham pour 
récupérer sa femme, Nora, 
Batman finit par réussir à le 
neutraliser et le remettre à 
sa place : l’Asile d’Arkham. 
Mais dans l’ombre, une 
nouvelle menace grandit. 
Harvey Dent joue à Pile ou 

Face avec le destin des citoyens de Gotham, et 
créé une secte pour mener la ville à sa perte...

 9791026819950   
   Parution le 22/01/21

BATMAN MYTHOLOGY : LA 
BATCAVE
COLLECTIF
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Peu de temps avant l’assas-
sinat de ses parents, le jeune 
Bruce chutait dans une cre-
vasse de la vaste propriété 
des Wayne et découvrait 
accidentellement un réseau 
de grottes devenu le refuge 
d’une colonie de chauve-
souris. De cette expérience 
traumatique, Bruce Wayne 

conserva cette peur primale qui distille désor-
mais dans le coeur des criminels lorsqu’il. Base 
secrète et socle de son identité, la Batcave 
convoque à travers ses trophées toute l’histoire 
du Chevalier Noir. 

 9791026821106   
   Parution le 15/01/21

STAR WARS : LES SECRETS DE LA 
GALAXIE
ROBINSON/DUGGAN
PANINI 22,00 €

Comment C-3PO a-t-il ob-
tenu le bras rouge qu’on lui 
découvre dans Le Réveil de 
la Force ? Comment se sont 
rencontrés Cassian Andor 
et K-2SO, deux des héros 
de Rogue One ? Quand Luke 
et Leia ont-ils foulé le sol de 
la planète Crait, théâtre du 
dernier affrontement des 

Derniers Jedi ? Qui est réellement DJ, le person-
nage joué par Benicio Del Toro dans ce même 
film ? D’où vient Tobias Beckett, l’homme qui a 
tout appris à Han Solo dans le film qui lui était 
consacré ? Toutes les réponses sont dans cet 
album.

 9782809493832   
   Parution le 13/01/21
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EN ONE SHOT 

proposé par Isaline Pierson

BIBLIOGRAPHIE

ROMANS 

DE SF 
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L’UNE REVE, L’AUTRE PAS
NANCY KRESS
ACTUSF 7,00 €

Alors que deux jumelles viennent au monde, 
l’une d’elles a été génétiquement modifiée 
pour ne plus avoir besoin de sommeil. Chaque 
jour, elle dispose de huit à dix heures en plus 
pour vivre et découvrir le monde... Des heures 
qui feront aussi d’elle un être à part. Dès lors, 
comment trouver sa place dans une société qui 
n’est plus la vôtre ?

 9782366299359   
   Parution le 

18/10/18

1984
GEORGE ORWELL
GALLIMARD 9,10 €

De tous les carrefours importants, le visage à 
la moustache noire vous fixait du regard. Il y 
en avait un sur le mur d’en face. BIG BROTHER 
VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis 
que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux 
de WINSTON... Au loin, un hélicoptère glissa 
entre les toits, plana un moment, telle une 
mouche bleue, puis repartit comme une flèche, 
dans un vol courbe. C’était une patrouille qui 
venait mettre le nez aux fenêtres des gens. 
Mais les patrouilles n’avaient pas d’importance. 
Seule comptait la Police de la Pensée.

 9782070368228   
   Parution le 

16/11/72

FAHRENHEIT 451
RAY BRADBURY
GALLIMARD 6,30 €

451 degrés Fahrenheit représentent la tempéra-
ture à laquelle un livre s’enflamme et se consume. 
Dans cette société future où la lecture, source de 
questionnement et de réflexion, est considérée 
comme un acte antisocial, un corps spécial de pom-
piers est chargé de brûler tous les livres dont la dé-
tention est interdite pour le bien collectif. Montag, 
le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d’un 
monde différent, qui ne bannirait pas la littérature 
et l’imaginaire au profit d’un bonheur immédiate-
ment consommable. Il devient dès lors un dange-
reux criminel, impitoyablement pourchassé par 
une société qui désavoue son passé.

 9782070415731   
   Parution le 11/10/00

Romans de SF en One Shot
 La science-fiction est un genre littéraire qui met en scène un monde futuriste dans lequel des 
nouvelles technologies sont apparues, il y est souvent question de voyages temporelles et de colo-
nisation d’autres planètes. La plupart du temps, ces nouvelles technologies sont des évolutions de 
celles que nous avons actuellement (le clonage par exemple). La science-fiction a pour but de nous 
montrer comment notre monde pourrait évoluer en fonction de nos choix dans le domaine scienti-
fique. Dans ce genre de récit on nous présente souvent un monde dystopique, des thèmes reviennent 
régulièrement tels que les expériences sur la population ou les invasions extraterrestres. La science-
fiction n’est pas réservée uniquement aux romans, en effet ce genre littéraire a beaucoup été adapter 
au cinéma ou en bande dessinée il existe aussi des magazines spécialisés. Le support qui va nous 
intéresser sera le roman, beaucoup de gens qui aiment lire de la science-fiction déplorent le fait que 
les sagas soient trop longues à suivre nous allons donc voir une sélection de one shot..

Les avancées techniques, scientifiques et sociales.

READY PLAYER ONE
ERNEST CLINE
POCKET 10,00 €

2045. La réalité est devenue insoutenable. Les 
rares moments pendant lesquels Wade Watts se 
sent vraiment exister sont ceux où il est connecté 
à l’OASIS, un vaste monde virtuel dans lequel la 
majeure partie de l’humanité passe son temps. 
Quand l’excentrique créateur de l’OASIS meurt, il 
laisse derrière lui une suite d’énigmes complexes 
inspirées par son obsession pour la pop culture. 
Le premier à les résoudre deviendra l’héritier de 
son immense fortune et contrôlera l’OASIS. Wade 
résout la première énigme. Il est soudain assiégé 
de rivaux qui tueraient pour accéder au trésor. La 
course est lancée. Une seule façon d’y survivre : la 
gagner.

 9782266299398   
   Parution le 01/07/19
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QUAND LES TENEBRES VIENDRONT
ISAAC ASIMOV
GALLIMARD 10,30 €

Lagash est une planète extraordinaire dont les 
habitants ne connaissent pas la nuit puisque 
leur système solaire est composé de six soleils. 
Or, voici venir un événement terrifiant : le cré-
puscule tombe sur Lagash. Des six soleils, il ne 
reste plus que Bêta à briller, lequel commence 
à faiblir singulièrement. Dans quelques heures, 
les ténèbres viendront, et avec elles la fin de la 
planète, prétendent les savants. Mais pourquoi 
les habitants de Lagash ne supporteraient-ils 
pas la nuit ? Auraient-ils si peur des étoiles ?

 9782072709890   
   Parution le 

07/09/17

BLADE RUNNER
PHILIP K. DICK
J’AI LU 8,00 €

Le mouton n’était pas mal, avec sa laine et ses 
bêlements plus vrais que nature. Mais ses circuits 
fatigués ne maintiendront plus longtemps l’illu-
sion de la vie. Il va falloir le remplacer. Pas par un 
autre simulacre. Deckard en rêve, seulement ce 
n’est pas avec les maigres primes que lui rapporte 
la chasse aux androïdes qu’il parviendra à mettre 
assez de côté. Holden, c’est lui qui récupère tou-
jours les boulots les plus lucratifs normal, c’est le 
meilleur. Mais ce coup-ci, ça n’a pas suffi. Face aux 
Nexus-6 de dernière génération, même Holden 
s’est fait avoir. Alors, quand on propose à Deckard 
de reprendre la mission, il serre les dents et signe. 

 9782290094495   
   Parution le 10/06/14

JE SUIS UNE LEGENDE
RICHARD MATHESON
GALLIMARD 7,50 €

Chaque jour, il doit organiser son existence 
solitaire dans une cité à l’abandon, vidée de ses 
habitants par une étrange épidémie. Un virus 
incurable qui contraint les hommes à se nourrir 
de sang et les oblige à fuir les rayons du soleil... 
Chaque nuit, les vampires le traquent jusqu’aux 
portes de sa demeure, frêle refuge contre une 
horde aux visages familiers de ses anciens voi-
sins ou de sa propre femme. Chaque nuit est 
un cauchemar pour le dernier homme, l’ultime 
survivant d’une espèce désormais légendaire.

 9782070418077   
   Parution le 09/05/01

FOUDRE EN BOULE
LIU CIXIN
ACTES SUD 23,00 €

Lorsque les parents de Chen sont incinérés 
devant ses yeux par l’explosion d’une foudre en 
boule, il jure de consacrer sa vie à l’élucidation 
de ce phénomène. Sa quête le mène dans des 
laboratoires militaires d’armes expérimentales 
et dans une station scientifique soviétique désaf-
fectée en pleine Sibérie. Il comprend bientôt que 
la foudre en boule constitue la manifestation 
d’un plan de réalité jusqu’ici inconnu, décou-
verte-clé qui pourrait expliquer la plus singulière 
de ses caractéristiques : sa sélectivité. Si l’homme 
apprend à diriger cette sélectivité, il détiendra 
l’arme ultime.

 9782330125585   
   Parution le 04/09/19

L’ENFANCE ATTRIBUEE
DAVID MARUSEK
BELIAL 9,90 €

En cette fin de siècle surpeuplée, quand les trai-
tements anti-vieillissements rendent chaque 
individu virtuellement immortel, avoir un en-
fant relève du luxe le plus extrême. Sam Harger, 
artiste spécialisé en design intérieur, ne s’atten-
dait pas à tant de bonne fortune lorsqu’il ren-
contra l’ambitieuse Eleanor Starke. Couler le 
parfait amour, puis obtenir l’autorisation d’avoir 
un bébéà une chance inouïe pour le couple, qui 
ne cache pas son bonheur. Mais dans ce monde 
surveillé à l’extrême, dominé par l’informatique 
et les intelligences artificielles, est-on jamais à 
l’abri des bugs ?

 9782843449543   
   Parution le 29/08/19

LE ROBOT QUI REVAIT
ISAAC ASIMOV
J’AI LU 8,00 €

Bienvenue dans le futur, ou plutôt dans une mul-
titude de futurs : où un savant découvre un jour 
l’antigravité, où un autre pose au plus puissant 
des ordinateurs une question sans réponse, où 
un extraterrestre vient révéler a l’humanité une 
vérité quelle n’est pas prête à entendre... Autant 
d’événements susceptibles de bouleverser l’évo-
lution de notre civilisation humaine...  Car rien 
n’est fixé d’avance. Peut-être sommes-nous les 
jouets de forces qui nous dépassent, nous voient 
comme sujets d’expérience, ou, pire encore, ne se 
soucient pas de nous.

 9782290317150   
   Parution le 

23/09/02

Quelques dystopies
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EXODES
JEAN-MARC LIGNY
GALLIMARD 10,30 €

Partout, sur Terre, l’eau manque, la température 
est à peine supportable dès le lever du soleil, 
la végétation a muté et se révèle dangereuse 
pour l’homme. Quant à la faune elle est qua-
siment inexistante, entraînant des famines et 
des guerres ravageuses. Certains ont choisi une 
solution extrême et se nourrissent de leurs sem-
blables. Mais sont-ils toujours humains ? L’huma-
nité pourra-t-elle survivre encore longtemps ? 
Peut- être la réponse se trouve-t-elle dans ces 
rares villes sous dôme protégées du monde exté-
rieur ? Beaucoup souhaitent y entrer, mais leur 
accès est réservé aux plus méritants. Autrement 
dit, aux plus riches.

 9782070462056   
   Parution le 03/10/16

SOLEIL VERT
HARRY HARRISON
J’AI LU 7,50 €

La surpopulation est devenue telle que les res-
sources naturelles ne suffisent plus à couvrir 
ses besoins. La nourriture et l’eau sont ration-
nées. Trente-cinq millions de New-Yorkais, pour 
la plupart sans emploi ni logement, se battent 
pour survivre. Andy Rush a un travail, lui. Tous 
les jours, avec les autres policiers de sa brigade, 
il part disperser les émeutes de la faim qui se pro-
duisent lors de chaque nouvelle distribution de 
nourriture de synthèse.  Alors, qu’importe si un 
nabab aux activités louches s’est fait descendre 
? S’il parvenait à attraper le meurtrier, Andy le 
remercierait presque pour services rendus...

 9782290079416   
   Parution le 08/06/16

JACK BARRON ET L’ETERNITE
NORMAN SPINRAD
J’AI LU 15,00 €

À ma gauche, Jack Barron, présentateur ve-
dette, empêcheur de tourner en rond et pour-
fendeur des injustices en prime time devant 
cent millions de téléspectateurs. À ma droite, 
Benedict Howards, industriel tout-puissant qui 
règne sur la finance, la politique et les médias. 
Avantage Howards, qui dispose du bien le plus 
précieux, celui auquel personne, si intègre soit-
il, ne peut résister : le secret de l’immortalité. 
Personne sauf Jack l’incorruptible, qui n’est pas 
près de la fermer.

 9782290105498   
   Parution le 

06/01/16

CEUX QUI SAURONT
PIERRE BORDAGE
CASTOR POCHE 6,20 €

Et si le passé avait été différent, quel serait 
notre présent ? Un monde scindé en deux. Les 
riches détenant le savoir, les pauvres condam-
nés à l’ignorance. Il y a ceux qui acceptent, 
s’oublient dans le silence. Mais il y a ceux qui se 
battent pour qu’une société plus juste émerge 
enfin.

 9782081256392   
   Parution le 

25/08/12

LES MONTAGNES HALLUCINEES
HOWARD P. LOVECRAFT
J’AI LU 6,20 €

Au cours d’une expédition en antarctique, deux 
scientifiques mettent au jour, derrière une chaîne 
de montagnes les vestiges d’une ancienne cité 
aux proportions gigantesques. Pendant cinq 
ans, un professeur d’université devient la proie 
d’étranges visions. Cherchant à comprendre ce 
qui l’a «possédé», il découvre en Australie des 
ruines cachées au regard des hommes. En visitant 
les dédales et recoins de ces lieux maudits, tous 
vont observer des fresques évoquant l’arrivée sur 
terre d’entités d’outre-espace. Et constater que 
la menace de les voir reprendre le contrôle de la 
planète existe toujours...

 9782290319055   
   Parution le 23/09/02

TERMINUS
TOM SWETERLITSCH
ALBIN MICHEL 24,90 €

Un programme ultrasecret de la marine améri-
caine explore de multiples futurs potentiels. Lors 
de ces explorations, ses agents temporels ont 
situé le Terminus, la destruction de toute vie sur 
terre, au XXVIIe siècle. En 1997, l’agent spécial 
Shannon Moss du NCIS reçoit au milieu de la nuit 
un appel du FBI : on la demande sur une scène 
de crime. Un homme aurait massacré sa famille 
avant de s’enfuir. Seule la fille aînée, Marian, 17 
ans, serait vivante, mais reste portée disparue. 
Pourquoi contacter Moss ? Parce que le suspect, 
Patrick Mursult, a comme elle contemplé le Ter-
minus... dont la date s’est brusquement rappro-
chée de plusieurs siècles.

 9782226439932   
   Parution le 24/04/19
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

Plastification souple

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

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

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

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliothécaires
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logistique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


