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BELLE GREENE
A. LAPIERRE 
FLAMMARION 22.90 €
Alexandra Lapierre propose à nouveau de suivre le 
parcours hors norme d’une femme dont le nom est 
peu à peu tombé dans l’oubli, mais qui était devenue 
l’une des grandes dames de la société new-yorkaise 
au début du XXè siècle. Belle Da Costa Greene, 
“Belle Greene”, directrice de la bibliothèque du 
collectionneur J. P. Morgan. Une femme d’origine 
afro-américaine, au teint plutôt pâle, qui a choisi 
de taire ses origines pour accéder au monde des 
bibliophiles et des livres anciens qui la fascine. 

L’auteur restitue le rythme endiablé du New York 
début de siècle dans les milieux riches, et les crises 
de conscience de son héroïne tiraillée entre sa pas-
sion et ses origines cachées. Comme à chaque fois, 
je n’ai pas été déçue.

Virginie

9782081490338  
    Parution le 

20/01/2021

LE JOUR OU L’HUMANITE A NIQUE 
L’HUMANITE
K. BERROUKA
ACTUSF 19.90 €
Une fantasy barrée, drôle, rythmée et rapide. Les 
créatures de notre imaginaire collectif ont décidé 
qu’il était temps de remettre de l’ordre chez les 
humains, qui ont complètement, je cite, “niqué la 
fantasy”. Ils débarquent donc, et offrent au lecteur 
de grands moments de n’importe quoi dans notre 
monde réel. 

Au-delà du style très drôle de l’auteur, de beaux 
clins d’œil à picorer pour les amateurs de fantasy, et 
une intrigue bien menée, dans laquelle tous les fils 
narratifs se rassemblent peu à peu jusqu’à un final 
réjouissant ! Enfin un peu de changement.

Virginie

9782376863199  
    Parution le 

13/11/2020

WIDJIGO
E. FAYE 
ALBIN MICHEL 18.90 €
Fin du XVIIIe siècle. Un jeune lieutenant est envoyé 
sur la côte bretonne  pour arrêter Justinien de Sa-
lers, un noble retranché dans une tour. Il est seul au-
torisé à y entrer et à découvrir l’histoire singulière 
de cet homme. Une histoire qui a eu lieu quarante 
ans plus tôt, sur l’île de Terre-Neuve, lors d’un nau-
frage au cours duquel les survivants ont dû lutter 
contre la faim, mais aussi contre des phénomènes 
étranges…
Entre roman d’aventures et roman fantastique, 
Estelle Faye maîtrise le sens du suspens et prend 
le lecteur dans la toile de son intrigue. Au coeur du 
récit, le “widjigo”, créature surnaturelle qui décime 
peu à peu les naufragés, mais aussi, et surtout, une 
poignée de personnages pris aux pièges de leurs 
propres contradictions, de leurs péchés et leurs 
remords, eux aussi des monstres à leur manière… 
Une lecture sous tension. 

Virginie

9782226457431  
    Parution le 

29/09/2021

DIAMANTS
V. TASSY 
MNEMOS 21.00 €
D’un hiver sans fin naît l’espoir d’un printemps ra-
dieux
L’Or Ailé, de la cité immortelle, est descendu des 
cieux.
Seigneur ou roturier, lequel deviendra son suivant ?
Serviteur, conseiller, dévoué ou confident
Dans le labyrinthe d’Œtrange, il devra le guider
Du royaume de Ronces, aux Brumes emplies de 
danger.
De l’hiver au printemps, de l’obscurité à la lumière
Percerez-vous les secrets de L’Or Ailé venu sur 
Terre ?     

Un résumé poétique à l’image de l’ensemble du 
roman, porté par une écriture fluide et imagée, où 
l’onirisme flirte sans cesse avec l’action. Le royaume 
de Chrysalie, sur le continent de Samsara, est tou-
ché par la grâce: l’Or Ailé, un ange annoncé par les 
prophéties, a décidé de toucher terre chez eux. 
Cela rebat les cartes des luttes de pouvoir entre les 
différents royaumes. Tandis que chacun tente de 
tirer le meilleur parti de ce miracle, d’autres tentent 
de comprendre pourquoi l’Ange est apparu à ce mo-
ment précis… Un lointain passé refait surface. 
Le contraste entre les affaires du royaume et ce 
personnage angélique, troublant, mystérieux, est 
parfaitement mis en place, mais c’est surtout l’écri-
ture délicate et poétique de l’auteur qui rend ce 
roman de fantasy particulièrement envoûtant. Une 
très belle découverte à faire.

Virginie

9782354088279  
    Parution le 

19/02/2021
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HOW I LIVE NOW
LYLIAN / C. CIRCOSTA/ M. ROSOFF 
GLENAT 19.50 €
Des tensions mondiales poussent un père New Yor-
kais à envoyer sa fille Daisy, jeune fille en colère et 
malheureuse, dans la campagne anglaise, chez sa 
tante. Daisy y retrouve donc sa tante et ses 4 cou-
sins qu’elle ne connait pas dans un monde complè-
tement à l’opposé du sien. Elle finit par se rappro-
cher de l’un d’eux, Edmond. Bien que cette relation 
soit défendue, elle est bien décidée à profiter de ce 
qu’il a à lui offrir. L’arrivée de la guerre va malheu-
reusement bouleverser tous ses plans et faire écla-
ter cette petite bulle de sécurité qu’elle avait réussi 
à se créer.
Cette adaptation du roman de Meg Rosoff nous 
offre un contraste constant entre la douceur du 
dessin et l’apaisement qui s’en dégage, et le climat 
de tension provoqué par cette guerre dont on ne 
connait pas les acteurs. 
Récit tragique sur l’adolescence, le mal-être et la 
guerre, mais avant tout sur l’amour, qui résonne 
toujours comme une note d’espoir lorsque tout 
semble perdu. D’ailleurs, la guerre n’est-elle pas ici 
que la métaphore du combat perpétuel que ressent 
Daisy dans son corps, et dans son cœur ? 
Emouvant !

Cynthia

9782344013724  
    Parution le 

08/09/2021

L’HOMME SANS SOURIRE
S. HIRLEMANN / S. LOUIS.
BAMBOO 16.90 €
Faisons la connaissance d’Hubert 31-36, un «si-
nistre», comme on les appelle là-bas. Hubert est 
un petit bonhomme plein de malice qui a grandi au 
royaume de Mr Joyeux, un pays ou toute forme de 
rire est proscrite, hormis pour le roi et sa cour. Une 
seule chose le pousse à continuer malgré tout, lui 
qui a tant envie et besoin de rire, c’est ce fol espoir 
de rencontrer un jour Carmine, la fille du roi, dont 
il est éperdument amoureux depuis son enfance. 
Alors quand celle-ci débarque dans sa vie tel un 
boulet de canon, c’est dans une grande aventure 
que va se lancer Hubert dans l’espoir de conquérir 
son cœur.
Cette bande dessinée à la fois conte et dystopie 
n’est pas sans rappeler 1984 et nous plonge dans un 
monde terrible ou la simple expression du bonheur 
peut vous tuer en un instant. L’histoire se raconte 
à un rythme effréné (et en rimes), jusqu’à la révéla-
tion finale, bouleversante et inattendue. 
Une histoire de celles à relire une seconde fois pour 
en comprendre toutes les subtilités. 

Cynthia

9782818975305  
   Parution le 

03/02/2021

LES VOYAGES DE LOTTA
T.1 LES RENARDS DE FEU
T.2 LE MURMURE DES ARBRES

MARIE ZIMMER / ELENA BIA
JUNGLE 11.95 €
Bienvenue en Laponie, parmis les Samis, pour 
suivre les aventures de Lotta et de sa soeur jumelle 
Solveig, 15 ans. Lotta est une jeune fille vive et au 
caractère bien trempé, tandis que sa soeur Solveig 
est douce, presque muette, et tranquille. Depuis la 
mort de leur mère, elles vivent avec de leur père 
Olaf, éleveur de rennes. Lotta rêve de devenir cha-
mane et suit une formation malgré les réticences de 
son père. Chacune de ses aventures va l’amener à 
entrer en contact avec les esprits de la Nature.

Une BD jeunesse à la découverte des traditions et 
du mode de vie des Samis, portée par une héroïne 
attachante malgré son fort caractère! Les illustra-
tions font la part belle à la Nature et la palette de 
couleurs enchante le lecteur. Une belle lecture à 
conseiller dès le plus jeune âge. 

Virginie

9782822231985

9782822234740  
   

AFTER
AURIANE VELTEN 
MNEMOS 18.00 €
L’humanité a été décimée par un cataclysme, et 
la poignée d’individus qui a survécu s’est regrou-
pée autour d’un baobab, et autour du “Dogme” un 
mode de pensée égalitaire, bienveillant mais strict, 
qui empêche l’individualité, la création et les senti-
ments. Cami est toutefois un personnage différent, 
qui se pose des questions, se montre curieux du 
passé… Cami est donc missionné, avec Paule, un ci-
toyen modèle, pour aller dans les terres renoncées 
et retrouver les traces du passé de l’humanité.

C’est là que réside l’intérêt du roman: ils vont dé-
couvrir les traces de notre société, tellement dif-
férente de la leur. Et nous proposer de voir avec 
d’autres yeux ce qui semble tellement normal… 
Une découverte notamment (que je préfère ne pas 
dévoiler) va les bouleverser, mais aussi obliger le 
lecteur à reconsidérer toute sa manière de voir la 
société du Dogme et les individus qui la constituent. 
Malgré une action qui se déroule plutôt lentement 
au début du roman, il se montre vite très prenant, et 
laisse une trace chez le lecteur.

Virginie

9782354088408  
    Parution le 

16/04/2021
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UNE SORTIE HONORABLE
VUILLARD ERIC
ACTES SUD 18,50 €

Dans un récit terrible de 
la guerre d’Indochine, en 
une suite de scènes mémo-
rables, Éric Vuillard dépeint 
un formidable enchevêtre-
ment d’intérêts et ressuscite 
toute une galerie de per-
sonnages : des planteurs de 
caoutchouc, des généraux 
français, leurs épouses, des 

hommes politiques, des banquiers, une inquié-
tante comédie humaine. 

 9782330159665   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Si la littérature a vocation à 
l’universel, elle devait raconter 
comment ce tout petit peuple, 
les Vietnamiens, a su vaincre 
deux des premières puissances 

du monde. Et cela peut nous 
permettre de comprendre 
pourquoi, encore au-
jourd’hui, en Afghanistan, 

au Mali, ou ailleurs, 
nous chercherons, 

toujours en vain, 
une sortie honorable. 

LA PATIENCE DES TRACES
BENAMEUR JEANNE
ACTES SUD 19,50 €

Psychanalyste, Simon a fait 
profession d’écouter les 
autres, au risque de faire 
taire sa propre histoire. À 
la faveur d’une brèche dans 
le quotidien - un bol cassé 
- vient le temps du rendez-
vous avec lui-même. Il lui 
faudra quitter sa ville au 
bord de l’océan et l’île des 

émotions intenses de sa jeunesse, s’éloigner 
du trio tragiquement éclaté qui hante son ciel 
depuis si longtemps. Laisser derrière lui aussi les 
vies, les dérives intimes si patiemment écoutées 
dans le silence de son cabinet. Ce sera le Japon - 
un autre rivage.

 9782330159856   
   Parution le 05/01/22

DANS SA CHAIR
CHAMI YASMINE
ACTES SUD 19,00 €

Que s’est-il passé dans la 
tête et le coeur d’Ismaïl pour 
qu’il puisse abandonner sa 
femme après trente années 
d’un amour absolu ? Com-
ment cette artiste prénom-
mée Médée qu’il admirait 
tellement pour son talent, 
pour sa beauté, est-elle sou-
dain devenue pour lui une 

figure du passé assez lointaine pour que cette 
lâcheté ne le fasse pas souffrir, ne le rattrape pas 
dans les méandres du regret et de la culpabilité? 
Comment ce chirurgien émérite, si conscient 
de la souffrance des êtres, a-t-il pu aussi bruta-
lement anéantir la confiance que lui portaient 
ses enfants, tous adultes, tous porteurs d’une 
mémoire partagée ? 

 9782330161248   
   Parution le 05/01/22

LES SILENCES D’OGLIANO
PIACENTINI ELENA
ACTES SUD 19,50 €

Les Silences d’Ogliano est un 
roman d’aventure, de lourds 
secrets à por ter, de dignité, 
l’histoire de l’avènement de 
l’âge adulte et des grandes 
révo lutions que ce passage 
induit. Un roman sur l’injus-
tice d’être né dans un clan 
plutôt qu’un autre, de faire 
partie d’une classe, d’une 

lignée, et sur la volonté de changer le monde. 
L’ensemble forme une mosaïque, une fresque 
d’humanité, de personnages qui se sont tus trop 
longtemps sous l’omerta de leur famille et de 
leurs origines. 

 9782330161255   
   Parution le 05/01/22

RENTREE LITTERAIRE
NEUHOFF ERIC
ALBIN MICHEL 19,90 €

« Pierre et Claire sont édi-
teurs en ce début de XXIe 
siècle. Un grand groupe 
s’intéresse à leur maison. 
La vendront-ils ? Et à qui ? 
Ils sortent beaucoup, voient 
tout le temps Mathieu, leur 
ami écrivain. Autour d’eux, 
Paris est en train de changer. 
Leur génération vieillit. Cela 

meurt. Cela divorce. Heureusement, les prix 
d’automne vont toujours à de mauvais livres. 
Rentrée littéraire est un roman nostalgique. 
C’est aussi une histoire d’amour. Il n’y a pas de 
mal à ça. » E.N.

 9782226435002   
   Parution le 05/01/22

STEGLITZ
BAYARD INES
ALBIN MICHEL 18,90 €

Leni aime la vie qu’elle mène 
avec son mari Yvan, sans sur-
prise et presque totalement 
silencieuse, dans le quartier 
de Steglitz à Berlin. Jusqu’au 
jour où un inconnu sonne à 
sa porte. Le lieutenant Zie-
gler mène une enquête de 
voisinage. Il parle de coups 
de feu... Brusquement, l’uni-

vers de Leni s’écroule. Mais est-ce un rêve ou la 
réalité ?

 9782226449153   
   Parution le 05/01/22

LES LARMES DU VIN
PICOULY DANIEL
ALBIN MICHEL 19,90 €

Intronisé « Chevalier du Tas-
tevin » en grande cérémonie, 
Daniel Picouly, le narrateur 
de cette histoire, est invité 
à faire un discours sur le vin, 
trésor national et mystère 
absolu. Le défi est grand 
pour le « cancre des cépages, 
l’ignare des vignobles, l’in-
croyant des grands crus ». Ce 

qui pouvait apparaître comme un malentendu 
devient alors l’occasion de revisiter son itiné-
raire singulier, et de s’interroger sur la place de 
ce « liant social » dans nos existences. De son 
enfance à aujourd’hui, il convoque de tendres 
souvenirs et des anecdotes cocasses dont on 
savoure le nectar.

 9782226461476   
   Parution le 05/01/22

PARS, OUBLIE ET SOIS HEUREUSE
MEROT PIERRE
ALBIN MICHEL 18,90 €

À l’automne de sa vie, Pierre 
s’éprend d’une collègue de 
son âge, belle, frivole et fol-
lement libre. Ce qui aurait 
pu être une banale ren-
contre va devenir une pas-
sion brûlante. Pierre exige 
toujours davantage. Plus il 
s’amourache de cette « dé-
linquante des sentiments», 

plus elle semble lui échapper. Il s’aveugle, en 
toute conscience, et se jette à mots perdus dans 
une relation qui le nourrit et le détruit à la fois. 
Mais n’est-ce pas là le propre de la passion amou-
reuse?

 9782226466495   
   Parution le 05/01/22
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L’ESPERANCE EST MA PATRIE
PAVLOFF FRANCK
ALBIN MICHEL 19,50 €

Dans le train qui le mène 
à Narva, au nord-ouest de 
l’Estonie, le généalogiste 
Stig Nyman, dépêché depuis 
Stockholm, espère retrouver 
la trace d’un certain Toomas 
Lodaan. Né dans cette même 
ville en 1918, ce collection-
neur et faussaire de génie 
a laissé un héritage consé-

quent, et seule une recherche successorale dira 
s’il a des descendants. En plongeant dans sa 
généalogie, Nyman découvre l’histoire tourmen-
tée d’un pays qui fut un des terrains de bataille 
du XXe siècle, passé du joug nazi à la domination 
soviétique, territoire à l’identité fluctuante et 
aux frontières poreuses, dont le legs pèse autant 
que celui d’un père à ses enfants, même par-delà 
la mort.

 9782226468918   
   Parution le 05/01/22

LE GUERRIER DE PORCELAINE
MALZIEU MATHIAS
ALBIN MICHEL 19,90 €

En avril 1944, le père de 
Mathias, le petit Mainou, 
vient de perdre sa mère et 
son père l’envoie, caché dans 
une charrette à foin, par-de-
là la ligne de démarcation en 
Lorraine chez sa grandmère, 
qui tient une épicerie près 
de l’ancienne frontière alle-
mande. C’est ces derniers 

mois de guerre, vus à hauteur d’enfant, que fait 
revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle 
de son père.

 9782226470379   
   Parution le 12/01/22

UN REGARD BLEU
Lenka Hornakova-Civade
Alma 12,99 €

Amsterdam, 1656. Alors 
que Rembrandt voit ses 
créanciers vider sa maison, 
il croise le regard bleu d’un 
inconnu dans la foule qui 
immédiatement capte son 
attention. Cet homme, Co-
menius, est un philosophe 
et pédagogue tchèque qui, 
chassé par la guerre, a été 

contraint de quitter son pays. La rencontre pas-
sionnante, au XVIIe siècle, entre deux génies 
attachants et modernes.

 9782362796005   
   Parution le 07/01/22

LES VIRTUOSES DE BROOKLYN
FABIENNE LIPS DUMAS
ANNE CARRIERE 19,90 €

Anton Bauer est un jeune 
virtuose solitaire chevillé 
à son clavier dans un sous-
sol de Brooklyn. En marche 
vers les épreuves finales du 
concours international de 
piano Franz Liszt, Anton est 
convaincu que son interpré-
tation de la vertigineuse So-
nate en si mineur lui ouvrira 

les portes d’une brillante carrière internationale. 
Mais, pour conquérir cette sonate, il a besoin 
d’un mentor. La rencontre avec Maud Szabor, 
une professeure émérite, sera celle d’une autre 
histoire d’amour désespérée avec l’oeuvre de 
Liszt qui l’entraînera au bout de lui-même et dans 
l’enfer de la Seconde Guerre mondiale. 

 9782380822038   
   Parution le 14/01/22

LA FERME DES ENGOULEVENTS T.2
KERVENOAEL M D.
ARCHIPEL 22,00 €

Après le premier volet de 
cette trilogie, La Ferme 
des Engoulevents : Lilibeth 
(2021), Maurice de Ker-
vénoaël conte la suite des 
aventures de quatre amies, 
en plein coeur de la guerre.

 9782809843491   
   

Parution le 06/01/22

555
GESTERN HELENE
ARLEA 22,00 €

C’est en défaisant la dou-
blure d’un étui à violoncelle 
que Grégoire Coblence, l’as-
socié d’un luthier, découvre 
une partition ancienne. A-t-
elle été écrite par Scarlatti, 
comme il semble le penser ? 
Mais, à peine déchiffrée, la 
partition disparaît, suscitant 
de folles convoitises. Cinq 

personnes, dont l’existence est intimement liée 
à l’oeuvre du musicien, se lancent à la recherche 
du précieux document sans se douter que cette 
quête éperdue va bouleverser durablement leur 
vie.

 9782363082848   
   Parution le 06/01/22

LES RACINES DU SOLEIL
YANNICK AGNEL
ARTHAUD 18,00 €

L’auteur est parti à la recherche de Miko, l’amour 
japonais de son grand-père, alors que ce dernier 
souffrait d’un mélanome. Il raconte ce voyage 
entre France et Japon.

 9782080251435   
   Parution le 12/01/22

SOUVENIRS VIENNOIS
ALFRED EIBEL
ARTHAUD 19,90 €

Alfred Eibel nous entraîne 
dans les années 1950 au 
coeur de la capitale autri-
chienne: exsangue, déchirée, 
sous l’emprise de ses quatre 
occupants, Vienne n’aspire 
plus qu’à renouer avec son 
passé féerique. C’est tout à 
la fois l’atmosphère du Troi-
sième Homme, le roman 

de Graham Greene adapté au cinéma par Carol 
Reed, des cafés feutrés et des salons de thé, où l’on 
dégustait des Sachertorten en écoutant les opé-
rettes de Franz Lehár et Le Chevalier à la rose de 
Richard Strauss, que nous restituent ces souvenirs. 
Hâtifs et vifs, magnifiés par le temps ou embau-
més dans un rêve qui vire parfois au cauchemar, ils 
témoignent de la lente résurgence du merveilleux 
dans un monde peuplé de ruines : la Vienne ma-
gique et étincelante a-t-elle survécu au désastre ?

 9782080256126   
   Parution le 12/01/22

L’AVENIR
LEROUX CATHERINE
ASPHALTE 19,00 €

Nous sommes à Fort Détroit, 
ancienne ville industrielle à 
présent en faillite. Installée 
dans la maison à demi aban-
donnée de sa fille, Gloria 
cherche à découvrir la vérité 
à propos du drame qui s’est 
abattu sur sa famille. Et à 
retrouver ses deux petites-
filles, Cassandra et Mathil-

da. Catherine Leroux façonne dans L’Avenir un 
double fictionnel de Détroit, où aurait cours un 
« français d’Amérique » aux sonorités à la fois 
familières et décalées. Cette langue poétique 
donne chair à des personnages lumineux, émou-
vants.

 9782365331104   
   Parution le 06/01/22
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LEGERE
MARIE CLAES
AUTREMENT 16,90 €

À 16 ans, Annabelle mène 
une vie tranquille avec sa 
mère et son jeune frère, 
à Blevin, petite commune 
belge sans histoires. Un jour 
cependant, l’adolescente est 
frappée par une révélation : 
il faut manger différemment, 
sans viande, sans gras, sans 
sucre. Et surtout, manger 

moins. Beaucoup moins. Se «purifier» de toute 
cette nourriture néfaste et superflue et ainsi, 
réparer le monde. Violette, démunie devant le 
délire de sa fille, se débat comme elle peut pour 
détourner Annabelle de son raisonnement fou.

 9782080269621   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Avec son écriture à la fois simple 
et fulgurante, ironique parfois, 
poétique souvent, Marie Claes 
excelle à nous mettre dans la 
peau de cette mère et de cette 

jeune fille. Elle met au jour les 
mécanismes par lesquels 
une adolescente tombe 
dans l’anorexie comme on 

arrive à une conclu-
sion évidente. Sans 

jugement, sans 
pathos, Légère expose 

la lente déliquescence du 
corps d’Annabelle, son désir de 
contrôle devant un monde sur 
lequel elle n’a aucune prise. 

SANS CHICHI
ESCAFFRE ELSA
BOURGOIS 17,50 €

« Sans Chichi », titrait Libé-
ration à la mort de Jacques 
Chirac. À l’agitation publique 
que suscite cette annonce 
répond une disparition plus 
modeste, celle du grand-
père de la narratrice. Cette 
gamine des années 1990 
revisite alors l’âge abraca-
dabrantesque où des mains 

noueuses mais consolatrices conjuguent l’ap-
prentissage du vélo aux compresses de Synthol. 

 9782267045130   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Fantaisie et humour s’infiltrent 
avec une nostalgie réjouissante 
dans ce premier roman es-
piègle, tendre et lumineux. Où 
la mémoire des grands-pères 

éternels nous invite à rejouer 
le récit des enfants que nous 
ne sommes (presque) plus.

LANGUE MORTE
MATHIS HECTOR
BUCHET CHASTEL 17,90 €

Langue morte n’est ni la 
suite de Carnaval, ni le 
prologue de K.O.. Langue 
morte raconte la nasissance 
d’un monde. Un monde 
désenchanté, sans idéal et 
sans dieux, où les rapports 
humains ne sont qu’éco-
nomiques ou conflictuels. 
Aucun manichéislme dans 

ce texte, aucune nostalgie non plus, seulement 
l’existence d’un jeune garçon qui va basculer 
d’une époque à l’autre. Le tout servi par une écri-
ture percutante et poétique.

 9782283034729   
   Parution le 06/01/22

LE LIVRE DES HEURES
DELAFLOTTE-MEHDEVI A
BUCHET CHASTEL 17,50 €

Marguerite, fille et petite 
fille d’enlumineurs, vit sur le 
pont Notre-Dame. Son frère 
jumeau est épileptique. Mar-
guerite le veille, le maintient 
littéralement en vie. Pour 
compenser et conjurer cet 
enfermement, Marguerite 
s’arrime à la manifestation 
primordiale de la vie qu’est la 

lumière, la couleur. Toute sa vie, elle marche sur 
une ligne de crête, un chemin borné par le pont 
Notre-Dame et le Petit Pont. Chaque jour elle 
traverse l’île de la Cité, de l’atelier d’enluminure à 
l’apothicairerie de son parrain où elle vient s’ap-
provisionner en pigments. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Daoud. Un maure - l’ennemi absolu.

 9782283035849   
   Parution le 06/01/22

LES JOURS SUIVANTS
SERS CAROLINE
CALMANN-LEVY 18,50 €

En plein hiver, dans le café 
associatif d’un village, toutes 
les lumières s’éteignent. 
Comme celles du bourg, du 
canton, du département. 
C’est une panne d’électri-
cité géante, dont on ignore 
l’origine.  Pierre, néorural 
anxieux, tente de s’orga-
niser avec ses amis. Il leur 

faut retrouver des gestes oubliés et inventer de 
nouveaux liens sociaux, loin des réseaux virtuels. 
Dans cette situation où tous leurs repères ont 
volé en éclats, ils vont prendre conscience qu’ils 
s’étaient installés dans un mode de vie auquel ils 
n’adhéraient pas complètement.

 9782702180709   
   Parution le 05/01/22

LE GRAND MONDE
LEMAITRE PIERRE
CALMANN-LEVY 22,90 €

Avec ce nouveau roman, Le Grand Monde, se déroulant 
pendant les Trente Glorieuses, Pierre Lemaitre poursuit 
l’édification d’une œuvre littéraire consacrée au XXe siècle, 
inaugurée avec la trilogie des Enfants du désastre (Au revoir 
là-haut, Couleurs de l’incendie et Miroir de nos peines, parus 
chez Albin Michel).

 9782702180815   
   Parution le 25/01/22
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TU RECLAMAIS LE SOIR
COLIN FABRICE
CALMANN-LEVY 19,90 €

1994. Entre ses études 
de commerce et son petit 
couple banlieusard, Fabrice 
traîne son ennui dans le 
Marais. Tout change quand 
il rencontre Iago et Brume. 
Frère et soeur ou amants? 
Fascinants, surtout - cy-
niques, brillants, autodes-
tructeurs. Avec Axël, qui 

complète le vénéneux trio, ces enfants terribles 
l’introduisent dans l’hôtel particulier du Mar-
quis, ouvert aux âmes perdues et aux soirées 
très privées. Paris de jouissance, Paris de danger: 
le sida rôde.  Fabrice tangue entre ses désirs, ses 
ambitions et ses failles. Que vient-il chercher 
dans ce monde qui n’est pas le sien ?

 9782702182741   
   Parution le 05/01/22

SI HAUTE SOIT LA MONTAGNE
MEUNIER LOUIS
CALMANN-LEVY 18,50 €

Les montagnes d’Orient sont 
le théâtre de mille et une his-
toires. Il y a ceux qui veulent 
en dompter les sommets, 
ceux qui tentent d’y survivre, 
ou ceux qui cherchent à les 
fuir. Dans la peau d’une alpi-
niste, d’une panthère, d’un 
berger ou d’un caravanier, 
Louis Meunier nous conduit 

des monts irakiens aux confins de l’Afghanis-
tan, des lignes de crêtes du Pamir aux versants 
de l’Himalaya. Saisie par une plume poétique, la 
beauté sauvage des montagnes, sublimes et im-
pitoyables, répond à la brutalité des existences.

 9782702184196   
   Parution le 05/01/22

JUSTE A COTE
CARQUAIN SOPHIE
CHARLESTON 19,00 €

Rescapée de l’attentat du 
Bataclan qui lui a arraché sa 
soeur, Susie Pritt tente de 
se reconstruire.  Quand elle 
est embauchée par la famille 
Wagner pour peindre une 
fresque murale pour leur fils 
disparu, elle ressent comme 
un malaise. Et pour cause : 
Niels n’a pas vraiment dispa-

ru, il s’est enfermé dans sa chambre et a décidé 
de vivre en dehors de la société, devenant un hi-
kikomori, comme plus d’un million d’autres avant 
lui. Alors qu’ils s’apprivoisent mutuellement, la 
rencontre entre ces deux êtres blessés par la vie 
se révèle déterminante.

 9782368127216   
   Parution le 12/01/22

AU TITRE DES SOUFFRANCES 
ENDUREES
VIMAL THIERRY
CHERCHE MIDI 19,00 €

À 14 ans, Emilio a survécu 
à une attaque terroriste et 
vu son père mourir sous les 
balles. Déscolarisé, addict 
aux jeux vidéo, il grandit 
auprès de sa mère, Serena, 
embourbée dans les intermi-
nables parcours médicaux, 
juridiques et indemnitaires 
liés à leur statut de victimes. 

Emilio devient un jeune homme désabusé : les 
prétendues aides aux victimes masquent un sys-
tème qui les exclut de la société humaine. C’est 
inacceptable : à 19 ans, il veut agir. Du fond de 
ses abîmes, Serena peut-elle voir celles qui me-
nacent son fils - la haine, les théories du complot, 
la radicalisation... la violence ?

 9782749166186   
   Parution le 13/01/22

LA RECITANTE
PLACES L-M.
CHERCHE MIDI 19,00 €

De nos jours, à Paris. Une 
jeune femme appelée Ève 
nous fait découvrir son lan-
gage et sa vision singulière 
du monde. Timide, rêveuse, 
elle est négligée par sa mère 
qui va d’un homme à l’autre 
pour son bon plaisir. Pour-
tant, un soir, Ève l’entend 
confier à un amant ou ami 

qu’il est temps de « l’initier ». Ainsi Ève se trouve-
t-elle quelques jours plus tard devant une as-
semblée de sexagénaires qui l’entourent, assis, 
patients et silencieux, et devant lesquels elle va 
accomplir une mission inattendue. Ève enchaîne 
les lectures des grands textes littéraires devant 
cet étrange public.. en ressentant un plaisir crois-
sant. Un mélange d’énigme et de malaise rend ce 
récit unique. Stanley Kubrick l’aurait adoré.

 9782749171548   
   Parution le 13/01/22

LE ROI
ROQUIN CHARLIE
CHERCHE MIDI 19,00 €

Tout commence par un 
curieux SMS que reçoit le 
narrateur, pigiste pour le 
magazine Histoire Mag. Il en 
rencontre l’expéditeur, John, 
un homme nerveux travail-
lant au service de Louis de 
Bourbon. Selon John, le des-
cendant de Charles X entend 
restaurer la monarchie en 

se présentant aux élections présidentielles et 
cherche une plume pour ses discours. Bien que 
peu féru de politique, notre narrateur accepte 
le poste par curiosité, loin d’imaginer l’aventure 
dans laquelle il s’embarque.

 9782749172798   
   Parution le 13/01/22

À DECOUVRIR

À travers des péripéties réjouis-
santes et des personnages hauts 
en couleur, Charlie Roquin 
imagine un scénario politique 
possible où se déploie une ré-

flexion sérieuse sur l’histoire 
de France et les valeurs de la 
royauté. 

A SPELL ON YOU
STIBBE ISABELLE
CHERCHE MIDI 18,00 €

Vivienne Kassoka est une 
brillante Sénégalaise qui vit 
à Paris où elle prépare une 
thèse sur Machiavel. Elle 
vient d’avoir une petite fille 
avec Emmanuel, un homme 
beaucoup plus âgé qu’elle, 
qui connaît bien l’Afrique. 
Pourquoi affirmer à Emma-
nuel qu’elle envoie leur bébé 

de quinze mois au Sénégal dans sa famille, puis 
acheter deux billets de train pour le Nord-Pas-
de-Calais, réserver un hôtel face à la mer et com-
mettre l’irréparable sur une plage de Berck ? À 
son procès, Vivienne martèlera que cette tragé-
die est le fait d’un envoûtement, que des femmes 
jalouses de son village lui ont jeté un sort. Peut-
on y accorder le moindre crédit dans un tribunal?

 9782749172811   
   Parution le 13/01/22

LE VENT TE PORTERA
PERRIER PAULINE
CITY 17,50 €

A 23 ans, Lily rêve de devenir écrivain. Lorsque 
son grand-père meurt, elle doit retourner dans 
son village d’origine et s’occuper de sa soeur 
autiste, mettant de côté ses objectifs. Mais la 
lecture du journal de guerre de son aïeul lui 
redonne courage. Loin des failles et des secrets 
familiaux, elle part en quête d’amour et de 
liberté.

 9782824619750   
   Parution le 05/01/22
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L’HOMME SANS FIL
ALISSA WENZ
DENOEL 18,00 €

En 2010, le jeune soldat 
Bradley Manning est ac-
cusé d’avoir divulgué des 
documents classés secret-
défense, révélant d’impor-
tantes bavures de l’armée 
américaine. Il risque alors 
la prison à perpétuité. Qui 
se souvient aujourd’hui 
d’Adrian Lamo, l’homme qui 

l’a dénoncé ? Hacker hors pair, Adrian Lamo est 
une légende dans son domaine. Mais le génie 
adulé, l’insolent vagabond, s’isole progressive-
ment. Happé par les univers parallèles dont il se 
fait l’architecte, Adrian Lamo s’extrait peu à peu 
de la vie. Il perd dangereusement le fil du réel, 
entraînant dans sa chute ceux qui l’admiraient.

 9782207164129   
   Parution le 05/01/22

LA DERNIERE ENQUETE DE DINO 
BUZZATI
ALEXIS SALATKO
DENOEL 17,00 €

Été 1970, Dino Buzzati 
apprend qu’il souffre de la 
maladie qui a emporté son 
père. Au lieu d’accueillir la 
nouvelle avec effroi, le grand 
écrivain italien, auteur du 
Désert des Tartares, jubile : 
il va enfin pouvoir affronter 
l’ennemi, le regarder en face. 
Au Corriere della Sera, le 

journal auquel il collabore depuis quarante ans, 
on lui propose d’enquêter sur un phénomène 
étrange survenu dans un petit village du sud de 
l’Italie  : les habitants d’un immeuble misérable 
ont été découverts pétrifiés. Très vite, la der-
nière enquête de Buzzati devient une enquête 
sur Buzzati. 

 9782207164501   
   Parution le 05/01/22

ROMAN FLEUVE
HUMM PHILIBERT
DES EQUATEURS 18,00 €
Ce périple, les trois jeunes gens l’ont entrepris au 
mépris du danger, au péril de leur vie, et malgré 
les supplications de leurs fiancées respectives. 
Ils l’ont fait pour le rayonnement de la France, le 
progrès de la science et aussi un peu pour passer 
le temps. Il en résulte un roman d’aventure avec 
de l’action à l’intérieur et aussi des temps calmes 
et du passé simple. Ceci est une expérience de 
lecture immersive. L’éditeur ne saurait être tenu 
responsable des mauvaises idées que ce livre ne 
manquera pas d’instiller dans le cerveau vicié 
des nouvelles générations gavées d’écran et 
pourries à la moelle.

 9782382842096   
   Parution le 11/01/22

LE SANG DES BETES
GUNZIG THOMAS
DIABLE VAUVERT 16,00 €

Tom, vendeur dans une 
boutique de compléments 
alimentaires et de protéines 
pour bodybuilders, est en 
pleine dépression. Mais 
il voit sa vie bouleversée 
quand revient à la maison 
familiale son fils Jérémie, 
jeune homme malingre tout 
juste séparé de sa copine. 

S’annonce une cohabitation compliquée pour 
Tom qui ne souhaite que tranquillité et repos. 
Témoin d’un acte de violence, Tom va sauver une 
inconnue aux origines mystérieuses des mains 
d’une brute qui la maltraite, ramener chez lui 
cette femme sans papier, et perturber le quoti-
dien de tous.

 9791030704525   
   Parution le 06/01/22

ON VA BOUGER CE PUTAIN DE 
PAYS
PARISIS JEAN-MARC
FAYARD 19,00 €
Cyril Cramon, énarque et banquier d’affaires aux 
airs adolescents. Brillant, volubile, ondoyant, ce 
trentenaire semble « sortir d’un écran ». Marié à 
une jolie femme plus âgée, il cache et en même 
temps ne cache pas ses ambitions : un reset na-
tional pour en finir avec une France sclérosée, à 
l’agonie. Expert en « éléments de langage», le stra-
tège Quentin Ixe viralise la Cramonmania, porte « 
l’alien » à la fonction suprême. Conseiller spécial 
du président Cramon à l’Élysée, Quentin va vivre 
intimement le crash du «nouveau monde» per-
cuté par la vieille, insistante, irrépressible réalité.  
Le pays va bouger, Cramon va bouger, Quentin va 
bouger. Là, il raconte.

 9782213705361   
   Parution le 19/01/22

N’AVANCE QUE DESARME
WERNER DOROTHEE
FAYARD 20,00 €

Lui, diplomate, qui connaît 
par coeur les textes des 
grands traités internatio-
naux, alinéa par alinéa, 
mais n’aspire qu’à la poésie. 
Elle, monteuse, qui voit le 
monde en champ-contre-
champ mais sait qu’on ne 
colle pas des morceaux de 
vies comme on le fait avec 

des rushes. C’est leur cinquième rencontre, un 
soir dans un aéroport, lui entre deux avions, 
elle accourue depuis la ville proche pour passer 
quelques heures avec lui dans ce lieu sans grâce. 
Et c’est la première fois qu’il est question d’une 
chambre. Mais l’amour inachevé n’en devient-il 
pas impérissable de n’avoir pas eu le temps adve-
nir, inaltérable de ne s’être pas réalisé ?

 9782213721057   
   Parution le 05/01/22

FRAN ET AVA
MAILLET GERALDINE
FAYARD 17,50 €

Quel plus grand objet de 
fascination qu’une telle ren-
contre au sommet ? Ainsi 
ces deux femmes, ces deux 
immenses talents, ces deux 
icônes, se seraient non seule-
ment connues mais aimées? 
Bien sûr, la chose n’est pas 
pleinement certaine, docu-
mentée, reconnue. A partir 

d’un soupçon, d’une phrase, ou peut-être sim-
plement du désir que cela ait eu lieu, Géraldine 
Maillet écrit le roman d’une passion amoureuse 
hors normes entre une star de Hollywood et une 
étoile de la Rive Gauche. Entre deux personnali-
tés telles que Sagan et Gardner, quelles surprises 
nous réserve-t-il ?

 9782213721651   
   Parution le 05/01/22

NOS MAINS DANS LA NUIT
ADAM JULIETTE
FAYARD 20,90 €

Entre Raphaël, son frère abî-
mé, Tristan, son ami apprenti 
cinéaste, sa mère qui porte 
un secret trop lourd pour 
elle, et son père, avec qui elle 
n’est jamais parvenue à com-
muniquer, Zoé ne manque 
pas de sujets de tourments. 
Mais c’est la réapparition 
d’Émilie, la fille étrange qui 

l’a tant fascinée et l’obsède toujours qui va créer 
un véritable séisme dans sa vie. Dans une ville 
côtière où les anciens bunkers et les bateaux 
en cale sèche offrent à Tristan des décors oni-
riques, la jeune femme cherche à tenir ensemble 
les éléments disparates de son existence, qui lui 
semblent tous s’acharner à vouloir lui échapper. 
Mais n’est-ce pas aussi une façon d’essayer de 
s’oublier ?

 9782213721712   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Avec Nos mains dans la nuit, Ju-
liette Adam signe un roman poi-
gnant sur la fin de l’adolescence, 
où la nostalgie de la jeunesse qui 
s’achève le dispute à l’envie de 

vivre pleinement sa vie.
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LES HONTES
BOULIN JEAN-ERIC
FAYARD 20,00 €

Hanté par la Shoah, un jeune 
Marseillais aux lointaines as-
cendances juives prépare un 
long article sur le renouveau 
du fascisme en Europe. Mais 
les attentats qui endeuillent 
Paris brouillent les repères. 
Se pourrait-il que là se trouve 
aussi la cause du délitement 
de son couple ? Sa compagne 

voudrait un homme qui la protège et la domine, y 
compris sexuellement, selon une conception de 
la virilité qui semble aller à rebours de l’histoire 
mais répond peut-être aux événements récents. 
Or, à lui, ces mêmes événements inspirent des 
envies radicalement opposées. Il n’y arrive pas. 
Même dans un monde en plein chaos, il n’y aurait 
donc qu’une seule façon d’être un homme ?

 9782213721729   
   Parution le 05/01/22

LES HOMARDS SONT IMMORTELS
SOPHIE PUJAS
FLAMMARION 17,00 €

Cet été-là aurait dû laisser 
l’empreinte habituelle des 
étés à Ouessant.Iris avait dix 
ans, elle était en vacances 
avec ses parents et son 
grand frère Sacha. C’était 
l’heure des balades à vélo, 
des bains glacés avec son 
frère qu’elle suivait partout. 
Tout promettait d’être par-

fait. Jusqu’à ce que sa mère disparaisse un matin.
Comment continuer quand il manque quelqu’un? 
Qu’est-ce qu’une petite fille peut se raconter 
dans le grand silence qu’est devenue sa vie ?Sait-
elle déjà qu’il n’y aura plus jamais qu’un avant et 
un après ?

 9782080204677   
   Parution le 12/01/22

LES CAPRICES D’UN ASTRE
ANTOINE LAURAIN
FLAMMARION 20,00 €

Xavier Lemercier, agent 
immobilier, trouve au ha-
sard d’une visite d’apparte-
ment un mystérieux téles-
cope ayant appartenu à un 
célèbre astronome. Deux 
cent cinquante ans plus tôt, 
Guillaume Le Gentil de la 
Galaisière,astronome de 
Louis XV - personnage qui 

a réellement existé -, partait vers les Indes pour 
observer l’exceptionnel passage de Vénus devant 
le Soleil. Il revint onze ans plus tard, déclaré mort 
et sans avoir pu observer l’éclipse. Entre le récit 
d’aventures et le conte philosophique sur la quête 
de soi, Antoine Laurain signe un roman qui répond 
au besoin d’évasion et de merveilleux qui som-
meille en chacun de nous.

 9782080206169   
   Parution le 12/01/22

PAS CE SOIR
AMELIE CORDONNIER
FLAMMARION 19,00 €

Huit mois, deux semaines 
et quatre jours qu’il n’a pas 
fait l’amour avec Isa. Et ce 
soir, elle lui annonce qu’elle 
s’installe dans la chambre de 
Roxane, leur fille cadette qui 
vient de quitter la maison. 
Pourquoi le désir s’est-il fait 
la malle ? Comment a-t-il pu 
s’éteindre après de si belles 

années ? Le départ des enfants a-t-il été fatal? 
Est-ce que tout doit s’arrêter à cinquante ans? 
Lui refuse de s’y résoudre puisqu’Isa semble 
l’aimer encore.

 9782080256416   
   Parution le 12/01/22

SCARLETT
FRANCOIS-GUILLAUME L
FLAMMARION 20,00 €

Publier le roman-fleuve 
de Margaret Mitchell était 
déjà une gageure, mais faire 
d’Autant en emporte le vent 
un film était pure folie. Dans 
ce roman trépidant, Fran-
çois-Guillaume Lorrain fait 
revivre les affres, les plaisirs 
et les jours des protago-
nistes de cette aventure qui 

marqua l’âge d’or d’Hollywood : le moralement 
douteux David O. Selznick, la très obstinée Vi-
vien Leigh, le flegmatique Clark Gable, et Hattie 
McDaniel, la première interprète noire oscari-
sée pour le rôle qu’on lui reprochait pourtant 
d’endosser.

 9782080270597   
   Parution le 05/01/22

LA VALSE DES PETITS PAS
RENAUD CLAIRE
FLEUVE EDITIONS 16,90 €

Un soir, dans un restaurant 
parisien. Une dizaine de 
couples, certains en devenir, 
d’autres au bord de la rup-
ture, sont venus dîner. Le 
temps d’un repas, les regards 
se cherchent, se fuient, les 
mains se frôlent, se retirent. 
Et chacun projette sur ses 
voisins une vie, miroir de ses 

propres fêlures et désirs inassouvis. Car à me-
sure que les assiettes se vident, des sentiments 
enfouis refont surface. Et chacun, d’une façon ou 
d’une autre, finit par payer l’addition.

 9782265155305   
   Parution le 13/01/22

SAMOURAI UNDERDOG
ROMAIN TERNAUX
FORGES VULCAIN 15,00 €

Depuis que ses parents sont morts de façon 
étrange, le héros vit en marge de la société 
avec son grand-père. Il s’ennuie jusqu’à ce qu’il 
reçoive un sabre commandé au Japon. Quand 
l’arme se brise, il comprend qu’il a été dupé par 
des faussaires. Il dépense toutes ses économies 
pour se rendre au pays du soleil levant afin de se 
venger des yakuzas qui ont abusé de sa naïveté.

 9782373051186   
   Parution le 14/01/22

L’AMOUR, LA MER
PASCAL QUIGNARD
GALLIMARD 22,00 €

« Tout homme, toute femme, 
qui assigne une fin à l’amour, 
n’aime pas. Tout être humain 
ou animal qui fixe un but à 
l’amour, n’aime pas. Qui im-
pose un contenu, n’aime pas. 
Qui rêve un foyer, une mai-
son, un enfant, de l’or, une 
récompense, n’aime pas. Qui 
court après la réputation, 

l’ascendant social, le cheval, la voiture, l’honneur, 
n’aime pas. (..)Celui qui prétend s’introduire dans 
un groupe auquel il n’appartient pas, ne serait-ce 
qu’atteindre les objectifs les plus sûrs - la mère 
dans l’homme, le grand-père maternel dans 
la femme -, n’aime pas. Celui qui recherche la 
culture, la virtuosité, le courage, l’expérience, la 
fierté, le savoir, n’aime pas. Dans l’étreinte Dieu 
et Je sont morts. » 

 9782072805387   
   Parution le 06/01/22

LES ANNEES MANQUANTES
JEAN-NOEL PANCRAZI
GALLIMARD 12,50 €

«Les années manquantes, 
ce sont celles qui ont suivi 
mon arrivée en Métropole, 
à l’âge de treize ans, et dont 
longtemps je n’ai pas voulu 
me souvenir. La période où 
je vivais seul, dans la maison 
de Thuir, avec Joséphine, la 
grand-mère catalane, infini-
ment pieuse, éprise de cal-

vaires et de processions, à laquelle les parents 
m’avaient confié avant de repartir en Algérie (...)
Et puis les mois après la mort de Joséphine, où 
je ne savais où aller, l’appartement de Perpignan 
devenu un ring où les parents, désaccordés de-
puis toujours, se déchiraient à leur retour. Il fal-
lait que je m’en sorte.» J.-N. P. 

 9782072926228   
   Parution le 13/01/22
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HOMEOMORPHE
YANN BRUNEL
GALLIMARD 22,00 €

Le Quartier est une 
ancienne zone de relégation 
soviétique, un territoire 
abandonné aux gangs et 
à la drogue. En décembre 
1995, au cœur des barres 
d’immeubles délabrés, 
un accident de voiture 
inexpliqué brise la famille P.: 
Vladimir et son fils Dmitri, 

un adolescent aux dons extraordinaires, sont les 
seuls survivants. Pendant vingt-cinq ans, alors 
qu’il est devenu le plus grand mathématicien de 
son temps, Dmitri P. refuse toutes les distinctions 
internationales et mène une existence de 
clochard. Jusqu’au jour où Dmitri trouve une 
première preuve de l’équation qui le hante. Il 
décide alors d’affronter, enfin, son père.

 9782072926679   
   Parution le 13/01/22

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
MARUSKA LE MOING
GALLIMARD 16,50 €

Comment se libère-t-on 
d’une mère haïe depuis l’en-
fance ? La solution est sans 
doute de la kidnapper pour 
la faire disparaître à petit 
feu. Mais pour cela il faut 
parvenir à donner le change 
avec l’aide d’une Roumaine 
aux idées bien arrêtées, 
renoncer à un amant violent 

dans les bras duquel on pouvait enfin s’oublier, et 
éconduire quelques membres du corps médical 
trop bien intentionnés... Avec un humour corro-
sif mais aussi beaucoup de tendresse, Maruska 
Le Moing met en scène dans un formidable huis 
clos la folie douce d’une femme à la dérive. 

 9782072932359   
   Parution le 13/01/22

LES AMOURS DISPERSEES
MAYLIS BESSERIE
GALLIMARD 18,00 €

Elle, c’est Maud Gonne, 
la muse de l’écrivain Wil-
liam Butler Yeats. Enterré 
en France en 1939 dans le 
cimetière de Roquebrune-
Cap-Martin pour être rendu 
à l’Irlande une décennie plus 
tard, le voilà qui revient sous 
les traits d’un fantôme. Il 
sort de sa tombe pour racon-

ter son amour contrarié avec Maud, histoire 
qui se confond avec celle de l’indépendance de 
l’Irlande, dont ils ont été tous deux des acteurs 
emblématiques.

 9782072939143   
   Parution le 13/01/22

VILLA ROYALE
EMMANUELLE FOURNIER-
GALLIMARD 20,00 €

Alerte et singulier, ce pre-
mier roman nous plonge 
dans la vie nomade d’une 
fratrie soudée, nous fait par-
tager les interrogations, les 
révoltes et les sarcasmes de 
trois enfants peu ordinaires. 
Emmanuelle Fournier-Lo-
rentz décrit avec finesse 
le deuil de l’enfance et le 

souvenir des lieux qu’on a quittés, donnant à ce 
roman un ton aussi doux qu’espiègle. 

 9782072940484   
   Parution le 13/01/22

PAR LA FORET
LAURA ALCOBA
GALLIMARD 18,50 €

Griselda était la mère de 
trois enfants, deux garçons 
et une fille. Un jour d’hiver, 
au milieu des années 80, 
alors qu’elle était exilée en 
France, elle a noyé ses deux 
garçons dans la baignoire. 
Plus de trente ans après les 
faits, la narratrice retrouve 
les survivants de ce drame 

familial. Sans dissiper le mystère du geste de 
Griselda, elle enquête pour tenter d’approcher 
l’inconcevable. Et d’entrevoir, au fond de la nuit, 
autour de la figure lumineuse de Flavia, le pari de 
l’amour et de la vie. 

 9782072941306   
   Parution le 13/01/22

LA DECISION
KARINE TUIL
GALLIMARD 20,00 €

Mai 2016. Dans une aile 
ultrasécurisée du Palais de 
justice, la juge Alma Revel 
doit se prononcer sur le 
sort d’un jeune homme sus-
pecté d’avoir rejoint l’État 
islamique en Syrie. À ce 
dilemme professionnel s’en 
ajoute un autre, plus intime 
: mariée depuis plus de vingt 

ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma en-
tretient une liaison avec l’avocat qui représente 
le mis en examen. Entre raison et déraison, ses 
choix risquent de bouleverser sa vie et celle du 
pays... Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous 
entraîne dans le quotidien de juges d’instruc-
tion antiterroristes, au coeur de l’âme humaine, 
dont les replis les plus sombres n’empêchent ni 
l’espoir ni la beauté.

 9782072943546   
   Parution le 06/01/22

LES LIEUX QU’HABITENT MES 
REVES
FELWINE SARR
GALLIMARD 18,00 €

Fodé et Bouhel sont des 
frères jumeaux sénéga-
lais que la vie a mis sur des 
chemins initiatiques diffé-
rents. Fodé doit reprendre 
la charge spirituelle de 
veiller sur le Ndut du pays 
sérère après la mort de Ngof, 
le maître des initiations. 
Bouhel part étudier en Eu-

rope. Une histoire d’amour le mène en Pologne 
où sa vie bascule. Il sera occupé à une lente 
remontée à la surface. Du pays sans fin, les an-
cêtres suivent du regard les tribulations de Fodé 
et de Bouhel sur leur chemin d’apprentissage. 

 9782072951282   
   Parution le 13/01/22

À DECOUVRIR

Déambulation poétique sur 
l’amour, la mort, la transmis-
sion et l’apprentissage, Les lieux 
qu’habitent mes rêves est un 
roman sur la métamorphose, la 

fraternité, la guérison et les 
chemins qui mènent à l’apai-
sement. 

PI YING XI
PHILIPPE FOREST
GALLIMARD 21,00 €

Un jour, dans le quartier 
chinois de la capitale euro-
péenne où il s’est installé, 
un homme reçoit un énig-
matique appel à l’aide qui, 
sans qu’il sache pourquoi, 
va le conduire à l’autre bout 
de la planète, du côté de 
Shanghai, de Nanjing et de 
Beijing. Dans cette Chine 

qu’il découvre, qu’il ne connaît pas, qu’il ne com-
prend pas, tout lui parle pourtant de ce que, jadis, 
il a lui-même vécu et qui, singulièrement, se met 
ainsi à exister pour la seconde fois.

 9782072951930   
   Parution le 13/01/22
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MUR DE NUAGES
MARIE MODIANO
GALLIMARD 16,50 €

Abandonné dans une 
station-service au coeur 
du désert, Lantos est sauvé 
par l’agent de sécurité. En 
grandissant, il découvre 
son talent pour la musique 
et s’installe à Vera Sol, la 
grande ville de la côte. Il joue 
ses chansons, accompagné 
par la voix de Frida. Ses 

textes évoquent le désert de son enfance, son 
ami Abberoze et la douce Ulli. Néanmoins, sa 
route vers le succès est semée d’embûches.

 9782072952388   
   Parution le 06/01/22

PORCA MISERIA
TONINO BENACQUISTA
GALLIMARD 17,00 €

En 1954, la famille Benac-
quista quitte l’Italie pour 
s’installer en banlieue pari-
sienne. Les parents, Cesare 
et Elena, connaîtront le sort 
des déracinés. Dans ce bou-
leversant récit des origines, 
leur petit dernier, Tonino, 
restitue avec fantaisie cette 
geste. Il raconte aussi les 

batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue 
française. Avec Porca miseria, Tonino Benac-
quista trace la lumineuse trajectoire d’un auto-
didacte que l’écriture a sauvé des affres du réel. 

 9782072953767   
   Parution le 06/01/22

NUMERO DEUX
DAVID FOENKINOS
GALLIMARD 19,50 €

« En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui 
allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, de-
viendrait mondialement célèbre. Des centaines d’acteurs furent 
auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman 
raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. » 

 9782072959028   
   Parution le 06/01/22

LES CULS-REPTILES
MAHAMAT-SALEH HAROUN
GALLIMARD 19,00 €

« Même les culs-reptiles 
étaient de la partie, ces oisifs 
qui ne voulaient rien foutre 
au pays, des fainéants qui 
passaient la journée à même 
le sol, sur des nattes, à jouer 
aux dames ou au rami.» Or,  
Bourma Kabo, las de faire 
partie de cette commu-
nauté nationale de la glan-

douille, accepte de relever un inimaginable défi: 
représenter son pays de sables - les autorités 
plus que corrompues le lui imposent - aux jeux 
Olympiques de Sydney, en 2000. Épreuve de 
natation, cent mètres. C’est ainsi que d’Afrique 
en Australie commence l’extraordinaire odyssée 
d’un Ulysse candide des temps modernes, avec 
aussi les magiciennes Circé des médias, et sa tant 
convoitée Ziréga, nouvelle Pénélope.

 9782072969850   
   Parution le 13/01/22

LE RETOURNEMENT
CARCASSONNE MANUEL
GRASSET 20,90 €

Un texte autobiographique 
qui emprunte à l’autofiction 
et au questionnement 
identitaire dans lequel 
l’auteur, descendant de 
Juifs alsaciens par sa mère 
et de la communauté judéo-
provençale par son père, 
évoque les fantômes de 
sa famille et son histoire 

d’amour avec une Arabe d’Achrafieh d’origine 
gréco-catholique née à Boulogne.

 9782246755012   
   Parution le 05/01/22

SOUS LE VOILE
LENOIR HELENE
GRASSET 19,00 €

Une vieille femme évoque 
pour la première fois ses 
années de couvent, du temps 
où elle était Soeur Jeanne 
Marie au sein de la congré-
gation de Notre-Dame de 
Sion. Elle revient sur son 
parcours depuis son entrée 
au noviciat en 1941 jusqu’à 
sa sortie en 1950  : ses bon-

heurs, mais surtout ses difficultés pour trouver 
sa place dans une communauté de religieuses 
semi-cloîtrées, soumises à une règle très stricte.

 9782246820918   
   Parution le 12/01/22

LA TOUR
BUI DOAN
GRASSET 20,90 €

Les Olympiades. C’est là, au-
tour de la dalle de béton de 
cet ensemble d’immeubles 
du Chinatown parisien que 
s’est installée la famille 
Truong, des boat people qui 
ont fui le Vietnam après la 
chute de Saigon. Cette tour 
de Babel de bric et de broc, 
où bruisse le murmure de 

mille langues, est une cour des miracles aux per-
sonnages hauts en couleurs. 

 9782246824992   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

La Vie mode d’emploi de Perec 
est paru en 1978, quand les 
Olympiades sortaient de terre. 
Comment Perec raconterait-il 
le Paris d’aujourd’hui  ? Ce pre-

mier roman de Doan Bui tente 
d’y répondre, en se livrant lui 
aussi à une topographie mi-
nutieuse d’un lieu et de ses 

habitants. L’auteure 
y décrit la France 

d’aujourd’hui, de la 
coupe du Monde 98 

aux attentats de 2015 dans 
un roman choral d’une drôlerie 
grinçante.
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UN BARRAGE CONTRE L’ATLANTIQUE
BEIGBEDER FREDERIC
GRASSET 20,00 €
Au hasard d’une galerie de Saint-Jean-de-Luz, Frédéric 
Beigbeder aperçoit un tableau représentant une cabane, dans 
une vitrine. Au premier plan, un fauteuil couvert d’un coussin 
à rayures, devant un bureau d’écrivain avec encrier et car-
nets, sur une plage curieusement exotique. Cette toile le fait 
rêver, il l’achète et soudain, il se souvient : la scène représente 
la pointe du bassin d’Arcachon, le cap Ferret, où vit son ami 
Benoît Bartherotte. Sans doute fatigué, Frédéric prend cette 
peinture pour une invitation au voyage. Il va écrire dans cette 
cabane, sur ce bureau. Face à l’Atlantique qui à chaque instant 
gagne du terrain, il voit remonter le temps. 

 9782246826552   
   Parution le 05/01/22

LES MEDUSES N’ONT PAS 
D’OREILLES
ROSENFELD ADELE
GRASSET 19,00 €

Quelques sons parviennent 
encore à l’oreille droite 
de Louise, mais plus rien à 
gauche. Jusqu’à présent, 
Louise a toujours eu besoin 
des lèvres des autres pour 
entendre. Mais parfois le fil 
lâche et surgissent alors des 
malentendus, des visions 
loufoques qui s’infiltrent 

dans son esprit et s’incarnent en de fabuleux 
personnages. Un univers onirique qui se heurte 
constamment aux grands changements de la 
vie de Louise - les émois d’un début de relation 
amoureuse, un premier emploi à la mairie, une 
amitié qui se délite. 

 9782246827061   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

  Dans ce texte plein d’humour 
et de douceur, Adèle Rosenfeld 
tient en joue la peur du silence 
en explorant les failles du lan-
gage ainsi que la puissance de 

l’imaginaire. Les méduses 
n’ont pas d’oreilles est une 
plongée dans le monde des 
sourds et des malenten-

dants, un premier 
roman éblouissant.

ALPHABET
BO JUSTINE
GRASSET 19,00 €

«Un jour, j’ai cessé de vivre. 
Mon corps chutait. Je dis-
paraissais. Il fallait écrire 
l’inceste. Non pas écrire sur 
l’inceste. Mais écrire par l’in-
ceste. Par circonvolutions. 
Par va-et-vient. Écrire par le 
chaos. Il était temps de «don-
ner forme à la mémoire». 

 9782246827108   
   Parution le 05/01/22

BLANC RESINE
WILHELMY AUDREE
GRASSET 22,00 €

Elle s’appelle Daã. Née dans 
un couvent niché au coeur de 
la forêt boréale et construit 
par des femmes, elle gran-
dit libre, loin du monde des 
hommes, parmi vingt-quatre 
religieuses. Lui se prénomme 
Laure. Enfant albinos rejeté 
par les autres, fils d’ouvrier de 
la mine Khole Co, il voudrait 

se fondre parmi les visages noirs des mineurs. 
Mais après la mort de sa mère, son père lui rêve 
un destin meilleur que le sien, loin des galeries et 
de la misère assassine. Tout oppose cette femme-
forêt et ce garçon-translucide, deux marginaux 
qui aspirent, l’un à se faire accepter, l’autre à 
s’émanciper. Mais un jour leurs destins se croisent 
et l’amour les lie. Avec Laure, Daã ira vivre en ville, 
fera trois enfants. Mais jamais elle n’acceptera de 
se plier aux lois des hommes. Et cela a un prix.

 9782246827542   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

Tout à la fois conte réaliste, 
drame romantique et fable 
féministe, Blanc Résine nous 
transporte dans un univers 
rude et troublant, au coeur de 

la nature, pour fouiller nos 
plus extrêmes sentiments  : 
l’amour, le désir, la colère. 
Audrée Wilhelmy y déploie 

son lyrisme sauvage 
et son imaginaire 

avec une maturité et 
une maîtrise rares. Elle 

signe ainsi un livre inclas-
sable, spectaculaire.

LE GOUT DES GARCONS
MAJDALANI JOY
GRASSET 16,00 €

Elles sont «  de bonne fa-
mille». «  Bien élevées.  » 
Collégiennes à Notre Dame 
de l’Annonciation. Elles ont 
treize ans, elles sont insoup-
çonnables. Elles n’ont que le 
désir en tête. La narratrice, 
qui a treize ans, rêve des gar-
çons, de leur sexe, de faire 
l’amour avec eux. Toutes en 

parlent. La narratrice s’allie à la terrible Bruna. 
Rivale et confidente, elle sait dénicher sur Inter-
net des garçons avec qui s’adonner à des conver-
sations téléphoniques interdites. Bruna lui tend 
un piège, où elle tombe avec naïveté. Que faire  ? 

 9782246828310   
   Parution le 05/01/22

LA VIE LA PLUS DOUCE
GAIGNAULT FABRICE
GRASSET 20,90 €

«La vie la plus douce, c’est de 
ne penser à rien  », confie son 
grand-père à Adrien. Peut-
être est-ce le secret que l’en-
fant appliquera sans d’abord 
le comprendre, lui qui subit, 
très jeune, les surprises de 
la vie. C’était au siècle passé, 
une décennie où soufflait un 
grand vent de liberté. Dans 

ce monde pittoresque et dingue où se mêlent 
grands bourgeois, junkies, maoïstes, stars de ci-
néma, pornocrates, aventuriers, et où il est exigé 
de jouir de tout, Adrien garde en toutes circons-
tances un détachement de dandy. Mais une jeune 
femme cherchera à le sauver en lui inoculant une 
certaine idée du bonheur. Candice, l’adolescente 
aux seins nus, qui ne lui refuse aucune liberté 
parce qu’elle ne s’en refuse aucune.

 9782246859185   
   Parution le 19/01/22
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À DECOUVRIR

Anne-Fleur Multon redonne ses 
lettres de noblesse et d’huma-
nité au roman d’amour et nous 
entraîne dans les dédales d’une 
passion résolument joyeuse, 

souvent charnelle et parfois 
mélancolique, mais toujours 
étourdissante.

JE SUIS LA MAMAN DU BOURREAU
LELAIT-HELO DAVID
H D ORMESSON 17,50 €

Du haut de ses quatre-vingt-
dix ans, Gabrielle de Mire-
mont semblait inatteignable. 
Figée dans l’austérité de la 
vieille aristocratie catho-
lique dont elle est l’incar-
nation. Jusqu’à ce matin-là, 
où un gendarme vient lui 
annoncer la mort de son fils. 
Son fils cadet, son enfant 

préféré, le père Pierre-Marie, sa plus grande fier-
té. Gabrielle ne vacille pas, mais une fois la porte 
refermée, le monde s’écroule. Cet effondrement, 
pourtant, prend racine quelques semaines plus 
tôt, à la suite d’un article de presse révélant une 
affaire de prêtres pédophiles dans sa paroisse. 
Révoltée par cette calomnie, Gabrielle entre-
prend des recherches. 

 9782350877594   
   Parution le 13/01/22

QUAND IL FAIT TRISTE BERTHA 
CHANTE
SAINT-ELOI RODNAY
H D ORMESSON 19,00 €

Dans ce récit admirable-
ment écrit, l’auteur rend 
hommage à sa mère, Bertha. 
Cette grande dame noire à 
l’énergie et à la générosité 
exemplaires, « amoureuse 
de l’amour «, vient de mourir. 
Rodney, son fils aîné, raconte 
l’enfance bleue au pays natal, 
leur chemin d’exil, elle à New 

York, lui à Montréal. Le fils dialogue avec la mère. 
Il est celui qui a grandi sous la dictature, qui rê-
vait d’être écrivain et qui parvient à mettre des 
mots sur la colère, la peine, la joie, le courage et 
l’amour. Elle est la mère qui porte la mémoire du 
« pays-pourri « et la lumière de l’espoir. La parole 
de Bertha, poignante et belle, fait entendre la 
musique et la dignité de cet art d’être mère.

 9782350877907   
   Parution le 20/01/22

LA FEMME PERIPHERIQUE
POINTURIER SOPHIE
HARPERCOLLINS 18,00 €

Peter et Petra Wolf forment 
le couple le plus en vue de la 
scène artistique allemande 
depuis les années  1990. Il 
est l’artiste maudit de l’Est 
dont on a perdu la trace, elle 
est l’ancienne professeure 
d’arts plastiques venue de 
l’Ouest que le petit monde 
de l’art envisage comme la 

gardienne du génie de son homme. Une femme 
sans talent qui divise dans un pays coupé en 
deux. Trente ans après la chute du Mur, alors 
qu’une biographie est en préparation au sujet du 
duo culte, un mystère plane sur les circonstances 
de la disparition de Peter. Qui a tué le peintre ? 
Usurpation d’identité, fraude, faux et usage de 
faux  : tout accuse Petra.

 9791033909156   
   Parution le 12/01/22

L’AUTRE MOLIERE
CASTRO EVE DE
ICONOCLASTE 20,00 €

C’est une histoire où le bien et le mal se donnent 
la main. On y avance masqué, on y ment par 
profession, par vice, par nécessité, on y aime, on 
s’y trahit et on y ressuscite. « La nuit du 21 février 
1673, une foule en larmes enterre le baladin 
Molière. Sous son capuchon, le vieux Corneille 
suit le cortège. Il vient pour Armande, la veuve. 
Il la désire en secret. Il va lui dire la vérité sur son 
mari. Et nous l’apprendre. Molière et Corneille, 
deux faces d’une même médaille, deux génies 
liés par un pacte inavouable. Ces monstres 
sacrés avaient-ils plusieurs visages ? Que nous 
cache-t-on depuis trois cents ans ?

 9782378802776   
   Parution le 06/01/22

IL Y AURAIT LA PETITE HISTOIRE
JONQUET-KORNBERG E.
INCULTE 11,90 €

A la faveur d’une mys-
térieuse disparition, un 
homme devenu grand-père 
découvre qu’il ne comprend 
plus rien à la jeunesse. Ses 
efforts pour rattraper le 
temps perdu vont l’entraî-
ner au bord de l’abîme, mais 
peut-être aussi non loin de la 
rédemption.

 9782360841448   
   Parution le 05/01/22

P.M. ZIEGLER PEINTRE
RENAUDE NOELLE
INCULTE 14,90 €

Pierre-Marie Ziegler est 
peintre, absolument. Pour 
lui, la peinture et la vie se 
confondent en une aventure 
unique. Histoire d’une voca-
tion artistique, P.m. Ziegler, 
peintre est surtout un grand 
roman d’amour. À double 
titre : parce qu’il raconte une 
histoire d’amour, et parce 

que l’écriture y est un geste d’amour.

 9782360841479   
   Parution le 12/01/22

PARIS-BRIANCON
BESSON PHILIPPE
JULLIARD 19,00 €

Le temps d’une nuit à bord 
d’un train-couchettes, une 
dizaine de passagers, qui 
n’auraient jamais dû se ren-
contrer, font connaissance, 
sans se douter que certains 
n’arriveront jamais à desti-
nation. Un roman aussi cap-
tivant qu’émouvant, qui dit 
l’importance de l’instant et 

la fragilité de nos vies.

 9782260054641   
   Parution le 06/01/22

LES NUITS BLEUES
MULTON ANNE-FLEUR
L’OBSERVATOIRE 18,00 €

Dans les rues d’un Paris 
déserté, la narratrice avance 
la peur au ventre et la joie 
au coeur : c’est chez Sara 
qu’elle se rend, pour la toute 
première fois. Les premières 
fois, les deux amantes les 
comptent et les chérissent, 
depuis leur rencontre, les 
messages échangés comme 

autant de promesses poétiques, le désir contenu, 
jusqu’à l’apothéose du premier baiser, des pre-
mières caresses, de la première étreinte. Leur 
histoire est une évidence. 

 9791032922293   
   Parution le 05/01/22
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LE DUEL DES GRANDS-MERES
DEMBELE DIADIE
LATTES 19,00 €

Hamet, un jeune garçon 
de Bamako, est envoyé 
quelques mois, loin de sa 
mère, de ses amis, de la capi-
tale malienne pour retrou-
ver le village de sa famille, 
où vivent ses deux grands-
mères. C’est un monde nou-
veau, étranger, difficile et il 
ne pense dans un premier 

temps qu’à fuir avant de comprendre le sens de 
ce retour, ce qu’il doit apprendre là, quels trésors 
se cachent derrière les histoires et les rites.

 9782709668613   
   Parution le 05/01/22

LA VIE QUI COMMENCE
BORNE ADRIEN
LATTES 19,90 €

Cet été-là, Gabriel, douze 
ans, est seul à la maison. Un 
bol de glace devant le tour 
de France, il admire Pan-
tani attaquer l’Alpe d’Huez 
quand quelqu’un sonne. 
Planté sur le seuil, le mono 
au jogging rouge, celui de sa 
dernière colo. Mais Gabriel 
ne le fait pas entrer et re-

ferme la porte. Vingt ans plus tard, alors qu’il est 
à Tonnerre pour aider son grand-père à vider sa 
maison, Gabriel a tout oublié de cet épisode. Tan-
dis qu’il sonde le passé de son grand-père, c’est 
sa propre mémoire qui va remonter à la surface...

 9782709668750   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Avec La vie qui commence, 
Adrien Borne signe un roman 
magistral sur les profondeurs 
obscures de la mémoire et les 
secrets enfouis. Avec pudeur, 

poésie et puissance, il dessine 
un chemin de renaissance 
pour ceux qui, comme lui, ne 
peuvent sourire qu’à demi.

LA FILLE DE LA GRELE
SAUBABER DELPHINE
LATTES 19,00 €

Un soir de sa vie, dans 
un dernier souffle, Marie 
décide de livrer à sa fille 
Adèle l’histoire de sa propre 
enfance, qu’elle lui a toujours 
tue.

Joseph et Madeleine, ses 
parents, n’ont connu qu’une 
vie de labeur à la ferme des 
Glycines. Marie et Jean, son 

petit frère, ont grandi là, sur une combe d’herbe 
grasse, les alouettes pour seuls témoins de leurs 
jeux.  Mais Jean est différent. Il a beau converser 
avec les grillons, il ne parle pas, n’entend pas, et 
ça ne plaît pas à Joseph.  Quand la grêle s’abat 
sur les Glycines, la démence s’empare du père 
jusqu’à gagner la famille tout entière.

 9782709669283   
   Parution le 12/01/22

LONDRES A BEAU ETRE UNE VILLE 
LAIDE
PACCHIONI ORNELLA
LATTES 19,00 €

Aimée vit à Londres, c’est sa 
dernière année au sein de la 
prestigieuse école d’art Saint 
Martin, mais elle veut tout 
arrêter. L’avenir, l’obligation 
de réussir, la crise 
écologique l’angoissent. 
Alors, elle rédige une to do 
liste, aussi loufoque que 
sérieuse, à réaliser avant de 

fuir. Son but: faire comprendre à son entourage 
qu’elle a fui et que ce n’est pas une disparition. 
Ainsi démarre sa longue déambulation dans 
le Londres des années 2020. Aimée décrit les 
nouvelles cultures et modes, dans un périple 
où elle dépeint l’énergie aussi créative que 
destructrice de la jeunesse.

 9782709669566   
   Parution le 19/01/22

LE SYNDROME DU GOLEM
HIRSCH MIKAEL
LE DILETTANTE 20,00 €

Arnaud Vogel est placé par 
son père, à l’heure de l’avè-
nement des « rouges », en 
1982, dans un institut suisse 
confidentiel où s’éduque 
l’élite de demain, celle qui 
parlera l’espéranto. Scout 
quatre étoiles, il y vit au 
grand air et à la dure parmi 
d’autres ados, couvés à la 

trique par Jonathan et le couple Eggenberger. 
Quand le trio disparaît, Arnaud prend l’ascen-
dant sur un groupe dont il organise la survie de 
plus en plus âpre et sauvage, une épreuve ini-
tiatique que couronne l’apparition soudaine, en 
pleine montagne helvétique, d’un yeti assassin. 

 9791030800548   
   Parution le 05/01/22

BILE EN TETE
BOUILLE SEBASTIEN
LE DILETTANTE 18,00 €

La scène est à Barcelone. Ar-
naud Pfimlin y est téléopéra-
teur au sein d’une escouade 
laborieuse où le temps se 
passe à conseiller, rassurer, 
courtiser, balader les mal-
heureuses victimes d’une 
technologie dite de pointe 
signéeà Goopple, avec pour 
effet de voir peu à peu sa bile 

lui monter à la tête, l’emplir et la saturer. Ni la 
pratique de la photo d’art ni surtout la rencontre 
miraculeuse avec Marie ne combleront son mal-
être. Marie et Arnaud, à qui naît un fils, vont vivre 
au sein d’une communauté néo-hippie plus vraie 
que nature, mais rien n’y fait.

 9791030800579   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Bile en tête reste un premier 
roman réjouissant tant l’auteur 
manie avec talent un humour 
dissonant, grinçant et bur-
lesque. 

AU CAFE DE LA VILLE PERDUE
LLOBERT ANAIS
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

Ariana a grandi à l’ombre du 
14, rue Ilios. Sa famille a per-
du cette maison pendant l’in-
vasion de Chypre en 1974, 
lorsque l’armée turque a 
entouré de barbelés la ville 
de Varosha. Tandis qu’elle 
débarrasse les tables du café 
de son père, elle remarque 
une jeune femme en train 

d’écrire. Au même moment, Ariana apprend que 
son père a décidé de vendre la maison familiale. 
Se défaire de cet héritage, n’est-ce pas un peu 
renier leur histoire?? Ariana propose dès lors un 
marché à la jeune écrivaine : si elle consigne la 
mémoire du 14, rue Ilios avant que les bulldozers 
ne le rasent, elle l’aidera à s’approcher au plus 
près des secrets du lieu. 

 9791032916759   
   Parution le 05/01/22
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LES NUS D’HERSANGHEM
DANGY ISABELLE
LE PASSAGE 19,00 €

À Hersanghem, quelque-
part dans le nord de la 
France, la braderie d’été 
bat son plein : monde en 
miniature où se croisent, 
s’évitent, s’entrechoquent, 
les destins des nombreux 
personnages de ce roman, 
monde immense qui s’offre 
à l’attention du lecteur. Mais, 

depuis quelques heures, différents incidents 
entravent le déroulement des festivités. Sous le 
regard curieux et étonné de Grégoire Arakelian, 
jeune greffier amoureux fraîchement nommé au 
tribunal de grande instance et photographe pour 
la circonstance, se croisent, s’évitent, s’entre-
choquent les destins de ces nus d’Hersanghem, 
lesquels sont le plus souvent habillés, évidem-
ment. 

 9782847424577   
   Parution le 13/01/22

PAS LA GUERRE
ROUDEIX SANDRINE
LE PASSAGE 18,00 €

Dans ce roman à deux voix, 
le temps d’une nuit, Sandrine 
Roudeix raconte la passion 
de deux jeunes d’aujourd’hui 
et explore avec subtilité, 
sensualité mais aussi lucidi-
té, la peur d’aimer et la com-
plexité du « vivre ensemble».

 9782847424775   
   

Parution le 06/01/22

MONTY
DUMOND DOMINIQUE
LE PASSEUR 17,50 €

Hervé perd la vue mais pas 
le moral, bien au contraire. 
Très en verve, car quand on 
est malvoyant « l’humour 
noir, ça s’impose ! «, il nous 
dévoile page à page le secret 
de sa vitalité : Monty, son 
chien guide qui à chaque 
instant lui ouvre la voie de 
l’invisible. Dans ce récit léger 

et attachant,  drôle et touchant, tout à la gloire 
des chiens guides qui redonnent la vie aux mal-
voyants, Hervé ne s’apitoie jamais sur son sort. 
Avec tendresse et fantaisie, émotion et authen-
ticité, il nous invite à refaire avec lui ce beau che-
min de vie... et d’amour.

 9782368909447   
   Parution le 13/01/22

WATERGANG
ALONSO MARIO
LE TRIPODE 18,00 €

Paul a douze ans et habite 
à Middelbourg, petit village 
perdu au milieu des polders. 
Il y vit avec sa mère, divorcée 
et contrainte de travailler 
dans un supermarché, et sa 
grande soeur, pas encore 
tout à fait sortie de l’adoles-
cence mais déjà enceinte. 
Son père est parti refaire sa 

vie de l’autre côté de la mer. Paul voudrait être 
écrivain. Il passe ses journées à courir le long des 
canaux, au bord de l’eau, et à remplir son carnet 
de notes farfelues sur tout ce qu’il voit. Water-
gang est son histoire, celle de ceux qu’il aime, et 
de ce village niché au bout du monde.

 9782370553126   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Watergang est un premier 
roman d’une grande douceur, 
teintée d’un humour étonnant. 
À travers le regard d’un enfant 
plongé dans une situation fami-

liale à la fois difficile et triste-
ment banale, c’est tout un 
univers qui s’éveille et se re-
construit, ravivant la beauté 

du monde.

L’ABOLITION DES PRIVILEGES
GUILLOT BERTRAND
LES AVRILS 20,00 €

C’est un État en déficit chro-
nique, ou les plus riches 
échappent a l’impôt. Un 
régime a bout de souffle. 
Un peuple a bout de nerfs, 
qui réclame justice et ne 
voit rien venir. Un pays riche 
mais bloque , en proie aux 
caprices d’un climat déré-
glé. Telle est la France a l’été 

1789. Jusqu’a ce qu’en une nuit, a Versailles, tout 
bascule. C’est la Nuit du 4 août.

 9782383110033   
   Parution le 05/01/22

QUE FAIRE DE LA BEAUTE
BORDES LUCILE
LES AVRILS 17,00 €

Félicité a tout plaqué  : le 
bord  de  mer, son mari, 
l’écritureà Désormais, elle 
vit seule dans un hameau  de  
montagne. Rien à  faire  que  
mettre en fagots le bois, tail-
ler les pommiers, regarder 
les ciels glisser sur les cimes 
et les soldats patrouiller 
à  la  frontière voisine. Une 

nuit, l’un d’eux frappe à sa porte. Alors le monde  
s’impose  de  nouveau. Reviennent les souvenirs 
et les mots, l’ombre d’un homme aimé,  la  beauté  
d’une  dernière histoire à raconter. 

 9782491521721   
   Parution le 05/01/22

LES ACCORDS SILENCIEUX
MEISSIREL M-D.
LES ESCALES 20,00 €

New-York, juin 1937, 
Tillie Schultz perpétue la 
tradition familiale et entre 
chez Steinway & Sons 
pour travailler auprès des 
«immortels», ces pianistes 
de légende comme 
Rachmaninov et Horowitz. 

Hong Kong, septembre 
2014. Xià, une étudiante 

chinoise, retrouve le plaisir de jouer grâce à 
Tillie Fù et à son Steinway. Elle s’autorise, pour 
la première fois depuis un examen raté, à poser 
ses doigts sur un clavier et interprète pour Tillie 
les airs que la vieille dame ne peut plus jouer. 
Si soixante-dix ans séparent les deux femmes, 
elles sont unies par une histoire commune 
insoupçonnée et par leur amour pour la musique 
qui projette sur leurs vies une lumineuse beauté.

 9782365696937   
   Parution le 06/01/22

LA FEMME D’APRES
FRIEDMANN ARNAUD
MANUFACTURE LIVRES 18,90 €

Dans la nuit, elle regagne 
son hôtel après ce dîner 
avec un amour de jeunesse, 
retrouvé vingt ans plus tard. 
Elle se sent légère, grisée 
par la promesse de cette 
nouvelle aventure. Mais 
quatre hommes s’arrêtent 
soudain devant elle. Des 
mots échangés, une insulte, 

un regard qui refuse de se baisser. Ils repartent. 
On pourrait dire que rien ne s’est passé et pour-
tant demeure en elle une angoisse sourde. Son 
trouble grandit quand le corps d’une jeune fille 
est retrouvé le lendemain dans le même quartier. 
Pourquoi se sent-elle coupable de cette mort ? 

 9782358878203   
   Parution le 06/01/22
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LA MAISON POUSSIERE
PERONNET VALERIE
MARABOOKS 19,90 €

Lorsqu’une inconnue emmé-
nage dans la maison Pous-
sière, posée au bord d’une 
autoroute à huit voies sur 
l’île de Montréal, la vieille 
bâtisse bleue s’interroge: 
qui a bien pu lui envoyer 
cette Française, après tant 
d’années d’abandon et de 
solitude ? Mais quand les 

bruits de la route finissent par se taire, seuls 
résonnent les murmures des douloureux secrets 
de la femme, auxquels font écho ceux de la vieille 
Poussière, de Dumontine et d’Émerencienne, les 
deux soeurs qui l’ont habitée des années durant. 
Vont-elles parvenir à se rencontrer enfin, pour, 
peut-être, se libérer de ce qui les hante depuis si 
longtemps ? 

 9782501160728   
   Parution le 12/01/22

JUSTE UN CORPS
CLAUDE ARNAUD
MERCURE DE FRANCE 15,00 €

Se mettre à nu, raconter 
les joies, les excès, les 
souffrances, telle est 
l’exploration littéraire à 
laquelle Claude Arnaud 
se livre ici. Une incroyable 
machine d’organes invisibles 
nous régente. Une peau, 
un sexe, des muscles, un 
cœur, comment en prendre 

soin tout au long d’une vie ? Ce corps qui écrit, 
regardez-le, nous dit-il, il se discipline, se blesse, 
se rend malade, renaît, c’est lui qui travaille et 
vous guide, c’est lui qui a conçu et porté tous vos 
livres. Claude Arnaud raconte les épreuves qu’il 
a infligées à son corps depuis l’adolescence, puis 
la révolte qui s’en est suivie, les plaisirs qu’il a fini 
par s’offrir.

 9782715257115   
   Parution le 06/01/22

UNE VIE DE REVE
STEPHANIE DE SAINT M
MERCURE DE FRANCE 17,80 €

Raphaëlle a dix-neuf ans 
lorsqu’elle rencontre Lau-
rent, un avocat à la carrière 
prometteuse chez qui elle 
fait un stage.  Leur amour, 
d’abord caché à la famille de 
Raphaëlle, sera plus tard vécu 
au grand jour dans une com-
plicité lumineuse, rythmé par 
les voyages et les rencontres. 

Pourtant, cette relation faite d’enchantement fi-
nit par s’étioler : Raphaëlle a bientôt trente ans et 
son désir d’enfant précipite la fin de son histoire. 
Dans sa chute, elle se raccroche à son ami Sydney, 
avec qui elle flirte depuis l’adolescence. Auprès 
de lui, Raphaëlle donne naissance à une petite 
fille. Construit sur les décombres du couple formé 
avec Laurent, sous l’emprise duquel elle demeure, 
son bonheur familial reste fragile.

 9782715258433   
   Parution le 06/01/22

MONUMENT NATIONAL
DECK JULIA
MINUIT 17,00 €

Au château, il y a le père, 
vieux lion du cinéma français 
et gloire nationale. Il y a la 
jeune épouse, ex-Miss Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, 
entièrement dévouée à sa 
famille et à la paix dans le 
monde. Il y a les jumeaux, la 
demi-soeur. Quant à l’argent, 
il a été prudemment mis à 

l’abri sur des comptes offshore. Au château, il y 
a aussi les domestiques. L’intendante, la nurse, 
le coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. 
Méfions-nous des domestiques. Surtout si l’ar-
rêt mondial du transport aérien cloue au sol les 
avions et nous tient dangereusement éloignés de 
nos comptes offshore. 

 9782707347626   
   Parution le 06/01/22

ET APRES LES GENS MEURENT
LINYER ALBANE
NIL 19,50 €

Eulalie, 17 ans, a commencé 
sa vie de façon chaotique. 
Orpheline de mère à 7 ans, 
elle s’est trouvée embarquée 
dans la vie de Léonie, son 
imprévisible et égoïste baby-
sitter. La course poursuite 
avec la police, les change-
ments de planque et le mys-
tère autour de ses parents 

ne l’ont pas laissée indemne : l’adolescente a du 
mal à trouver sa place, à contrôler sa colère. De-
puis dix ans, elle grandit à Barcelone avec Léonie 
et sa compagne, mais aujourd’hui elle a un plan : 
aller à Paris, retrouver son père et renouer avec 
un passé tourmenté.

 9782378910877   
   Parution le 06/01/22

ASPHALTE
ZACCAGNA MATTHIEU
NOIR BLANC 14,00 €

 « Courir déterminé, en 
un bloc solide, résistant. 
Se faire violence, serrer 
les dents, plisser les yeux, 
broyer l’asphalte. Courir 
vite, sentir la vie, maintenir 
l’urgence, ne jamais ralen-
tir, jamais faiblir. Respirer 
fort, mécaniquement, trois 
inspirations, trois expira-

tions, toujours, même dans les montées. Sentir 
qu’on brûle, qu’on arrache cette chose, qu’on 
tient bien là, doigts moites,  mains tremblantes. 
Cette chose qu’on serre, qu’on use, qu’on épuise, 
ce corps qu’on purge, que diable peut-il contenir 
pour qu’on l’éprouve ainsi ? » 

 9782882507204   
   Parution le 06/01/22

LES MAISONS VIDES
THIZY LAURINE
OLIVIER 18,00 €

Des premières heures balbu-
tiantes à l’adolescence, de la 
prématurité à l’éclosion d’un 
corps de gymnaste puis de 
femme qui attire soudain le 
regard des hommes, on suit 
Gabrielle dans le chemin 
aussi chaotique qu’enivrant 
de la féminité. Au-delà de 
Gabrielle, à travers sa voix, 

ce sont les destinées de toutes les femmes du 
roman, ce choeur des générations sacrifiées ou 
mal-aimées - l’arrière-grand-mère, la grand-
mère, la mère - qui sont au centre des Maisons 
vides. Avec ce premier roman à part, porté par 
une écriture où le panache s’allie à la délicatesse, 
Laurine Thizy s’impose comme une découverte 
prometteuse.

 9782823617368   
   Parution le 14/01/22

LES ENCHANTEURS
BRISAC GENEVIEVE
OLIVIER 17,00 €

Où l’on retrouve Nouk, l’hé-
roïne de Geneviève Brisac, 
confrontée aux abus subis 
par les femmes de la part 
de leurs supérieurs hiérar-
chiques dans le monde de 
l’entreprise. Un roman à la 
fois cinglant et poétique sur 
le mélange détonant que for-
ment le sexe et le pouvoir. Et 

sur la désillusion, la colère et - bien souvent - la 
mélancolie qu’il entraîne.

 9782823618754   
   Parution le 07/01/22

CELLE QUI CRIAIT AU LOUP
SAADA DELPHINE
PLON 18,00 €

Albane, 39 ans, deux enfants, 
est une infirmière modèle. 
Albane est un être métho-
dique et hermétique. Sebas-
tian, son époux, l’a compris 
et l’aime ainsi. Mais depuis 
quelques temps, elle semble 
se renfermer un peu plus. À 
la maison, de négligences en 
punitions sévères, Albane a 

un comportement de plus en plus inquiétant avec 
sa fille au point d’alerter Sebastian qui exige qu’elle 
consulte immédiatement. Son thérapeute ne voit 
pas d’autres solutions, il faut réveiller les souvenirs 
endormis de l’enfance. Décrivant la levée péril-
leuse des barrières et l’effritement d’une femme 
blessée à mesure qu’avance l’analyse, Celle qui 
criait au loup nous entraîne dans une spirale infer-
nale où la libération de la parole si souvent prônée 
aujourd’hui se prend le mur du silence intérieur.  
9782259307086   
   Parution le 13/01/22
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PAR LE FIL JE T’AI COUSUE
ZOUARI FAWZIA
PLON 19,00 €

Dans la Tunisie rurale des an-
nées 60, une fillette grandit 
dans l’ombre d’une famille 
traditionnelle et la soumis-
sion à une mère toute-puis-
sante. Destinée à vivre et 
mourir voilée et analphabète 
comme ses aînées, elle va, la 
première, prendre le long 
chemin de l’émancipation. Le 

prix à payer sera lourd pour se libérer des sorti-
lèges, des interdits et des secrets maternels.

 9782259308106   
   Parution le 13/01/22

SOMBRE ECLAT
QUEMENER JEAN-MARIE
PLON 14,90 €

Et si l’ignorance et la barba-
rie avaient reculé, ne fut-ce 
qu’un instant ? Et si, au c£ur 
de l’horreur des combats, 
dans la poussière grise, 
deux guerriers avaient pu 
s’entendre ? Qu’aurait-il eu 
à se dire ces deux hommes ; 
un officier « indigène « et un 
officier de la Wehrmacht ? 

Un huis clos dense, humain et tragique.

 9782259310475   
   Parution le 13/01/22

LE ZOO DES ABSENTS
JOEL BAQUE
POL 18,00 €

Incroyable destin que celui 
de René Cormet. Il passe 
toute sa vie professionnelle 
comme comptable d’une 
charcuterie, les « Salaisons 
occitanes». Mais à sa retraite, 
bien méritée, sa vie bascule. 
Il fait la connaissance de 
Stella qui l’entraîne à la 
découverte d’un nouveau 

monde : celui du véganisme et de l’antispécisme.

Plus ou moins malgré lui, René décide de 
rejoindre ses nouveaux amis en Suisse. Il 
se retrouve alors embarqué dans un projet 
pharaonique et visionnaire : le Global Animals 
Protect, projet radical antispéciste qui entend 
éliminer par tous les moyens la souffrance 
animale, et liquider tous les prédateurs de la 
nature, animaux et humains.

 9782818054291   
   Parution le 06/01/22

LE JOURNAL D’ALIX
IEGOR GRAN
POL 19,00 €

Iegor Gran a imaginé pour 
ce nouveau roman un drôle 
de journal, irrésistible autant 
qu’inquiétant, retrouvé dans 
un petit carnet Moleskine. 
Alix, une jeune femme, 
fonctionnaire d’un institut 
d’études sur les pratiques 
culturelles, confie ses 
pensées les plus intimes, et 

son fantasme secret : celui de « manger un homme 
». Sa pulsion androphage a-t-elle à voir avec sa lutte 
contre la domination masculine qu’elle subit dans 
son travail sous la coupe de son chef de service, 
le veule, le lâche Vaillancourt? Elle trouvera alors 
une alliée précieuse avec la jolie Apolline. Son 
journal devient un document loufoque et grinçant 
sur nos moeurs très actuelles.

 9782818054345   
   Parution le 06/01/22

NOS ANNEES GLORIEUSES
TESTA BRUNO
POMMIER 16,00 €

Années 1950 et 1960. Un 
village de la plaine du Forez 
avec ses deux usines, ses 
prés et ses vaches, sa Cité 
ouvrière. Pourtant, avec le 
néon, le formica et le frigi-
daire, le progrès commence 
ici ou là à pointer le bout de 
son nez. La radio et la télé 
apportent des nouvelles 

d’ailleurs, fissurent le huis-clos du village. Bien-
tôt, très bientôt, le monde ne sera plus tout à fait 
le même. C’est du moins ce que dit la rumeur...

 9782746524668   
   Parution le 05/01/22

LEUR ENFANCE
DELECROIX VINCENT
RIVAGES 18,00 €
Je regarde mes enfants. Ils ont quatre ans, ils ont 
cinq ans, ils ont six ans. Je regarde leur enfance: 
ce n’est pas la mienne que je cherche à retrou-
ver et je ne cherche pas à me réenchanter à leur 
contact. Je voudrais comprendre ce qu’ils vivent: 
c’est de leur enfance, telle qu’elle se développe 
sous mes yeux, que je parle, même s’il m’arrive 
inévitablement d’utiliser ces beaux instruments 
d’optique que sont la mémoire et la nostalgie.

 9782743654962   
   Parution le 12/01/22

PORTRAIT DU BARON D’HANDRAX
QUIRINY BERNARD
RIVAGES 17,00 €

Le baron d’Handrax existe, 
Bernard Quiriny l’a rencon-
tré. Installé en famille dans 
son manoir de l’Allier, ce 
hobereau excentrique aux 
allures de géant barbu est 
débordant d’idées folles, qui 
font de lui le plus attachant 
des compagnons. Collection-
neur de maisons en ruines, 

organisateur de dîners de sosies, pourvoyeur 
intarissable d’anecdotes et de bons mots, spécia-
liste des langues inconnues, inventeur de génie, 
amateur de cimetières et de trains électriques, 
le baron d’Handrax ne fait rien comme tout le 
monde et ne cesse de surprendre. Bernard Quiri-
ny ne pouvait faire moins, pour rendre hommage 
à ce précieux ami trop tôt disparu, que d’écrire 
son portrait. 

 9782743654993   
   Parution le 05/01/22

L’EXCUSE
SEABRA LUIS
RIVAGES 18,00 €
Russie de Boris Eltsine, dans les « années sau-
vages» (début des années 1990). Vassili, ingénieur 
à Krasnoïarsk, a perdu ses deux filles lors d’un 
accident de voiture provoqué par son ébriété. 
Rongé par la culpabilité, il sombre dans la folie. 
Ses frères, Sergueï et Sacha, le confient au soin du 
sulfureux docteur Kotov, étrange personnage qui, 
après avoir navigué dans les cercles de l’ancien 
pouvoir soviétique, pratique dans son hôtel parti-
culier, en toute illégalité, des trépanations dans un 
cadre collectif où se mêlent rituels chamaniques, 
jeux de rôles, recours à la cartomancie, thérapies 
familiales et usage de psychotropes... On suit les 
étapes de l’hypothétique cure de Vassili entre hal-
lucinations, transferts et permutations d’identité 
dans un jeu permanent entre fiction et réalité.

 9782743655013   
   Parution le 05/01/22

L’AGE DES AMOURS EGOISTES
ATTAL JEROME
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Nico chante dans un groupe 
et étudie l’histoire de l’art. 
Il a pour sujet une série de 
toiles que Francis Bacon 
a dédiées à la figure de 
Vincent Van Gogh. Dans une 
soirée, il rencontre la cap-
tivante Laura dont il tombe 
fou amoureux. Une passion 
qui va se révéler aussi insais-

sisable que les trajectoires qui s’offrent à lui en 
cette dernière année de fac. C’est le début d’un 
apprentissage, d’une traversée de Paris, aux 
confins de cet âge délicat où il faut s’engager sur 
une voie parmi d’autres sans jamais renoncer à 
qui l’on est. 

 9782221251737   
   Parution le 06/01/22
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NOUS MOURRONS DE NOUS ETRE 
TANT HAIS
CARON AYMERIC
ROBERT LAFFONT 21,00 €

En 2054, depuis la Nouvelle-
Zélande, alors que la mort la 
menace, Auriline décide de 
se replonger dans l’histoire 
de sa famille. Sa mémoire 
remonte jusqu’à l’arrivée en 
France de son grand-père, 
après la Seconde Guerre 
mondiale. En repêchant 
des morceaux de vie éloi-

gnés dans l’espace et le temps, elle compose 
le tableau d’une nature humaine prédatrice et 
autodestructrice. Elle dresse aussi le portrait de 
résistants qui tentent, jusqu’au bout, d’empêcher 
la catastrophe s’écrivant sous nos yeux. En vain ?

 9782221254714   
   Parution le 13/01/22

À DECOUVRIR

Nous mourrons de nous être 
tant haïs, premier roman d’Ay-
meric Caron, engagé contre le 
déclin écologique et politique 
de notre espèce, entremêle 

l’histoire et la fiction pour, bril-
lamment, mettre en lumière 
l’urgence de la conversion 
écologique universelle.

LE GOUT DU TEMPS DANS LA 
BOUCHE
VIDAL SEVERINE
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Nico s’est exilé en Suède 
et a coupé les ponts avec 
sa famille. Sa grand-tante 
Suzanne est la seule à qui 
il a laissé une place dans 
sa vie. Et elle compte bien 
l’avoir auprès d’elle pour 
fêter ses cent ans. Depuis 
un siècle, une voix traverse 
les époques, désespérant de 

se faire entendre. Celle d’un fantôme qui hante 
chacun des membres de cette famille.

 9782221254738   
   Parution le 06/01/22

VERTIDOG
RUDDER LEONIE DE
ROBERT LAFFONT 19,00 €

San Francisco. Un jeune 
Français, désabusé par la 
Silicon Valley, se fait larguer. 
En cette morne journée, il 
se lance dans sa tournée de 
dog-walker, attaché aux tou-
tous dont il a la garde, et erre 
au gré des notifications fré-
nétiques de son smartphone 
fêlé. Fasciné par une chienne 

dépressive aux airs de blonde hitchcockienne, il 
lui crée un compte, @Vertidog. Des milliers de 
likes plus tard, alors que la menace d’un incendie 
plane sur la ville, sa muse canine disparaît.. Et ce 
jour sans fin tourne à la catastrophe.

 9782221254967   
   Parution le 13/01/22

LA SECONDE VIE D’EVA BRAUN
PEAN GREGOR
ROBERT LAFFONT 19,00 €

19 avril 1945. L’Armée rouge 
marche sur Berlin. Adolf Hit-
ler et Eva Braun sont réfu-
giés dans leur bunker. La fin 
de règne approche. Hitler 
a déjà planifié son suicide, 
mais pourquoi Eva, sa douce 
ingénue, devrait-elle subir 
le même sort ? Le Führer 
orchestre alors la fuite de sa 

maîtresse. Et rien ne se passera comme prévu...

 9782221256626   
   Parution le 06/01/22

PERIANDRE
COBERT HAROLD
ROBERT LAFFONT 18,50 €

Une femme tombe enceinte 
d’un fils. Naît entre eux une 
relation fusionnelle, néces-
sairement malsaine. Au fil 
du temps, le garçon devient 
ainsi le chef-d’oeuvre de 
sa mère. Jusqu’au jour où il 
rencontre sa future épouse... 
Pour la mère, commence un 
jeu pervers, celui de mani-

puler, d’étouffer et de briser ce couple. Car qui 
mieux qu’elle peut aimer dignement la chair de 
sa chair ?

 9782221256848   
   Parution le 13/01/22

IN CARNA - FRAGMENTS DE 
GROSSESSE
HINAULT CAROLINE
ROUERGUE 21,50 €

Ces récits de grossesse, 
émus, sensibles et boulever-
sants, nous rappellent que le 
corps dans lequel nous habi-
tons et vivons le monde est 
un lieu aussi politique que 
poétique, et que les muta-
tions qu’il vit, dont la gros-
sesse n’est pas des moindres, 
méritent d’être saisies au-

tant dans leur singularité que collectivement, en 
tant que fait culturel au carrefour de nombreux 
rapports de pouvoir.

 9782812622816   
   Parution le 05/01/22

BLEU NUIT
ABDALLAH DIMA
SABINE WESPIESE 20,00 €

Dès l’ouverture de ce mo-
nologue, le protagoniste 
avoue livrer une bataille 
impitoyable contre la mé-
moire. Il a développé des 
techniques infaillibles afin 
d’éviter que ne resurgissent 
ses souvenirs.  Il n’accepte 
que deux dates comme ba-

lises de son parcours : sa naissance en 1961, et ce 
21 mars 2013. La veille, un appel téléphonique a 
fait basculer son existence : la seule femme qu’il 
ait aimée, et qui l’a quitté voici bien longtemps, 
vient de mourir.

 9782848054339   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Bouleversant portrait d’un 
homme en proie à ses fantômes, 
Bleu nuit est un livre d’une puis-
sante humanité, celle de ces 
laissés-pour-compte rencon-

trés dans la rue, et celle d’un 
magnifique personnage, 
sombre et lumineux à la fois, 
luttant de toutes ses forces 

pour échapper au 
pire.
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SAHARIENNE INDIGO
MONENEMBO TIERNO
SEUIL 20,00 €

Non sans réticences, Véro-
nique raconte son destin 
chaotique. À 15 ans, elle 
s’enfuit de chez elle en sau-
tant par le balcon après 
avoir tué son père qui vient 
de la violer. À 21 ans, elle 
découvre que celui qui a 
abusé d’elle n’était pas son 
père mais l’assassin de son 

père. Car ses vrais parents étaient prisonniers au 
camp B, le centre de torture de la dictature. Mais 
avant de connaître la vérité, la jeune fille mène 
une vie d’errance et de fêtes nocturnes alcooli-
sées, persuadée qu’il lui faudra un jour ou l’autre 
payer son crime. Par moments, un type en saha-
rienne indigo la prend en filature...

 9782021088977   
   Parution le 07/01/22

DEJIMA
AUDEGUY STEPHANE
SEUIL 18,50 €

À travers les métamorphoses 
successives d’une femme, 
Mabel, arrivée jeune mariée 
à Kyoto en 1902, revenue 
veuve en 1946 à Tokyo, et 
jusqu’au passage d’une jeune 
Française dans le monde 
de l’art contemporain, sur 
l’île de Naoshima, c’est une 
vaste histoire du Japon qui 

se déroule. Des grandes étapes du développe-
ment économique au tournant des XIXe et XXe 
siècles à la modernité dernier cri en passant par 
la douloureuse et longue occupation américaine 
de 1945 à 1952 ou les ravages paradoxaux des 
Jeux olympiques de 1964, on découvre un pays 
complexe et souvent contradictoire.

 9782021460032   
   Parution le 07/01/22

LES SIRENES D’ES VEDRA
CHARBIT TOM
SEUIL 19,50 €

Les Sirènes d’Es Vedrá est 
le récit de l’atterrissage en 
catastrophe d’un homme 
arrêté au sommet de sa car-
rière à l’approche de la qua-
rantaine, d’une retraite pré-
cipitée, et d’un réveil difficile 
dans un petit village du sud 
de l’Ardèche. Mais comment 
se réinventer quand autour 

de soi tout s’effondre ? Y a-t-il une vie après la 
fête ?

 9782021483383   
   Parution le 07/01/22

À DECOUVRIR

Épopée intime pleine d’autodé-
rision d’un homme trop vieux 
pour avoir encore des illusions 
mais trop jeune pour faire le 
deuil d’une autre vie possible, 

récit d’une révolution inté-
rieure, portrait d’un monde 
rural en lutte, histoire 
d’amour tragique inou-

bliable, ce roman 
ample et puissant, 

drôle et émouvant, 
nous parle de ce que 

nous sommes, de ce que l’on 
aimerait être, et de la nécessité 
de faire face au cours fonda-
mentalement abrupt et cruel 

de nos existences. Premier 
roman.

J’AI PERDU MON ROMAN
TINARD LAURA
SEUIL 18,00 €

Pamela participe à une pla-
teforme d’écriture partici-
pative. Elle est à l’initiative 
d’un projet de roman qu’elle 
nourrit de façon tellement 
attractive que de nombreux 
auteurs de l’ombre, insaisis-
sables, veulent s’y greffer. 
Coupée du monde, Pamela 
se fait cyber-harceler. De-

vant son écran, elle observe les auteurs compo-
ser une scène de crime dont il lui semble être la 
future victime. Maintenant, c’est le téléphone 
qui la poursuit, menaçant. Elle décide de se reti-
rer du document partagé pour sauver sa peau, 
quitte pour cela à perdre son roman.

 9782021494020   
   Parution le 07/01/22

LES ANNEES SANS SOLEIL
MESSAGE VINCENT
SEUIL 19,00 €

Écrivain au succès modeste, 
libraire à ses heures, Elias 
Torres vit à Toulouse avec 
Camille et leurs enfants. Un 
certain mois de mars, tout 
se resserre autour d’eux : ils 
n’ont plus le droit de quitter 
le pays, leur ville, puis leur 
quartier. Désireux de relati-
viser la détresse du présent, 

il mène des recherches pour savoir quelles ont 
été les pires années de l’histoire de l’humanité. 
La réponse ne fait pas de doute : ce sont les dé-
cennies qui ont suivi 535-536. À cette époque, 
le soleil a cessé de briller pendant un an et demi. 
Tout en luttant pour protéger les siens, Elias se 
passionne pour ce petit âge glaciaire et les dé-
sastres qu’il a engendrés.

 9782021495553   
   Parution le 07/01/22

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFANCE
BENZINE RACHID
SEUIL 13,00 €

Fabien est un petit garçon 
heureux qui aime, le foot-
ball, la poésie et ses copains, 
jusqu’au jour où ses parents 
rejoignent la Syrie. Ce roman 
poignant et d’une grande 
humanité raconte le cau-
chemar éveillé d’un enfant 
lucide, courageux et aimant 
qui va affronter l’horreur.

 9782021495591   
   Parution le 07/01/22

TRISTE BOOMER
FLATEN ISABELLE
SEUIL 18,00 €

John, start super sur le re-
tour d’âge, se retrouve au 
point mort. Il n’accepte pas 
de vieillir et se sent dépos-
sédé de la vie. En discutant 
avec son ordinateur, et en 
faisant défiler les noms de 
quelques femmes pour qui 
il a eu de vrais sentiments, 
il voit l’occasion de recon-

quérir au moins une chose importante : l’amour. 
C’est le début d’une épopée à travers la France, 
où d’amitiés excentriques en passions contra-
riées, il tente de reprendre prise sur sa vie.

 9782493213006   
   Parution le 07/01/22

VIVEMENT LA GUERRE QU’ON SE 
TUE
COURCELLE-LABROUSSE
SLATKINE ET CIE 18,00 €

1977, le monde de la justice 
est divisé.

Roger Gicquel, présentateur 
sur TF1, ne cesse de répéter 
une phrase qui marquera 
les mémoires : « La France 
a peur ». L’affaire du tueur 
Patrick Henry défraie 
alors la chronique. Sa non-
condamnation à mort 

déclenche la fureur de la Chancellerie qui 
remet en service des magistrats issus de Vichy 
et de l’Algérie française pour réactiver la peine 
capitale. À travers cette fiction, qui s’appuie sur 
des faits réels, Vincent Courcelle-Labrousse 
dénonce le cynisme et la violence exercés au sein 
de la magistrature. 

 9782889442010   
   Parution le 20/01/22
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L’AUTRE MOITIE DU MONDE
ROUX LAURINE
SONNEUR 18,00 €

Espagne, années 1930. Des 
paysans s’éreintent dans les 
rizières du delta de l’Èbre 
pour le compte de doña 
Serena, une marquise impi-
toyable. Parmi eux grandit 
Toya, gamine ensauvagée qui 
connaît les rizières comme 
sa poche. Quand un institu-
teur s’installe dans le delta, 

apportant avec lui ses idéaux révolutionnaires, 
la jeune fille s’éveille à l’esprit de la révolte û en 
même temps qu’aux sentiments. Sans soupçon-
ner à quel point son destin aura dorénavant par-
tie liée avec l’histoire d’une Espagne que le fran-
quisme s’apprête à faire basculer.

 9782373852530   
   Parution le 20/01/22

COLONNE
BOSC ADRIEN
STOCK 18,50 €

En août 1936, au début de 
la Guerre d’Espagne, la phi-
losophe Simone Weil, qui 
n’a pas trente ans, part ral-
lier le front d’Aragon et les 
brigades internationales 
de la colonne Durutti. Elle 
passe quarante-huit jours en 
Espagne. De ce séjour, nous 
ne savons rien ou presque. 

Un passeport, des notes éparses d’un « Journal 
d’Espagne » portées sur un cahier dont il sub-
siste trente-quatre feuillets, des lettres et des 
photographies en uniforme. Du mystère d’une 
vie brève, du tremblé affectif d’un engagement 
qui refuse autant le fascisme que le meurtre d’un 
petit phalangiste de seize ans, Adrien Bosc a tiré 
un roman aux phrases claires et lumineuses. 

 9782234079670   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Colonne, dernier volet d’une 
trilogie amorcée avec  Constel-
lation, puis  Capitaine  - raconte 
la collision de destins rassem-
blés en une communauté provi-

soire - faisceau de récits de vie 
qui éclatent en trajectoires 
contraires, séparées et 
pourtant réunies jusqu’à se 

confondre à l’infini. 
Des dates et des 

mots qui s’effacent, 
des courriers et des 

tombes qu’on oublie.

PRESQUE LE SILENCE
ESTEVE JULIE
STOCK 19,90 €

Presque le silence  raconte 
la vie d’une femme en dix 
chapitres, de son enfance à 
sa mort. Une vie qui traverse 
dix grandes pertes, l’amour 
fou et les deuils. Une vie mê-
lée au sort des hommes, des 
animaux et des arbres où les 
tourments de l’âme sont les 
miroirs de l’effondrement du 

monde.

 9782234088863   
   Parution le 12/01/22

UNE ADOLESCENTE
PILLE LOLITA
STOCK 19,90 €

Elle grandit dans la mau-
vaise partie de la ville : une 
petite ville de la banlieue 
ouest, collée à Paris. Elle a 
une grand-mère blanche et 
bourgeoise, une grand-mère 
vietnamienne et humble : 
une famille aimante qui se 
désunit. La narratrice veut 
s’échapper. Alors elle fugue. 

Avec les garçons de la cité, elle traîne dans les 
rues, la nuit. Elle n’arrive pas à croire qu’elle est 
une fille. L’adolescence brutalement sexualise 
Lolita et son monde vole en éclats. Est-elle amou-
reuse d’Otman, le roi des rues de sa banlieue, ou 
d’Ambre, l’amie de son lycée parisien, qui pique 
des voitures, boit et se prostitue la tête haute ? 
Et Lolita, où est sa place ? 

 9782234089006   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

Pour sa première autofiction, 
Lolita Pille se réapproprie la 
narration de sa propre histoire 
et signe un récit d’apprentis-
sage au féminin bouleversant 

d’authenticité et de résilience.  

LE TEMPS D’UNE ECLIPSE
VEINSTEIN PALOMA
STOCK 19,00 €

Le récit d’une immense his-
toire d’amour, celle d’une 
adolescente qui découvre 
New York, celle d’une 
jeune femme qui retourne 
y étudier, qui y rencontre 
l’homme de sa vie. Ensemble, 
ils construiront leur propre 
rêve américain, jusqu’à ce 
qu’une fausse couche éclipse 

leur soleil. Le puissant récit initiatique du pas-
sage à l’âge de femme.

 9782234091306   
   Parution le 12/01/22

SAUVAGINES
FILTEAU-CHIBA G.
STOCK 20,90 €

Raphaëlle est garde-fo-
restière. Elle vit seule avec 
Coyote, sa chienne, dans une 
roulotte au coeur de la forêt 
du Kamouraska, à l’Est du 
Québec. Un matin, Raphaëlle 
est troublée de découvrir des 
empreintes d’ours devant la 
porte de sa cabane. Quelques 
jours plus tard, sa chienne 

disparaît. Folle de rage, elle laisse un message 
d’avertissement au braconnier. Lorsqu’elle re-
trouve des empreintes d’homme devant chez elle 
et une peau de coyote sur son lit, elle comprend 
que de chasseuse, elle est devenue chassée. Mais 
Raphaëlle n’est pas du genre à se laisser intimider. 
Aidée de son vieil ami Lionel et de l’indomptable 
Anouk, belle ermite des bois, elle échafaude pa-
tiemment sa vengeance.

 9782234092266   
   Parution le 05/01/22

SANS PLUS ATTENDRE
DURASTANTI SYLVIE
TRISTRAM 19,00 €

Une femme attend, depuis 
vingt ans, le retour de son 
mari parti à la guerre. Leur 
fils a grandi sans connaître 
son père. Les intrus, qui 
ont envahi la demeure et 
convoitent cette épouse es-
seulée, se montrent de plus 
en plus agressifs et pres-
sants. Pour continuer à at-

tendre, elle doit encore gagner du temps, envers 
et contre tout. Même s’ils ne sont nommés qu’à la 
fin du roman, le lecteur comprend vite qu’il s’agit 
des personnages de L’Odyssée. En adoptant le 
point de vue de celle qui attend, c’est une nou-
velle histoire qui est racontée. 

 9782367190860   
   Parution le 06/01/22
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PRECIPITATIONS
SOPHIE WEVERBERGH
VERTICALES 20,00 €

Pétra a trente-sept ans, elle 
est enceinte, mère d’un petit 
garçon, belle-mère - ma-
râtre, pense-t-elle - de deux 
autres enfants. Pétra vit au 
bord de l’évier, entourée 
d’eau sale et de vaisselle ; elle 
rêve (mais c’est peut-être un 
cauchemar) de disparaître 
par la bonde. S’il arrive à cer-

taines personnes d’entendre des voix, Pétra, elle, 
les entend toutes à la fois. Un jour, au cirque, ces 
voix - rugueuses, enjôleuses, trop nombreuses - 
lui intiment de s’échapper. Et ce jour-là, Pétra ne 
se fait pas prier. 

 9782072950094   
   Parution le 06/01/22

ON NOIE BIEN LES PETITS CHATS
GUERIN FRANCOISE
EYROLLES 18,00 €

Quand elle reprend 
conscience à la maternité, 
Betty ne se souvient pas des 
circonstances dramatiques 
de son accouchement. Elle 
ne comprend pas pourquoi 
son mari reste injoignable. 
Elle découvre avec effroi 
que son bébé a été bap-
tisé Noé et qu’un inconnu 

rôde autour de lui. Accueillie au sein de l’unité 
mère-bébé par un psychiatre peu convention-
nel, soutenue par une équipe de choc, Betty va 
renouer, peu à peu, avec sa mémoire confisquée. 
À commencer par ce prénom, Noé, qui ravive une 
douleur longtemps endiguée. Lorsque le barrage 
cède, la vérité a des allures de cadavre... 

 9782416003813   
   Parution le 20/01/22

LE TOURBILLON DES ILLUSIONS
DESMARAY M-F.
PRESSES CITE 21,90 €

FÉMININ

1938. Rose est devenue une 
belle jeune fille, étudiante 
infirmière, qui embrasse la 
vie avec passion et nourrit 
des ambitions à l’opposé 
des espérances de Louise, sa 
mère, Française émigrée au 
Canada au milieu des années 
1920. Septembre 1939, la 
menace d’un conflit mondial 

se fait réalité et Rose veut participer à l’effort de 
guerre. Défiant la colère de Louise, elle s’engage 
au sein d’une organisation paramilitaire à Mon-
tréal. Mais sa rencontre avec Robert, Québécois 
dont elle tombe follement amoureuse, boule-
verse ses projets...

 9782258194076   
   Parution le 13/01/22

ILS ONT TUE OPPENHEIMER
VIRGINIE OLLAGNIER
ANNE CARRIERE 20,90 €

HISTORIQUE

Ils ont tué Oppenheimer 
nous plonge au c£ur de la 
guerre froide et du redou-
table dialogue entre la 
science et le pouvoir. C’est 
le livre d’une bascule du 
monde, engendrée par la 
course à l’armement, mais 
aussi celui, plus intime, d’un 
homme flou, à la fois victime 

et bourreau, symbole du savant tourmenté par 
les conséquences morales de ses découvertes. 
Virginie Ollagnier fait de Robert Oppenheimer 
un formidable personnage de fiction.

 9782380822199   
   Parution le 07/01/22

LE CERISIER D’EDO
DAGUZAN J-F.
BALLAND 18,00 €

HISTORIQUE

Le cerisier d’Edo retrace les 
aventures du français qui 
s’est retrouvé aux côté des 
derniers samouraï et qui 
a inspiré le film Le dernier 
samouraï, dans la réalité le 
protagoniste était français. 
Le film s’inspire partielle-
ment de la rébellion de Sat-
suma en 1877, une rébellion 

de samouraïs dirigée par Saigo Takamori contre 
l’armée impériale japonaise, et de l’histoire de 
Jules Brunet, un officier français qui démis-
sionna de l’armée française par fidélité envers 
le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu qui avait 
précédemment passé un traité d’amitié avec 
Napoléon III. 

 9782940632893   
   Parution le 13/01/22

LES ANGES NOIRS DE BERLIN
CATTANEO BERNARD
CITY 17,50 €

HISTORIQUE

Dans l’Allemagne des années 1930, la jeune Eva 
fuit sa triste province et s’installe à Berlin où elle 
rêve de devenir chanteuse. Grâce à sa tante, qui 
voit en elle toute la fougue perdue de sa propre 
jeunesse, Eva rencontre une pléiade d’artistes 
plus ou moins fréquentables. Commence alors 
une vie tourbillonnante où Eva s’étourdit dans 
des fêtes et tombe amoureuse de Fritz, un génie 
de la peinture, artiste maudit aussi talentueux 
que sombre. Mais alors qu’Hitler renforce son 
emprise sur l’Allemagne, l’insouciance cède peu à 
peu la place à la peur. Tandis que Fritz choisit de 
mettre son art au service des nazis, Eva est appro-
chée par la Résistance. 

 9782824619743   
   Parution le 05/01/22

JOHANNE
GRACIANO MARC
LE TRIPODE 20,00 €

HISTORIQUE

En cet hiver de l’an 1429, 
Jeanne d’Arc accomplit son 
destin. La jeune paysanne 
quitte son village natal pour 
retrouver le Dauphin à 
Chinon. Elle s’engage avec 
ses premiers compagnons 
d’armes dans la nuit des forêts 
et commence un périple à tra-
vers des terres hostiles, sous 

la menace latente des Bourguignons et des Anglais. 
Ce voyage de plus de cinq cents kilomètres ne va 
durer que quelques jours, mais il suffit à Marc Gra-
ciano pour raviver, dans une langue prodigieuse, 
un univers de légendes. Ouvrez ce roman, vous y 
verrez renaître le mystère infini des êtres et des 
choses, surgir la grâce au milieu des bois.

 9782370553119   
   Parution le 06/01/22

ARMANDE OU LE CHAGRIN DE 
MOLIERE
VERSAILLE ANDRE
PRESSES CITE 21,00 €

HISTORIQUE

Travaillant depuis plus de 
quinze ans sur Molière, An-
dré Versaille a voulu donner 
la parole à Armande pour 
lui faire raconter Molière 
de son point de vue à elle, et 
relater en même temps sa 
vie d’épouse et d’actrice de 
la compagnie la plus célèbre 
(et la plus passionnante) du 

théâtre français.  Vingt-six ans après la mort de 
Molière, et, au terme d’une existence remuée de 
théâtre, de passions amoureuses, de libertinage 
et de déceptions, Armande, retirée de la scène 
et sentant sa fin prochaine, désire faire le point 
sur sa vie. 

 9782258200111   
   Parution le 06/01/22

LES DAMES DE FONTANGE
DUCLOZ ALBERT
DE BOREE 18,90 €

TERROIR

Nous sommes au début du 
règne de Louis XIV, à Fon-
tanges, petit village sis au pied 
de la citadelle médiévale de 
Salers, dans le Cantal. Au cours 
d’une chasse à courre donnée 
pour ses invités par le marquis 
de Fontanges, le cheval du 
jeune baron François de Vic, 
amoureux transi de Diane, la 

marquise, renverse et blesse mortellement le jeune 
Bertrand, fils d’un couple de paysans. Les mois-
sonneurs se révoltent et enlèvent le marquis et la 
marquise pour les obliger, devant tous les villageois 
réunis, à traverser le village, pieds nus et en che-
mise, à implorer le pardon des parents de Bertrand. 
Sitôt libéré par les jacques, le marquis fait appel aux 
troupes royales pour une vengeance impitoyable. 

 9782812927379   
   Parution le 13/01/22
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UNE SI LONGUE HAINE
DELOMME MARTINE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Charlotte s’était juré de ne 
jamais revenir à Sarlat. Mais 
comment refuser un dernier 
adieu à Louise, celle qui l’a 
élevée comme une mère ? 
Cela fait vingt-huit ans que 
Charlotte tente d’oublier le 
drame qui l’a obligée à fuir. 
Et s’il était temps, enfin, d’af-
fronter le passé ? 

 9782258194380   
   Parution le 13/01/22

LE PORTRAIT DISPARU
BORIE DE LA G.
CALMANN-LEVY 17,00 €

TERROIR

En mars 1938, l’arrivée dans 
son immeuble des beaux 
quartiers parisiens d’une 
famille originaire de Hongrie 
vient faire souffler sur l’exis-
tence bien rangée d’Apolline 
Chamassy, douze ans, un 
vent de fantaisie et de gaieté. 
Elle est subjuguée par Doro-
thée, l’aînée des enfants. 

Marchand d’art, le père de Dorothée a pris sous 
son aile un jeune peintre, Anton Drovic, exilé lui 
aussi, auquel l’harmonie entre les deux fillettes 
inspire un tableau. Bien des années après, Alys-
sia, la petite-fille d’Apolline, repère le tableau à 
l’occasion d’une vente aux enchères comprenant 
des oeuvres sauvées du pillage pendant l’Occu-
pation. Toute son histoire familiale resurgit alors.

 9782702180372   
   Parution le 19/01/22

LES SOEURS LOUBERSAC
GACHENOT SUZANNE
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Avril 1925. Une demande en 
mariage inattendue secoue 
le domaine de Cazelles et ses 
habitants. Georges, depuis 
toujours promis à Rosalie 
Loubersac, choisit d’épouser 
sa soeur aînée, Léonie, nou-
velle héritière désignée des 
terres de son père. Alors que 
ses deux soeurs ont quitté le 

nid, l’impétueuse et insaisissable Espérie s’en-
nuie au domaine, rêvant de liberté et de progrès. 
C’est lors de leurs fiançailles à l’automne 1926 
qu’Espérie rencontre les membres du clan de 
Lestienne. Et Thibault, l’aîné de la fratrie, boule-
verse toutes ses certitudes...

 9782258195813   
   Parution le 20/01/22

DEBUT DE SIECLES
ARNAUD CATHRINE
VERTICALES 20,00 €

NOUVELLES

Onze personnages réels ou 
imaginaires, à l’aube de deux 
siècles, le XXe et le nôtre, 
tentent d’empoigner leur 
liberté. Rien de la déliques-
cence d’une fin de siècle 
mais, bien au contraire, des 
lignes de vie, des désirs 
d’émancipation, un par-
fum de commencement du 

monde. D’un monde à soi. 

 9782072945618   
   Parution le 06/01/22
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COMME UN DESIR QUI NE VEUT 
PAS MOURIR
MAMDOUH ALIA
ACTES SUD 22,00 €
Sarmad est un ancien militant communiste exilé 
à Londres où il gagne sa vie comme traducteur. Il 
est toujours amoureux d’Alef, restée à Bagdad, et 
qui a été contrainte de se marier avec le frère de 
Sarmad, Mohannad, haut responsable des ser-
vices de sécurité du parti au pouvoir. Le temps 
passe, et un jour, il constate, ahuri, en se réveil-
lant, que son sexe a rétréci jusqu’à disparaître - 
lui, le machiste qui était naguère si fier de sa viri-
lité et de ses innombrables conquêtes féminines. 

 9782330160890   
   Parution le 12/01/22

BASS ROCK
WYLD EVIE
ACTES SUD 22,50 €

Naviguant entre les époques, 
Evie Wyld nous raconte trois 
destins de femmes liées à 
un même territoire. Des 
femmes ayant subi - comme 
tant d’autres depuis la nuit 
des temps - la violence des 
hommes. 

 9782330161286   
   

Parution le 05/01/22

VOYAGE EN IRAN - EN ATTENDANT 
L’IMAM CACHE
MUHIDINE TIMOUR/GURS
ACTES SUD 21,00 €
Très différent de ce qu’un flâneur pourrait écrire 
sur ce pays, ce récit est une traversée du terri-
toire iranien, les écrivains iraniens du milieu du 
XVIIIe siècle étant de véritables symboles de la 
modernité. À travers une approche empathique 
et fouillée, il révèle les très nombreux détails de 
la vie quotidienne ira nienne (en particulier celle 
des écrivains, mais pas seulement), se penche 
sur les codes de censure à l’oeuvre en Iran et s’ef-
force d’éclairer les points obscurs de la religion 
et de la mentalité. 

 9782330161316   
   Parution le 05/01/22

CELUI QUI VEILLE
ERDRICH LOUISE
ALBIN MICHEL 24,00 €

Dakota du Nord, 1953. Tho-
mas Wazhashk est veilleur 
de nuit dans l’usine de pierres 
d’horlogerie qui emploie de 
nombreuses femmes de la 
réserve de Turtle Mountain. 
Lorsqu’il apprend que le gou-
vernement fédéral présente 
une loi censée «émanciper» 
les Indiens, il comprend vite 

que ce projet menace l’existence même de sa tribu 
et décide de s’y opposer, quitte à traverser le pays 
pour aller jusqu’à Washington. Parmi les employées 
de l’usine, la jeune Pixie Paranteau est bien décidée 
à mener sa vie comme elle l’entend.  Mais sa prio-
rité est de retrouver sa soeur aînée, partie s’instal-
ler à Minneapolis, dont elle n’a plus de nouvelles. 
Comme Thomas, elle va devoir entreprendre un 
voyage déterminant, qui les confrontera tous deux 
au meilleur comme au pire de la nature humaine.

 9782226455994   
   Parution le 05/01/22

LES SURVIVANTS
SCHULMAN ALEX
ALBIN MICHEL 19,90 €

Benjamin, Pierre et Nils 
sont venus accomplir les 
dernières volontés de leur 
mère : répandre ses cendres 
dans le lac qui borde leur 
maison d’enfance, non loin 
d’une épaisse forêt de sapins 
comme on en trouve en 
Suède. Là où, vingt ans aupa-
ravant, un drame a changé le 

cours de leur existence.

 9782226460004   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Alliant la beauté d’une narration 
littéraire à un sens magistral du 
suspense, Les Survivants est un 
récit intense, sombre et sen-
suel sur l’enfance, ses secrets 

et ses drames. Personnalité 
reconnue en Suède et dans 
les pays scandinaves, Alex 
Schulman déploie dans ce 

premier roman 
salué par la critique 

un talent aussi sin-
gulier que puissant.

LIBERATA
GAIL RENATO
ANNE CARRIERE 23,00 €

Pendant la Grande Dépres-
sion, dans une petite ville du 
New Jersey, une fille d’immi-
grants italiens, Marie Geno-
vese, lutte pour son autono-
mie et sa liberté. Pour ne rien 
arranger, elle est amoureuse 
d’un homme qui n’est pas de 
sa condition. Elle n’a aucune 
aspiration conjugale et se 

contenterait d’un peu de bonheur dans sa vie, 
mais cela aussi, c’est un voeu dangereusement 
moderne pour une femme de son époque. Marie 
ne peut compter que sur elle-même... et peut-
être sur la recette d’un gâteau de ses ancêtres.

 9782380822205   
   Parution le 07/01/22

L’ENFANT QUI VOULAIT DISPARAITRE
JASON MOTT
AUTREMENT 22,90 €

Au cours d’une tournée pro-
motionnelle pour son dernier 
roman, un écrivain noir améri-
cain fait la connaissance d’un 
enfant à la peau si sombre 
qu’on le surnomme Char-
bon. Le gamin d’une dizaine 
d’années réapparaît à chaque 
étape de la tournée et raconte 
sa vie, ses parents et leur idée 

folle :  le pousser à devenir invisible pour ne pas 
avoir à subir le destin que sa couleur de peau lui 
réserve. L’enfant existe-t-il vraiment ? Affecté d’un 
étrange mal qui l’empêche de distinguer la réalité 
du produit de son imagination, l’écrivain serait bien 
incapable de le dire. Mais réelle ou fantasmée, 
cette rencontre va remettre en question son rap-
port à sa propre histoire, à sa condition et lui faire 
admettre une cruelle évidence : être noir aux États-
Unis signifie vivre sous une menace constante.

 9782746763005   
   Parution le 05/01/22

ABANDONNER UN CHAT
MURAKAMI HARUKI
BELFOND 17,00 €

Quand il a 5 ou 6 ans, l’auteur et son père partent 
à vélo abandonner un chat sur la plage. A leur 
retour à la maison, celui-ci est là. Sur le visage 
de son père se mêlent surprise, admiration et 
soulagement. C’est là un des souvenirs que 
l’écrivain japonais partage sur cette figure 
paternelle qu’il a si mal connue.

 9782714495488   
   Parution le 20/01/22
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CE QUI ARRIVE LA NUIT
CAMERON PETER
BOURGOIS 23,00 €

Un couple d’Américains dont 
on ne connaîtra jamais le nom 
se rend dans une ville d’Eu-
rope pleine de brume et de 
neige pour y adopter un en-
fant. C’est un voyage éprou-
vant lors duquel la femme 
voit ses forces s’amoindrir ; 
le mari, lui, s’inquiète de ce 
que la maladie de son épouse 

risque d’empêcher l’orphelinat de leur confier 
la garde du bébé. Lors de leur arrivée, le couple 
s’installe dans le Borgarfjaroasysla Grand Impe-
rial Hotel, un hôtel caverneux sur lequel flotte une 
inquiétante étrangeté. Dans ce lieu déconcertant 
cerné par le froid, les apparences sont souvent 
trompeuses, et plus le couple lutte pour adopter 
l’enfant, plus leur mariage - tout comme leurs cer-
titudes - semblent vaciller.

 9782267045185   
   Parution le 20/01/22

SUR LES TERRES DU LOUP
DIMALINE CHERIE
BUCHET CHASTEL 22,50 €

Joan a le coeur brisé. Voilà 
plus d’un an qu’elle s’épuise 
à chercher son mari, Victor, 
qui a disparu dans la nuit où 
il a suggéré de vendre à des 
promoteurs sa terre ances-
trale. Elle croit l’avoir retrou-
vé dans une tente d’évangé-
listes dressée au milieu d’un 
parking, mais l’homme qui 

apparaît devant elle n’a de Victor que les traits. 
Pourquoi ne la reconnaît-il pas? Et qui est ce 
révérend Eugene Wolff dont il dit porter le nom? 
Joan se mettra alors en quête de rappeler à cet 
inconnu qui il est vraiment.

 9782283035788   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

S’inspirant de la figure du rouga-
rou, cette créature mi-homme 
mi-loup qui hante l’imaginaire 
Métis, Cherie Dimaline nous 
offre un thriller palpitant, por-

té par le chagrin et la fureur 
d’une femme qui refuse d’ac-
cepter la perte de ses terres, 
de ses racines et des siens.

NOS ABIMES
QUINTANA PILAR
CALMANN-LEVY 18,90 €

1983, Cali. Claudia, huit 
ans, adore sa mère, mais cet 
amour n’est pas réciproque. 
Sa mère n’aime pas non plus 
son mari plus âgé et déjà 
chauve. Elle qui rêvait d’une 
vie glamour... Mais un jour, 
sa belle-soeur lui présente 
sa nouvelle  conquête, et la 
mère de Claudia en tombe 

immédiatement amoureuse. Sous les yeux de 
l’enfant, elle va entamer une relation cachée, 
vivre un amour impossible, puis sombrer. Un 
roman déchirant dont l’unique narratrice est 
une petite fille désarmée face à la tristesse de sa 
mère. 

 9782702184264   
   Parution le 05/01/22

LA OU LES ARBRES RENCONTRENT 
LES ETOILES
BOURGEOIS LAURA
CHARLESTON 22,50 €

Lorsque Jo découvre dans 
son jardin une petite fille 
en pyjama qui affirme être 
une extraterrestre prénom-
mée Ursa descendue de la 
Grande Ourse, elle accepte 
avec réticence de la laisser 
séjourner chez elle - juste 
le temps d’en savoir un peu 
plus avant de prévenir les 

autorités. Mais à mesure que les jours passent, le 
mystère s’épaissit. Alors que les ombres du passé 
se rapprochent, les destins s’entremêlent et font 
ressurgir de douloureux secrets. Liés à jamais 
par cet été, Jo, son voisin Gabriel et Ursa réus-
siront-ils à surmonter ensemble les épreuves qui 
les attendent ?

 9782368127261   
   Parution le 12/01/22

RENDEZ-VOUS DANS CINQ ANS
SERLE REBECCA
CHARLESTON 22,50 €

Dannie Cohan, brillante avo-
cate à Manhattan, a un plan 
de vie tout tracé. Alors qu’elle 
vient de décrocher le job de 
ses rêves et d’accepter la de-
mande en mariage de son pe-
tit ami, rien ne semble pouvoir 
lui résister. Pourtant, quand 
elle se réveille le lendemain, 
elle ne reconnaît ni son appar-

tement, ni la bague à son doigt, ou... l’homme à ses 
côtés ! Même la date a changé : 5 ans se sont écou-
lés. Après un instant de panique, Dannie se ren-
dort. À son réveil, tout est rentré dans l’ordre et elle 
reprend le cours de sa vie, déterminée à oublier ce 
qui ne pouvait être qu’un mauvais rêve. Après tout, 
il n’y a que Bella, sa meilleure et néanmoins très 
excentrique amie, pour croire aux prémonitions. 
Mais le jour où Bella lui présente le nouvel homme 
de sa vie, Dannie est rattrapée par sa vision...

 9782368127278   
   Parution le 18/01/22

EN HIVER
KARL OVE KNAUSGAARD
DENOEL 22,00 €
Deuxième volume du « Quatuor des saisons », 
cycle autobiographique écrit pour son nouveau-
né, En hiver est une déambulation poétique à tra-
vers les mots et le monde. La fille de Karl Ove naît 
au coeur de l’hiver. L’auteur contemple le monde, 
le voit sous un jour nouveau, celui du jeune père. 
Dans son style inimitable, il écrit sur tout : la 
lune, les animaux en peluche, les habitudes, les 
brosses à dents ou encore le sentiment de vivre.

 9782207160794   
   Parution le 05/01/22

N’IMPORTE OU SAUF ICI
DOYLE ROB
DIABLE VAUVERT 22,00 €
Sous la forme de 11 vignettes en roue libre phar-
maceutiquement désordonnées, à travers un 
sinistre pèlerinage de frissons cheap et de vérité 
universelle, un homme de lettres nous emmène 
des inquiétantes banlieues de Paris au pays des 
clubs de junkies à Berlin, des festivals artistiques 
ensoleillés d’Islande, en passant par les éveils 
métaphysiques de l’Asie et une Europe au bord 
de la destruction, jusqu’aux révélations boule-
versantes générées par la DMT. Une éblouis-
sante, intime et profonde célébration de l’art et 
du vieillissement, du sexe et du désir, des limites 
de la pensée et des sensations extrêmes. 

 9791030704549   
   Parution le 13/01/22

ORIENT
LLOP JOSE CARLOS
ED. J. CHAMBON 22,50 €

Le protagoniste, un 
professeur d’université et 
auteur, revient sur sa vie et 
celle de ses parents, des vies 
façonnées et bouleversées 
par leurs différentes 
relations amoureuses. Un 
roman éblouissant sur 
l’amour et le désir par une 
figure littéraire considérée 

comme le Modiano espagnol.

 9782330161231   
   Parution le 05/01/22
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LE MARI INVISIBLE DE FRICK 
ISLAND
OAKLEY COLLEEN
HAUTEVILLE 19,50 €

Piper Parrish mène une vie 
idyllique dans la bourgade 
de Frick Island, au coeur de 
la baie de Chesapeake... à un 
détail près : son cher mari, 
Tom, est décédé. Boulever-
sée, Piper réagit de la plus 
étrange des manières, en 
poursuivant son quotidien, 
comme si Tom était toujours 

à ses côtés. La carrière d’Anders Caldwell, journa-
liste ambitieux, est au point mort. Envoyé à Frick 
Island pour couvrir une célébration ennuyeuse, 
Anders y découvre un sujet bien plus fascinant : la 
ville semble abriter un homme imaginaire. Déter-
miné à ne pas manquer ce scoop, Anders enquête 
et rencontre la mystérieuse Piper. Il ne se doute 
alors pas que, de toutes les vies qu’il s’apprête à 
bouleverser, c’est la sienne qui va le plus changer.

 9782381223506   
   Parution le 05/01/22

SUCRE AMER
DOSHI AVNI
EDITEUR GLOBE 23,00 €

À la cinquantaine, la mère 
d’Antara déclenche les 
premiers symptômes de 
la maladie d’Alzheimer. 
Tout le monde attend que 
sa fille unique prenne soin 
d’elle. Mais la jeune femme 
renâcle. Car plus le passé 
déserte l’esprit de sa mère, 
plus le sien en est envahi. 

Ma ne l’a ni élevée, ni aimée, ni respectée. Quand 
Antara avait quatre ans, Ma s’est entichée d’un 
gourou, a fait fuir son père, l’a entraînée dans 
la secte d’Osho puis abandonnée aux tortures 
d’un pensionnat catholique… Avec les souvenirs 
cruels, la colère longtemps refoulée déferle 
jusqu’à lui faire rêver d’euthanasie. À l’heure où 
elle s’apprête à devenir mère à son tour, Antara 
en vient à redouter le mimétisme. 

 9782383610854   
   Parution le 05/01/22

FATA MORGANA
UNIGWE CHIKA
EDITEUR GLOBE 23,00 €

Sisi, Ama, Efe et Joyce 
ont quitté le Nigeria, 
animées par cette volonté 
universelle: survivre pour 
se construire une vie 
meilleure. En attendant, 
elles partagent un modeste 
appartement et rejoignent 
chaque soir les vitrines du 
quartier rouge, les yeux rivés 

sur les promesses de l’Europe.

Mais soudain, le meurtre brutal de Sisi fait voler 
en éclats la routine et les silences. Et c’est toute 
leur histoire qui surgit alors des profondeurs de 
l’humanité.

 9782383610908   
   Parution le 12/01/22

L’ILE AUX ARBRES DISPARUS
ELIF SHAFAK
FLAMMARION 22,00 €

Ce roman commence par un 
cri et s’achève par un rêve. 
Le cri, interminable, est celui 
que lance aujourd’hui une 
adolescente de seize ans, 
prénommée Ada, en plein 
cours d’histoire dans un ly-
cée londonien.Le rêve est ce-
lui d’une renaissance. Entre 
les deux a lieu la rencontre 

du Grec Kostas Kazantzakis et d’une jeune fille 
turque, Defne, en 1974, dans une Chypre déchi-
rée par la guerre civile. Elif Shafak crée des per-
sonnages débordant d’humanité mais aussi de 
failles et de doutes, d’élans de générosité et de 
contradictions, pour conter l’histoire d’un amour 
interdit dans un climat de haine et de violence 
qui balaie tout sur son passage. 

 9782080263179   
   Parution le 12/01/22

MADE FOR LOVE
NUTTING ALISSA
GAIA 22,50 €

En quittant son époux Byron, 
célèbre PDG d’un empire 
technologique, après dix ans 
de mariage, Hazel s’atten-
dait - légitimement - au pire. 
Elle n’avait cependant pas 
envisagé qu’il ait pu implan-
ter un dispositif de surveil-
lance dans son cerveau, ni 
que son père, chez qui elle 

trouve refuge, ait choisi de partager ses vieux 
jours avec une poupée sexuelle. Décidément, la 
vie est pleine de (mauvaises) surprises.

 9782330161309   
   Parution le 05/01/22

MACHOIRES
MONICA OJEDA
GALLIMARD 21,00 €

A Guayaquil, Fernanda 
est lycéenne dans un 
établissement catholique 
de l’Opus Dei, réservé à 
l’élite. Elle est passionnée 
par la littérature et les films 
d’horreur. Depuis des mois, 
l’adolescente insolente et 
ses amies se moquent de leur 
professeure de lettres. Un 

matin, elle se réveille attachée dans une cabane 
au coeur de la forêt équatorienne, kidnappée par 
miss Clara, sa professeure.

 9782072882869   
   Parution le 20/01/22

LA REPRESENTATION
CLAIRE THOMAS
GALLIMARD 20,00 €

Le spectacle va commencer. 
Alors que dehors la cha-
leur est suffocante et que 
les incendies se propagent, 
dans le théâtre climatisé de 
Melbourne, les spectateurs 
s’installent. Il y a Margot, 
professeure de lettres à 
l’université, qu’on aimerait 
mettre à la retraite ; Ivy, une 

ancienne étudiante défavorisée de Margot, à pré-
sent bienfaitrice de la ville ; et Summer, apprentie 
comédienne et ouvreuse au théâtre. Toutes trois 
observent la femme sur scène, prisonnière d’un 
monticule de terre, et l’homme à ses pieds, appa-
remment incapable de l’en délivrer. La pièce de 
Beckett et son couple étonnant confrontent Mar-
got, Ivy et Summer à des réflexions plus ou moins 
dérangeantes sur leur propre situation.

 9782072899805   
   Parution le 20/01/22

LES  MISSIONNAIRES
KLAY PHIL
GALLMEISTER 26,20 €

Les guerres interminables 
de l’Amérique en Irak et en 
Afghanistan n’ont pas laissé 
indemnes Mason, médecin 
dans les forces spéciales, ni 
Lisette, grande reporter. En 
Colombie, le gouvernement 
américain s’efforce d’aider 
les autorités locales à mettre 
fin à la guerre civile tout en 

neutralisant les gangs de narcotrafiquants. Pour 
Mason, c’est une guerre juste, et Lisette est plus 
que prête à la couvrir. Côté colombien, Abel, obli-
gé de joindre un groupe paramilitaire après la des-
truction de son village, et Juan Pablo, officier de 
l’armée, ont également été abîmés par de longues 
années de ce conflit auquel l’Amérique a décidé de 
se mêler. Avec peut-être les meilleures intentions, 
mais sans doute pour les pires résultats. 

 9782351782507   
   Parution le 06/01/22

LE LAC DE NULLE PART
FROMM PETE
GALLMEISTER 24,60 €

Cela fait bientôt deux ans 
que Trig et Al, frère et soeur 
jumeaux, n’ont plus de 
contact avec leur père. Et 
voilà qu’il réapparaît dans 
leur vie et réclame «une der-
nière aventure» : un mois à 
sillonner ensemble en canoë 
les lacs du Canada. À la fois 
excités à l’idée de retrouver 

la complicité de leur enfance et intrigués par ces 
retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent 
le défi de partir au milieu de nulle part. Mais dès 
leur arrivée, quelque chose ne tourne pas rond, 
les tensions s’installent.

 9782351782859   
   Parution le 06/01/22
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À DECOUVRIR

Ton absence n’est que ténèbres 
frappe par son ampleur, sa 
construction et son audace : 
le nombre de personnages, les 
époques enjambées, la puissance 

des sentiments, la violence 
des destins - tout semble 
superlatif dans ce nouveau 
roman de Jón Kalman Ste-

fánsson. Les récits 
s’enchâssent les uns 

dans les autres, se 
perdent, se croisent ou 

se répondent, puis finissent 
par former une mosaïque roma-
nesque extraordinaire, comme 
si l’auteur islandais avait voulu 

reconstituer la mémoire perdue 
non pas d’un personnage mais de 
l’humanité tout entière. 

UNE ARCHE DE LUMIERE
DERMOT BOLGER
JOELLE LOSFELD 23,00 €

Irlande, 1949. Eva Goold 
Verschoyle est devenue Eva 
Fitzgerald. Etouffant sous 
la pression domestique, 
elle quitte son époux et le 
domaine familial du Mayo, 
renonçant à son statut social 
et heurtant les convenances. 
Ce choix radical l’entraîne 
dans une vie de bohème de 

Dublin au Kenya en passant par l’Espagne et le 
Maroc sans jamais rompre ses liens avec son fils 
et sa fille qu’elle veut protéger.

 9782072889035   
   Parution le 06/01/22

LA SOEUR QUE J’AI TOUJOURS 
VOULUE
ABREU ANDREA
L’OBSERVATOIRE 18,00 €

Dans un hameau perdu des 
îles Canaries, vivent deux 
jeunes filles : la narratrice, 
gamine livrée à elle-même 
alors que ses parents tra-
vaillent jour et nuit au service 
des touristes, et sa meilleure 
amie, Isora. Alors qu’arrive le 
temps des premiers émois, 
le duo entre en adolescence 

comme on entre en rébellion. L’île, terre riche 
de contrastes, devient le théâtre d’une tragédie 
cruelle, alors que les plages ensoleillées déversent 
toujours plus de touristes et que le poids des 
nuages sur les versants volcaniques menace les 
petits villages décatis abritant la population - le 
luxe le plus indécent côtoie la misère nue ; la terre 
de légendes hantée par les sorcières rencontre la 
décadence de la modernité. 

 9791032918104   
   Parution le 05/01/22

PRIERE POUR LES VOYAGEURS
RUCHIKA TOMAR
LA CROISEE 22,00 €

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 12/01/22

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. 

SACHEZ QUE NOUS SOMMES 
TOUJOURS LA
SAFRAN FOER ESTHER
LES ESCALES 22,00 €

Esther Safran Foer a grandi 
dans une famille dans laquelle 
le passé n’existait pas. Ses 
parents, rescapés de la Shoah, 
ne parlaient jamais de ce qu’ils 
avaient vécu. Esther apprend 
fortuitement qu’avant la 
guerre, son père était marié 
avec une autre femme et 
qu’ensemble, ils avaient eu 

une fille. Elle est bouleversée d’apprendre l’exis-
tence de cette femme et de cette soeur inconnues, 
assassinées par les nazis. Esther décide alors de se 
mettre à la recherche de ce passé familial insoup-
çonné et de redonner une existence à ces deux per-
sonnes rayées de l’histoire. Une quête de vérité qui 
a inspiré à son fils Jonathan Safran Foer l’écriture 
de son best-seller Tout est illuminé. 

 9782365694148   
   Parution le 13/01/22

UN SI JOLI NULLE PART
SCHAITKIN ALEX
LES ESCALES 22,00 €

Hiver 1995. Richard et Ellen 
Thomas, accompagnés de 
leurs filles de dix-huit et sept 
ans, Alison et Claire, partent 
pour des vacances de rêve 
dans les Caraïbes. Une se-
maine plus tard, c’est à trois 
qu’ils quittent ce si joli nulle 
part ; le corps d’Alison a été 
retrouvé sans vie. Des années 

plus tard, Claire croise par hasard Clive Richard-
son, soupçonné à l’époque d’avoir tué sa soeur. 
Cette rencontre ravive chez elle le souvenir dou-
loureux de la tragédie. Elle se lance alors dans une 
quête de vérité qui tourne vite à l’obsession. Alors 
que Claire fait tout pour gagner la confiance de 
Clive et comprendre ce qu’il s’est vraiment passé 
sur l’île paradisiaque, une étrange relation se noue 
entre eux. Claire n’est pas la seule à être hantée par 
son passé...

 9782365694377   
   Parution le 06/01/22

UNE AMITIE
AVALLONE SILVIA
LEVI 23,00 €

Les amitiés de l’adolescence 
sont les plus fortes. On 
échange expériences, 
secrets et vêtements, tout 
en se projetant dans un futur 
rempli d’espoirs. Elisa et 
Beatrice, les deux héroïnes 
de ce roman, n’y font pas 
exception. Et cela jusqu’au 
jour où un changement 

planétaire, Internet, fait irruption dans leur 
vie. Elisa continuera à faire partie du «monde 
d’hier», celui qui valorise les livres et la culture, 
tandis que Beatrice se lancera tête baissée dans 
l’aventure du «monde nouveau», celui qui pousse 
sur le devant de la scène influenceurs et réseaux. 
Et ces courants contraires les entraîneront vers 
des destins opposés.

 9791034904907   
   Parution le 13/01/22

TON ABSENCE N’EST QUE 
TENEBRES
STEFANSSON J K.
GRASSET 25,00 €

Un homme se retrouve dans 
une église, quelque part 
dans les fjords de l’ouest, 
sans savoir comment il est 
arrivé là, ni pourquoi. C’est 
comme s’il avait perdu tous 
ses repères. L’homme se 
rend alors compte qu’il n’est 
pas simplement perdu, mais 
amnésique. Petit à petit, se 

déploient alors différents récits, comme pour lui 
rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans 
la grande histoire de cette famille, du milieu du 
19ème siècle jusqu’en 2020. 

 9782246827993   
   Parution le 05/01/22
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ANNE DE WINDY WILLOWS
MONTGOMERY LUCY MAUD
LOUVERTURE 16,50 €

Ses brillantes études universitaires terminées, 
Anne Shirley se voit confier la direction du 
lycée de Summerside, une petite bourgade 
de l’Île-du-Prince Édouard. Elle nous fait tour 
à tour découvrir Windy Willows, la pension 
où elle va vivre pendant trois ans - ainsi que 
ses trois occupantes -, la petite Elizabeth, sa 
féerique voisine, Katherine Brooke, sa collègue 
désabusée, et ses élèves, qu’ils soient touchants 
ou tout à fait exaspérants. Avec un humour 
toujours plus fin, des envolées lyriques et 
nostalgiques, Anne de Windy Willows offre le 
portrait intimiste d’une jeune femme tout en 
nuances : généreuse et directe, fiancée, oui, mais 
surtout indépendante.

 9782381960272   
   Parution le 20/01/22

LA NEUVIEME CIBLE
KRENEV PAVEL
MANUFACTURE LIV 16,90 €

1992. Dans les décombres 
de l’Union soviétique, l’étroit 
territoire de Moldavie qui 
longe la frontière Ukrai-
nienne est devenue une 
zone de guerre, écartelée 
entre les forces russes et 
moldaves.  Dans la ville de 
Tiraspol, des tireurs d’élites 
prennent pour cibles des 

anonymes, faisant régner la terreur au sein de la 
population civile. Et Nikolaï Gaïdamakov, envoyé 
de Moscou, a pour mission de mettre fin à ce 
chaos. Mais la neuvième cible de Gaïdamakov 
s’échappe sans cesse et la traque se fait obsé-
dante tandis que la pression de sa hiérarchie 
est de plus en plus pressante à mesure que les 
enjeux politiques grandissent.

 9782358878401   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Histoire vraie, La Neuvième 
cible nous offre le récit in-
croyable d’une traque dans le 
décor d’une guerre méconnue. 
Petite et grande histoires se 

mêlent au c£ur de ce récit qui 
nous fait découvrir le quoti-
dien des tireurs d’élite. 

LA BIBLIOTHEQUE DE MINUIT
HAIG MATT
MAZARINE 22,00 €

Lorsque Nora Seeds se re-
trouve un soir dans la Biblio-
thèque de Minuit, c’est sa der-
nière chance de tout refaire. 
Jusqu’à présent, sa vie ne lui 
semble être qu’une suite de 
remords et de regrets. Elle 
pense qu’elle a laissé tomber 
de nombreuses personnes - 
surtout elle-même. Mais do-

rénavant, les choses vont changer ! Les livres dans 
la Bibliothèque de Minuit lui donnent la possibilité 
de revivre sa vie autrement. Avec l’aide d’une amie 
bibliophile de longue date, elle n’a qu’à tendre le 
bras, tourner les pages et corriger ses erreurs pour 
inventer la vie parfaite. Pourtant les choses ne se 
déroulent pas comme elle l’imaginait - et ses choix 
remettent non seulement son existence, mais aussi 
la Bibliothèque de Minuit en question...

 9782863748732   
   Parution le 05/01/22

L’AVIS DE

 « Matt Haig s’est saisi d’un 
concept astucieux et intrigant 
pour créer une histoire dont la 
sagesse, livrée avec la simpli-
cité trompeuse des meilleurs 

contes de Mitch Albom, saura 
réchauffer les coeurs. »

Independent

NULLE PART OU POSER SA TETE
JJ BOLA
MERCURE DE FRANCE 23,00 €

Réfugié du Congo avec 
ses parents, Jean va devoir 
affronter très tôt une vie 
difficile à Londres. Alors 
qu’à Kinshasa son père 
allait devenir médecin 
et sa mère institutrice, 
ils sont désormais l’un 
vigile le jour et homme de 
ménage le soir, assistante 

de cantine scolaire pour l’autre. Dans le très 
petit appartement, on héberge aussi à l’occasion 
d’autres réfugiés congolais, même si l’argent 
manque toujours. Et Jean s’accroche : il faut à 
tout prix réussir à l’école. Heureusement, il y 
a aussi les copains et les parties de foot… Mais 
au-dessus de cette turbulente et si attachante 
tribu, où personne n’a de papiers en règle, plane 
la menace de l’expulsion.

 9782715256989   
   Parution le 13/01/22

CE N’EST PAS UN FLEUVE
ALMADA SELVA
METAILIE 16,00 €

Le soleil, l’effort tapent sur 
les corps fatigués de trois 
hommes sur un bateau. Ils 
tournent le moulinet, tirent 
sur le fil, se battent pen-
dant des heures contre un 
animal plus fort, plus grand 
qu’eux, une raie géante qui 
vit dans le fleuve. Dans l’île 
où ils campent, les habitants 

viennent les observer avec méfiance, des jeunes 
femmes curieuses s’approchent. À chaque page, 
le paysage, les éléments façonnent le compor-
tement et la psychologie des personnages qui 
confondent le rêve et la réalité, le présent et les 
souvenirs dans la torpeur fluviale.

 9791022611718   
   Parution le 14/01/22

À DECOUVRIR

Dans cet hymne à la nature, 
Selva Almada démystifie l’ami-
tié masculine, sa violence, sa 
loyauté. Avec un style ensor-
celant, l’auteur vous emporte 

loin avec un langage brut et 
poétique où les mots et les 
silences font partie de l’eau. 
Ce roman est une caresse 

de mains rêches qui 
reste collé à votre 

peau, à votre mé-
moire.

VERS CALAIS, EN TEMPS 
ORDINAIRE
MEEK JAMES
METAILIE 23,80 €

Angleterre, 1348. Une gente 
dame, lectrice du Roman de 
la Rose, fuit un odieux ma-
riage arrangé, un procureur 
écossais part pour Avignon et 
un jeune laboureur en quête 
de liberté intègre une compa-
gnie d’archers qui a participé 
à la bataille de Crécy. Tous 
se retrouvent sur la route 

de Calais. Venant vers eux depuis l’autre rive de 
la Manche, la Mort noire, la peste qui va tuer la 
moitié de la population de l’Europe du Nord. Au 
milieu des fumées des bûchers censés éloigner la 
pestilence, des bagarres, des us et des coutumes 
oubliés, des personnages magnifiques, complexes, 
drôles, nuancés et profondément humains vivent 
leurs aventures dans un monde médiéval à la fois 
étrangement plausible et complètement étranger.

 9791022611725   
   Parution le 21/01/22
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BLOND COMME LES BLES
SJON
METAILIE 15,00 €

Dans un texte qui oscille 
entre une mosaïque d’images 
d’enfance poétiques, un 
recueil épistolaire qui suit 
l’évolution d’un engagement 
politique et la création d’un 
parti d’extrême droite, Sjón 
examine le parcours d’une 
vie, d’une époque et d’une 
radicalisation rythmée par la 

simplicité absolue de son quotidien.

 9791022611732   
   Parution le 21/01/22

279 LETTRES POUR TE RETROUVER
MORIARTY JACLYN
MICHEL LAFON 19,95 €

Depuis vingt ans, le frère 
d’Abigail a disparu et per-
sonne ne sait ce qu’il est de-
venu. Depuis vingt ans, Abi-
gail reçoit chaque semaine 
des lettres bienveillantes et 
truffées de conseils signées 
« Rufus & Isabelle «. Au-
jourd’hui mère célibataire et 
propriétaire d’un petit café à 

Sydney, elle s’est habituée à leurs mots réconfor-
tants qui semblent toujours arriver aux moments 
où elle en a le plus besoin. Lorsqu’une des lettres 
l’invite à un week-end sur une île où elle pourra, 
selon ses correspondants, « découvrir la vérité «, 
les espoirs d’Abigail renaissent.

 9782749940939   
   Parution le 13/01/22

LES NEUF VIES DE ROSA 
NAPOLITANO
FREITAS DONNA
NIL 22,00 €

Rose Napolitano se dispute 
avec son mari, Luke, à pro-
pos de vitamines prénatales. 
Elle lui avait promis qu’elle 
en prendrait mais ne l’a pas 
fait. De son côté, lui assurait, 
avant leur mariage, qu’il ne 
voudrait jamais d’enfant, 
mais il a changé d’avis. La 
suite de leur relation dépend 

maintenant de cette seule question : Rose se ré-
soudra-t-elle à devenir mère ? La dispute prend 
fin et, avec elle, le mariage de Rose et Luke. Mais 
le récit se poursuit - Rose est à nouveau en pleine 
dispute avec son mari. Seulement, cette fois, les 
choses prennent une tournure légèrement diffé-
rente, et le destin de Rose aussi.

 9782378910709   
   Parution le 13/01/22

LES COEURS ENDURCIS
BUNDA MARTYNA
NOIR BLANC 21,50 €
Les héroïnes de cette saga féminine, dont l’action 
recouvre le second tiers du XXe siècle en Po-
logne, sont trois soeurs : Gerta, fiable et sérieuse, 
Truda, qui cède facilement aux appels du coeur, 
et Ilda, la rebelle, la fantasque. Leur mère, Roze-
la, les a élevées seule dans le village cachoube de 
Dziewcza Góra. Pour survivre à la guerre, puis à 
la terreur stalinienne, elles doivent apprendre à 
dissimuler leurs sentiments. Il y a des mariages 
et des séparations, mais ni les maris ni les enfants 
qui viennent au monde ne constituent le centre 
de tout. Ici, les liens du sang ne semblent relier 
que les femmes...

 9782882506986   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Dans cette éblouissante évoca-
tion de la « dureté » des femmes, 
aucune idéalisation, aucun vio-
lon de mélodrame facile, mais 
des images inoubliables et un 

humour merveilleux. Une ode 
à la sororité, à une forme 
farouche de solidarité.

PURGATOIRE
BORTNIKOV DMITRI
NOIR BLANC 22,50 €

Troisième et dernier roman 
écrit en russe de Dmitri Bor-
tnikov, Purgatoire narre une 
enfance âpre et solitaire au 
sud-est de la Russie euro-
péenne, dans la campagne 
de Samara des années 1980. 
Trois parties composent ce 
récit, qui sont trois moments 
de l’existence du narrateur : 

son enfance à la campagne, puis son adolescence 
à la ville, le temps d’études au lycée technique, 
enfin son retour au village, marqué par le bas-
culement brutal d’une époque dans une autre. Si 
la tonalité est noire, on rit cependant beaucoup 
; on rêve aussi, intensément, emportés par la 
puissance d’évocation de Dmitri Bortnikov, qui 
fait de chaque situation une « expérience limite ».

 9782882507143   
   Parution le 06/01/22

REGARDE-MOI
UNGAR ANTONIO
NOIR BLANC 17,50 €

Dans une ville anonyme qui 
rappelle Paris, les jours qui 
entourent un attentat terro-
riste mené contre une salle 
de spectacle, un xénophobe 
solitaire passe ses journées 
à déplorer de voir son pays 
s’effondrer sous l’invasion 
des étrangers. Travaillant 
sur un projet qui restaurera 

l’ordre et la pureté perdus de cette Europe « en 
cendres », il tient scrupuleusement son journal 
et épie ses nouveaux voisins, et particulièrement 
Irina, leur fille, dont la beauté magnétique et sau-
vage le hanteà...

 9782882507228   
   Parution le 06/01/22

LE ROI FANTOME
MENGISTE MAAZA
OLIVIER 23,00 €

Élaboré à partir de docu-
ments d’archives et de sou-
venirs familiaux, Le Roi fan-
tôme a pour fil conducteur 
l’histoire de Hirut, person-
nage inspiré par l’arrière-
grand-mère de l’autrice. Re-
cueillie par Kidane et Aster, 
un couple qui a connu ses 
parents, Hirut est devenue 

leur servante. Quand la guerre éclate, Kidane re-
crute une armée et part au combat. Les femmes 
le suivent, mais elles aussi veulent prendre les 
armes et défendre leur pays plutôt que de se 
cantonner à un rôle d’infirmières. 

 9782823617177   
   Parution le 07/01/22

À DECOUVRIR

À travers le récit croisé de ces 
personnages confrontés à une 
violence extrême qui révèle 
à la fois leur cruauté et leur 
profonde humanité, Maaza 

Mengiste met en lumière un 
pan méconnu de l’histoire 
africaine et souligne le 
rôle éminent joué par les 

femmes durant 
cette guerre d’indé-

pendance.
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MARY TOFT OU LA REINE DES 
LAPINS
DEXTER PALMER
TABLE RONDE 24,00 €

1726, Godalming. John 
Howard, médecin et chirur-
gien, enseigne les vertus de 
la rationalité à son apprenti 
Zachary Walsh, le fils du pas-
teur. Son savoir est toutefois 
mis à rude épreuve le jour 
où la femme d’un paysan des 
environs donne naissance à 
un lapin, mort et démembré. 

Faut-il y voir une volonté divine ? Il s’en remet 
aux meilleurs chirurgiens londoniens et, l’affaire 
étant parvenue aux oreilles du roi George, Mary 
est transportée à la capitale. Miracle, monstruo-
sité, punition divine, malformation rarissime... ou 
supercherie ? 

 9791037107695   
   Parution le 06/01/22

JIMMY BLUEFEATHER
HEACOX KIM
PAULSEN 22,00 €

À 95 ans, Keb pense qu’il 
pense trop et s’attend 
chaque jour à vivre le der-
nier. Mais lorsqu’un accident 
vient briser la carrière de 
basketteur de son petit-fils, 
le vieux Tinglit entreprend 
de lui redonner goût à la vie 
et, pour cela, de sculpter 
avec lui un canoë tradition-

nel. Avec sa galerie de personnages colorés et 
attachants, ce roman est une grande histoire 
d’aventure, d’amour et de réconciliation. L’écri-
ture est entière, le ton juste, tantôt méditatif, 
tantôt dans l’aphorisme perçant.

 9782375021385   
   Parution le 20/01/22

DANS LA BAIE DE TALINAS
GUMBINER DANIEL
PRELUDES 17,90 €

Dans ce premier roman bril-
lant de sensibilité, Daniel 
Gumbiner nous offre un 
beau récit de reconstruc-
tion, de retour à soi,  où 
la résilience et le besoin 
d’appartenance s’expriment  
avec délicatesse et sans 
faux-semblants. Un texte 
surprenant de justesse, une 

ode aux cabossés, à celles et ceux qui cherchent 
encore leur place dans le monde.

 9782253105169   
   Parution le 12/01/22

GRAND HOTEL EUROPA
PFEIJFFER I L.
PRESSES CITE 23,00 €

Un écrivain néerlandais 
pose ses valises au Grand 
Hotel Europa, un palace à la 
splendeur délabrée. Il vient 
de rompre avec son grand 
amour, Clio, historienne de 
l’art passionnée, et souhaite 
coucher sur le papier leur 
tumultueuse histoire. Si 
l’écriture est un remède à sa 

désolation, les autres clients et le personnel de 
l’hôtel le sont tout autant.

 9782258194687   
   Parution le 20/01/22

QUAND JE REVIENDRAI
BALZANO MARCO
REY 20,00 €

Dans un village de la Roumanie post-communiste, 
Manuel, 16 ans, et Angelica, 24 ans, découvrent 
au petit matin que Daniela, leur mère, a quitté 
le pays en pleine nuit sans prévenir personne, 
pas même son mari, un homme au chômage 
depuis des mois. Arrivée à Milan, Daniela espère 
s’enrichir rapidement afin d’offrir un avenir à ses 
enfants mais son travail d’aide à domicile est loin 
d’y suffire.

 9782848769196   
   Parution le 06/01/22

LE GARDIEN
ARBUS DOON
RIVAGES 18,00 €

Charles A. Morgan, chimiste, 
auteur, philosophe et col-
lectionneur, laisse à sa mort 
une maison et une collection 
faite de «choses» accumu-
lées sans hiérarchie ni direc-
tion précise, dans un geste 
affranchi et fou. Fasciné par 
son livre unique, intitulé 
«Stuff», un dilettante récalci-

trant pose sa candidature pour aider à la préser-
vation de «l’oeuvre» de Morgan. Il en devient le 
gardien au sens le plus féroce et le plus sauvage 
du terme, cohabitant avec ces choses qu’il conti-
nue de déchiffrer, jusqu’à devenir l’une d’entre 
elles.

 9782743654948   
   Parution le 05/01/22

DE L’OR DANS LES COLLINES
PAM ZHANG C
SEUIL 21,00 €

Lucy et Sam, filles d’immi-
grants chinois, sont désor-
mais orphelines. Ma est par-
tie depuis un moment,  Ba 
vient de mourir dans la nuit. 
Les deux fillettes livrées à 
elles-mêmes entament alors 
un long périple au c£ur d’une 
nature inhospitalière, peu-
plée d’individus agressifs et 

souvent racistes, à la recherche de l’endroit idéal 
pour enterrer leur père. L’une est raisonnable et 
avide de connaissances, l’autre arbore et assume 
une identité de garçon, refusant de se plier aux 
règles du monde. Très vite hors-la-loi dans un 
univers qui ne veut pas d’elles, Lucy et Sam vont 
se confronter au rêve amer de l’Ouest américain, 
portées par leur imaginaire où se mêlent tigres 
et bisons géants.

 9782021395938   
   Parution le 07/01/22

NOS VIES EN FLAMMES
JOY DAVID
SONATINE 21,00 €

Retraité depuis quelques 
années du service des forêts, 
Ray mène une vie solitaire 
dans sa ferme des Appa-
laches. Il attend sans vrai-
ment attendre que son fils 
Ricky vienne le rejoindre. 
Mais celui-ci a d’autres pré-
occupations û se procurer sa 
dose quotidienne de drogue, 

par exemple. Autour d’eux, leur monde est en 
train de sombrer : le chômage qui s’est abattu sur 
la région, les petites villes dont la vie s’est peu à 
peu retirée, la misère sociale, la drogue. Le jour 
où un dealer l’appelle pour lui réclamer l’argent 
que lui doit son fils, Ray se dit qu’il est temps de 
se lever. C’est le début d’un combat contre tout 
ce qui le révolte. Avec, peut-être, au bout du che-
min, un nouvel espoir.

 9782355847301   
   Parution le 20/01/22

L’AUTRE DECOUVERTE DE 
L’AMERIQUE
ALCOTT KATHLEEN
STOCK 24,50 €

Juillet 1969. Le monde 
entier célèbre le succès de 
la mission Apollo 11. Les 
seuls à détourner le regard 
du vieux téléviseur dans 
ce bar perdu de l’Équateur 
sont sans doute Fay Fern et 
son fils de neuf ans, Wright. 
Et Wright est sans doute 
l’unique enfant à ne pas 

connaître le nom de Vincent Kahn, l’astronaute 
qui a foulé pour la première fois la surface de la 
Lune. Pourtant, Fay le connaît bien. Elle l’a ren-
contré dix ans auparavant, alors qu’elle était 
serveuse dans un bar au beau milieu du désert 
de Mojave. Après une brève liaison, leurs vies 
ont pris des chemins différents, mais les consé-
quences de leur rencontre sont ineffaçables. 

 9782234084353   
   Parution le 12/01/22
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LES FILLES D’EGALIE
GERD BRANTENBERG
ZULMA 22,00 €

« Elle » fait bon vivre en 
Égalie. La présidente Rut 
Brame travaille nuit et jour 
à la bonne marche de l’État, 
quand son époux Kristoffer 
veille avec amour sur leur 
foyer. Il y règne d’ailleurs une 
effervescence toute particu-
lière : à quinze ans, leur fils 
Pétronius s’apprête à faire 

son entrée dans le monde. Mais l’adolescent, 
grand et maigre, loin des critères de beauté, s’in-
surge contre sa condition d’homme-objet. Dans 
l’impossibilité de prendre son indépendance, il 
crée presque malgré lui un mouvement qui s’ap-
prête à renverser le pouvoir matriarcal en place. 

 9791038700017   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Avec Les Filles d’Égalie, Gerd 
Brantenberg signe une dysto-
pie féministe et résolument 
provocatrice. Elle renverse lit-
téralement les codes de la so-

ciété patriarcale : les femmes 
ont tous les pouvoirs, et la 
langue s’en ressent. Le fémi-
nin, omniprésent, l’emporte 

systématiquement 
sur le masculin, 

faisant apparaître 
de nouveaux mots qui 

soulignent avec une ironie 
mordante l’oppression invi-
sible qui règne sur les femmes 
d’aujourd’hui. 

LES PIONNIERES T.2 UN ARC EN 
CIEL DANS LE BUSH
JACOBS ANNA
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Après le succès de la trilo-
gie « Cassandra «, le deu-
xième volet de la nouvelle 
saga d’Anna Jacobs, qui met 
en scène Ismay et Mara, 
deux orphelines irlandaises 
contraintes de partir en Aus-
tralie, et qui devront affron-
ter bien des dangers pour 
retrouver leur s£ur aînée 

Keara, héroïne du premier épisode. 

 9782809841381   
   Parution le 20/01/22

REBELLE
STEEL DANIELLE
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

Tout prédestine Meredith 
McKenzie, fille et petite-
fille d’éminents avocats de 
Manhattan, à suivre la voie 
tracée par ses ancêtres. 
Mais, éprise de justice et de 
liberté, c’est aux côtés des 
minorités et des plus dému-
nis qu’elle veut se battre. 
Tandis que son grand-père 

accède à la Cour suprême, Merrie s’engage dans 
les grandes causes de son époque, luttant pour 
les droits civiques et contre la guerre du Viet-
nam. Mais lorsque la violence frappe sa propre 
famille de plein fouet, tous doivent apprendre 
à survivre à une perte dévastatrice et repenser 
leurs valeurs... 

 9782258191815   
   Parution le 06/01/22

LES EXILEES DE TROIE
BARKER PAT
CHARLESTON 22,50 €

HISTORIQUE

Troie est tombée. Les Grecs 
ont remporté leur guerre 
acharnée. Ils peuvent rentrer 
chez eux en vainqueurs avec 
leurs trophées : or, armes, 
femmes. Mais les dieux, offen-
sés, les empêchent de partir, 
les contraignant à rester dans 
l’ombre de la ville qu’ils ont 
détruite. Briséis, qui porte 

l’enfant d’Achille, s’efforce de forger des alliances 
dans le camp grec - avec la jeune et naïve Amina, 
avec Hécube, la reine qui a tout perdu, ou encore 
Calchus, le prêtre déchu - et peu à peu se dessine la 
possibilité d’une vengeance. Briséis a survécu à la 
guerre de Troie, mais les temps de paix pourraient 
s’avérer encore plus dangereux...

 9782368127209   
   Parution le 12/01/22

LES ENFANTS DE SAINTE-CROIX
COSTELOE DINEY
CITY 21,50 €

HISTORIQUE

Apprenant que l’homme qui l’a élevée n’est pas 
son père, Adélaïde cherche sa famille. Elle trouve 
la soeur de son géniteur, mère supérieure dans 
un couvent en France. Les deux femmes tissent 
un lien fort malgré leurs différences. Lorsque la 
guerre éclate, Adélaïde entre dans la Résistance 
et tente de sauver des enfants juifs avec l’aide de 
sa tante. 

 9782824619729   
   Parution le 05/01/22

MALA ET LE CHAT DE L’ESPOIR
KACENBERG MALA
CITY 18,50 €

HISTORIQUE

Pologne, 1939. La jeune Mala voit son lieu de 
naissance transformé en ghetto par les nazis. Elle 
risque sa vie en enlevant son étoile jaune pour 
sortir secrètement du village afin de rapporter 
de la nourriture à sa famille. Un jour, elle voit les 
soldats allemands arrêter les siens. Elle fuit dans 
la forêt accompagnée de son chat Malach.

 9782824619798   
   Parution le 05/01/22

DISPUTE AU SOMMET
ISMAIL KADARE
FAYARD 19,00 €

HISTORIQUE

Ismail Kadaré évoque ici un 
épisode mythique de l’ère sta-
linienne et pourtant minus-
cule par sa durée. Il s’agit de 
l’appel téléphonique de Sta-
line à Boris Pasternak en juin 
1934, qui ne dura guère que 
trois-quatre  minutes  et  qui,  
dans  le  maelström  de  l’Union  
soviétique d’alors et des pays 

qui lui étaient annexés à l’Est donna lieu à toutes les  
rumeurs,  toutes  les  interprétations,  contribuant  
en  grande  partie à affaiblir encore l’image du grand 
écrivain russe. Revivant l’épisode en s’appuyant sur 
les multiples interprétations qui ont  essaimé  de  
par  le  monde,  Kadaré  s’en  empare,  décortiquant 
chaque  version,  tel  un  enquêteur  qui  ne  trouvera  
jamais  la  clé  de l’énigme.

 9782213716572   
   Parution le 19/01/22

UNE ASCENSION
STEFAN HERTMANS
GALLIMARD 23,00 €

HISTORIQUE

Gand, 1979. Le narrateur 
est fasciné par une maison 
abandonnée, il l’achète sur 
un coup de tête et y passe 
plusieurs années. Après 
l’avoir quittée, il découvre 
qu’elle a appartenu à 
Willem Verhulst, SS flamand 
et organisateur de la 
collaboration belge avec 

Hitler. Le lieu intime devient historique et il mène 
une enquête sur cet homme afin de raconter la 
vie de sa maison à travers ses habitants.

 9782072940996   
   Parution le 13/01/22
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LES NETANYAHOU
COHEN JOSHUA
GRASSET 22,00 €

HISTORIQUE

Hiver 1959-1960, dans une 
petite ville de l’État de New 
York. Ruben Blum est histo-
rien. Il enseigne à l’Université 
de Corbin où il est le seul pro-
fesseur de confession juive, 
ce qui fait de lui un sujet de 
curiosité, de conversation  et, 
par de sombres raccourcis, la 
personne idéale pour évaluer 

la candidature d’un spécialiste de l’Inquisition, juif 
lui aussi, qui postule à la faculté  : Ben-Zion Néta-
nyahou. La soirée qui attend les Blum et les Né-
tanyahou restera dans les mémoires de tous les 
habitants de la ville, du directeur de l’université 
jusqu’au Shérif de Corbindale, de l’équipe locale 
de football jusqu’aux draps de la fille de Ruben...

 9782246827955   
   Parution le 19/01/22

À DECOUVRIR

Dans les pas de Philip Roth et 
de Saul Bellow, Joshua Cohen 
signe un très grand roman sur la 
société américaine, les familles 
dysfonctionnelles et l’identité 

juive. Celui que certains consi-
dèrent comme « le plus grand 
auteur américain vivant  » 
(The Washington Post) nous 

plonge, avec ce pas-
tiche de campus 

novel, dans un épi-
sode invraisemblable 

de l’histoire personnelle des 
Nétanyahou. Et rien de tel que 
l’humour pour revisiter le pas-
sé, parfois embarrassant, des 

hommes de pouvoir.

BEFORE THE CROWN
HARDING FLORA
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

Château de Windsor, 1943. 
Tandis que la guerre fait rage 
aux quatre coins du monde, 
la princesse Elizabeth se re-
trouve face au fringant offi-
cier de marine dont elle a fait 
la connaissance à Londres 
neuf ans auparavant. Jeune 
lieutenant de vaisseau dans 
la Royal Navy, Philip incarne 

tout ce qui est contraire à l’étiquette : l’instabi-
lité, l’audace et l’aventure. Or quand le roi a vent 
de leur relation, celle-ci est mise en péril par le 
protocole et la pression liée à la cour. Il repré-
sente le seul risque qu’elle n’a jamais été autori-
sée à prendre. Le risque que même l’ombre de la 
couronne ne l’empêchera pas de prendre...

 9782381224817   
   Parution le 05/01/22

L’EVANGILE SELON MARIE-
MADELEINE
FALLARAS CRISTINA
HERVE CHOPIN ED 21,00 €

HISTORIQUE

En 2016, le pape François 
décide d’élever Marie-Ma-
deleine au rang d’apôtre 
des apôtres, brisant ainsi 
l’image de prostituée véhi-
culée depuis des siècles par 
l’Église. Mais qui est Marie 
de Magdala dont l’évangile 
apocryphe a toujours été 
discrédité ? Marie-Made-

leine est la plus proche compagne de Jésus, elle 
est également le témoin oculaire et privilégié 
des nombreux miracles qu’il accomplit, de ses 
relations avec ses disciples et de son agonie sur 
la croix. Trente ans après la mort de Jésus, au 
crépuscule de sa vie, elle décide de témoigner. 

 9782357206571   
   Parution le 06/01/22

W. OU LA GUERRE
SEM-SANDBERG STEVE
ROBERT LAFFONT 21,90 €

HISTORIQUE

Woyzeck, c’était le nom 
d’un ancien soldat arrêté en 
1821 pour avoir poignardé 
sa maîtresse. Condamné à 
mort, il fut exécuté trois ans 
plus tard, après une longue 
controverse psychiatrique. 
Ce fait divers a inspiré une 
pièce de théâtre inachevée à 
Georg Büchner, classique de 

la littérature allemande, avant que Steve Sem-
Sandberg n’y puise à son tour la matière de son 
nouveau roman, chef-d’oeuvre récompensé en 
Suède du prestigieux prix August.

 9782221250433   
   Parution le 13/01/22

AUSCHWITZ, VILLE TRANQUILLE
LEVI/CECCATTY
ALBIN MICHEL 19,00 €

NOUVELLES

Les dix nouvelles qui com-
posent ce recueil, rassem-
blées pour la première fois, 
et complétées par deux 
poèmes, illustrent la variété 
des formes littéraires que 
revêt l’oeuvre de Primo Levi. 
L’approche scientifique du 
monde à laquelle l’incitait 
sa formation de chimiste se 

confronte à des domaines tels que la science-
fiction, le fantastique, ou à son goût pour la poé-
sie, peut-être l’un des seuls moyens d’exprimer 
«l’ineffable ».

 9782226466280   
   Parution le 05/01/22

PREMIERE PERSONNE DU 
SINGULIER
MURAKAMI HARUKI
BELFOND 21,00 €

NOUVELLES

 9782714495471   
   Parution le 20/01/22

DES MACHINES DANS LA TETE
KAVAN ANNA
CAMBOURAKIS 22,00 €

NOUVELLES

Après la réédition de 
«Neige» au format de poche, 
un recueil de nouvelles en 
partie inédites et d’articles 
de presse de la grande Anna 
Kavan. Connue pour son 
goût de l’expérimentation 
des formes et des genres, 
elle a conçu au fil de sa vie 
des textes oscillant entre 

l’écriture de la dépression,  des évocations de la 
guerre, des récits surréalistes voire de science-
fiction dont ce recueil rend compte. 

 9782366246353   
   Parution le 05/01/22
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JE VIS LA BETE SORTIR DE LA MER
EFFENHAUSER ULRICH
ACTES SUD 22,00 €
Fin des années 1970. Un professeur de musique 
est mystérieusement assas siné à Ratisbonne, en 
Bavière. Le commissaire Kolnik décide d’enquê-
ter sur ce meurtre qui va le mener jusqu’à Prague 
- où lui-même trouvera la mort, dans des circons-
tances également très étranges. Un choc pour 
son jeune assistant, Alwin Heller, qui prend alors 
l’affaire en main, au risque de découvrir de trou-
blants secrets sur son chef. 

 9782330160852   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Mi-roman policier, mi-roman 
d’espionnage, ce récit passion-
nant fait la lumière sur un détail 
peu connu de l’histoire : les cri-
minels de guerre nazis recrutés 

par les communistes dans l’im-
médiat après-guerre pour 
espionner à l’Ouest.

BULL MOUNTAIN
PANOWICH BRIAN
ACTES SUD 22,50 €

Un bâton Kali. Arnie 
Blackwell a déjà vu cette 
arme fatale en bambou et 
ne connaît que trop bien son 
potentiel dévastateur quand 
elle est entre des mains 
expertes. Et l’homme gigan-
tesque qui se tient face à lui 
n’a rien d’un amateur. Fenn, 
homme de main philippin, 

et son chef, Smoke, ont traqué Blackwell jusqu’à 
sa chambre de motel, déterminés à accomplir 
deux missions : récupérer les millions qu’Arnie 
a gagnés au «Slasher», un tournoi de combats de 
coqs, et découvrir comment il a réussi à rempor-
ter le gros lot. 

 9782330160913   
   Parution le 05/01/22

LA COUR DES MIRAGES
DIERSTEIN BENJAMIN
ARENES 22,90 €

Juin 2012. La commandante 
Laurence Verhaeghen quitte 
la DCRI et rallie la Brigade 
criminelle de Paris. Elle 
est rapidement rejointe 
par son ancien collègue 
Gabriel Prigent, hanté par 
la disparition de sa fille six 
ans plus tôt. Pour leur retour 
au 36, les deux flics écopent 

d’une scène de crime sauvage : un ancien cadre 
politique a tué sa femme et son fils avant de se 
suicider. L’enquête débouche sur la découverte de 
réseaux puissants, à mi-chemin entre l’organisation 
pédocriminelle, la prostitution de luxe et l’évasion 
fiscale. Désabusés par leurs erreurs et leurs doutes, 
tourmentés par leurs obsessions, Verhaeghen et 
Prigent vont partir pour un voyage sans retour vers 
la barbarie moderne.

 9791037505712   
   Parution le 06/01/22

DE LA MEME VEINE
PORTAIL AGATHE
CALMANN-LEVY 19,90 €

Philippe Opras et sa soeur Myriam dirigent 
en tandem la tonnellerie familiale, maison 
réputée du Bordelais. Quand le mari de Myriam 
vient signaler la disparition de sa femme à la 
gendarmerie, le major Dambérailh rechigne 
à démêler les fils d’un psychodrame familial. 
D’autant qu’un crime abominable mobilise toute 
la brigade, celui d’une jeune fille dévorée par un 
chien.

 9782702184127   
   Parution le 12/01/22

LES ENQUETES DE LADY 
HARDCASTLE T.4 MEURTRES SUR 
GRAND ECRAN
KINSEY T.E.
CITY 17,50 €

En cette période 
d’Halloween, Lady 
Hardcastle accueille chez 
elle les acteurs d’un film 
d’horreur dont la projection 
est organisée au village 
voisin. La séance de cinéma 
est un succès et tout le 
monde est ravi. Jusqu’au 
moment où, pendant la nuit, 
l’un des acteurs est retrouvé 
assassiné. Et le scénario 

macabre se reproduit bientôt avec un autre 
meurtre. Les uns après les autres, les acteurs 
tombent comme des mouches. L’excentrique 
Lady Hardcastle se lance dans l’enquête, avec 
l’aide de Florence, sa dame de compagnie. Elles 
vont devoir faire appel à tout leur talent de 
détectives amateurs pour démasquer l’assassin 
avant le clap de fin...

 9782824619736   
   Parution le 05/01/22

UN CRIME A DONNER LA CHAIR DE 
POULE
MOORE IAN
CITY 17,50 €

Richard, un anglais installé en France, tient 
un bed and breakfast dans la vallée de la Loire. 
LOrsque l’un de ses hôtes disparaît, laissant 
une sanglante empreinte de main sur le mur,  et 
que sa poule préférée est assassinée, il mène 
l’enquête avec l’aide de l’excentrique Valérie.

 9782824619767   
   Parution le 05/01/22

LA FONTAINE AUX LOUVES
PASINA ALICE
CITY 18,50 €
Le jour de la Saint-Nicolas, une jeune femme est 
assassinée à La-Fontaine-aux-Louves, un vil-
lage perdu dans les montagnes vosgiennes. Elle 
a été sauvagement torturée et son visage est 
défiguré par de profondes brûlures. Envoyée sur 
les lieux en pleine tempête de neige et fraîche-
ment débarquée de Paris, la jeune enquêtrice 
Rose de Neuville est chargée des investigations. 
Elle découvre qu’un réseau de prostitution sévit 
dans la région. Dans le silence des forêts et face 
au mutisme des habitants, Rose avance à pas de 
loup, entre sorcellerie et croyances occultes. 

 9782824619811   
   Parution le 05/01/22

SENS INTERDITS
CHANTAL PELLETIER
GALLIMARD 19,00 €

2046 en Provence. Les 
citoyens, de plus en plus 
contrôlés (temps d’écran, car-
nets d’approvisionnement, 
empreinte carbone, etc.), ont 
du mal à échapper aux stages 
de récupération de points de 
permis de table, aux maisons 
de redressement alimentaire 
et au télécoaching punitif. 

Des attentats alimentaires, quelques mois plus 
tôt, ont tué plusieurs fois en France, tandis que la 
faim taraude les plus démunis et que des milices 
veillent sur les ambitions économiques des in-
vestisseurs chinois. Dans ce monde affolant, les 
policiers alimentaires Anna Janvier et Ferdinand 
Pierraud doivent enquêter sur le meurtre d’une 
femme retrouvée ligotée nue à une chaise devant 
un festin à l’ancienne, gavée à mort. 

 9782072888366   
   Parution le 13/01/22
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EN ATTENDANT DOGO
JEAN-BERNARD POUY
GALLIMARD 18,00 €

Étienne, trentenaire pari-
sien célibataire et solitaire, 
disparaît subitement. Ses 
parents et sa soeur sont 
anéantis. Six mois plus 
tard, personne n’a trouvé la 
moindre piste criminelle, ni 
le début d’une explication 
rationnelle. Comment imagi-
ner que Dogo, comme le sur-

nomme sa soeur, Simone, ait volontairement pris 
la tangente ? Lassée de se morfondre, Simone 
décide donc de partir à sa recherche. Mais par où 
commencer ? Peut-être par ces textes, débuts de 
romans inachevés, entre pastiche et exercice de 
style, abandonnés par leur auteur...

 9782072941153   
   Parution le 06/01/22

LA MEDIUM
J.P. SMITH
GALLIMARD 20,00 €

Kit Capriol a perdu son 
mari dans les attentats du 
11-Septembre à New York. 
Leur fille Zoey est née neuf 
mois après le drame. Au-
jourd’hui, actrice courant les 
castings, Kit doit payer les 
traites de l’appartement de 
Manhattan, et surtout les fa-
ramineuses notes d’hôpital 

de Zoey : un soir dans le métro, celle-ci, témoin 
d’un horrible accident, est tombée dans un coma 
profond dont elle n’est toujours pas sortie. Kit 
mène donc une activité parallèle pour joindre 
les deux bouts : médium. Elle sélectionne dans le 
New York Times, riche en nécros et avis de dé-
cès, ses cibles, qu’elle met en relation avec leurs 
chers disparus. Et ça marche jusqu’au jour où la 
police s’en mêle...

 9782072949999   
   Parution le 13/01/22

LA VERTU DU MENSONGE
SIMENSEN ELLEN G.
GALLMEISTER 25,20 €

À Hønefoss en Norvège, le 
policier Lars Lukassen en-
quête sur le meurtre présu-
mé d’un ancien camarade de 
classe. Peu à peu l’ambiance 
de la petite ville se tend : 
une silhouette sinistre rôde 
autour des cours d’écoles 
et tourmente des enfants 
en leur chuchotant des his-

toires effrayantes. C’est là qu’une nouvelle en-
seignante, Johanna, rejoint la classe de la petite 
Annie, la fille de Lars. Ce dernier tombe rapi-
dement sous le charme de la jeune femme qui 
semble pourtant exceller dans l’art du mensonge. 
Quels secrets a-t-elle amenés dans les profondes 
forêts de Hønefoss en fuyant ses terres natales 
près fjord de Nordgulen ?

 9782351782743   
   Parution le 06/01/22

L’APPARENCE DU VIVANT
BOURLARD CHARLOTTE
INCULTE 13,90 €

Une jeune photographe 
fascinée par la mort est 
engagée pour prendre soin 
d’un couple de vieillards, 
les Martin, propriétaires 
d’un ancien funérarium. 
Une maison figée par le 
temps, dans un quartier 
fantôme de Liège, soustraite 
aux regards par de hauts 
tilleuls. Captivée par ce 

décor, la jeune femme s’installe à demeure. 
Entre elle et madame Martin naît une complicité 
tendre, sous la surveillance placide de monsieur 
Martin. Madame Martin possède une collection 
d’animaux naturalisés, fruit d’un travail de toute 
une vie. Elle tient à enseigner son savoir-faire à 
sa protégée. La jeune femme apprend donc l’art 
de la taxidermie, sur toutes sortes de cobayes. 
Car un jour, elle devra être prête pour accomplir 
son Grand-oeuvre.

 9782360841431   
   Parution le 05/01/22

CITE
GEIBEL NICOLAS
JULLIARD 18,00 €

La première photographie 
apparaît un matin, sur le 
trottoir de la rue Faidherbe, 
à Paris. À peine deux collé-
giens ont-ils posé les yeux 
dessus qu’ils poussent un 
hurlement et sombrent dans 
la prostration. Attirés par les 
cris, des passants sont eux 
aussi pris de folie à la vue de 

cette image insoutenable. Une deuxième photo 
arrive par la poste dans les bureaux d’une agence 
Pôle emploi. Une peur incontrôlable se répand 
rapidement dans la population. Pour le compte 
de leur ministre de tutelle, et au sein de leur unité 
spéciale, Julien et Pierre, mènent l’enquête selon 
des méthodes bien rodées. Mais ce à quoi ils ont 
affaire dépasse bien largement le cadre habituel 
des attentats qui ont jusqu’ici endeuillé la France. 

 9782260055013   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Cité emprunte au roman noir 
son atmosphère sombre et dé-
sespérée, et son constat socié-
tal implacable.  Nicolas Geibel 
y décortique les effets rebonds 

du terrorisme sur la psyché, en 
exhibant la désintégration 
du lien social dont il se nour-
rit, et la déshumanisation 

progressive qu’il 
suscite. Une entrée 

brillante en littéra-
ture qui nous livre une 

réflexion sans concession sur 
la nature de la violence, à la fois 
inintelligible, fascinante, endé-
mique, et capable de détruire 

tout projet de vie en commun. 

AVEC LA PERMISSION DE GANDHI
MUKHERJEE ABIR
LEVI 20,00 €

Wyndham et Banerjee, tome 
3 Calcultta, 1921. Policier 
des forces impériales, Sam 
Wyndham découvre un 
homme assassiné au cours 
d’une visite dans la fumerie 
d’opium où il a ses habitudes. 
Craignant pour sa carrière, 
il s’enfuit.  Chargé d’enquê-
ter sur des victimes aux 

blessures similaires, il y voit l’oeuvre d’un même 
meurtrier. Dans le même temps, il doit veiller à la 
sécurité du prince de Galles, de passage en Inde.

 9791034904952   
   Parution le 13/01/22

DIX AMES, PAS PLUS
JONASSON RAGNAR
MARTINIERE BL 21,00 €

« Recherche professeur au bout du monde. » Lorsqu’elle voit pas-
ser cette annonce pour un poste d’enseignant dans le minuscule 
village de Skálar, Una, qui ne parvient pas à trouver un emploi 
stable à Reykjavík, croit saisir une chance d’échapper à la moro-
sité de son quotidien. Mais une fois sur place, la jeune femme 
se rend compte que rien dans sa vie passée ne l’a préparée à ce 
changement radical. Quand survient un événement terrifiant : 
juste avant noël, une jeune fille du village est retrouvée assas-
sinée. Il ne reste désormais plus que neuf habitants. Parmi les-
quels, fatalement, le meurtrier.

 9782732494074   
   Parution le 14/01/22
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L’AFFAIRE RAMBLA OU LE 
FANTOME DE RANUCCI
GROSSMANN AGNES
PRESSES CITE 19,00 €

La reconstitution passion-
nante de l’affaire Ranucci. 
Avec elle, les débats houleux 
de l’erreur judiciaire et de la 
peine de mort. Trente ans 
plus tard, Jean Rambla, vic-
time et témoin de l’affaire et 
du « pull-over rouge «, sera 
accusé de meurtres. Concis, 
humain, passionnant, ce 

récit raconte une époque et ses destins. Entre 
doute et intime conviction : une quête de vérité.

 9782258196414   
   Parution le 06/01/22

LE CARRE DES INDIGENTS
PAGAN HUGUES
RIVAGES 20,50 €

Dans «Le Carré des indigents, 
nous retrouvons l’inspecteur 
principal Claude Schneider, 
protagoniste récurrent des 
romans d’Hugues Pagan. 
Nous sommes dans les an-
nées 1970, peu avant la mort 
de Pompidou et l’accession de 
Giscard au pouvoir. Schnei-
der est un jeune officier de 

police judiciaire,  il a travaillé à Paris et vient d’être 
muté dans une ville moyenne de l’est de la France, 
une ville qu’il connaît bien. Dès sa prise de fonc-
tions, un père éploré vient signaler la disparition 
de sa fille Betty, une adolescente sérieuse et sans 
histoires. Elle revenait de la bibliothèque sur son 
Solex, elle n’est jamais rentrée. Schneider a déjà 
l’intuition qu’elle est morte. De fait le cadavre de 
la jeune fille est retrouvé peu après, atrocement 
mutilé au niveau de la gorge.

 9782743654931   
   Parution le 05/01/22

LA MORT SUR SES EPAULES
FARMER JORDAN
RIVAGES 21,00 €
A Lynch, en Virginie occidentale, les gens qui n’ont 
pas déserté la petite ville vivent dans la pauvreté, 
voire le dénuement. Il y a peu d’emplois et toute la 
communauté est sous la coupe de Ferris Gilbert, 
le cruel patriarche d’une famille de criminels, qui 
fait régner la terreur. Lorsque Jason Felts, tra-
vailleur social qui a la particularité d’être nain, est 
chargé d’assister l’un des frères Gilbert, détenu 
à la maison de redressement pour possession de 
stupéfiants, Ferris y voit l’occasion de faire passer 
en fraude un dangereux colis à son jeune frère. 
Ferris Gilbert menace aussi Terry Blankenship, un 
jeune homme pauvre qui a fui la maison familiale 
pour vivre dans les bois avec le garçon dont il est 
amoureux.

 9782743655006   
   Parution le 12/01/22

LE BLUES DES PHALENES
IMHOF VALENTINE
ROUERGUE 23,00 €

Dans l’Amérique des années 
1930, celle de la Prohibition, 
du suprémacisme blanc, 
de la misère qui a jeté des 
millions d’affamés sur les 
routes, les destins entrecroi-
sés de trois hommes et d’une 
femme,  autour d’un moment 
unique qui les réunit tous : 
l’explosion de la ville d’Hali-

fax, en Nouvelle-Écosse, le 6 décembre 1917, 
la plus terrible dévastation causée par l’homme 
avant l’ère nucléaire. À travers le blizzard, les 
coups du sort, les renaissances, les échecs, les 
chagrins effroyables, les espoirs fous, Valentine 
Imhof nous emporte sur les lignes de vie de ces 
magnifiques passagers d’Amérique.

 9782812622823   
   Parution le 05/01/22

LE SECRET DE MARTHE
TENET THAO
SLATKINE ET CIE 20,00 €

Gioia, ancienne Première 
ministre italienne, tient une 
promesse faite à son oncle 
archevêque de tout faire 
pour retrouver le codex de 
sainte Marthe, un évangile 
qui dérange dans la mesure 
où il met en cause l’ensemble 
des dogmes monothéistes. 
Du Vatican à l’Inde en 

passant par Venise et la Chine, son enquête 
établit des liens entre la mort d’un pape, le boson 
de Higgs et d’autres mystères encore.

 9782889441976   
   Parution le 06/01/22

COMME HIER
CAI JUN
XO 19,90 €

Le 13 août 2017, Jiao Ke-
ming, un professeur d’infor-
matique au lycée Nanming 
est assassiné ainsi que sa 
famille. L’inspecteur Ye Xiao 
mène l’enquête avec l’aide de 
Sheng Xia, une adolescente 
surdouée qui était l’élève de 
la victime. Condamnée par 
une tumeur au cerveau, elle 

s’est jurée de venger son professeur avec qui elle 
a mis au point une application de réalité virtuelle 
révolutionnaire.

 9782374481821   
   Parution le 20/01/22

PLUIE, PUBS ET CHOUETTES 
HULOTTES
GRANGER PATRICIA ANN
10 X 18 13,90 €

Le village de Weston St Am-
brose, dans les Cotswolds, 
est confronté à l’hiver le plus 
pluvieux jamais enregistré. 
Alors que la rivière sort de 
son lit, on aperçoit une jeune 
fille flotter en aval. Morte... 
Appelée pour enquêter, l’ins-
pecteur Jess Campbell dé-
couvre que le corps est celui 

de Courtney Higson, la serveuse du restaurant 
où dîne le club d’écrivains local. Tous la connais-
saient. Certains mieux que d’autres semble-t-il. 
Jusqu’à envisager un meurtre ? 

 9782264078322   
   Parution le 20/01/22

BETON ROUGE
BUCHHOLZ SIMONE
ATALANTE 19,90 €

Un matin de septembre à 
Hambourg, il fait encore 
chaud. Un homme est exhibé 
dans une cage au pied de la 
tour de verre abritant l’un 
des plus grands journaux 
allemands. La police vient 
le libérer. Il a été torturé. La 
procureure Chastity Riley, 
chargée de la protection des 

victimes, et son nouveau collègue du bureau des 
Affaires spéciales, Ivo Stepanovic, sont mis sur 
l’affaire. Le duo est prêt à se frotter à un grand 
groupe financier, moins à la cruauté d’enfants...

 9791036001000   
   Parution le 13/01/22

À DECOUVRIR

Avec son style lapidaire em-
preint de lyrisme, Simone Bu-
chholz n’a de cesse de lever le 
voile sur notre monde. Elle nous 
entraîne dans les bars et les 

méandres de l’âme humaine à 
la suite de Chastity, dont la 
lucidité trempée dans l’al-
cool n’a d’égale que la sensi-

bilité. D’autant que 
son cercle d’amis vit 

des moments diffi-
ciles.
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ORDINAIRE
NAJAR AUDREY
ED DU MASQUE 19,00 €

On ne connaît pas nos voi-
sins. Ni ceux qui partagent 
nos vies. Pas même celui-là, 
dans le reflet du miroir. Un 
premier roman noir magis-
tral, qui brosse le portrait 
d’un homme ordinaire et de 
sa descente aux enfers.

 9782702450796   
   

Parution le 05/01/22

SA MAJESTE CLODOMIR
CASONI CHRISTIAN
MOT ET LE RESTE 24,00 €

Maniabosco a toujours eu 
le chic pour se foutre dans 
la merde en la remuant, et 
d’embarquer avec lui tous 
ceux qui se frottent de près 
ou de loin à ses enquêtes qui 
puent fort la combine. Mais 
peut-on vraiment repro-
cher à ce vieux flic peinard 
d’attirer constamment les 

problèmes ? C’est certain, quand une ancienne 
indic pas nette lui a demandé de la rencarder sur 
des trafiquants d’antiquités, il aurait mieux fait de 
la boucler, mais « Bosco » est infoutu de refuser 
quoi que ce soit à une femme.  Il devra remonter 
la piste qu’il a ouverte et frayer avec un gang de 
cambrioleurs, des Sopranos de banlieue, des héri-
tiers royaux pas franchement jouasses, une meur-
trière ex-écrivaine et ses deux emmerdeuses de 
filles qui sont tout pour lui. Pauvre Maniabosco.

 9782361399375   
   Parution le 20/01/22

LES COW-BOYS SONT FATIGUES
GRAVELLE JULIEN
SEUIL 17,90 €

Aux confins du Québec, dans 
la forêt boréale, Rozie vit 
seul dans son laboratoire 
clandestin entouré du froid 
et de ses chiens. Son job : as-
surer la fabrication d’amphé-
tamines pour des trafiquants 
du cru. Seulement Rozie est 
las, et voudrait bien passer à 
autre chose, se ranger. Mais 

les dieux semblent en avoir décidé autrement, 
l’assassinat d’un gros bonnet va chambouler sa 
petite vie tranquille de chimiste. Son passé le rat-
trape, lui et sa véritable identité.

 9782021495058   
   Parution le 21/01/22

N’AVOUE JAMAIS
GARDNER LISA
ALBIN MICHEL 22,90 €

Un homme est abattu de 
trois coups de feu à son 
domicile. Lorsque la police 
arrive sur place, elle trouve 
sa femme, Evie, enceinte de 
cinq mois, l’arme à la main. 
Celle-ci n’est pas une incon-
nue pour l’enquêtrice D.D. 
Warren. Accusée d’avoir tué 
son propre père d’un coup 

de fusil alors qu’elle était âgée de seize ans, elle 
a finalement été innocentée, la justice ayant 
conclu à un accident. Simple coïncidence ? Evie 
est-elle coupable ou victime de son passé ?

 9782226448866   
   Parution le 05/01/22

L’AVIS DE

« C’est de loin le récit le plus 
ambitieux et le plus complexe 
de Gardner, un voyage émotion-
nel bouleversant et implacable 
dans le rythme et le suspense. 

Dites à tout le monde que 
N’avoue jamais est candi-
dat au meilleur thriller de 
l’année. »

Providence journal

NOCES SANGLANTES
PATTERSON/KARP
ARCHIPEL 22,00 €

Sixième enquête du NYPD 
Red, l’unité d’élite de la 
police new-yorkaise char-
gée de protéger les rich and 
famous, confronté au ravis-
seur d’une star de la télé-
réalité enlevée le jour de son 
mariage... 

 9782809843101   
   

Parution le 06/01/22

DELIVRE-NOUS DU MAL
DUCHAMP CHRYSTEL
ARCHIPEL 19,00 €

Quand Anaïs n’a plus de nou-
velles de sa soeur, celle-ci 
ne tarde pas à comprendre 
que sa disparition n’a rien 
de volontaire. Alors quand 
les corps mutilés de jeunes 
femmes sont retrouvés dans 
la région lyonnaise, le pire 
est à craindre.. Le nouveau 
suspense de Chrystel Du-

champ, autrice de L’Art du meurtre et de Le Sang 
des Belasko.

 9782809843484   
   Parution le 20/01/22

RESPIRE
TACKIAN NIKO
CALMANN-LEVY 18,90 €

Parce qu’il a décidé de fuir 
sa vie où il a été beaucoup 
déçu - surtout par lui-même-, 
Yohan passe un accord avec 
une agence très secrète qui 
s’engage à l’aider à disparaître 
sans laisser aucune trace. 
Au sortir de l’inconscience 
imposée par l’agence pour le 
voyage, Yohan découvre qu’il 

a été transporté sur une île en plein océan - mais 
lequel ?. On lui a attribué une maison, un nouveau 
nom, et même un rôle : celui de détective. D’abord 
débordant d’énergie et revigoré par l’aventure, 
Yohan sent peu à peu la peur l’envahir. Depuis son 
réveil, tout le monde semble le mettre en garde 
contre quelque chose. La découverte fortuite d’une 
lettre et d’une carte cachées par l’ancien détective 
de l’île va lancer Yohan sur le chemin de la vérité.

 9782702166260   
   Parution le 05/01/22

LA MORT EN PARTAGE
ROCHER THIERRY
DE BOREE 19,00 €

Pierre Chalet, humoriste 
célèbre, perd sa femme 
et sa fille unique dans un 
attentat. Contre toute at-
tente, il prend la décision 
de continuer à faire rire et 
remonte sur scène peu après 
ce drame épouvantable. Et 
tandis que Pierre noue une 
relation particulière avec 

Jenna, jeune figure montante de l’humour et 
qu’il semble accepter de faire face aux angoisses 
et aux doutes qui l’étreignent, des membres pré-
sumés de réseaux terroristes sont assassinés, 
chaque fois avec un mode opérationnel diffé-
rent. Peu à peu les contradictions de Chalet se 
révèlent. 

 9782812927386   
   Parution le 20/01/22
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SOUS LE SOL DE COTON NOIR
DUKE PAUL
DU ROCHER 18,90 €

Après une mission au Sou-
dan du Sud qui tourne mal, 
le narrateur, ex-salarié d’une 
ONG humanitaire, se terre 
en Normandie, traumatisé. 
Jusqu’au jour où il retrouve 
le téléphone d’Arthur, un 
photographe qui l’avait 
accompagné à Malakal, 
tué dans des circonstances 

mystérieuses. Il se replonge alors dans ce passé 
trouble qu’il voulait oublier... Dans ce contexte 
brûlant de nettoyage ethnique, de tensions et de 
manipulations politiques, le narrateur parvien-
dra-t-il à connaître la vérité sur la mort d’Arthur ?

 9782268106601   
   Parution le 12/01/22

LA MORT ENTRE SES MAINS
MOSHFEGH OTTESSA
FAYARD 20,00 €

Alors qu’elle promène son 
chien dans une forêt reculée, 
Vesta Gul tombe sur un mes-
sage écrit à la main, délica-
tement maintenu au sol par 
des cailloux. « Elle s’appelait 
Magda. Personne ne saura 
jamais qui l’a tuée. Ce n’est 
pas moi. Voici son cadavre.» 
Autour d’elle, des arbres, le 

bruissement des feuilles, mais nulle trace d’un 
crime. Vesta n’a bientôt plus qu’une obsession : 
résoudre ce mystère. 

 9782213717296   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Mélange singulier de polar, 
de suspense et de comédie 
grinçante, le nouveau roman 
d’Ottessa Moshfegh dévoile 
subtilement les mécanismes 

d’une psyché en proie à 
l’obsession,qui ne sont peut-
être pas si différents de 
ceux qui président à l’éla-

boration de toute 
histoire.

LA PETITE RITOURNELLE DE 
L’HORREUR
CABANAC CECILE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Un appel au coeur de la 
nuit. Des gyrophares qui 
tournoient dans l’obscurité. 
Une vieille bâtisse à l’aban-
don. Quand la commandant 
Virginie Sevran arrive sur 
les lieux, les techniciens de 
l’identité judiciaire sont déjà 
à l’oeuvre à l’intérieur. Ils 
font face à l’insoutenable. 

Au cadavre d’une gamine dissimulé derrière 
une cloison que le nouveau propriétaire tentait 
d’abattre. Là, au milieu de la campagne franci-
lienne, le silence est oppressant. Et, bientôt, les 
murs confient deux autres corps aux policiers. 
Deux autres enfants... Rapidement, la sidération 
laisse place à une enquête éprouvante. 

 9782265155244   
   Parution le 13/01/22

REINE ROUGE
GOMEZ-JURADO JUAN
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Antonia Scott est spéciale. 
Très spéciale. Elle n’a jamais 
porté d’arme ni d’insigne, et 
pourtant, elle a résolu des di-
zaines d’affaires criminelles. 
Depuis un tragique accident, 
Antonia se terre dans un 
appartement vide et n’aspire 
qu’à une chose : qu’on lui 
fiche la paix. C’était comp-

ter sans l’inspecteur Jon Gutiérrez. Missionné 
pour lui faire reprendre du service, il parvient à 
la convaincre d’étudier un dernier dossier, celui 
d’un assassin sans scrupule qui s’en prend aux 
héritiers des plus grandes fortunes d’Espagne. Sa 
particularité? L’homme ne semble motivé ni par 
l’appât du gain, ni par le plaisir de tuer.

 9782265155343   
   Parution le 06/01/22

LE DEFI
KARA LESLEY
LES ESCALES 22,00 €

Lizzie et Alice sont les meil-
leures amies du monde. Un 
jour, alors qu’elles passent 
du temps ensemble le long 
de voies de chemin de fer, 
une dispute éclate entre les 
deux adolescentes. Lizzie 
fait un malaise, et quand elle 
retrouve enfin ses esprits, 
elle découvre le corps sans 

vie de sa meilleure amie.  Des années plus tard, 
la vie sourit à Lizzie. Mais son passé la rattrape 
quand une ancienne connaissance revient dans 
sa vie et veut lui faire payer la mort d’Alice. Que 
s’est-il réellement passé cet après-midi-là ? Liz-
zie est-elle aussi irréprochable qu’elle le pense ? 

 9782365696715   
   Parution le 20/01/22

OTAGE
MACKINTOSH CLARE
MARABOOKS 21,90 €

À bord du premier vol direct 
entre Londres et Sydney, 
l’atmosphère est électrique.  
Mina, une des hôtesses en 
cabine, se concentre tant 
bien que mal sur les passa-
gers, pour échapper à ses 
angoisses à propos de sa 
petite fille de cinq ans et de 
son mariage qui bat de l’aile. 

Mais une succession d’événements inquiétants 
culmine en un effrayant message anonyme : 
quelqu’un est décidé à empêcher ce vol d’arriver 
à destination, et il a pour cela un terrible moyen 
de pression sur Mina. Quel sera le choix de celle-
ci face à une impossible décision ?

 9782501157698   
   Parution le 12/01/22

SA MAJESTE MENE L’ENQUETE T.2 
BAIN DE MINUIT A BUCKINGHAM
BENNETT S.J.
PRESSES CITE 14,90 €

L’année 2016, déjà marquée 
par le référendum sur le 
Brexit, s’annonce difficile 
pour Elizabeth II : l’un de 
ses tableaux préférés, mys-
térieusement disparu de 
sa collection privée, refait 
surface dans une exposi-
tion. La reine confie à Rozie, 
sa secrétaire particulière 

adjointe, la mission de le récupérer, de préfé-
rence avec des explications. Lorsque l’une de ses 
femmes de chambre est retrouvée morte, ex-
sangue, au bord de la piscine, c’en est trop pour 
la souveraine. Tremblez corbeaux, meurtriers, 
voleurs et autres pourfendeurs de la royauté : Sa 
Majesté mène l’enquête ! 

 9782258194748   
   Parution le 13/01/22

SERVICE ACTION
K. VICTOR
ROBERT LAFFONT 21,90 €

Fans du Bureau des lé-
gendes, découvrez le Ser-
vice Action, l’unité spéciale 
de la DGSE en charge des 
opérations les plus secrètes, 
clandestines et illégales de la 
République.

 9782221253953   
   

Parution le 06/01/22
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EN VOTRE INTIME CONVICTION
THIEBAULT CLEMENTINE
ROBERT LAFFONT 17,90 €

« Je ne sais pas s’il existe 
des procès exemplaires, si 
celui-ci en est un, mais pour 
tous, c’est l’instant du ver-
dict. Pour les trois accusés, 
pour les avocats, les parties 
civiles, les juges et les jurés, 
le moment qui va clôturer 
sept jours d’un procès en ap-
pel pour meurtre en bande 

organisée et complicité de meurtre en bande 
organisée. La fin d’une tragique histoire de petits 
bandits, entre règlement de comptes, bêtise sor-
dide et violence sans frein. Trois types dans un 
garage, qui ont piégé leur victime avant de la tuer 
à mains nues. » 

 9782221255421   
   Parution le 06/01/22

DANS LA NEIGE ARDENTE
GALLIEN OLIVIER
ROBERT LAFFONT 17,00 €

Hugo se terre chez lui, re-
tranché derrière une porte 
blindée. Il observe l’horizon 
partir en fumée. Jusqu’au 
jour où, poussé par le des-
tin, il se décide à sortir et 
à traverser le chaos pour 
atteindre le coeur même du 
brasier. Pauline a rejoint un 
groupe de révoltés, quelques 

jeunes réfugiés dans les tunnels du métro afin 
d’échapper aux bombardements. À bout de 
force, elle se résout à sortir, en quête d’air et de 
lumière. Dans un univers dévasté, recouvert par 
une épaisse couche de cendres mortifères, cha-
cun avance avec l’ardeur du dernier souffle, le 
vacarme comme boussole. 

 9782221259283   
   Parution le 13/01/22

CEUX D’A COTE
EDVARDSSON M. T.
SONATINE 22,00 €

A Kopinge, petite banlieue 
suédoise, l’entraide entre 
voisins fait office de loi. Du 
moins, en apparence. Car 
Micke et Bianca Andersson, 
qui viennent d’emménager 
avec leurs deux enfants, 
vont vite découvrir que le 
voisinage est loin d’être 
aussi idyllique que prévu. 

Alors que la rancoeur et les tensions montent 
lentement, un terrible accident va faire basculer 
leurs vies.

 9782355847325   
   Parution le 13/01/22

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.43 DRONES, LES AILES 
DU CRIME
JACQ CHRISTIAN
XO 13,90 €

 9782374484204   
   Parution le 27/01/22
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LES TEMPS ULTRAMODERNES
GENEFORT LAURENT
ALBIN MICHEL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

En débarquant à la capitale, 
en quête d’un emploi d’ins-
titutrice, Renée est loin de 
se douter qu’elle va tomber 
sur un Martien blessé. Mais 
ce Paris-là n’est pas le nôtre. 
Grâce à la découverte de 
la cavorite, un métal mira-
culeux, les voitures volent, 
des paquebots transconti-

nentaux appontent aux quatre tours Eiffel pari-
siennes, et Mars est une destination comme une 
autre. Quand Marie Curie découvre que la cavo-
rite a une durée de vie limitée, elle ignore à quel 
point le monde va en être bouleversé.  Contre 
vents et marées, Renée soigne son protégé et 
décide de le ramener sur sa planète natale. 

 9782226461599   
   Parution le 05/01/22

SUBTIL BETON
LES AGGLOMERE E S
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Zoé est lycéenne lorsque le 
mouvement social devient 
insurrectionnel. À force d’as-
sassinats et de disparitions, 
la révolte est écrasée par le 
régime. Les révolutionnaires 
se dispersent alors que l’au-
toritarisme se renforce. Sub-
til béton n’est pas l’histoire 
de cette insurrection, mais 

de ce qui reste après la défaite. Cette anticipa-
tion parcourt les questionnements politiques 
contemporains : de la précarité au patriarcat, 
de la surveillance de masse au mal-logement, du 
racisme aux violences policières. Subtil béton est 
une £uvre collective, unique, féministe, engagée.

 9791036000997   
   Parution le 20/01/22

SIMULACRES MARTIENS
BROWN ERIC
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Dix ans après les événe-
ments tels que narrés par 
H.G. Wells dans La Guerre 
des mondes, les Martiens 
sont revenus et ont vaincu. 
Les humains vivent désor-
mais sous la coupe bien-
veillante de leurs nouveaux 
maîtres. Voilà qu’un beau 
matin, l’ambassadeur mar-

tien de Grande-Bretagne vient frapper à la porte 
du 221b, Baker Street, pour demander au plus 
célèbre des détectives privés son aide, afin de 
résoudre un crime atroce perpétré sur la planète 
rougeà Du moins, si les choses sont bien comme 
elles le semblent.

 9782843449932   
   Parution le 20/01/22

AUSTRAL
MCAULEY PAUL J.
BRAGELONNE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Fin du XXIe siècle. Suite 
aux ravages causés par le 
réchauffement climatique, 
la péninsule Antarctique 
héberge désormais les popu-
lations survivantes. Austral 
Morales Ferrado est une 
husky: une personne modi-
fiée pour s’adapter au climat 
impitoyable du pôle Sud, 

redoutée et méprisée par la majeure partie de 
la population. À présent, par désespoir, elle vient 
de commettre l’enlèvement politique du siècle. 
Mais, avant de pouvoir récupérer la moindre ran-
çon et espérer entamer une nouvelle vie ailleurs, 
il lui faut fuir un gang de criminels visant lui aussi 
l’adolescente qu’elle a prise en otage.

 9791028120214   
   Parution le 05/01/22

L’AVIS DE

« La connaissance précise de la 
science et de la littérature de 
Paul McAuley s’ajoute à sa ca-
pacité d’aborder les problèmes 
d’aujourd’hui, et ce que l’on peut 

faire pour les résoudre. »

William Gibson

L’HOMME-CANON
CARPENTIER CHRISTOPH
DIABLE VAUVERT 17,00 €

SCIENCE-FICTION

À Sainte-Blandine-sur-
Fleury, un homme inconnu 
entre en gare à la recherche 
d’un train de marchandise, 
qui d’après l’agent SNCF, 
n’a aucune chance d’arriver. 
Qui est cet homme que tous 
prennent pour une menace 
à leur sécurité et leur bien-
être commun ? Quelle est 

cette mystérieuse marchandise ? Un homme 
peut-il, par sa seule fragilité, ébranler les struc-
tures psychiques du monde liberticide dans 
lequel il évolue à contre coeur ?

 9791030705027   
   Parution le 06/01/22

À DECOUVRIR

Provoquant l’empathie ou la 
suspicion des habitants dans 
un futur de propagande où l’ac-
cès à la culture est restreint et 
censuré, où les anciens médias 

- films, musiques, et fiction au 
sens large - sont devenus des 
sources de trafic (données 
mémorielles différées), et 

où chacun a sa part 
à payer dans le rem-

boursement de la 
Dette due aux épidé-

mies de Covid, Christophe 
Carpentier nous livre un texte 
d’une intelligence folle, extrê-
mement pénétrant et philo-

sophique, qui rompt toutes les 
règles et genres.

RESILIENT THINKING
GRANIER DE CASSAGNAC
MNEMOS 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Raphaël Granier de 
Cassagnac nous embarque 
dans l’ultime confrontation 
entre l’intelligence 
artificielle et l’humanité.

Un roman d’action et de 
réflexion sur notre rapport 
d’amour et de haine avec 
les machines. Au moment 
des grands bonds en avant 

de l’intelligence artificielle, des questions sur le 
transhumanisme, etc., l’auteur nous donne à voir 
un possible futur des créations humaines.

 9782354089375   
   Parution le 21/01/22

LE DIXIEME VAISSEAU
BORDAGE PIERRE
SCRINEO 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Sur la planète Brull, Livio 
Squirell, capitaine de vais-
seau, purge sa peine à per-
pétuité pour meurtre et 
escroquerie. Mais au bout 
de six mois, il est convoqué 
par le gouvernement, qui 
lui propose une mission : 
prendre part, en échange de 
sa liberté, à une expédition 

dans la galaxie du Triangle, où l’on a détecté les 
signes d’une activité intelligente. Pour s’assurer 
de sa loyauté, on lui injecte un virus dont l’action 
se déclenchera au bout de deux ans. Pour être sûr 
d’être revenu avant, Livio décide de prendre tous 
les risques : il franchira les trois millions d’anlumes 
qui les séparent de Brull en effectuant des bonds 
spatiotemporels jamais tentés jusqu’alors...

 9782367407340   
   Parution le 06/01/2022
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669, PEONY STREET
LAUNAY MELANIE
MICHEL LAFON 16,95 €

FANTASY

Sleepy Hawthorn, petite 
ville paisible de l’Angleterre 
victorienne, vous souhaite la 
bienvenue ! George Breath-
man, son éminent docteur, 
est à la veille d’une décou-
verte pouvant changer le 
cours de l’humanité. Le fruit 
de ses recherches, consigné 
dans un carnet destiné à 

son associé, n’arrivera pourtant jamais jusqu’à 
Londres. Point de départ d’événements inexpli-
qués, leurs terribles secrets ne seront déterrés 
que dix ans plus tard, à bord du Blooming Green-
field, un train aux allures de dandy fonçant à 
toute vapeur à destination du 669, Peony Street, 
où se dresse un impénétrable manoir.

 9782749947488   
   Parution le 06/01/22

LES PENTES
BERGER SIOUX
DE BOREE 18,00 €

SCIENCE-FICTION

2050, seules les villes, où 
tout est aseptisé, sont en-
core habitables. L’homme a 
totalement détruit la nature. 
Il se sert désormais des cam-
pagnes pour entreposer ses 
déchets toxiques et par-
vient à couvrir ses énormes 
besoins en électricité par 
le biais de champs infinis 

d’éoliennes. Au coeur de ce néant sans relief ni 
saveur, une poignée d’irréductibles a réussi à 
vivre en conservant un mode de vie à l’ancienne, 
sur les Pentes, en Auvergne. Ils sont désormais 
les seuls à être capables d’enfanter.

 9782812927362   
   Parution le 03/01/22

VALIDE
BERGERON CHRIS
REY 18,00 €

SCIENCE-FICTION

D’abord : ceci est une 
mutinerie. Et si notre 
mutinerie doit réussir, il faut 
que je nomme bien les choses, 
sans détour. Sans ça, tu ne 
dérogeras pas à tes certitudes. 
Alors voilà: je suis trans. 
Comme dans transgression. 
J’ai cassé les genres, je me 
suis soustraite aux codes. (...)

Comme dans transie. Par la peur, par l’amour, par la 
solitude. Je suis trans. Comme dans transhumance. 
J’ai changé de troupeau et de pâturage. J’étais un 
mouton. J’ai tenté d’être une brebis. Mais en vain. 
Je comprends aujourd’hui que je suis une louve 
parce que je suis trans. Comme dans transgenre. Et 
ce soir, je suis une révolution.

 9782848769103   
   Parution le 06/01/22

LE PRISONNIER DE LA PLANETE 
MARS
LE ROUGE GUSTAVE
MOUTONS ELECTR 25,00 €

SCIENCE-FICTION

Grâce à l’énergie psychique 
dégagée par plusieurs mil-
liers de fakirs rassemblés 
dans un monastère de l’Inde, 
Robert Darvel est projeté 
sur Mars. Seul et démuni, il 
explorera tout d’abord son 
environnement en Robinson 
Crusoé, pour finalement dé-
couvrir une vérité terrible: 

la nature de la civilisation martienne, cruelle 
pyramide de terreur. Comment vaincre l’ennemi 
suprême, et comment revenir sur Terre ?

 9782361837723   
   Parution le 14/01/22

L’EQUILIBRE DES PARADOXES
PAGEL MICHEL
MOUTONS ELECTR 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Un soldat de l’armée d’Attila, 
un chevalier maure, une 
jeune hippie, un cyborg venu 
d’un lointain futur, un extra-
terrestre... Comment tous 
ces personnages peuvent-ils 
bien se retrouver en France 
en 1904 ? Ce qui est sûr, 
c’est que leurs actes risquent 
fort de changer l’histoire du 

monde en précipitant le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale... À moins que ne soit 
rétabli... l’équilibre des paradoxes.

 9782361837730   
   Parution le 14/01/22

À DECOUVRIR

Avec ses paradoxes tempo-
rels en cascade dans une Belle 
Époque recréée avec soin et 
fidélité, ce roman entraîne son 
lecteur de Paris à Tanger en pas-

sant par l’Algérie coloniale et 
constitue, de par son décor 
et ses enjeux, le premier 
grand roman « steampunk» 

écrit par un fran-
çais. 

WINTER WORLD T.2 LA GUERRE 
SOLAIRE
RIDDLE A.G.
BRAGELONNE 17,90 €

SCIENCE-FICTION

Après le Long Hiver, Emma 
Matthews et James Sin-
clair espéraient pouvoir 
recommencer une existence 
presque normale dans le 
Camp Sept. Mais lorsque 
la NASA découvre que plu-
sieurs astéroïdes ont quitté 
la ceinture de Kuiper pour 
filer droit vers la Terre, il faut 

reprendre les armes. Tandis que la guerre éclate, 
Emma et James luttent pied à pied pour préser-
ver ceux qu’ils aiment. Dans les ténèbres glacées 
qui s’abattent, de nouvelles alliances se forgent 
et le duo doit affronter sans cesse des dangers 
imprévisibles.

 9791028114961   
   Parution le 05/01/22

L’AGE DE LA FOLIE T.2 LE PROBLEME 
AVEC LA PAIX
ABERCROMBIE JOE
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

L’ancien temps est mort et 
ses monarques avec. Les 
nouveaux découvriront vite 
que rien n’est éternel. Ni les 
pactes, ni les allégeances... ni 
la paix.

 9791028112202   
   

Parution le 05/01/22

LES VOLEURS DE FUMEE T.3 A FEU 
ET A SANG
SALLY GREEN
J’AI LU 16,90 €

FANTASY

La guerre s’étend maintenant 
à tout le pays, et le roi Aloysius 
resserre son étau sur le Pla-
teau septentrional, centre de 
toutes les attentions. Cathe-
rine et Ambrose se donnent 
pour mission désespérée de 
saboter l’approvisionnement 
de son armée en fumée de 
démon. Pendant ce temps-là, 

March, banni du Calidor par le père de celui qu’il 
aime, infiltre le contingent des adolescents de l’ar-
mée brégantine. De son côté, Tash, restée coincée 
dans le monde des démons, va faire une décou-
verte qui pourrait changer non seulement le cours 
du conflit, mais aussi l’histoire...

 9782290179376   
   Parution le 05/01/22
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LE LIVRE DES MARTYRS  T.8 LA 
RANCON DES MOLOSSES
ERIKSON STEVEN
LEHA 27,00 €

FANTASY

Darujhistan, quelques années après les événe-
ments entourant les Jardins de la Lune et les Sou-
venirs de la Glace, le fantasque Kruppe narre les 
nouvelles aventures de quantité de personnages 
abordés lors des précédents tomes alors qu’une 
campagne d’assassinats vise d’anciens Brûleurs 
de Ponts ; personne ne sait pourquoi ni pour le 
compte de qui. Toute la petite troupe de Niman-
der Gollit, menée par un Davier revanchard, va 
se retrouver mêlée à cette sombre menace sur 
l’ancien territoire du Domin de Pannion. la Porte 
de Kurald Galain... 

 9791097270957   
   Parution le 07/01/22

LES AIGLES DE L’EMPIRE T.4 L’AIGLE 
ET LES LOUPS
SCARROW SIMON
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

Bretagne, 44 après Jésus-
Christ. Vespasien et sa lé-
gion vont de l’avant dans leur 
campagne pour s’emparer 
du sud-ouest. Les centurions 
Macro et Cato reçoivent 
l’ordre de fournir une armée 
à Berikos, le roi des Atré-
bates. Ils doivent entraîner 
les troupes levées dans ses 

tribus pour en faire une force capable de repous-
ser les incursions de plus en plus ambitieuses de 
l’ennemi. Mais la révolte gronde. 

 9791028114251   
   Parution le 05/01/22

L’EQUATEUR D’EINSTEIN
LIU CIXIN
ACTES SUD 24,00 €

NOUVELLES

Porte-étendard incontesté 
de la science-fiction chinoise, 
Liu Cixin apparaît dans ses 
textes courts (nouvelles et 
novellas) comme un maître 
de la dramatur gie cosmique 
en même temps qu’un écri-
vain profondément huma-
niste. Qu’il mette en scène 
une inversion du temps, qu’il 

revisite le voyage au centre de la Terre ou imagine 
le rêve fou d’un scientifique persuadé qu’il peut 
utiliser la théorie du battement d’ailes du papillon 
pour stopper les guerres, l’auteur de la trilogie 
du Problème à trois corps poursuit en autant de 
formes brèves la réflexion mélancolique sur le 
sens de la vie et l’avenir de l’humanité qui carac-
térisent tous ses romans.

 9782330160906   
   Parution le 05/01/22

UNLOCKING THE AIR
URSULA K. LE GUIN
ACTUSF 20,90 €

NOUVELLES

Recueil de nouvelles fantas-
tiques.

 9782376863670   
   

Parution le 21/01/22
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LENINE A MARCHE SUR LA LUNE
ELTCHANINOFF MICHEL
ACTES SUD 22,00 €
Il y a un peu plus de cent ans, en Russie, des pen-
seurs mystiques ou anarchistes voulaient res-
susciter les morts et les envoyer dans l’espace. 
Contrôler les processus physiologiques, cos-
miques et mentaux devint un objectif majeur du 
régime communiste. Ce projet ne disparaîtra pas 
avec l’Union soviétique. Cette histoire, quasi-
ment inconnue, annonce notre époque qui rêve 
à nouveau d’immortalité et de conquête spatiale.

 9782330130480   
   Parution le 12/01/22

FLUX
QUET MATHIEU
ZONES 16,00 €

La pléthore d’acteurs qui 
consacrent leur énergie à 
acheminer les biens consom-
més de par le globe en té-
moigne : la circulation des 
marchandises est devenue 
un moteur essentiel du capi-
talisme mondialisé. Si c’est 
le monde industriel et mar-
chand qui a donné à la ratio-

nalité logistique sa forme la plus aboutie, celle-ci 
s’étend aujourd’hui à l’ensemble de nos activités. 
Il est grand temps de se demander comment le 
royaume logistique régit nos existences. Et surtout, 
comme s’y emploie ce livre, il est urgent d’inventer 
d’autres imaginaires de la circulation et du trans-
port, d’autres sujets collectifs pour un monde dans 
lequel les circulations ne seraient pas un instru-
ment mortifère au service de la valeur marchande. 

 9782355221774   
   Parution le 27/01/22

ET SI NOUS...
TADDEI FRANCOIS
CALMANN-LEVY 17,90 €

Un virus de quelques nanometres aura réussi 
à nous faire éprouver ce que des siècles 
d’histoire, de science, de philosophie tentent 
de nous enseigner: notre appartenance à une 
éspèce commune, notre interdépendance avec 
les autres composantes de la biosphère. Je vis 
cette période avec autant d’anxiété que d’espoir. 
Anxiété que cette nouvelle alerte sur notre 
fragilité ne soit pas entendue et prise en compte.

 9782702183663   
   Parution le 12/01/22

MATHEMATICA. UNE AVENTURE 
AU COEUR DE NOUS-MEMES
BESSIS DAVID
SEUIL 19,90 €

Entre récit initiatique 
et essai subversif, 
une exploration des 
mathématiques qui montre 
qu’elles sont accessibles à 
tous malgré les idées reçues 
qui en font une discipline 
élitiste et abstraite.

 9782021493979   
   

Parution le 21/01/22

LE TRIOMPHE DE VOTRE 
INTELLIGENCE
ABERKANE IDRISS J.
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Pourquoi vous ne serez 
jamais remplacé par des 
machines.

 9782221218945   
   

Parution le 20/01/22

OU EN SONT-ELLES ? . UNE 
ESQUISSE DE L’HISTOIRE DES 
FEMMES
TODD EMMANUEL
SEUIL 23,00 €

Dans cet ouvrage informé 
de ses recherches d’anthro-
pologue, Emmanuel Todd 
avance que l’émancipation 
des femmes a pour l’essen-
tiel déjà eu lieu et qu’elle 
conduit aujourd’hui à des 
contradictions nouvelles. 
Pour comprendre notre pré-
sent, il retrace, depuis l’ori-

gine, l’évolution de la relation homme/femme 
dans l’espèce homo sapiens. Il montre comment 
l’émancipation des femmes a permis l’effondre-
ment de la religion et celle de l’homophobie, l’es-
sor de la bisexualité et le phénomène transgenre.

 9782021406474   
   Parution le 21/01/22

MY BODY
RATAJKOWSKI EMILY
SEUIL 19,00 €

Emily Ratajkowski est une 
mannequin et actrice ac-
clamée, une progressiste 
politiquement engagée, une 
entrepreneure à succès, un 
phénomène mondial grâce 
aux médias de tous les pays 
et aux réseaux sociaux, et 
maintenant, une écrivaine. 
My Body est un ensemble 

de textes qui relatent des expériences vécues et 
des souvenirs dans lesquels Emily Ratajkowski 
décrit la marchandisation de son corps, et de 
celui des femmes en général.

 9782021485639   
   Parution le 14/01/22

«QUI «»ANNULE»» QUOI ?. SUR LA 
CANCEL CULTURE»
MURAT LAURE
SEUIL 4,50 €

Un panorama historique du 
concept de cancel culture, 
envisagé par l’auteure 
comme le verso de la 
violence capitaliste.

 9782021495805   
   

Parution le 07/01/22

ET SI L’ON VENDAIT LA JOCONDE ?
DISTINGUIN/LANGLADE
LATTES 19,00 €

À partir d’une question aussi 
aberrante que sérieuse, 
Stéphane Distinguin 
nous propose un voyage 
enthousiaste et curieux de la 
Florence des Médicis au San 
Francisco des start-up, de la 
technique du sfumato à la 
blockchain, de Charlemagne 
à Dan Brown. Il nous raconte 

l’histoire passionnante du marché de l’art, de 
son économie, de l’évolution de ses pratiques 
et parvient à nous faire reconsidérer ce qui 
semblait être l’évidente réponse à sa question.

 9782709668729   
   Parution le 19/01/22
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TOUCHER LA TERRE FERME
KERNINON JULIA
ICONOCLASTE 15,00 €

Devenue mère à 30 ans, 
J. Kerninon témoigne 
du cheminement de sa 
maternité, le poids du regard 
des autres et la difficulté de 
la maternité.

 9782378802752   
   

Parution le 06/01/22

DES POISSONS DANS LE DESERT 
- QUAND L’HOMME VEUT 
REMPLACER LA NATURE
KOLBERT ELIZABETH
BUCHET CHASTEL 20,90 €

Dans La 6e Extinction, salué 
unanimement comme un 
événement lors de sa paru-
tion, Elizabeth Kolbert dres-
sait le constat implacable de 
ce que l’homme fait subir à 
son environnement. Avec 
Des poissons dans le désert, 
sa nouvelle et surprenante 
enquête, elle raconte com-

ment, pour réparer les dommages causés par 
l’activité humaine, nous en sommes venus à nous 
substituer à la Nature, pour le meilleur et pour 
le pire.

 9782283035306   
   Parution le 20/01/22

MOLIERE
DONNE BORIS
CERF 15,00 €

Pour le 400e anniversaire de 
la naissance de notre génie 
théâtral, Boris Donné lie et 
relit de manière originale la 
vie et l’oeuvre de Jean-Bap-
tiste Poquelin, dit Molière. 
Et ressuscite ainsi, sous nos 
yeux, le Grand Siècle. Su-
perbe.

 9782204148962   
   Parution le 06/01/22

LA SYMPATHIE DE LA NUIT
STEPHANIE GENAND
FLAMMARION 18,00 €

Trois nouvelles inédites de 
Germaine de Stael inspirent 
à l’auteur une réflexion sur 
l’écriture et la fonction de 
l’auteur.

 9782081507852   
   

Parution le 05/01/22

LES ADIEUX A GABO & MERCEDES
GARCIA RODRIGO
HARPERCOLLINS 16,00 €

En mars 2014, la santé de 
l’écrivain et prix Nobel de 
littérature Gabriel García 
Márquez, déjà atteint de 
démence sénile, se dégrade 
brutalement. Mercedes Bar-
cha, sa femme, glisse à leur 
fils  Rodrigo  :  « Cette fois-ci, 
nous ne pourrons rien faire.» 
Face à l’inéluctable, Rodrigo 

García décide de retracer les derniers jours de 
son père et de l’écrivain vénéré de son vivant. Les 
adieux à Gabo et Mercedes fait passer du statut 
d’auteur à celui de protagoniste l’immense génie 
que fut Garcia Marquez, et brosse le portrait 
subtil d’un homme dont l’humour brille alors 
même que sa lucidité décroît. 

 9791033911562   
   Parution le 12/01/22

L’ARCHE TITANIC
CHEVILLARD ERIC
STOCK 18,00 €

«Nous sommes le 5 no-
vembre 2019 et je m’apprête 
à passer la nuit seul dans la 
Grande Galerie de l’Évolu-
tion du Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris.» Cette 
nuit dans la grande galerie, 
Éric Chevillard la passera 
plus précisément dans la 
salle des espèces dispa-

rues et menacées. Et si triste est le constat du 
regroupement de ces deux populations,  le lieu, 
effrayant, exotique, fantasmagorique est plus 
que propice à l’écriture.

 9782234088917   
   Parution le 19/01/22

MONTAIGNE EN QUATRE-VINGTS 
JOURS
LEGROS ALAIN
ALBIN MICHEL 22,90 €

Le voyage auquel invite 
le titre enjoué de ce livre, 
chaque lecteur ou lectrice le 
construira à sa guise, en sau-
tant d’un lieu à l’autre au gré 
de ses caprices, de ses curio-
sités. On ne fait pas le tour 
de Montaigne. Tout au plus 
peut-on, comme ici, dans des 
textes courts, donc lisibles 

d’une traite - à raison d’un par jour ? comme on 
lit un article de journal, une fiche de cuisine, une 
notice de catalogue... -, exposer à un large public 
les considérations fragmentaires et les décou-
vertes originales d’un chercheur soucieux d’exac-
titude et de vérité, qui s’est rêvé aussi auteur, en 
quête de partenaire avec qui jouer à la paume sur 
le terrain des mots: « La parole, dit Montaigne, est 
moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute.»

 9782226464859   
   Parution le 05/01/22

LE GRAND MONDE DE PROUST
BREZET MATHILDE
GRASSET 26,00 €

Nourri de nombreux et ré-
cents travaux universitaires, 
ce volume immense ouvre 
des perspectives en citant 
abondamment les avant-
textes du chef-d’oeuvre, la 
correspondance de l’auteur, 
et les témoignages de ses 
contemporains. Le regard 
et le ton sont toujours per-

sonnels  : ce sont ceux d’un lecteur qui parle à  
d’autres, et qui ne cesse de donner à connaître 
ou à reprendre. Pour qui n’a pas lu Proust, ce 
dictionnaire est l’occasion de se familiariser avec 
ses héros, et de découvrir la richesse inouïe de 
son univers. 

 9782246820796   
   Parution le 12/01/22

UN ETE A LONG ISLAND
VIRCONDELET ALAIN
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

Le monde entier connaît 
Le Petit Prince, mais peu 
sa genèse... À l’aide de 
documents inédits issus 
de la succession Consuelo 
de Saint Exupéry, Alain 
Vircondelet raconte sous 
forme de récit les coulisses 
de l’éclosion d’une oeuvre, et 
de l’amour qui l’a fait naître. 

Été 1942. Antoine de Saint Exupéry a trouvé 
refuge avec son épouse, Consuelo, à Long Island 
pour écrire ce qui deviendra son oeuvre la plus 
connue et renommée, Le Petit Prince.

 9791032914304   
   Parution le 19/01/22
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EXTERMINATE ALL THE BRUTES
PECK RAOUL
DENOEL 22,00 €

HISTOIRE

Dans ce récit à l’ambition 
peu commune, Raoul Peck 
adopte radicalement la posi-
tion des peuples conquis, 
vendus, déportés, tués au 
long des six cents années 
d’entreprises coloniales 
européennes. Il déconstruit 
l’histoire officielle pour tis-
ser un texte robuste autour 

de l’extermination des Indiens d’Amérique, de 
l’esclavage des peuples d’Afrique, des colonisa-
tions et de la Shoah.

 9782207163931   
   Parution le 05/01/22

MADAME DE GENLIS
REID MARTINE
TALLANDIER 20,90 €

HISTOIRE

Félicité du Crest (1746-
1830) est sans conteste 
l’une des figures féminines 
les plus fascinantes de la fin 
du XVIIIe siècle et du début 
du siècle suivant.

 9791021041837   
   

Parution le 13/01/22

LE SIECLE DES CHUTES
VIAL CHARLES-ELOI
PERRIN 24,00 €

HISTOIRE

Avec son talent coutumier, 
Charles-Eloi Vial conjugue 
la fluidité du chroniqueur et 
la profondeur de l’historien 
pour nous raconter l’histoire 
des chutes successives de 
Napoléon, Charles X, Louis-
Philippe et Napoléon III. Uti-
lisant avec bonheur sources 
imprimées et manuscrites 

(souvent inédites), il raconte les petites et la 
grande histoire de la fin de l’idée monarchique 
qu’elle soit légitimiste, bonapartiste ou orléa-
niste.

 9782262094577   
   Parution le 13/01/22

KHARKOV 1942
LOPEZ JEAN
PERRIN 24,00 €

HISTOIRE

Que s’est-il passé en mai 
1942 dans la steppe autour 
de Kharkov, en Ukraine ? Les 
clés de la bataille, replacées 
au coeur de la campagne du 
printemps 1942 et de l’en-
semble de la guerre germa-
no-soviétique, sont fournies 
au lecteur avec un cahier de 
cartes en couleur qui l’aidera 

à en suivre les péripéties au jour le jour. L’écriture 
est fluide, toujours appuyée sur des sources alle-
mandes et russes de première main.

 9782262093921   
   Parution le 06/01/22
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PACOME ET BERTILLE
TREDEZ EMMANUEL
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

Pacôme et Bertille sont 
amoureux, mais un vieux 
conflit sépare leur village : 
d’un côté, les p sont bannis 
et, de l’autre, ce sont les b 
qui sont... euh, pannis. Nos 
tourtereaux arriveront-ils à 
se marier ? Une histoire qui 
joue avec la confusion entre 
les p et les b.

 9782408033040   
   Parution le 19/01/22

LE CARNAVAL DES ANI-MOTS
PESSIN/HELOISE MAB
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

C’est terrible ! Les costumes 
du carnaval sont restés près 
de la fenêtre ouverte, et il a 
plu toute la nuit dans la salle 
de classe : les déguisements 
sont presque tous trempés. 
Heureusement, le maître à 
une idée : et si on fabriquait 
des costumes rigolos à partir 
des accessoires encore secs? 

Un yétigre, un chevalièvre et même un serpen-
thère ! Une histoire qui joue avec les mots-va-
lises. 

 9782408034290   
   Parution le 19/01/22

LES MYSTERES DE DUNDOODLE 
T.3 LA VENGEANCE DU GEANT 
INVISIBLE
O’CONNELL DAVID
POCKET JEUNESSE 14,90 €

LES HÉROS

Archie a le moral dans les 
chaussettes. Depuis que sa 
dernière expérience de bon-
bons spéciaux a mal tourné, 
la chocolaterie n’a plus la 
même saveur. D’étranges 
rumeurs sur un livre magique 
perdu dans les montagnes 
arrivent jusqu’à ses oreilles : 
et si c’était un signe ? Archie 

et ses amis décident de tenter le tout pour le tout 
et partent à sa recherche. Car au-delà de mettre la 
main sur ce grimoire, Archie a une ambition bien 
plus profonde, celle de devenir le gardien magique 
de Dundoodle...

 9782266300391   
   Parution le 20/01/22

ET ALORS ? T.2 JE M’ENNUIE...
BRAMI ELISABETH
POCKET JEUNESSE 5,50 €

LES HÉROS

Des romans pour se dé-
brouiller tout seul face aux 
petits et gros bobos de la 
vie.Où qu’elle aille, Emma 
s’ennuie. Inquiète, la petite 
fille se pose des questions. 
Alors, pour comprendre, elle 
écrit dans son journal secret 
: à propos des jours d’école 
interminables, des petits-

déjeuners fades, des dimanches moches... Dès 
qu’elle s’ennuie, Emma écrit. Et, petit à petit, son 
ennui s’évanouit...

 9782266323192   
   Parution le 20/01/22

AMOUR A DISPARU
RAMADIER CEDRIC
ACTES SUD 11,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Amour, le chat de la famille, a disparu. Édith 
est obligée de prendre les choses en main, ne 
pouvant compter sur ses parents qui, entre 
cris et larmes, se rejettent la faute. Ces deux-là 
n’arrêtent pas de se disputer depuis quelque 
temps. Au cours des recherches, l’humeur de ses 
parents change, la complicité perdue revient. Les 
voilà qui tombent par hasard sur le square où ils 
échangèrent leurs premiers baisers... Finiront-ils 
par retrouver Amour ?

 9782330159375   
   Parution le 12/01/22

MOUSS-TACH, SEIGNEUR SUPREME 
INTERGALACTIQUE
MARCIANO/CHENOWETH
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

La cour suprême galactique 
de Lytt-Yär a décidé de 
bannir l’ancien empereur 
Mouss-Täch, accusé d’avoir 
abusé de ses pouvoirs contre 
ses concitoyens chats. Il doit 
donc quitter sa planète 
natale : direction la Terre. 
Une fois arrivé, il est recueilli 
par Raj, un humain, qui vient 

d’emménager dans une ville de banlieue. Mouss-
Täch méprise les humains, ces créatures insi-
pides et idiotes. Il n’a qu’une idée en tête : retour-
ner coûte que coûte sur Lytt-Yär pour accomplir 
sa vengeance. 

 9791036315978   
   Parution le 12/01/22

IL FAUT SAUVER MOLIERE T.1
SOMERS/NALIN
DIDIER JEUNESSE 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Molière est victime d’un 
odieux chantageà Pour le 
sauver, sa fille et son jeune 
serviteur sont prêts à tout. 
Une enquête palpitante qui 
les mènent jusqu’aux pas-
sages secrets du château de 
Versailles ! 

 9782278120772   
   

Parution le 12/01/22

JOURNAL INTIME DE MON CORPS
DU PONTAVICE CLEMENT
EDL 11,00 €

DÉJÀ LECTEUR

La dernière fois que je suis 
allée dormir chez Ondine, 
juste après les grandes va-
cances, quelque chose avait 
changé. Pas quelque chose 
d’énorme, genre qui te saute 
à la figure mais quelque 
chose d’imperceptible. On-
dine je l’aime plus que tout, 
c’est l’une de mes meilleures 

amies. On n’est pas toujours d’accord, on se dis-
pute parfois mais dans le fond, c’est jamais grave. 
Ce jour-là, il y avait comme une gêne entre nous. 
Son corps « décidait des choses et elle devait 
faire avec » m’a-t-elle dit un peu sèchement. 
J’étais bien décidé à mener mon enquête sur ce 
corps qui change et qui s’appelle la puberté. 

 9782211317580   
   Parution le 12/01/22

LA REVANCHE DES MECHANTS
XXX
FLEURUS 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Lycie a un problème : Ha-
chem. Enfin, non, son pre-
mier problème, c’est qu’elle 
ne maîtrise pas ses crises de 
colère, mais Hachem arrive 
en seconde position : il passe 
son temps à la faire sortir 
de ses gonds. Alors, quand 
Lycie découvre une annonce 
promettant aux gens comme 

elle de les aider, elle n’hésite pas à se rendre à 
l’adresse indiquée. Mais la situation dérape car-
rément lorsque des clones de Prince Charmant 
se mettent à la pourchasser ! Car Lycie est une 
descendante de méchant des contes de fées, et 
les Gentils ne sont peut-être pas les gentils de 
cette histoire... 

 9782215163510   
   Parution le 21/01/22
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LA MONSTRUEUSE INVASION DE 
CRATER LAKE
JENNIFER KILLICK
FLEURUS 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un séjour scolaire dans un camp au bord du lac... 
sympa, non? Tout commençait plutôt bien pour 
Lance et ses copains jusqu’à ce qu’un homme en-
sanglanté fasse irruption devant leur bus! Impos-
sible de comprendre quoi que ce soit à ses propos 
fiévreux, mais son insistance à les faire repartir est 
inquiétante... Enfin pas assez pour qu’ils fassent 
demi-tour. Sauf que, la nuit venue, tous ceux qui se 
sont endormis se relèvent, comme zombifiés, obéis-
sant à une volonté venue d’ailleurs... Et si l’humanité 
tout entière était menacée d’invasion alien? Est-ce 
qu’une poignée de CM2 suffirait à l’empêcher?

 9782215175445   
   Parution le 14/01/22

DANS L’ATELIER DE COCO CHANEL
FERET-FLEURY C.
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Les débuts de la célèbre 
créatrice de mode sous la 
forme d’un journal intime.

 9782075147200   
   

Parution le 13/01/22

LE LIVRE DES ETOILES T.4 LA 
BOUSSOLE DES TROIS MONDES
JIMMY X
GALLIMARD JEUNE 13,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Alors que tous les habitants 
du pays d’Ys célèbrent la 
paix retrouvée, Guillemot 
a disparu. Maître Qadehar 
part à sa recherche.

 9782075165075   
   

Parution le 06/01/22

AQUA MARINA T.1 LE SECRET DE 
L’OCEAN
SUSANNA ISERN/OLIVER
HACHETTE ROMANS 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Aqua est une jeune fille plu-
tôt spéciale. Car oui, Aqua 
est une sirène  ! Elle vit dans 
le plus paisible et magique 
des endroits cachés au fond 
de l’Océan  : Sirenopolis. 
Mais un danger plane sur 
les habitants de la ville. Pour 
trouver des réponses, Aqua 
et ses amis vont se lancer 

dans leur première grande aventure  : ils devront 
traverser la mystérieuse et très inquiétante forêt 
des Algues Géantes, rencontrer une sorcière et 
des êtres plus effrayants les uns que les autres...

 9782016285589   
   Parution le 05/01/22

LE GARCON LE PLUS DROLE DU 
MONDE
RUTTER HELEN
MILAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Comique, attachant, émou-
vant, touchant... le jeune 
Billy Plimpton, 11 ans, est 
tout ça à la fois. Oui, mais 
voilà : il se passerait bien 
d’être bègue pour sa ren-
trée au collège. Heureuse-
ment, grâce au soutien de 
sa famille, de ses amis et de 
son professeur, Billy va com-

prendre que ce trouble de la parole, qui prend 
tant de place dans sa vie, n’est pourtant pas ce 
qui le définit. En tout cas, cela ne l’empêchera pas 
d’essayer de réaliser son rêve : devenir le garçon 
le plus drôle du monde ! 

 9782408018337   
   Parution le 12/01/22

LE CHAT PITRE - 5 HISTOIRES A 
CHAVOURER
COLLECTIF
NATHAN 10,95 €

DÉJÀ LECTEUR

5 incroyables aventures du 
chat Pitre !Pitre est un chat. 
Il vit une existence paisible, 
entre son panier moelleux, 
ses délicieuses sardines, 
et, bien sûr, sa famille d’hu-
mains. Mais alors qu’il n’as-
pire qu’à la paix, son calme 
est troublé par des aven-
tures plus folles les unes que 

les autres. D’un concours de beauté au vide de 
l’espace, une chose est sûre : Pitre n’est chamais 
tranquille...

 9782092496107   
   Parution le 13/01/22

COMMENT BRAQUER UNE 
BANQUE
MITCHELL/TOUACHE
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Dylan Thomas, 15 ans, est 
sans doute responsable de 
l’incendie qui a ravagé la mai-
son de la fille de ses rêves. 
Mais il a un plan qui arran-
gera tout : il compte bien dé-
valiser sa première banque. 
Dylan n’a pourtant rien d’un 
gangster. Il télécharge un 
logiciel destiné à pirater un 

automate (qui lui permettrait à l’aide d’un simple 
code d’en récolter tout le contenu), ne reste plus 
qu’à trouver où insérer sa clé USB. Sa soeur l’aide 
à obtenir un petit boulot dans une banque du coin 
(en faisant croire au manager qu’ils sont orphe-
lins) et leur cambriolage est lancé.

 9791036328626   
   Parution le 19/01/22

DEAR EVAN HANSEN
EMMICH VAL
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Le lycée, de base, c’est l’an-
goisse. Et pour quelqu’un 
comme Evan, qui souffre 
d’anxiété sociale, c’est même 
carrément l’enfer. Sur les 
conseils de son psy, il s’écrit 
des lettres à lui-même. Mais 
lorsque Connor, la brute 
du lycée, lui en vole une, 
la vie d’Evan bascule. Car, 

quelques heures plus tard, Connor est retrouvé 
mort avec la lettre sur lui. Dès lors, tout le monde 
est persuadé qu’ils étaient meilleurs amis et 
Evan se retrouve au centre de l’attention du ly-
cée... Pour la première fois, Evan se sent compris, 
apprécié, il se sent exister. 

 9791036340611   
   Parution le 12/01/22

POSSESSION
MOKA
EDL 14,00 €

ADOS

En achetant la plus belle 
maison du quartier, les Ven-
dôme pensaient avoir fait 
une bonne affaire et s’étaient 
réjouis d’y emménager avec 
leurs trois enfants. Une nuit, 
le pire est arrivé. Leur fille Lu-
crèce s’est jetée du toit, sous 
les yeux de Malo son petit 
frère. Traumatisé, le garçon a 

passé deux mois en hôpital psychiatrique. Depuis 
son retour, Malo a l’impression que la maison lui 
joue des tours et s’en prend à lui. Même ses pa-
rents deviennent bizarres et vivent de plus en plus 
confinés. Malo est persuadé que la maison dans 
laquelle sa famille vient d’emménager est malfai-
sante. Elle les a pris au piège. Un piège mortel... 

 9782211317382   
   Parution le 05/01/22

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
R

O
M

A
N

S
 J

E
U

N
E

S
S

E

46 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2022



ET LE CIEL SE VOILA DE FUREUR
LE THANH TAI-MARC
EDL 17,00 €

ADOS

Abigail, Lisbeth, Samantha, 
Ellen, Maureen et Anton : 
dans un chariot en direction 
du Far West, elles sont cinq 
filles et un garçon aveugle, 
qui forment une famille d’en-
fants perdus et recueillis par 
Hidalgo, une fine gâchette 
française qui ne se résoudrait 
jamais à abandonner des or-

phelins à leur sort. Rêvant d’un monde nouveau et 
d’échapper à leur destinée, ils partent à la conquête 
de l’Ouest, tout en apprenant à se défendre contre 
les nombreux dangers de ces terres où les hommes 
ne sont pas moins sauvages que les animaux. Mais 
les fantômes du passé sont lancés à leurs trousses, 
et la vie leur sera un combat sans merci. 

 9782211318204   
   Parution le 12/01/22

ALL EYES ON HER
LAURIE ELIZABETH FLYNN
FIBS 16,90 €

ADOS

Ce jour-là, un garçon et une 
fille sont partis faire une 
randonnée. Seule la fille en 
est revenue. Tout le monde 
a un avis sur ce qui s’est 
passé. Tout le monde croit 
connaître les filles mieux 
qu’elles se connaissent 
elles-mêmes. Certains soup-
çonnent Tabby d’avoir pous-

sé Mark du haut de la falaise. Après tout, c’est 
une fille perturbée et jalouse. D’autres croient à 
une simple chute accidentelle, car Tabby n’aurait 
jamais fait de mal à Markà mais peut-on en dire 
autant de lui  ?

 9782362314070   
   Parution le 05/01/22

LES LONGUEURS
CLAIRE CASTILLON
GALLIMARD JEUNE 10,50 €

ADOS

Alice, 8 ans, raconte son 
affection pour Mondjo, 
son professeur d’escalade 
âgé de 40 ans en qui elle a 
extrêmement confiance. 
Elle le considère comme son 
premier amour, lui la voit 
comme sa proie. Un roman 
sur l’emprise, la manipulation 
et la pédophilie.

 9782075152860   
   Parution le 13/01/22

LOVELESS
OSEMAN ALICE
HACHETTE ROMANS 16,90 €

ADOS

Georgia n’a jamais été amou-
reuse, n’a jamais embrassé 
qui que ce soit. Mais en tant 
que romantique endurcie 
passionnée de fan-fictions, 
elle est persuadée qu’elle 
finira par trouver LA bonne 
personne. Alors qu’elle com-
mence l’université aux côtés 
de ses meilleurs amis Pip et 

Jason, Georgia est fin prête à trouver l’amour. Or 
lorsque ses désirs de romance sèment la pagaille 
au sein de ses amis, Georgia se retrouve embour-
bée dans sa propre tragédie. Avec un nouveau 
vocabulaire jeté à ses pieds - asexuelle, aroman-
tique -, Georgia est plus incertaine que jamais 
face à ses sentiments.

 9782016285992   
   Parution le 19/01/22

UN VISAGE POUR DEUX T.2
MARS LYLA
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Après avoir pris la place de 
son frère Jonathan, Meghan 
intègre finalement l’Aca-
démie West Point sous son 
vrai visage : celui d’une jeune 
femme déterminée et prête 
à réussir. Désormais sous 
l’aile du commandant Blake, 
elle est certaine de rattraper 
son retard. Mais, de nom-

breux événements viennent faire obstacle à ses 
projets : entre l’internement d’Emma en hôpital 
psychiatrique et le retour de son jumeau au sein 
de l’Académie, il est temps pour Meghan de me-
ner son enquête. 

 9782016286180   
   Parution le 19/01/22

VOUS ETES SUR LE PORTABLE DE 
SAM
THAO DUSTIN
HACHETTE ROMANS 16,90 €

ADOS

Julie et Sam, deux adoles-
cents de dix-sept ans, filent 
le parfait amour. Tout bascule 
le soir où Sam meurt dans un 
tragique accident de voiture, 
alors que les deux amoureux 
venaient de se disputer au 
téléphone. Julie appelle le 
portable de Sam, comptant 
sur le message du répondeur 

pour la réconforter. Mais c’est une voix, une voix 
vivantes qui se fait entendre de l’autre côté du fil! 
Et cette voix n’est autre que celle de Sam. Que fe-
riez-vous si la chance d’un véritable au revoir vous 
était accordée  ? 

 9782017140290   
   Parution le 12/01/22

CONFESSIONS D’UNE FILLE 
INVISIBLE, REJETEE ET (UN PEU) 
DRAMA-QUEEN
REBOUCAS THALITA
MICHEL LAFON 15,95 €

ADOS

Teanira, 15 ans, a un prénom 
difficile à porter et une famille 
encore plus compliquée à 
supporter. D’autant plus que, 
suite au licenciement de son 
père, ils viennent tous d’em-
ménager à Copacabana, dans 
le petit appartement de ses 
extravagants grands-parents. 
Pourtant, ce faux départ pour-

rait bien changer sa vie, car l’adolescente quitte en-
fin son ancienne école et ses harceleurs. Ce qui ne 
la rassure pas pour autant : de nouvelles personnes 
à rencontrer, de nouveaux lieux à explorer... 

 9782749949161   
   Parution le 13/01/22

CONCRETE ROSE - QUAND UNE 
ROSE POUSSE DANS LE BETON
THOMAS ANGIE
NATHAN 17,95 €

ADOS

18 ans avant The Hate U 
Give, retrouvez Maverick. 
Lycéen. Dealer. Père. En 
1998, dans le quartier noir 
de Garden Heights. Mave-
rick sèche le lycée, et il a 
déjà un pied dans les gangs. 
Malgré la poigne de sa mère 
qui l’élève seule, il s’apprête 
à marcher sur les traces de 

son père, un baron de la drogue en prison. Tout 
change lorsqu’il découvre qu’il est père. Le voilà 
contraint d’élever son bébé, auquel il s’attache, 
tout en affrontant la colère de sa petite amie 
Lisa.

 9782092490716   
   Parution le 06/01/22

CE QUE J’AIME CHEZ MOI
GUILLAUME JENNA
POCKET JEUNESSE 17,50 €

ADOS

Complexée par sa silhouette 
hors normes, Maisie a grandi 
dans l’ombre de sa soeur, 
belle comme un coeur et 
admirée de tous. Mais cet 
été, Maisie a décidé de ne 
plus se laisser abattre. À son 
tour d’occuper le devant de 
la scène ! Cette fois, elle veut 
tout : le garçon de ses rêves, 

gagner un concours de beauté et s’éclater avec 
sa meilleure amie ! Bien sûr, plus les pages de 
son journal se remplissent, moins les choses se 
déroulent comme prévu...

 9782266310345   
   Parution le 06/01/22
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GEORGE SAND L’INDOMPTEE
VIDAL SEVERINE
RAGEOT 14,90 €

ADOS

Quand la jeune Aurore ar-
rive chez sa grand-mère au 
château de Nohant avec ses 
parents et son petit frère, 
elle se sent immédiatement 
chez elle. Mais quand son 
père meurt brutalement 
d’une chute de cheval, les 
tensions s’exacerbent entre 
sa mère et sa grand-mère 

qui veut assurer son éducation. Aurore doit se 
construire. Son imagination est vive, elle aime 
écrire et elle rêve d’indépendance. Comment y 
accéder  ?

 9782700275568   
   Parution le 19/01/22

TERRE PROMISE
ARNAUD PHILIPPE
SARBACANE 17,00 €

ADOS

1870, New Hope, un trou 
paumé du Kansas. Lorsque 
Jim Lockheart y retrouve la 
trace de l’homme qu’il traque 
depuis plusieurs années, il 
découvre deux choses qui 
font horreur à son coeur de 
sudiste raciste et plein de fu-
reur : une femme shérif et un 
barman noir. Mais sa quête 

de vengeance le retient là. ourtant, lorsque le 
chasseur de primes Wild Blood, qui sème la ter-
reur partout où il passe, s’abat sur New Hope, 
Jim se voit forcé de choisir entre les démons de 
son passé et ce dont il n’osait plus rêver depuis 
longtemps : un chemin possible. 

 9782377317202   
   Parution le 05/01/22

NO-LIMIT LA VIOLENCE
TENOR
SCRINEO 10,90 €

ADOS

Fils d’expatriés en mission dans divers pays du 
monde, Hugo s’installe finalement en France à 
l’âge de 14 ans, où il intègre un collège qui semble 
paisible. Mais l’adolescent est très vite confronté 
à la violence de ses camarades, provoquée par 
la jalousie ou les rivalités entre les quartiers. 
Lorsqu’une guerre de clans éclate, Hugo tente 
tant bien que mal de rester neutre.

 9782381670799   
   Parution le 06/01/22

COMME UN OISEAU DANS LES 
NUAGES
COLLECTIF
SYROS JEUNESSE 16,95 €

ADOS

Anna-Mei, seize ans, tient de 
sa mère ses origines chinoise 
et taïwanaise. Elle n’a pour-
tant presque aucun souvenir 
de cette mère, morte peu 
après sa naissance. Lors d’un 
concours de piano vital pour 
elle, Anna-Mei s’effondre, 
victime d’une angoisse ve-
nue de très loin. Sa grand-

mère maternelle va alors lui raconter l’histoire 
fascinante des femmes de leur famille, car il est 
temps que les secrets enfouis soient enfin révé-
lés...

 9782748530490   
   Parution le 06/01/22

CHANCE ET CELSIUS T.3 LE DEFI DE 
L’HYPNOJEU
NOEL/FONTAINE/YLLYA
GULF STREAM 7,50 €

ADOS

ZZIM, un nouveau jeu vidéo, 
captive élèves comme profes-
seurs : de nouveaux mondes 
à explorer et des bonus 
rares en sont les ingrédients 
magiques. Mais Ronand, épi-
leptique, y est imperméable. 
Il est témoin du vol de l’école 
par de mystérieux individus 
cagoulés... Avec son amie 

Vishala, il s’empresse de réveiller Chance et Cel-
sius. Les quatre jeunes héros se lancent alors le 
plus grand des défis : démanteler l’organisation 
criminelle qui se cache derrière tout ça. Heureu-
sement, à l’image des personnages virtuels, tous 
disposent de super-pouvoirs !

 9782354889883   
   Parution le 20/01/22

À DECOUVRIR

La nouvelle collection « Roman-
gas « : des planches mangas 
associées à un texte aéré grâce 
à des jeux de typographie, le 
tout pour en faire une première 

lecture aisée et passionnante.

THE MORTAL INSTRUMENTS T.2 
THE LAST HOURS
CLARE CASSANDRA
POCKET JEUNESSE 19,90 €

ADOS

Cordelia a enfin accès à la vie 
de ses rêves : elle est fiancée 
à James, l’amour de sa vie, en 
colocation avec sa meilleure 
amie, sur le point de retrou-
ver son père, et elle porte 
la légendaire épée Cortana. 
Cependant, les apparences 
sont trompeuses... L’union de 
James et Cordelia est arran-

gée, pour sauver la réputation de la jeune femme. 
Alors, quand Cordelia apprend qu’un tueur en 
série s’en prend aux Chasseurs d’Ombres, elle y 
voit une échappatoire et s’engage dans une folle 
course poursuite en compagnie de James et Lu-
cie pour traquer le meurtrier. 

 9782266280396   
   Parution le 13/01/22

ASSOIFFES T.2 FOUDROYES
WOLFF TRACY
POCKET JEUNESSE 19,90 €

ADOS

Depuis que je suis de retour à 
l’Académie, je suis désorien-
tée. Des vagues de souvenirs 
me parviennent, par flashs. 
Je ne comprends pas. Est-ce 
vraiment mon passé ? Ou des 
hallucinations ? Mais je n’ai 
pas le choix de les accepter, 
car tout va de travers au ly-
cée. Hudson est de retour. Le 

Cercle et La Cour des Vampires se sont déclarés 
la guerre et se battent pour le pouvoir. Et comme 
si ça ne suffisait pas, un mal indicible rôde, qui 
menace la vie de tous sans exception. Je suis plus 
décidée que jamais à défendre mes amis... mais 
est-ce que ce sera suffisant face à la mort qui rôde 
encore et toujours autour de nous ?

 9782266316125   
   Parution le 06/01/22

L’AGE DES TENEBRES T.1 LE 
COMPLOT DU MASQUE D’OR
POOL KATY
ALBIN MICHEL 19,90 €

ADOS

Une prophétie

Le présage d’un Âge des 
ténèbres

La promesse d’un sauveur

Cinq destins qui feront 
basculer le monde...

 9782226443472   
   

Parution le 12/01/22
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MEANT TO BE T.1 AVANT MINUIT
MURPHY JULIE
HACHETTE PRAT 17,95 €

ADOS

Cindy adore les chaussures. Si son obsession 
pour la mode est bridée par la difficulté de 
trouver des vêtements de marque en grande 
taille, elle trouve en revanche toujours chaussure 
à son pied. Son diplôme en design fraîchement 
obtenu, mais sans perspective d’emploi, la jeune 
femme retourne vivre chez sa belle-mère, Erica 
Tremaine, productrice exécutive de la célèbre 
émission de téléréalité Avant minuit. Lorsque 
des candidates se désistent à l’ultime minute, 
Cindy est propulsée sous les projecteurs. Loin 
d’imaginer que son statut de première candidate 
grande taille d’Avant minuit va faire d’elle une 
icône body positive, 

 9782017164555   
   Parution le 12/01/22

IRON WIDOW T.1
ZHAO XIRAN JAY
MARTINIERE J 20,00 €

ADOS

Pilotés par l’énergie psy-
chique combinée de couples 
de  Concubins,  les  Chrysa-
lides  sont  les  gardiens  de  la  
grande   muraille  de  Huaxia  
menacée  par  les  envahis-
seurs  Hunduns.   Mais  chaque  
bataille  se  solde  systéma-
tiquement  par  le  décès   de 
la Concubine. Pour venger sa 

soeur morte au combat, Wu Zetian s’engage dans 
l’armée, où elle espère être associée au meurtrier 
de sa soeur... Les  femmes  ne  sont  pas  les  seules  
à  être  sacrifiées  par  le   pouvoir  archaïque  et  
patriarcal  de  Huaxia,  où  mensonges  et   manipu-
lations  sont  légion.   Ce  n’est  pas  d’une  vengeance  
dont  ont  besoin  les  habitants   de  Huaxia,  c’est  
d’une  libération.  

 9782732499291   
   Parution le 07/01/22

LE SANCTUAIRE D’EMONA
KOSZELYK ALEXANDRA
ROBERT LAFFONT 18,50 €

ADOS

Séléné n’a gardé de son 
passé d’enfant adoptée 
que son prénom et une 
mystérieuse marque en 
forme de croissant de lune 
au creux du poignet. Irina 
prétend lire dans les étoiles, 
consulte sans cesse son 
tarot divinatoire et fabrique 
des santons magiques dans 
des écorces de bois. L’une et 

l’autre n’ont rien en commun, mais lorsqu’elles 
se retrouvent coincées en Slovénie dans une 
étrange maison dissimulée au fond d’un parc 
planté d’arbres centenaires, elles comprennent 
que leur rencontre n’est pas liée au hasard. Des 
forces invisibles sont à l’oeuvre, qui les poussent 
au seuil d’une découverte extraordinaire. 

 9782221258569   
   Parution le 20/01/22

L’EVEIL DES SORCIERES T.3 LE RIVAL 
DE RAJAN
CORDELIA
SCRINEO 12,90 €

ADOS

Après quelques mois 
d’apprentissage, Nora 
s’apprête à assister à son 
premier rassemblement 
de sorcières. Elle est très 
excitée à l’idée de côtoyer 
d’autres camarades de son 
âge. De son côté, Rajan est 
également impatient. Il 
espère voir des apprentis 

garçons. Sa rencontre avec Arthur, un fils de 
sorcière, ne se passe pas comme prévu.

 9782367409337   
   Parution le 13/01/22

BABEL CORP T.3 ASCENSION
REINTGEN SCOTT
MILAN 15,90 €

ADOS

Emmett, Morning, les jeunes 
humains et un groupe d’ex-
traterrestres se lancent dans 
une course éperdue contre 
le temps et les soldats de 
Babel pour s’échapper vers 
la Terre avant la destruction 
inéluctable de la planète des 
Imagos.

 9782745979681   
   Parution le 05/01/22

LE JARDIN DES CHIMERES
HELIOT JOAHN
SCRINEO 18,90 €

ADOS

Dans un futur proche, les humains fabriquent 
en série des anibots, robots-animaux, et des 
chimères, créations génétiques rares, pour 
pallier l’extinction de la faune mondiale. 
Deckard, jeune activiste écologiste de 18 ans, 
s’associe à Tania, web-reporter de 16 ans, pour 
trouver le panthigre, première chimère du 
monde, qu’un chef mafieux cherche à acquérir 
personnellement.

 9782367409450   
   Parution le 20/01/22

DEEP WATER
EPSTEIN SARAH
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Avant la tempête Sept amis. 
Mason, Chloé, Henry, Tom, 
Raf, Rina et Sabeen se sont 
trouvés. Ils se savent liés 
à jamais et ne se cachent 
rien. Leurs vies ne sont pas 
toujours faciles mais ils 
restent ensemble, malgré les 
épreuves. Lorsqu’une nuit, 
l’orage éclate. Maintenant 

Henry a disparu. Fugue ? Enlèvement ? Meurtre? 
Tout le monde le cherche, tout le monde se mé-
fie, tout le monde est suspect.

 9791036325342   
   Parution le 19/01/22

ANNA CARITAS T.4 LE CARNAGE
ISABELLE PATRICK
KENNES EDITIONS 14,90 €

ADOS

William Walker tentait de 
se faire discret depuis un an, 
jusqu’à ce que Marianne Ro-
berts revienne pour réveiller 
les fantômes du passé. Alors 
que Saint-Hector croule 
sous la canicule, les cadavres 
commencent à s’accumu-
ler à un rythme terrifiant : 
un tueur masqué sévit au 

collège Anna Caritas. William se retrouve, mal-
gré lui, au centre de l’affaire. S’il veut à tout prix 
percer le mystère de ces événements macabres, 
il apprendra à ses dépens qu’il y a des démons 
qu’on ne peut pas chasser.

 9782380755367   
   Parution le 12/01/22

RIEN NOUS APPARTIENT
GUERAUD GUILLAUME
POCKET JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Malik a toujours volé. Aussi 
longtemps qu’il s’en sou-
vienne, il ne s’est jamais fait 
attraper, jusqu’à ce fameux 
soir. Alors qu’il faisait les 
poches d’un manteau dans un 
grand appartement parisien, 
Malik s’est retrouvé nez-
à-nez avec un homme très 
violent. D’abord menacé par 

un fusil, puis attaché et torturé, il n’a eu d’autre 
choix que de se soumettre. Et sa fureur fut telle, 
qu’une fois échappé, Malik ne fut plus jamais le 
même. À peine âgé de seize ans, il débarque à la 
prison pour mineurs de Marseille. Une longue 
introspection démarre alors que son sentiment 
d’injustice, de révolte, ne fait que grandir.

 9782266321815   
   Parution le 06/01/22
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MANGE TON TIPOT !
CHARLAT BENOIT
EDL 11,00 €

0-3 ANS

C’est l’heure du repas, 
ouvre grand la bouche 
pour accueillir ce 
super tipo ! Un tipo 
qui va, vient,  repart 
et... est-ce qu’il va finir 
par revenir ? Un album 
drôle et tendre à la 
fois, qui aidera sûre-
ment bien des parents 
à l’heure du repas. 

 9782211315630  
 

   Parution le 19/01/22

TIENS BON, CENDRILLON !
JARDIN/MULTIER
GAUTIER LANGU. 6,99 €

0-3 ANS

Pablo a deux passions : le sport et la lecture. 
Quand il découvre que les soeurs de Cendrillon 
l’ont enfermée pour l’empêcher d’aller au bal, il 
plonge dans le conte sur son skateboard pour lui 
venir en aide. Avec de bonnes idées et de l’esprit 
d’équipe, tout est possible. En route pour le bal 
Cendrillon ! 

 9782017167976   
   Parution le 12/01/22

LES EPLUCHURES
BAUM/PIU
GAUTIER LANGU. 13,00 €

0-3 ANS

Le marché de la place Dell’Angelo s’est installé à 
l’aube, les camionnettes, les charrettes défilent 
et les cagettes s’amoncèlent au centre de la 
place. À l’intérieur, bien caché, un petit marché, 
celui des enfants. Ici on troque des objets contre 
des épluchures de légumes... et des histoires. 
Une fois le marché terminé, les cagettes rangées, 
il est temps de savourer la soupe de l’amitié. 

 9782017875987   
   Parution le 19/01/22

AU FOND DE TA POCHE
EPARVIER/BENAGLIA
GLENAT JEUNESSE 12,50 €

0-3 ANS

Pour tenir compagnie à 
sa fille, pour la rassurer, 
lui donner du courage 
ou la protéger, un papa 
rêve d’être un petit cail-
lou au fond de sa poche, 
un tout petit caillou, 
lisse, rond et doux aus-
si. Ce petit caillou que 
le père offre à sa fille, 

comme un talisman, un gri-gri, est avant tout le 
symbole de l’amour qu’il lui porte et qui conti-
nuera de l’accompagner tout au long de sa vie.

 9782344045879   
   Parution le 12/01/22

LE PLUS GRAND TOBOGGAN DU 
MONDE
KROCUI
SARBACANE 10,90 €

0-3 ANS

Un petit garçon, accom-
pagné de son papa ou 
sa maman, explore le 
monde autour d’activi-
tés familières aux petits 
: faire du toboggan, aller 
à la piscine, jardiner au 
potager...Ce petit bon-
homme-là adore aller 
au parc et grimper au 
toboggan rouge, son jeu 
préféré. Mais voilà que 

Papa annonce qu’il est assez grand pour aller sur 
le gris, maintenant. Le gris ? Il est fou ! C’est le 
plus grand toboggan du monde !!! Et pourtant, 
sous l’oeil rassurant de Papa, il se lance...

 9782377317554   
   Parution le 05/01/22

POP POP POP IMAGIER DE LA 
MAISON
COLLECTIF
NATHAN 9,95 €

TOUT PETITS

Le premier imagier POP-
UP de la maison pour 
plonger dans la magie 
des mots. 4 scènes de vie 
en pop-up dans chaque 
pièce de la maison (le 
salon, la cuisine, la salle 
de bain, la chambre).

 9782092494240  
 

   
Parution le 13/01/22

CACHE-CACHE PETIT MANCHOT
LUTHRINGER M.
NATHAN 6,90 €

TOUT PETITS

Un livre coucou/caché 
avec des flaps en feu-
trine et un manchot, 
l’un des premier jeu que 
comprend le bébé.  Petit 
manchot s’amuse sur la 
banquise... Quelqu’un 
lui fait coucou derrière 
le nuage... C’est petit 
goéland ! Petit manchot 

entend un drôle de bruit derrière le rocher... 
Oups, son petit frère est tombé ! Dans l’eau, petit 
manchot s’amuse avec les vagues. Que va-t-il at-
traper ? Des petits poissons bien cachés ! Qu’est-
ce que maman cache sous son aile ? Son doudou 
cachalot ! Au dodo, petit manchot !

 9782092495100   
   Parution le 06/01/22

UN BEBE COMME TOI
MARSHALL/COURTIEU
BAYARD JEUNESSE 8,90 €

3-6 ANS

Nous redevenons pa-
rents, pour toi, précisé-
ment. C’est bien la pre-
mière fois qu’on voit un 
bébé comme toi !

 9791036331589  
 

   
Parution le 19/01/22

LES PETITS BRUITS DE LA NUIT
XXX
FLEURUS 5,00 €

3-6 ANS

Petit lapin aimerait 
bien faire dodo, mais, 
dans la nuit, il entend 
de drôles de bruit ! 
Heureusement, ma-
man lapin est à pour 
rassurer son lapinou ! - 
Une jolie histoire pour 
aider les tout-petits à 
aller au lit !

 9782215163596   
   Parution le 14/01/22
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MALINE ET LE NOUNOURS PERDU
GRIMBERT/MONLOUBOU
GLENAT JEUNESSE 12,50 €

3-6 ANS

Il a des petits yeux ronds, une truffe toute noire, 
un pelage tout doux et il est tout seul dehors. 
Ni une ni deux, Maline se dépêche de porter 
secours au nounours perdu. La petite fille s’inter-
roge et s’inquiète : à qui appartient-il ? Où vit 
son propriétaire ? Ce dernier doit être si mal-
heureux!  Le nounours, lui, paraît très triste. La 
fillette veut l’aider, et, grâce à une rencontre sur-
prenante, elle fera la découverte d’une organisa-
tion insoupçonnée, mais drôlement équipée ! 

 9782344051351   
   Parution le 19/01/22

SUZY BOUDE
HENRICH STEPHANE
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

C’est plus fort qu’elle: 
Suzy aime bouder. Elle 
boude le matin, elle 
boude le midi, et la 
nuit, elle boude aussi. 
Ses frères et soeur 
se moquent d’elle et 
personne ne la com-
prend... Jusqu’au jour 
où elle rencontre Flo-
rian, un matou taci-
turne.

 9782378880637   
   Parution le 12/01/22

POUR FAIRE UN OISEAU
OTTLEY MATT / MCKINL
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Respire doucement et 
prends tout ton temps. 
Créer un oiseau ne se 
fait pas en un instant. 
Des petits os, des 
plumes pour lui tenir 
chaud, un chant bien à 
lui pour saluer la vie... 
Que faut-il vraiment 
pour faire un oiseau ? 

 9782378880958  
 

   Parution le 12/01/22

BIENVENUE, CASTOR!
WEIGHTMAN MAGNUS
MARTINIERE J 14,90 €

3-6 ANS

Castor rêve d’aven-
tures et de voyages, Un 
matin, il part explorer 
le monde, il pagaye si 
longtemps, si loin, que 
soudain il se demande 
comment il va bien pou-
voir retrouver son chez-
lui. Le chien Akita vient 
alors à sa rescousse... En 
grimpant avec Castor 
à bord de la montgol-
fière d’Akita, le lecteur 

est emporté dans un joyeux périple autour du 
monde à la découverte de la vie animale. 

 9782732499512   
   Parution le 07/01/22

LA VISITE EN CLASSE
NAUMANN-VILLEMIN
MIJADE 12,00 €

3-6 ANS

Depuis plusieurs semaines, 
les élèves ont lu et relu 
les livres d’une célèbre 
autrice. Et voilà que le pro-
fesseur annonce qu’elle 
vient rendre visite aux 
élèves. Sauf que, l’autrice a 
la gastro, et à la place, elle 
a envoyé sa cousine, Fla-
turnelle. Les enfants sont 

déçus, ce n’est pas Crissi Lomanimin (lisez Christine 
Naumann-Villemin), c’est une vieille momoche qui 
leur raconte son métier.  Quand elle explique qu’elle 
fournit des enfants aux monstres, les élèves sont de 
plus en plus inquiets. À moins que tout ceci ne soit 
une drôle d’histoire inventée par quelqu’un dont le 
métier est d’avoir une imagination débordante! 

 9782807701267   
   Parution le 20/01/22

LA GROSSE COLERE D’ESTHER
COLLECTIF
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

3-6 ANS

Aujourd’hui, Esther 
doit aller jouer avec ses 
copains, mais ils sont 
partis sans elle... Quand 
elle arrive à la rivière, 
Esther se met à bouder: 
ils s’amusent sans elle, 
ce n’est pas normal ! Puis 
ils ne veulent pas jouer à 
son jeu. Là c’en est trop, 
Esther entre dans une 

colère noire ! Mais comment va-t-elle se calmer ? 

 9782733892763   
   Parution le 07/01/22

UN PINGOUIN SOUS LES CACTUS
GUERAUD /AUDOUIN GUI
SARBACANE 14,90 €

3-6 ANS

Un matin, par un soleil féroce, Nuage Fou et Tor-
nade Céleste découvrent un petit pingouin égaré 
sous les cactus devant chez eux. Comment a-t-il 
bien pu se retrouver là ? Passée la première cu-
riosité des Indiens du village, puis les inévitables 
selfies, il faut organiser son sauvetage et le rac-
compagner au plus vite sous des cieux moins 
brûlants... 

 9782377317530   
   Parution le 05/01/22

TEX LA TERREUR
MARTIN/LOUCHARD
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

Fraîchement débar-
quée des Amériques, 
une créature mons-
trueuse terrorise les 
animaux de la forêt. 
Personne ne l’a vu 
mais on dit qu’il vaut 
mieux ne pas s’y frot-
ter...Le renard, l’ours, 
le serpent, le hibou et 
tous les autres vont 
mener l’enquête. 

 9791023511727  
 

   Parution le 07/01/22

LA LUMIERE DES LUCIOLES
DEMONT ADRIEN
THIERRY MAGNIER 13,90 €

3-6 ANS

Cette nuit, c’est la 
grande veillée, les lu-
cioles et les étoiles s’en-
tremêlent pour former 
une nuée envoûtante 
qui illumine la nature 
sous le regard admiratif 
de tous les spectateurs 
conquis. Un album d’une 
rare beauté, accompa-
gné d’un texte poétique 
invitant à la contempla-
tion.

 9791035205010   
   Parution le 05/01/22
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ROUGE POP

PETIT AURORE

MARTINIERE J 6,90 €

 9782732499482   
   Parution le 07/01/22

PETIT MONET

COLLECTIF

NATHAN 10,90 €

 9782092491591   
   Parution le 06/01/22

MON PREMIER TOUR DE FRANCE

MOUNIE/VERDON/LATYK

MILAN 18,00 €

 9782408029531   
   Parution le 19/01/22

LA MONTAGNE

HUGUET/BALICEVIC

MILAN 5,20 €

 9782408029296   
   Parution le 05/01/22

24 HEURES DANS LA PEAU DE 
L’ARCHEOLOGUE

PREVOT/BOUTIN

MARTINIERE J 13,90 €

 9782732497037   
   Parution le 14/01/22

UN LIVRE GENIAL SUR MON 
INCROYABLE CERVEAU

KENNINGTON/BLOGGS

MARTINIERE J 9,90 €

 9791040110415   
   Parution le 21/01/22

LES MICROBES

FAURE/FERRARI

MILAN 8,90 €

 9782408029265   
   Parution le 12/01/22

DE LA TETE AUX PIEDS, LES 
INVENTIONS AU SERVICE DU 
CORPS

PINAUD FLORENCE

NATHAN 16,90 €

 9782092491218   
   Parution le 13/01/22

POURQUOI LES PANDEMIES ?

FLORENCE PINAUD

RICOCHET 13,00 €

 9782352633754   
   Parution le 21/01/22

LE GUIDE DES IDEES DE METIERS

POUVERREAU

BAYARD JEUNESSE 19,90 €

 9791036316951   
   Parution le 12/01/22

LE PETIT LIVRE POUR 
COMPRENDRE LA DEMOCRATIE

BARBER/POIROT

BAYARD JEUNESSE 9,90 €

 9791036328831   
   Parution le 19/01/22

PETIT ZEN : LE GRAND LIVRE DU 
RETOUR AU CALME

XXX

FLEURUS 9,95 €

 9782215180791   
   Parution le 07/01/22

LE CHANTIER

COLLECTIFS JEUNESSE

GALLIMARD JEUNE 8,90 €

 9782075156479   
   Parution le 13/01/22

LES FORMES

ROALD DAHL

GALLIMARD JEUNE 11,50 €

 9782075160902   
   Parution le 06/01/22
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LES CRIS DES ANIMAUX

ROALD DAHL

GALLIMARD JEUNE 11,50 €

 9782075160919   
   Parution le 06/01/22

LA POLITIQUE EXPLIQUEE AUX 
ENFANTS

LANGLOIS/PLANTU

LA DEVIATION 15,00 €

 9791096373420   
   Parution le 20/01/22

MON BEL IMAGIER PHOTOS - LA 
JOURNEE DE BEBE

COLLECTIF

LANGUE AU CHAT 6,95 €

 9782806311528   
   Parution le 20/01/22

HISTOIRES D’AMOUR D’UNE 
NATION

ADERHOLD/DAVISSE

NATHAN 14,95 €

 9782092593882   
   Parution le 13/01/22

LES ECRANS, C’EST POUR LES 
GRANDS !

FLORE BRUNELET / MAD

PERE CASTOR 6,50 €

 9782080268167   
   Parution le 19/01/22
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NEIGE T.15 LE PRINTEMPS D’ORION 
- SECONDE PARTIE
CONVARD/GINE
GLENAT 14,50 €

Après avoir retrouvé l’un des 
auteurs de son kidnapping, 
Neige apprend qu’il pos-
sède le pouvoir de sauver 
l’Europe. Alors qu’il n’était 
encore qu’un enfant, North-
man a réalisé sur lui des 
expériences qui ont trans-
formé sa moëlle épinière 
en antidote capable d’anni-

hiler le Mal d’Orion. Aujourd’hui, seule la mort 
de Neige permettrait l’exploitation du remède. 
Cette révélation place Neige face à un terrible 
dilemme : offrir sa vie ou tenter de retrouver la 
centrale Printemps d’Orion, capable de sauver 
l’Europe du terrible hiver dans laquelle elle est 
plongée.

 9782344041789   
   Parution le 19/01/22

LA BALLADE D’HUGO
VIGNA/DE LUCA
GLENAT 17,50 €
Cet ouvrage nous conte la jeunesse, entre terre 
et mer, de l’un des plus grands auteurs de bande 
dessinée de tous les temps. Les années de forma-
tion d’un jeune globe-trotter féru de littérature 
qui donnèrent naissance au plus célèbre aventu-
rier de la bande dessinée.  Retrouvez également 
dans cet ouvrage un texte inédit reprenant un 
échange entre Hugo Pratt et son premier éditeur 
italien.

 9782344052105   
   Parution le 12/01/22

LES ETOILES D’ETEIGNENT A L’AUBE
TURHAN VINCENT
SARBACANE 24,00 €

Lorsque Franklin Starlight, 
âgé de seize ans, est appelé 
au chevet de son père El-
don, il découvre un homme 
détruit par des années d’al-
coolisme. Eldon sent sa fin 
proche et demande à son 
fils de l’accompagner jusqu’à 
la montagne pour y être 
enterré comme un guerrier. 

S’ensuit un rude voyage à travers l’arrière-pays 
magnifique et sauvage de la Colombie britan-
nique, mais aussi un saisissant périple à la ren-
contre du passé et des origines indiennes des 
deux hommes. 

 9782377317776   
   Parution le 05/01/22

STIGMA
RIGAUD QUENTIN
CASTERMAN 27,00 €

SCIENCE-FICTION

Frona (humaine), Atta 
(extraterrestre) et Senso 
(robot), travaillent pour LE 
CENTRE, un organisme in-
terplanétaire de recherches 
médicales. Lors d’une mis-
sion, ils surprennent un 
groupe d’éco-terroristes, qui 
essaie de les tuer. Leur vais-
seau gravement endomma-

gé, les trois amis doivent se poser sur la planète 
Orchinae pour y trouver de l’aide. Mais à peine 
sont-ils recueillis par les locaux que les éco-ter-
roristes débarquent à leur tour et qu’une épidé-
mie mortelle se déclenche. D’où vient cette mala-
die ? Comment sauver la population d’Orchinae ? 
Et que veulent réellement ces terroristes ?

 9782203225800   
   Parution le 12/01/22

NEPTUNE T.1
LEO
DARGAUD 13,00 €

SCIENCE-FICTION

Trois ans après les aventures 
vécues en compagnie de 
Kim et de ses compagnons, 
Manon, de retour sur Terre, 
obtient son diplôme d’agent 
spécial de l’ONU. Ailleurs, 
dans l’espace, une station 
en orbite autour de la Terre 
observe avec inquiétude 
l’arrivée d’un vaisseau spatial 

d’origine inconnue qui s’immobilise soudainement 
au-dessus de notre planète. L’ONU fait appel aux 
forces spéciales : Manon se retrouve engagée dans 
une mission périlleuse en compagnie d’une troupe 
d’élite qui les conduira jusqu’à la planète Neptune 
où se dissimule un autre vaisseau, immense, à bord 
duquel des humains semblent prisonniers. 

 9782205089660   
   Parution le 21/01/22

LA BRIGADE CHIMERIQUE ULTIME 
RENAISSANCE
GESS/LEHMAN
DELCOURT 34,95 €

SCIENCE-FICTION

Près d’un siècle après avoir 
été effacés de la mémoire 
collective, les surhommes 
légendaires de La Brigade 
chimérique font leur retour 
à Paris ! 

 9782413022688   
   

Parution le 05/01/22

DEMAIN T.1 ACTE I
RODOLPHE/LEO/ALLOING
DELCOURT 13,50 €

SCIENCE-FICTION

La nouvelle série d’antici-
pation de Léo et Rodolphe, 
les créateurs de Centaurus 
et Europa arrive ! Prépa-
rez vous à voyager dans le 
temps tout autant que dans 
l’espace avec ces auteurs 
majeurs de la bande dessi-
née de SF. 

 9782413038832   
   Parution le 05/01/22

BOLCHOI ARENA T.3 
REVOLUTIONS
ASEYN/BOULET
DELCOURT 23,95 €

SCIENCE-FICTION

Sur Terre comme dans le 
Bolchoi, les conflits s’exa-
cerbent et dégénèrent... Une 
suite toujours plus haletante 
à la vertigineuse aventure de 
Boulet et Aseyn. 

 9782413039952   
   

Parution le 19/01/22

LE DERNIER DRAGON T.4 LE 
RETOUR DU DRAKON
FARKAS/PECAU
DELCOURT 15,50 €

FANTASY

Quand les dragons redistri-
buent les cartes du pouvoir, 
les derniers d’entre eux 
deviennent la priorité des 
nations en péril. L’histoire 
revisitée avec une pointe de 
fantasy. 

 9782413030492   
   

Parution le 05/01/22
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TALION T.1
FERRET SYLVAIN
GLENAT 15,50 €

SCIENCE-FICTION

Le monde vit son dernier effondrement écologique. La Vermine s’insinue 
partout, dans la chair et la terre, dans le sang et dans l’air. La cité de Foren-
Haye, dernier bastion humain du royaume de Talion, lutte péniblement 
contre la violence de cette maladie du vivant. Et tandis qu’au-dessus du 
nuage de pollution, à la cime de la citadelle, les nobles survivent grâce à 
l’eau dépolluée, dans les bas-fonds des quartiers Racines, les plus dému-
nis peinent à s’approvisionner en eau potable, jusqu’à en perdre l’esprit. 
Fille privilégiée des régentes des Racines, Billie, intrépide, aide les lais-
sés-pour-compte en détournant les ressources réservées à une noblesse 
décadente qui attend impatiemment la mort de son roi Sirius Talion, 
monarque éteint d’une dynastie frappée d’infamie. Dans le même temps, 
Tadeus, un vagabond mystérieux, arpente continuellement les ruines sou-
terraines de l’ancienne cité, menant des expériences pour la création d’un 
remède au mal qui ronge l’environnement. La rencontre de ces deux âmes 
complexe s, de l’espoir et de la culpabilité, va peut-être permettre de réou-
vrir le dialogue avec une nature à l’agonie.

 9782344043622   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

Avec Talion, ambitieuse trilogie 
« cyberpunk gothique», Sylvain 
Ferret ouvre les portes d’un 
monde imaginaire, miroir du 
nôtre au reflet d’anticipation 
noire et tragique. Nourri par 
les enjeux écologiques et tech-
nologiques de notre temps, ce 
voyage initiatique, humaniste 
sans être manichéen, donne la 
part belle à des environnements 
riches et vertigineux.

L’ OGRE LION T.1 LE LION BARBARE
BESSADI BRUNO
DRAKOO 14,50 €

FANTASY

Dans les contrées du Nord, 
nul n’a jamais vu de lynx 
aussi grand. Normal: Kgosi 
est un lion. Mais que fait-il si 
loin de ses terres? Pourquoi 
partage-t-il son corps avec 
un sanguinaire démon pour-
fendeur de carnivores? Ac-
compagné de Wilt, imprévu 
compagnon de route, Kgosi 

va découvrir au fil du périple vers le royaume 
au-delà des mers la vérité qui lui permettra de se 
retrouver et de délivrer son peuple...

 9782490735358   
   Parution le 19/01/22

LORE OLYMPUS T.1
SMYTHE RACHEL
HUGO BD 24,95 €

FANTASY

Une réécriture contempo-
raine de l’une des histoires 
les plus connues de la my-
thologie grecque : l’histoire 
d’amour surprenante entre 
Perséphone et Hadès !

 9782755693249   
   

Parution le 06/01/22

SANGRE T.3 HOVANNE 
L’IRRESOLUE
ARLESTON/BLANCHARD
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

Introduite au manoir de 
Mermillade, Sangre enquête 
pour savoir laquelle des 
jeunes nobles a eu un passé 
secret de pirate sous l’iden-
tité d’Hovanne. Un exercice 
difficile dans cette société 
d’oisifs où tout est basé sur 
le prestige personnel. 

 9782302095021   
   Parution le 05/01/22

LEUR SANG COULE DANS TES 
VEINES T.1
BURGE RACHEL
CASTERMAN 16,00 €

Martha se rend en Norvège 
pour interroger sa grand-
mère sur un phénomène 
étrange : depuis qu’elle est 
tombée de l’arbre qui trône 
dans son jardin, elle peut lire 
les émotions et les souve-
nirs des gens à travers leurs 
vêtements. Lorsque Martha 
découvre que sa grand-mère 

est décédée, elle est plus perdue que jamais. Qui 
est ce séduisant jeune homme occupant la mai-
son ? Que sont ces ombres autour des racines de 
l’arbre ? Que veulent ces créatures qui rôdent 
autour de la maison la nuit ?

 9782203224247   
   Parution le 05/01/22

ARKHAM MYSTERIES T.1 LE CIEL 
DES GRANDS ANCIENS
D. NOLANE/GARCIA
SOLEIL 14,95 €

1919. En Mongolie, Seth 
Armitage ouvre une boîte de 
Pandore plus ancienne que 
l’humanité. 1921. Revenu 
avec une sorte d’horoscope 
tatoué dans le dos, il est 
engagé par l’Université de 
Miskatonic à Arkham pour 
y remplacer un professeur 
mort de manière suspecte. 

Et ce qu’il va découvrir, avec Skylark Duquesne, 
de l’Arkham Sentinel, et un nommé H. P. Love-
craft, a de quoi donner la chair de poule... 

 9782302093720   
   Parution le 05/01/22

LUCILE ET L’INFO T.1
ERROC/POITEVIN
BAMBOO 10,95 €

Lucile sort tout juste de 
l’école de journalisme et a la 
chance d’être engagée par 
Knews TV (le K, c’est pour 
une info Komme ça), une 
chaine d’info continue. Si 
son copain trouve dégradant 
de travailler pour ce genre 
de média, Lucile veut juste 
apprendre son métier. Et ses 

débuts dans le métier de l’actu vont être fracas-
sants. 

 9782818980071   
   Parution le 12/01/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2022 — 55

B
A

N
D

E
S

 D
E

S
S

IN
É

E
S

 A
D

U
LT

E
S



SPYGAMES T.2
MORVAN+KIM
GLENAT 14,50 €

POLICIER

La suite de l’enquête du commissaire chinois de 
Hong Kong, qui a découvert l’existence dans la 
ville du Kontest, une compétition internationale 
d’espions.

 9782344004470   
   Parution le 05/01/22

HARLEM T.1
MIKAEL
DARGAUD 14,50 €

HISTORIQUE

Harlem, 1931. Au coeur 
de la Grande Dépression, 
l’inventivité est mère de 
sureté pour joindre les deux 
bouts. Stéphanie St. Clair, 
dite Queenie, l’avait déjà 
bien compris en débarquant 
à New York il y a mainte-
nant presque vingt ans. En 
quelques années, cette jeune 

servante antillaise immigrée s’est affranchie du 
poids de la servitude ancestrale. Mieux encore, 
elle a créé son propre rêve américain : la loterie 
clandestine d’Harlem. Une ascension qui fait 
grincer des dents, tant du côté des autorités 
locales que de la mafia blanche. 

 9782505110804   
   Parution le 21/01/22

À DECOUVRIR

Après Giant et Bootblack, Mi-
kaël nous emmène dans le Har-
lem de la prohibition pour un 
nouveau diptyque new-yorkais 
en clair-obscur, à la rencontre 

d’une femme aussi forte 
qu’énigmatique.

FRANKLIN - LES PRISONNIERS DE 
L’ARCTIQUE
DURAND MICHEL
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

Le 19 mai 1845, le HMS Erebus et le HMS Terror 
quittent les côtes anglaises en direction de l’Arc-
tique dans le but de tenter la première traversée 
du passage du Nord-Ouest. En septembre 1846, 
les navires se retrouvent coincés dans la glace, 
quelque part dans l’archipel Arctique canadien. 
Aucun membre de ces deux groupes ne sur-
vit... Reconstruisant les faits sur la base d’une 
importante documentation, Michel Durand nous 
raconte cette bouleversante tragédie de l’his-
toire maritime. Un terrible récit dans lequel les 
hommes succombent à leurs plus bas instincts. ..

 9782344032688   
   Parution le 12/01/22

MOLIERE T.1 A L’ECOLE DES 
FEMMES
DELMAS/GERASI
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Alors âgé de 40 ans, Molière 
s’apprête à épouser Armande, 
sa cadette de 20 ans et fille 
de Madeleine Béjart, son 
ancienne maîtresse. Ce ma-
riage suscite alors scandale 
et rumeurs jusqu’à accuser 
le dramaturge d’avoir séduit 
sa propre fille. C’est dans ce 
contexte sulfureux que Mo-

lière écrit « L’Ecole des femmes », qui ridiculise avec 
férocité la domination du sexe dit fort, l’institution 
du mariage et l’éducation des filles. Mais son sens 
aigu de l’observation de l’âme humaine autant que 
son humour habile, plaisent à l’unique personnage 
dont l’adhésion est nécessaire : Sa Majesté Louis XIV.

 9782344045909   
   Parution le 05/01/22

AMBER BLAKE T.3 OPERATION 
DRAGONFLY
LAGARDERE/GUICE
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Amber a trop souvent commis l’erreur d’accor-
der sa confiance. Tous ceux qui se sont approché 
d’elle ont fini par la manipuler... Mais c’est désor-
mais terminé. Si elle ne veut plus souffrir, Amber 
doit d’abord oublier ceux qu’elle a aimés : devenir 
plus forte, s’entrainer nuit et jour, aller jusqu’à se 
priver de sommeil... En temps voulu, la vengeance 
se présentera à elle sur un plateau d’argent. Bien 
assez vite, elle apprendra que Soa, son ancien tor-
tionnaire, est impliqué dans une affaire de trafic 
d’êtres humains. Il se trouve actuellement à Sin-
gapour. Personne ne saura stopper la vindicte de 
la meilleure agente d’ARGON.

 9782344052068   
   Parution le 26/01/22

LES MANTES RELIGIEUSES T.1 
L’EVASION DE L’ARAIGNEE
SWYSEN/FLAMAND/PATY
SOLEIL 14,50 €

HISTORIQUE

Pour délivrer le roi empri-
sonné par un vil conspira-
teur, Blanche et Arnaud, 
héros malgré eux, seront 
intégrés à leur insu à un 
couvent des plus atypiques, 
abritant une communauté 
religieuse aux spécificités 
surprenantes. Forts de leurs 
pouvoirs respectifs, chacun 

contribuera à sa manière à venir en aide à un 
Louis XI résigné, n’ayant plus pour seul atout que 
sa maîtrise du monde animal.

 9782302093171   
   Parution le 12/01/22

SILLAGE T.21 EXFILTRATION
MORVAN/BUCHET
DELCOURT 14,50 €

ACTION

En découvrant, flottant dans 
l’espace, 76 cadavres entas-
sés dans un caisson à peine 
pressurisé pour passer un 
téléportail vers une vie meil-
leure qu’ils ne connaîtront 
jamais, Nävis est profon-
dément marquée. Ce n’est 
pas la première fois que des 
malheureux tentent de quit-

ter leur planète en guerre et finissent vaporisés. 
Nävis refuse de fermer les yeux et laisse parler 
toute son humanité.

 9782413013075   
   Parution le 05/01/22

SOLO : CHEMINS TRACES T.2
MARTIN/IGLESIAS
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Fortuna connaît désormais 
la quête qui lui incombe. 
Repartie à la découverte 
du monde avec sa fille,  elle 
continue à consigner ses 
aventures dans le livre 
des chemins. Alors que de 
grands dangers la menacent, 
le mystérieux Siro fait son 
apparition. L’héroïne doit-

elle faire confiance à ce combattant qui semble 
la connaître et la suivre depuis longtemps ? 

 9782413016212   
   Parution le 05/01/22
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HURLEVENT T.1 LA NUIT DES 
CHASSEURS
DUVAL/CRETY
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Alceste de Hurlevent, méde-
cin issu de la noblesse, est 
banni depuis des années sur 
les terres de l’Hélios comme 
tous ceux qui ont eu le mal-
heur de déplaire au prince. 
D’immenses canaux y sont 
creusés, destinés à rendre 
un jour ces terres fertiles. 
Appelé sur l’un des chantiers 

à la suite d’une explosion, Alceste est loin d’ima-
giner les conséquences de cet accident pour 
l’ensemble du royaume... 

 9782413022527   
   Parution le 19/01/22

LES SONGES DU ROI GRIFFU T.1 LE 
FILS DE L’HIVER
BLAIRE/COLOMBIE
DELCOURT 15,95 €

ACTION

Ce récit de fantasy à la 
profondeur insoupçonnée 
nous entraine dans la quête 
effrénée d’un frère empli de 
remords à la recherche de 
sa soeur aînée mystérieuse-
ment disparue. 

 9782413024163   
   

Parution le 19/01/22

LA COMPAGNIE ROUGE T.1 
PREMIER SANG
PECAU/PONZIO
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Les guerres désormais ne 
font plus de morts, elles 
n’engagent plus que des 
robots pilotés à distance par 
des mercenaires combat-
tants via des interfaces. Elles 
sont devenues une façon 
de régler des conflits entre 
intérêts privés. Elles ne sont 
plus une malédiction mais 

un sport. C’est du moins ce que pense Flint qui 
va suivre la Compagnie rouge dans l’espoir de 
devenir l’un d’eux. 

 9782413038740   
   Parution le 05/01/22

DONJON ANTIPODES - T10001LE 
COFFRE AUX AMES
SFAR/TRONDHEIM/VINCE
DELCOURT 11,95 €

ACTION

La plongée aux antipodes 
de la saga Donjon se pour-
suit avec Sfar, Trondheim 
et Vince... Subtil hériter de 
Popeye, Donald et John 
McLane, le héros de ce nou-
veau cycle n’a pas fini de sé-
duire les fans de la série. 

 9782413042167   
   

Parution le 19/01/22

LES CHATS T.4
BRREMAUD+ANTISTA
PAQUET 12,00 €

ACTION

Les années passent, c’est 
l’occasion de se souvenir qu’il 
fut un jour où Pamplemousse 
ne pesait que quelques 
grammes. À l’époque, son 
amour pour les chiens était 
très limité.  C’est aussi le 
moment d’apprendre que 
Frida, avant d’être recueillie, 
avait été abandonnée par un 

vilain monsieur... Ah, et ce n’est pas tout !... Grâce 
à cet album, vous connaîtrez enfin la véritable 
histoire du chat botté !

 9782889330867   
   Parution le 12/01/22

LE CHATEAU DES MILLIONS 
D’ANNEES T.2 DEPUIS LA NUIT DES 
TEMPS...
D. NOLANE/VLADETIC
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Été 1939, derniers jours de 
la paix. De plus en plus mal 
à l’aise face au régime nazi 
qu’il sert, traqué par des 
entités non-humaines et 
les services secrets britan-
niques depuis son départ en 
bateau du Liban, Friedrich 
Saxhäuser s’efforce de rame-
ner à temps en Allemagne la 

stupéfiante technologie du Château des Millions 
d’Années. Mais une poursuite à mort s’engage 
bientôt avec la Royal Navy...

 9782302089259   
   Parution le 12/01/22

NO ZOMBIES T.2 LE LIVRE DE 
CASSANDRE
PERU/DELLAC
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Cassandra a été ramenée 
par le vaccin. Mais le zombie 
en elle n’a pas disparu. Ses 
souvenirs de mort-vivant, 
comme l’envie de sang, sont 
de plus en vivaces. Elle doit 
pourtant rester forte car elle 
découvre un camp où ne sur-
vivent que des enfants terri-
fiés par le monde extérieur. 

Ils l’accueillent sans se douter qu’ils laissent 
entrer dans leur abri le monstre qui dort en elle.

 9782302093027   
   Parution le 19/01/22

MEZKAL
JEF/STEVENS
SOLEIL 26,50 €

ACTION

Un jeune américain part à 
l’aventure après la mort de 
sa mère. Il va croiser une 
jeune femme au sang indien 
sur laquelle veille un chaman 
aux étranges pouvoirs. Mais 
aussi l’un des plus grands 
cartels mexicains pour qui 
il va être forcé de travailler. 
Vananka n’aura qu’une idée 

en tête : retrouver sa bien-aimée, détenue par 
une famille de Hell’s Angels... 

 9782302096387   
   Parution le 05/01/22

MARSHAL BASS T.7 MAITRE BRYCE
KORDEY/MACAN
DELCOURT 14,95 €

WESTERN

L’histoire du jour où tout à 
basculé, où River Bass est 
devenu l’homme que l’on 
connaît, le premier afro-
américain à porter l’étoile, 
l’impitoyable Marshal Bass. 

 9782413041672   
   

Parution le 05/01/22
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DUKE T.6 AU-DELA DE LA PISTE
YVES H./HERMANN
LOMBARD 14,75 €

WESTERN

Les cadavres continuent de 
s’accumuler dans le sillage 
de Duke, et des cent mille 
dollars qu’il doit mainte-
nant apporter à King s’il 
veut sauver Peg. Pour cela, 
il doit traverser un désert 
presque aussi impitoyable 
que ses divers poursuivants: 
les renégats de l’armée qui 

veulent s’emparer du magot ; Oakley, qui a juré 
de venger son fils ; Manolito, son « ange gardien » 
en service commandé des enfers. Duke survivra-
t-il pour tenir ses promesses ? Il en va du salut de 
son âme damnée...

 9782808204569   
   Parution le 21/01/22

LA VENIN T.4
ASTIER LAURENT
RUE DE SEVRES 15,00 €

WESTERN

New York 1900, Emily est 
danseuse de cabaret, elle est 
même la meneuse de revue 
dont la beauté subjugue bien 
des hommes et en particulier 
Stanley Whitman, architecte 
de renommée de la ville. 
Cet homme, elle le connaît 
déjà, elle l’a identifié sur une 
photo comme étant l’un des 

agresseurs désignés de sa mère et s’apprête à lui 
régler son sort comme aux autres. Mais rien ne 
se passe comme prévu... 

 9782369815907   
   Parution le 05/01/22

ECHEC EPATE T.2 TROT C’EST TROP!
CAZENOVE/VAL/MIC
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

D’un côté les noirs, de l’autre 
les blancs. Seize unités 
d’armes égales dans chaque 
camp. C’est aussi simple que 
ça les échecs ? Pas vraiment ! 
Est-ce pour prouver cela que 
nos personnages multiplient 
les stratégies offensives, les 
tactiques défensives, qu’ils 
anticipent, qu’ils prévoient, 

programment, reculent, avancent, se déroutent, 
trichent, mentent, bernent ? Bref, qu’ils font de 
l’épate ?

 9782818989104   
   Parution le 12/01/22

MOI BEBE - MA VIE, MON OEUVRE
TRONCHET
DELCOURT 12,50 €

HUMOUR

Tronchet nous parle depuis 
les pensées de bébé. Et nous 
livre le regard admiratif 
d’un père tourneboulé, ou 
l’observation poétique d’un 
philosophe dérouté... 

 9782413037279   
   

Parution le 19/01/22

LA LIGUE DES CHATS CONTRE 
L’HUMAIN ECOLO
MORET BENEDICTE
LOMBARD 12,45 €

HUMOUR

Pascal est un chat, un vrai 
! Le subtil art d’asservir 
les humains n’a plus aucun 
secret pour lui. Seule ombre 
au tableau : son élève Mi-
chel, dont la félinité... laisse 
un peu à désirer. Pire : les 
perfides bipèdes contre-at-
taquent et décident de les 
impliquer dans leurs lubies 

écolos, sur fond de misérables croquettes bio. 
L’heure est grave ! Pascal n’a d’autre choix que de 
fonder la « Ligue Féline Contre l’Humain Écolo ». 
Mais pourra-t-il gagner cette guerre avec un sol-
dat comme Michel... ?

 9782808204897   
   Parution le 21/01/22

AMALIA
AUDE PICAULT
DARGAUD 19,99 €

Amalia est au bord du burn-
out. Dans sa famille, où elle 
s’occupe de sa fille Lili, 4 ans 
et subit sa belle-fille Nora, 
17 ans, ça crie et ça claque 
les portes, sans répit. Dans 
l’entreprise où elle est coach, 
on parle rentabilité, process’, 
elle perd le sens de ce qu’elle 
fait. Dans les campagnes 

alentours, elle voit la terre épuisée par la pollu-
tion et à la radio, les nouvelles du monde sont 
loin d’être rassérénantes. Alors Amalia fatigue et 
s’épuise, Amalia craque.

 9782205087161   
   Parution le 21/01/22

LA CONFERENCE
MAHI GRAND
DARGAUD 19,99 €

Un homme est invité à l’Aca-
démie des Sciences pour ra-
conter son expérience, celle 
de sa fabuleuse métamor-
phose : en cinq années, il est 
passé de la condition de singe 
à celle d’homme, jusqu’à en 
perdre une partie de son 
apparence simiesque... Cap-
turé en Afrique, il est envoyé 

en Europe à bord d’un navire.  Il comprend que sa 
seule issue pour échapper à l’enfermement sera 
de renoncer à sa nature de singe et de s’adapter 
au monde des hommes. Jusqu’à devenir humain 
pour autant ?

 9782205089776   
   Parution le 21/01/22

SAINT-ELME T.2 L’AVENIR DE LA FAMILLE
LEHMAN/PEETERS
DELCOURT 16,95 €

Franck Sangaré est aux mains des Sax, la famille qui a pris le contrôle de 
Saint-Elme, et son frère Philippe tarde à répondre aux appels angoissés 
de madame Dombre. Pendant ce temps, à l’auberge de la Vache Brûlée, 
Romane Mertens apprend à tirer au pistolet avec Paco tandis que son 
père passe ses journées à parler seul dans sa chambre... Tout seul, vrai-
ment ? 

 9782413043096   
   Parution le 12/01/22
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LA DAME BLANCHE
XXX
LOMBARD 22,50 €

Infirmière à la maison de 
retraite « Les Coquelicots », 
Estelle jongle entreles soins, 
les parties de cartes et les 
morts solitaires. Mais com-
ment faire face aux derniers 
sommeils et aux rêves ina-
chevés ? En tissant des liens 
forts et intimes avec ses rési-
dents, la jeune femme pour-

rait perdre piedet prendre goût à une liberté 
dangereuse...

 9782803679973   
   Parution le 14/01/22

IMMONDE !
HOLLEVILLE ELIZABETH
GLENAT 22,50 €

Pour sa nouvelle bande des-
sinée, Elizabeth Holleville 
nous plonge dans une £uvre 
marquée par son affection 
pour Black Hole de Charles 
Burns, E.T. de Spielberg ou 
The Thing de John Carpen-
ter. Un thriller fantastique, 
drôle et horrifique pour une 
histoire palpitante traver-

sée de thématiques multiples. De la pollution, 
au chantage à l’emploi en passant par la décou-
verte adolescente de la sexualité, Elizabeth Hol-
leville livre un roman graphique ambitieux d’une 
grande maturité.

 9782344041864   
   Parution le 12/01/22
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C’EST PAS FACILE TOUS LES JOURS
VARNER KRISTIN
RUE DE SEVRES 12,50 €

Rien ne fait plus plaisir à Kati 
que d’aller au Haras retrou-
ver son cheval. Les filles qui 
montent avec elles sont des 
pestes en particulier quand 
elle fait une chute ce qui 
malheureusement lui arrive 
régulièrement. Et l’équilibre 
n’est pas son seul souci... elle 
n’est pas du tout sûre d’elle,  

très complexée par son petit embonpoint auquel 
son goût pour les tshirt à rayures horizontales ne 
rend pas forcément hommage. Mais heureuse-
ment les choses finissent toujours par s’arranger. 

 9782810201716   
   Parution le 05/01/22

STUDIO DANSE T.13
BEKA/CRIP
BAMBOO 10,95 €

Julie, Luce et Alia sont non 
seulement les meilleures 
amies du monde, mais 
partagent aussi la même 
passion : la Danse.

 9782818986417   
   

Parution le 05/01/22

T’AS FAIT TES DEVOIRS ? T.1
DOMAS
BAMBOO 10,95 €

Les parents de Lola et Tom 
ont bien des soucis. L’aînée 
est au collège, le cadet en 
primaire, et le soir, c’est tou-
jours le même rituel : il faut 
faire les devoirs ! Chacun y 
va de sa stratégie pour réus-
sir à retenir une leçon d’an-
glais, de son petit truc pour 
résoudre une équation... 

ou de la meilleure façon de les expédier au plus 
vite. Heureusement, ils peuvent compter sur les 
grands-parents. Il faut dire que pépé Louis était 
un as à l’école... buissonnière !

 9782818987858   
   Parution le 12/01/22

CLARA ET LES OMBRES
FONTANA/PETRAZZI
BANDE D ADOS 15,90 €

 9782408025762   
   Parution le 19/01/22

LA CITE DES SECRETS
VAN DEN DRIES S.
BANDE D ADOS 19,90 €

 9791036326547   
   Parution le 19/01/22

PREHISTORIC RICK T.5 DOUZE ANS 
ET TOUTES SES DENTS !
EPARVIER/ROUX
BD KIDS 9,95 €

 9791036325472   
   Parution le 12/01/22

ANATOLE LATUILE T.15
MULLER/DIDIER/DEVAUX
BD KIDS 10,95 €

 9791036333118   
   Parution le 05/01/22

LINETTE T.5 SUR UN PETIT NUAGE
PEYRAUD/ROMAT
DE LA GOUTTIERE 10,70 €

Dans la tête de Linette, il y a 
un jardin, un maillot de bain, 
une piscine en plastique, un 
pistolet à eau, et dans un ciel 
tout bleu, un petit nuage qui 
flotte…

 9782357960534   
   

Parution le 21/01/22

WALDOR T.2 LA CHUTE 
D’HELEGARD
THUIN DAVID
GLENAT 10,95 €

Le Duc Avengine n’a pas dit son 
dernier mot. Malgré sa défaite 
face à Waldor et l’état lamen-
table de son armée, il compte 
toujours rétablir la puissance 
d’Obor et attaquer la cité de 
Bagnum. De leur côté, Wal-
dor, Bromir et Cassenèfle 
ne se soucient plus de toute 
cette affaire et sont retournés 

au calme, dans la paisible clairière où se trouvent 
leurs foyers. Mais l’apparition soudaine de crapauds 
géants dans leur forêt ne présage malheureuse-
ment rien de bon... Irrésistiblement attiré par le 
grabuge et la promesse du tumulte, Waldor suit ces 
grandes bêtes visqueuses pour comprendre les rai-
sons de leur présence. Jamais il n’aurait pu deviner 
les nouvelles manigances de son terrible ennemi...

 9782344044025   
   Parution le 12/01/22

PAPI GENIAL ET SA BULLE QUI VA 
PARTOUT T.2 LA LICORNE EN CAGE 
DE LA REINE BLING-BLING
EMERIAU TONY
KENNES EDITIONS 9,95 €

Ninon est plongée dans son 
Bling-Bling Mag, le journal 
de la reine Bling-Bling que 
la petite idolâtre au point 
de porter des bijoux à son 
effigie. Sortie de sa lecture, 
ni une ni deux, elle glisse le 
magazine dans l’ordinateur 
de la bulle qui va partout et, 
accompagnée de son frère 

Oscar et de son Papi Génial, la voici en route pour 
le château de la reine ! Sur place, Ninon est sous le 
charme : une telle débauche de luxe, ça fait rêver ! 
Mais il va y avoir un hic... La reine qui rêve de tout 
posséder a demandé à un garde de capturer une 
licorne. Pour Ninon, c’est intolérable ! Il va falloir 
échafauder un plan pour la libérer...

 9782380755640   
   Parution le 05/01/22
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SACHA ET TOMCROUZ T.4 
CAMBRIOLAGE SUR LE NIL
HALARD ANAIS
SOLEIL 16,95 €

Jade, Tomcrouz et Sacha 
sont coincés en Chine. Seule 
solution : créer une boucle 
temporelle afin de repartir 
vers le passé et retrouver 
le parchemin égaré. Pour 
cela, direction l’Égypte au 
XIXe siècle. Leur objectif ? 
Cambrioler un dangereux 
collectionneur et lui voler 

un éventail datant de la période dans laquelle ils 
sont bloqués. Parviendront-ils à leurs fins ?... 

 9782302095052   
   Parution le 12/01/22

U4 T.4 YANNIS
HUELVA / LAPIERRE / RENDERS
DUPUIS 14,50 €

SCIENCE-FICTION

Yannis vit à Marseille. Ses 
parents et sa petite soeur 
sont morts du virus U4, qui 
a décimé 90 % de la popula-
tion mondiale en à peine dix 
jours. Dehors, ils découvrent 
horrifié une ville où brûlent 
des bûchers de cadavres, 
une ville prise d’assaut par 
les rats et les goélands, mais 

aussi par des jeunes prêts à tuer ceux qui ne font 
pas partie de leur bande. Trouvant un scooter, il 
décide de fuir Marseille et de s’accrocher à son 
dernier espoir : un rendez-vous fixé à Paris par 
le mystérieux Khronos, qui les a convoqué, lui et 
tous les autres experts de son jeu en ligne pré-
féré : « Warriors of time »...

 9791034737758   
   Parution le 07/01/22

RAINBOW GIRLS T.2 LE 
MAIGRIPNOTOR
CANAC / CARBONE
DUPUIS 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Maintenant qu’elles ont dé-
couvert que la morsure d’une 
plante carnivore leur avait 
donné des super-pouvoirs, 
Gwen, Lisa et Mel - alias les 
Rainbow Girls - relèvent un 
défi très terre-à-terre : faire 
un exposé ensemble ! Sauf 
qu’il se passe de drôles de 
choses au collège, avec des 

profs qui boivent en douce une étrange potion 
orange les faisant buguer et leur donnant les 
yeux rouges : le Maigripnotor, un breuvage nocif 
qui les pousse à se livrer à des actes de plus en 
plus étonnants... auxquels la police pourrait bien 
s’intéresser... 

 9791034753055   
   Parution le 07/01/22

JIMO ET LES SPACE PILLARDS T.1 
SEUL CONTRE TOUS !
EMERIAU/LIROY
KENNES EDITIONS 11,95 €

SCIENCE-FICTION

À la mort de son capitaine de 
père, Jimo devient la cible pri-
vilégiée de tous les membres 
malveillants de l’équipage 
du Starskull ! Ne voulant pas 
de lui comme futur maître à 
bord, ils cherchent par tous 
les moyens à le faire passer 
de vie à trépas ! Et les choses 
ne s’arrangent pas lorsque 

Jimo et son pote Trulilo se voient confier une holo-
carte au trésor par le maître coq Granol ! Nos deux 
compères parviendront-ils à déjouer les plans des 
Space Pillards et trouveront-ils l’emplacement du 
trésor caché aux confins de la galaxie ? Poser ces 
questions, ce n’est pas forcément y répondre ! 

 9782380755701   
   Parution le 19/01/22

SORCIERE A LOUER
NAIFEH TED
AKILEOS 13,00 €

FANTASY

Faye Faulkner n’est pas très 
populaire dans son lycée, et 
cela lui convient parfaite-
ment. Elle passe ses déjeu-
ners à la «table des loosers» 
de la cantine, en compagnie 
de ses amis, d’autres parias, 
avec qui elle balaie les raille-
ries puériles des élèves cools 
et branchés. Mais l’arrivée 

d’une nouvelle élève qui vit mal d’être reléguée à 
la table de Faye va déclencher une chaîne d’évè-
nements particuliers qui mettront la vie des 
élèves en danger et obligeront Faye à révéler sa 
nature de sorcière. 

 9782355745263   
   Parution le 12/01/22

LE ROI LOUVE T.1 LA REBELLION DE 
PETIGRE
ADRIAN /ALIBERT / LAPIERE
DUPUIS 14,50 €

FANTASY

Dans un monde où les Hu-
maines, devenues ovipares, 
donnent aux Loups, à chaque 
lune, deux de leurs oeufs afin 
de garantir la paix, l’équilibre 
semble prêt à se rompre... Car 
Petigré, qui comme tous les 
loups change de sexe à chaque 
pleine lune, avant d’opter pour 
l’un d’eux, veut rester une fille.  

Problème : son père, le roi, veut un garçon pour lui 
succéder ! Petigré décide donc de s’enfuir avec Rum, 
son amoureux humain, bientôt rejointe par d’autres 
étranges créatures : un Sanzame, sorte de zombie, 
et un Tometeu, lutin aux étonnants pouvoirs. L’aven-
ture, la vraie, leur ouvre les bras... tout comme de 
gros ennuis. 

 9791034746316   
   Parution le 21/01/22

LA SENTINELLE DU PETIT PEUPLE 
T.2 LES LARMES DU DRAGON
BARRAU / CARBONE / FORNS
DUPUIS 12,50 €

FANTASY

Élina, qui se prépare à fabri-
quer un nouveau pot de 
pommade de fée, découvre 
avec effroi qu’il lui manque 
un ingrédient crucial : des 
larmes de dragon... Et sans 
cette pommade, impossible 
pour elle de continuer à voir 
ses amis du Petit Peuple, 
dont elle est devenue la 

gardienne ! Après une discussion avec sa pré-
décesseure, sa grand-mère Adélaïde, une seule 
solution se dessine : partir à la chasse au dragon, 
dans la célèbre forêt bretonne de Brocéliande... 

 9791034750924   
   Parution le 07/01/22

LOLICORNES T.3 LOLILAND VS. LE 
MONDE REEL
CED/WALTCH PIERRE
DUPUIS 9,90 €

FANTASY

Penny est une jeune hu-
maine qui s’est retrouvée un 
jour dans le monde merveil-
leux peuplé de créatures my-
thiques de Loliland. Mamy 
Loly, maire de Loliland, dé-
cide de la renvoyer chez elle. 
Non par pure bonté d’âme 
mais pour aller récupérer 
Véra, sa petite-fille qui a fui 

dans le « monde réel » et qui est l’héritière légi-
time du trône de Loliland. Car en l’absence d’hé-
ritière au trône de Loliland, celui-ci reviendra de 
droit à Flammèche, roi de Drakkonie. Penny sau-
vera-t-elle le monde de Loliland ? 

 9791034762576   
   Parution le 07/01/22

LES CONTES DES COEURS PERDUS
MAUVAIS SANG
CLEMENT/RICHERAND
DELCOURT 10,95 €

Tristan Ténébrae est un vam-
pire millénaire à l’apparence 
d’un petit garçon de 8 ans. 
Angoissé, ce drôle de Nos-
feratu est perclus de stress 
et d’inquiétudes trop nom-
breuses pour être listées et 
que malheureusement le 
dévoué Mr Jingle, son major-
dome Orang Outang, peine à 

tempérer. Mais sa rencontre avec Aurore, cheffe 
de tribu d’une curieuse famille d’accueil, va chan-
ger la donne. 

 9782413040958   
   Parution le 05/01/22
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VILLEVERMINE T.3 LE TOMBEAU 
DES GEANTS
LAMBERT JULIEN
SARBACANE 18,90 €

POLICIER

Imaginez VilleVermine un 
demi-siècle plus tôt... On 
raconte qu’un géant s’était 
échappé d’un cirque et avait 
commis des crimes atroces... 
indicibles, qui laissèrent bien 
des parents éplorés. Boris 
Tassard, à la tête d’une milice 
de fiers gaillards, poursuivit 
le monstre et lui fracassa le 

crâne d’un seul coup de merlin. Pour le cinquan-
tième anniversaire de ce haut fait, la petite-fille de 
Tassard a engagé Jacques Peuplier pour retrouver 
le Fendeur, l’arme, perdue depuis, qui rendit son 
grand-père célèbre.  Mais qui est réellement ce 
géant ? Quel secret garde-t-il jalousement dans les 
entrailles de VilleVermine ?

 9782377317783   
   Parution le 19/01/22

LA CABANE MAGIQUE BD T.1 LA 
VALLEE DES DINOSAURES
POPE OSBORNE/JAMMES
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

ACTION

Tom et Léa découvrent une 
cabane dans le bois près de 
leur maison. Elle est rem-
plie de livres magiques ! En 
feuilletant celui sur les dino-
saures, Tom se dit à haute 
voix qu’il adorerait en voir 
en vrai. Et voilà les deux 
enfants projetés à l’ère des 
dinosaures ! 

 9791036336058   
   Parution le 19/01/22

LES LEGENDAIRES  STORIES 
T.1 TOOPIE ET LE TOURNOI DE 
CIRKARAR
JOOR/SOBRAL
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Au cirque Petrouchka, on 
peut admirer des artistes et 
des créatures incroyables. 
Notamment Enzym le der-
nier des lipans, cet animal 
que seule la jeune orphe-
line Toopie, sa dresseuse, 
canalise plus ou moins. Mais 
Toopie se sent parfois mise 
de coté et voudrait présen-

ter son propre numéro. En aura-t-elle l’occasion 
lors du tournoi de Cirkarar qui convie tous les 
cirques d’Alysia à se mesurer ? 

 9782413027478   
   Parution le 12/01/22

L’AUBERGE AUX MILLE NUAGES
NICHONIPHROA
GLENAT 15,50 €

ACTION

Au-dessus du monde et des nuages, une auberge 
enchanteresse trône au pic d’une montagne. 
Mais un passage dans ce paradis perché a un 
prix, car la montagne est ensorcelée, et pour 
s’en échapper, il faut payer. Judith, qui a toujours 
vécu dans l’auberge, n’a aucun moyen de régler 
sa dette et découvre avec bonheur le monde à 
travers les récits des visiteurs de passage. Son 
ami Cessyl, lui, voudrait s’échapper, attendant 
depuis trop longtemps son oncle censé venir le 
chercher. Au sein du quotidien de cette auberge 
aux visiteurs hauts en couleurs, il cherche une 
solution pour s’évader. Mais le monde d’en bas 
mérite-il vraiment d’être révélé ?

 9782344035412   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

L’Auberge aux mille nuages est 
une histoire drôle et touchante 
avec, en toile de fond, un mes-
sage écologique. Son univers 
et ses personnages dignes de 

One piece et The Grocery 
s’inspirent avec finesse des 
£uvres de Miyazaki. À 
l’image de Bergères Guer-

rières, ou Aubepine, 
L’Auberge aux mille 

nuages prend ins-
tantanément le statut 

de perle de la BD jeunesse.

COSPLAY
MIKKO
LOMBARD 12,45 €

ACTION

La vie d’un ado ordinaire de 
grande banlieue parisienne 
n’est pas toujours riante. 
Heureusement pour Abel, 
c’est bientôt le Comic-Kon 
et son concours de cosplay! 
Il a fignolé chaque détail 
de son costume de Batman 
et compte bien s’évader 
de sa vie trop ordinaire, le 

temps d’une journée sous le masque. Mais les 
terroristes qui investissent la convention armes 
à la main ne jouent pas, eux. Entraînés dans un 
véritable scénario de comics, Abel et ses amis 
apprendront que, cosplay ou pas, ce n’est pas le 
costume qui fait le héros.

 9782808201544   
   Parution le 21/01/22

MOLLY WEST T.1 LE DIABLE EN 
JUPON
CHARLOT/FOURQUEMIN
VENTS D’OUEST 14,50 €

WESTERN

Dans le sud des États-Unis, à la fin de la guerre 
de Sécession, l’arrivée d’une femme originaire 
des États du Nord surprend et dénote. Les ma-
nières raffinées et courtoises d’Isabelle Talbot 
s’accordent parfaitement avec sa mission d’ensei-
gnement mais font tache dans l’atmosphère rude 
et crasse des villages texans. Attention toutefois à 
celui qui confondrait ces bonnes manières avec de 
la naïveté ou de la niaiserie... Car derrière l’aura de 
douceur, Isabelle a enterré les traces d’un passé 
rempli de souffrance qui s’est mué, au fil du temps, 
en colère sourde.

 9782749309408   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

À l’image de leur héroïne, Phi-
lippe Charlot et Xavier Four-
quemin construisent dans 
Molly West une série western 
jeunesse où, derrière le trait 

léger et la caricature, se dis-
simule le chaos, la violence 
et l’injustice. Ensemble, ils 
créent un récit de genre 

dans toute son élé-
gance : empruntant 

aux codes pour les 
déconstruire et les 

malmener.
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LES AVENTURES DE KIRBY DANS 
LES ETOILES T.10

NINTENDO

SOLEIL 6,99 €

 9782302092419   
   Parution le 12/01/22

ZOZO ZOMBIE T.8

XXX

VEGA MANGA 7,00 €

 9782379501104   
   Parution le 21/01/22

CHEEKY LOVE T.20
MITSUBACHI MIYUKI

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413044697   
   Parution le 19/01/22

BLACK MARRIAGE T.3
AIKAWA SAKI

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302096196   
   Parution le 12/01/22

LE MONSTRE D’EINSTEIN T.1
MIYANAGA RYU

CASTERMAN 9,45 €

SHONEN

 9782203224674   
   Parution le 19/01/22

JOJO’S JOJOLION T.23
ARAKI HIROHIKO

DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413041801   
   Parution le 05/01/22

AYAKASHI TRIANGLE T.1
YABUKI KENTARO

DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413043034   
   Parution le 05/01/22

FIRE FORCE T.21
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505088677   
   Parution le 21/01/22

SHAMAN KING - THE SUPER STAR 
T.3
HIROYUKI TAKEI
KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505114529   
   Parution le 21/01/22

ASTRO BOY T.7
OSAMU TEZUKA

KANA 12,70 €

SHONEN

 9782505115281   
   Parution le 21/01/22

HARRY MAKITO, MAGICIEN ET 
SAUVEUR DE SORCIERES T.1
WATANABE SHIZUMU
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302096110   
   Parution le 12/01/22

LA SORCIERE INVINCIBLE T.5
SATOU/FUSEMACHI

SOLEIL 7,99 €

SHONEN

 9782302096219   
   Parution le 12/01/22

TEAM PHOENIX T.1
KENNY RUIZ

VEGA MANGA 8,00 €

SHONEN

 9782379501692   
   Parution le 21/01/22

ATOM THE BEGINNING T.12
MASAMI YUKI

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505115229   
   Parution le 21/01/22
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YO KAI WATCH T.19
XXX

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820341020   
  Parution le 05/01/22

DARLING IN THE FRANXXX T.1
XXX

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413042990   
  Parution le 05/01/22

DIABLOMACHIA T.1
XXX

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344041031   
  Parution le 05/01/22

DR STONE T.19
XXX

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344049143   
  Parution le 05/01/22

THE EMINENCE IN THE SHADOWT.1

XXX

BAMBOO 7,50 €

 9782818989036   
  Parution le 05/01/22

SEINEN

BUTTERFLY BEAST II T.1

XXX

BAMBOO 7,90 €

 9782382810613   
  Parution le 05/01/22

SEINEN

MY HERO ACADEMIA SMASH T.1
XXX

KI OON 6,90 €

SHONEN

 9791032710821   
  Parution le 06/01/22

MY HERO ACADEMIA T.31
XXX

KI OON 6,60 €

SHONEN

 9791032710814   
  Parution le 06/01/22

MORIARTY T.12
XXX

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505110835   
  Parution le 07/01/22
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LES SEPT SECRETS T.1
TAYLOR/DI NICUOLO
DELCOURT 16,50 €

Lorsque le siège de l’orga-
nisation The Order est 
attaqué, les pontes du sys-
tème craignent que les sept 
secrets les plus importants 
de l’histoire humaine soient 
divulgués au public. Des 
secrets suffisamment bou-
leversants pour chambouler 
notre compréhension du 

monde. Il appartiendra à la nouvelle recrue de 
ce groupe mystérieux, Caspar, d’identifier et de 
combattre la menace ! 

 9782413043720   
   Parution le 05/01/22

RECKLESS T.2 L’ENVOYE DU DIABLE
BRUBAKER/PHILLIPS
DELCOURT 16,50 €

Ethan Reckless est de retour. 
On est en 1985 et tout va 
bien pour lui... Jusqu’à ce 
qu’une femme disparue dé-
range l’équilibre de sa vie. Il 
sera amené à traîner dans les 
bas fonds d’Hollywod pour 
s’en sortir !

 9782413044833   
   

Parution le 19/01/22

NOCTERRA T.1
DANIEL/SNYDER
DELCOURT 16,50 €

Notre soleil émet toujours 
de la chaleur, mais plus au-
cune lumière. Dès lors que 
les ténèbres touchent les 
personnes, elles sont infec-
tées par une gangrène et se 
transforment en créatures 
monstrueuses. La parade ? 
Utiliser des sources de lu-
mière artificielle. Au c£ur de 

ce monde dévasté, Valentina «Val» Riggs est une 
passeuse. Elle roule au volant de son poids lourd 
bardé de phares !

 9782413045014   
   Parution le 19/01/22

SPAWN - RENAISSANCE T.9
CAPULLO/MCFARLANE
DELCOURT 16,50 €

Spawn fait une nouvelle fois 
face au Ciel, à l’Enfer et leurs 
représentants sur Terre. 
Mais Spawn décide cette 
fois ci de changer la donne. 
Devenu le Roi des morts, il 
se débarrasse des forces du 
Ciel et de l’Enfer dans une 
explosion aux répercutions 
planétaire. De nouvelles 

menaces avancent dans l’ombre et promette de 
mener la vie dure à Spawn.

 9782413045229   
   Parution le 12/01/22

BLADE RUNNER 2029 T.1
JOHNSON/GREEN
DELCOURT 15,50 €

On est en 2029 et la Blade 
Runner Ash continue sa 
traque des réplicants re-
belles dans les rues inquié-
tantes de ce Los Angeles 
dystopique. Mais cette fois-
ci, elle essaiera de sauver le 
plus possible d’innocents. 

 9782413045496   
   

Parution le 05/01/22

SONATA T.2
HABERLIN/HINE
DELCOURT 15,50 €

Le rêve d’une Utopia pacifiée 
se transforme en cauchemar 
alors que la guerre éclate 
sur Perdita. Pour sauver 
son peuple, Sonata se rend 
à la Citadelle pour tenter 
de retrouver le dernier des 
Anciens Dieux.

 9782413045588   
   

Parution le 19/01/22

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 su sang. Son 
remède le transforme en 
vampire, personnage phare 
de l’univers de Spider-Man.

 9782809488074   
   

Parution le 19/01/22

MORBIUS : LE VAMPIRE VIVANT
KEATINGE/DE LANDRO
PANINI 30,00 €

SUPER HÉROS

Michael Morbius s’est enfui 
de prison, il décide de vivre 
loin de New York et des su-
per-héros. Il se cache dans 
la petite ville de Brownsville 
où il se fait passer pour un 
sans-abri, mais lorsqu’il est 
harcelé par le caïd local et sa 
bande de criminels, le scien-
tifique n’a pas d’autre choix 

que d’intervenir.

 9782809488104   
   Parution le 19/01/22

SPIDER-MAN VS MORBIUS
MCFARLANE/THOMAS
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Retrouvez trois rencontres 
cultes de Michael Morbius, 
le vampire vivant, avec Spi-
der-Man ! Ces récits sont 
signés par les plus grands 
auteurs Marvel comme Todd 
McFarlane, Roy Thomas ou 
Paolo Rivera.

 9782809490831   
   

Parution le 19/01/22
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AMAZING SPIDER-MAN : 
DESCENTE AUX ENFERS
CONWAY/BARBERI
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Depuis que le Caïd a été ren-
versé, la mafia new-yorkaise 
est dans une constante lutte 
de pouvoir. Quand cette 
guerre vient à menacer 
des innocents, Spider-Man 
intervient. Il n’est pas seul 
dans ce combat puisque la 
capitaine de police Yuri Wa-
tanabe essaie également de 

briser la vague de crime qui déferle sur la ville. 
Elle agit en tant que policière mais aussi en tant 
que Spectre, une justicière aux méthodes radica-
lement opposées à celles de Spidey.

 9782809499926   
   Parution le 12/01/22

SPIDER-MAN/DEADPOOL T.3
XXX
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Spider-Man et Deadpool 
sont revenus de justesse 
de la Zone Négative, et ils 
tombent en plein dans l’un 
de ces événements gigan-
tesques qui une fois par 
an, menacent de détruire 
la réalité. Mais celui-ci 
semble particulier... Quelle 
est cette nouvelle menace ? 

Ce super-vilain omnipotent qui a reconstruit le 
quatrième mur et empêche Deadpool de parler 
aux lecteurs? Robbie Thompson clôture la série 
associant Wade Wilson à Peter Parker avec une 
saga détournant de façon humoristique les cros-
sovers dont raffolent les fans de Marvel. 

 9791039100496   
   Parution le 12/01/22

LES GARDIENS DE LA GALAXIE T.3
EWING/FRIGERI
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Une nouvelle ère a com-
mencé pour les Gardiens de 
la Galaxie qui sont devenus 
une force d’intervention 
rapide dans l’ensemble du 
cosmos ! Au programme : un 
nouveau QG, de nouveaux 
costumes, de nouvelles 
menaces et surtout de nou-
veaux membres tels que le 

Super-Skrull, Quasar et le Docteur Fatalis !

 9791039100946   
   Parution le 12/01/22

SPIDER-VERSE
SLOTT/DAVID/GAGE
PANINI 75,00 €

SUPER HÉROS

La saga la plus ambitieuse de 
Dan Slott s’offre une édition 
ultime ! Tous les épisodes 
liés à l’événement qui a ins-
piré le dessin animé Spider-
Man : New Generation sont 
réunis ici, juste à temps pour 
la sortie de Spider-Man : No 
Way Home qui semble éga-
lement jouer avec l’idée de 

plusieurs versions de Spider-Man.

 9791039101141   
   Parution le 05/01/22

MARVEL NEXT GEN - MS MARVEL
SHAMMAS NADIA
PANINI 10,95 €

SUPER HÉROS

Découvrez une nouvelle 
aventure de Kamala Khan, 
alias Miss Marvel, l’une des 
jeunes héroïnes les plus 
populaires de la Maison des 
Idées. Et son succès n’en est 
qu’à ses prémices car elle 
sera bientôt la star d’une 
série Disney+, et à l’affiche 
de Captain Marvel 2 !

 9791039101653   
   Parution le 12/01/22

RUNAWAYS T.3
VAUGHAN/ALPHONA
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Les Fugitifs accueillent un 
nouveau membre, mais se 
pourrait-il qu’il provoque 
la destruction de l’équipe ? 
La Cape et l’Épée sont en-
voyés à leur poursuite mais 
comment pourront-ils les 
convaincre qu’ils ne sont pas 
les méchants de l’histoire? 
Tout ça, plus un affronte-

ment avec le nouveau Cercle qui a remplacé les 
parents des Fugitifs ainsi qu’une rencontre avec 
les X-Men !

 9791039103589   
   Parution le 12/01/22

À DECOUVRIR

Cet avant-dernier tome 
contient un récit spécial illustré 
par Skottie Young, dans lequel 
il associe l’équipe aux X-Men... 
un épisode resté inédit jusqu’à 

aujourd’hui !! 

L’ESCADRON SUPREME
GRUENWALD/HALL/RYAN
PANINI 34,00 €

SUPER HÉROS

Dans un monde semblable 
à l’univers Marvel, les héros 
sont représentés par un jus-
ticier milliardaire habillé en 
oiseau de nuit, un surhomme 
venu d’un autre monde, 
l’ambassadrice d’une île hors 
du temps, l’homme le plus ra-
pide du monde... Ils forment 
L’Escadron Suprême d’Amé-

rique et ils ont échoué dans leur mission ! Pos-
sédés par un extraterrestre, ils ont mis le monde 
à genoux avant de le sauver. Aujourd’hui, ils 
veulent faire de l’Amérique une véritable utopie, 
et cela est peut-être leur plus terrible erreur !

 9791039103596   
   Parution le 05/01/22

À DECOUVRIR

Reflets à peine voilés de la Ligue 
de Justice de la Distinguée 
Concurrence, Hyperion, Power 
Princess, Nighthawk et les 
autres sont les héros d’une des 

plus mémorables maxi-séries 
jamais publiées par Marvel. 
Dans la lignée de Watchmen 
et bien avant Authority, ces 

héros fragiles et 
loin d’être infail-

libles, décident de 
sauver le monde en en 

prenant le contrôle. Cette 
saga qui a révolutionné les 
comics dans les années 80, est 
proposée ici avec un long épi-

sode épilogue et un récit lié à 
Captain America, jamais publiés 
en France. 
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DOIGTS

proposé par Lucile LODDO  

BIBLIOGRAPHIE…

DU BOUT 

& Chloé CHANTREIN

DES 
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LES MAINS DE LOUIS BRAILLE
HELENE JOUSSE
J’AI LU 7,90 €

Constance, dramaturge à 
succès, se voit confier l’écri-
ture d’un biopic sur Louis 
Braille. Elle se lance à corps 
perdu dans une enquête sur 
ce prodige oublié, dont tout 
le monde connaît le nom 
mais si peu l’histoire. Nous 
voilà transportés aux côtés 
de ce garçon trop vif, qui 

perd la vue à l’âge de trois ans à la suite d’un acci-
dent et se bat pour imaginer la lecture au bout 
des doigts, jusqu’à inventer, à même pas dix-huit 
ans, le système qui a révolutionné la condition de 
tous les aveugles. Dans cet hommage vibrant à 
Braille, dont le génie n’avait d’égal que la modes-
tie, une question affleure : qu’est-ce qu’un destin, 
sinon une vie qui fait basculer celle des autres ?

 9782290219492   
   Parution le 19/02/20

SIX POINTS DE LUMIERE - ENQUETE 
AUTOUR DE LOUIS BRAILLE
BRUNO LIESEN
MEMOGRAMES 20,00 €

Une jeune historienne 
aveugle, au caractère bien 
trempé, rédige un livre pour 
la célébration du bicente-
naire de la naissance de 
Louis Braille. Ses recherches 
l’entraînent dans une aven-
ture plutôt mouvementée. 
Ce roman historique expose 
les origines du braille, sa 

naissance, son développement et propose des 
portraits de personnes aveugles qui ont marqué 
l’histoire.

 9782930418445   
   Parution le 03/12/08

Du bout des doigts: le braille
 Le livre braille est destiné à un public particulier : les non-voyants ou malvoyants. Cependant tout le monde peut com-
mencer la lecture en braille, notamment dès l’enfance, ou par volonté d’apprendre. 

L’histoire du Braille 

PETITE HISTOIRE DU BRAILLE A L’USAGE DE TOUS
MARIE ODDOUX
CIRCONFLEXE 17,50 €

De tous les systèmes d’écriture en relief qui ont vu le jour, le braille reste 
le code le plus utilisé. On le retrouve partout au quotidien, jusque sur 
les boutons d’ascenseur et les boîtes de médicaments. Ce livre retrace 
l’histoire d’un monde qui s’imprime en trois dimensions pour permettre 
à tous de plonger dans l’univers des livres.

 9782378623005   
   Parution le 19/09/20

Des témoignages
L’histoire du braille passe aussi par des enquêtes et des témoignages, pour découvrir comment s’est créer ce langage et 
comment les personnes concernées le vivent.

AVEUGLES (FRANCAIS)
CALLE SOPHIE
ACTES SUD 40,00 €

Sophie Calle réexploite ici le thème de l’autobiographie en donnant la parole à 
l’Autre, aveugle de naissance ou privé de la vue suite à un accident, dans sa dif-
férence et sa singularité. A travers une dialectique entre les témoignages de plu-
sieurs générations d’aveugles et les travaux photographiques qu’elle a menés à par-
tir de ces récits, Sophie Calle propose une réflexion sur l’absence, sur la privation 
et la compensation d’un sens, sur la notion de visible et d’invisible. A travers cet 
ouvrage, elle revisite, en les faisant dialoguer, trois oeuvres, construites et pensées 
autour de la cécité : dans Les Aveugles, créée en 1986, elle interroge des aveugles 
sur leur représentation de la beauté ; en 1991, dans La Couleur aveugle, elle de-
mande à des non-voyants ce qu’ils perçoivent et confronte leurs descriptions à des 

citations d’artistes sur le monochrome ; La Dernière Image, réalisée en 2010 à Istanbul, historiquement 
surnommée «la ville des aveugles», donne la parole à des hommes et des femmes ayant perdu l a vue, 
pour les interroger sur la dernière image qu’ils ont en mémoire, leur dernier souvenir du monde visible. 

 9782330000493   
   Parution le 09/11/11
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DAME SOURIS RENTRE CHEZ ELLE
CLAIN SYLVIE
Mes mains en or 60,00 €

Dame souris 
est fatiguée. 
Afin de l’aider 
à rentrer chez 
elle, l’enfant va 
devoir l’accom-
pagner au fil 
des pages par-
semées d’obs-
tacles. Une pe-
tite aventure 
pour l’initier 

en douceur aux formes et aux textures tout en 
découvrant l’univers 2D de l’objet livre. 

 9791091747608   
   Parution le  09/04/2018

TACTI’JEUX
JONATHAN FABREGUETTES
Mes mains en or 20,00 €

Des jeux classiques 
enfin regroupés dans 
un livre jeu tactile! 
Labyrinthes, jeux 
des différences, jeux 
de la figure iden-
tique... Pour trouver 
les solutions, pas de 
secret : il faut tou-
cher ! Un livre en 
papier 100% recy-
clable, pour s’amuser 
en prenant soin de la 

planète. A toi de jouer !

 9791091747967   
   Parution le  15/06/2020

Les enfants aveugles
Les enfants nés aveugles constituent une grande part de l’histoire du braille..

VIVRE SANS VOIR
WEYGAND ZINA
CREAPHIS 15,00 €

Depuis le personnage carica-
tural mis en scène par la lit-
térature comique dans la so-
ciété médiévale à la période 
charnière de l’apparition 
d’une nouvelle sensibilité et 
de nouvelles institutions à la 
fin du XVIIIe siècle et enfin 
à l’oeuvre de Louis Braille 
vers 1830, l’image que les 

voyants se font de la cécité a toujours pesé sur 
la place faite aux aveugles dans la société fran-
çaise. Au Siècle des Lumières, la philanthropie, 
la passion de la pédagogie et l’ascension de la 
lecture muette au sein des élites cultivées, sus-
citent le désir d’éduquer les aveugles-nés. Entre 
1791 et 1794, sont créées des institutions d’édu-
cation. Ensuite, s’entame un long déclin du rêve 
de citoyenneté, la volonté de contrôle social ten-
dant à se substituer au désir de promotion bien 
que le souci d’éducation et d’intégration sociale 
ne soit jamais abandonné. Et dans les établisse-
ments, sous le Consulat et l’Empire, les règle-
ments font régner une terrible discipline, fondée 
sur une surveillance de tous les instants et une 
gamme de punitions sévères. Le livre se clôt par 
la figure de Louis Braille (1809-1852). Qui a per-
mis l’accès du non-voyant à la lecture muette et à 
la communication avec les clairvoyants.

 9782354280703   
   Parution le 21/03/13

LA LECTURE A FLEUR DE PEAU
CLAUDETTE KRAEMER
DOIGTS QUI REVE 30,00 €

Si la lecture permet d’accé-
der à un monde merveil-
leux, elle exige beaucoup de 
performances de la part de 
l’enfant voyant. Qu’en est-il 
de l’enfant aveugle, pour qui 
le seul moyen d’accès à la 
langue écrite est la lecture 
Braille ? L’enfant s’adapte 
mais au prix de quels efforts! 

Nous nous sommes demandés si des activités 
progressives permettraient, à cette étape char-
nière, de faciliter la mise en place des méca-
nismes de déchiffrage. Pour cela noms avons 
cherché les différentes composantes interve-
nant dans la saisie tactile des caractères Braille. 
Dans un deuxième temps, nous avons réuni des 
exercices didactiques permettant d’en initier 
les éléments spécifiques. Parmi la pluralité des 
processus de lecture, nous nous limiterons aux 
mécanismes de déchiffrage tactile. Nous ne 
traiterons pas de l’écriture, ni de la réversibilité 
lecture-écriture, car les enfants utiliseront les 
machines Perkins qui permettent une lecture 
directe.  Dans cet ouvrage, la prise d’informa-
tions tactiles a été décrite de façon analytique, 
mais dans la réalité, elle fait partie intégrante de 
la dynamique éducative.

 9782916170527   
   Parution le 01/06/10

LOUIS BRAILLE, L’ENFANT DE LA 
NUIT
DAVIDSON, MARGARET
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

Louis Braille est devenu 
aveugle à l’âge de trois ans 
à la suite d’un accident. Cela 
ne l’empêche pas de vivre 
presque comme les autres 
enfants. Mais à l’école, les 
difficultés commencent, car 
il veut apprendre à lire. Le 
jeune garçon se fait alors 
une promesse incroyable : il 

trouvera le moyen de déchiffrer ce que ses yeux 
ne peuvent voir.ÿ

 9782075097123   
   Parution le 08/03/18

L’apprentissage du braille 
Pour apprendre le braille aux enfants non-voyants, malvoyants ou voyant. On passe par des livres simples, des livres 
pour enfant.

LES LIVRES DES ZANIMOTS- LE 
LIVRE DE BABOU LE CHAT
COLLECTIF
DOIGTS QUI REVE 35,00 €

Ce livre ludique 
de pré-braille 
permet à l’en-
fant qui ne voit 
pas de faire le 
lien entre l’oral 
et l’écrit tactile, 
le Braille, avant 
de savoir lire. 
C’est en pas-

sant ses doigts sur les points, tout en écoutant la 
lecture à voix haute, que l’enfant en vient à com-
prendre que les mots en braille ont un sens, que 
certains mots sont longs et d’autres courts, que 
la lecture se fait de gauche à droite et de haut en 
bas ligne après ligne.

 9782916170947   
   Parution le 01/09/12
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LE PETIT LIVRE DES JE T’AIME
SOLENE NEGRERIE
LES DOIGTS QUI RÊVENT 55,00 €

Un petit livre 
pour parler des 
petites émotions 
du quotidien et se 
dire qu’on s’aime... 
tactilement.

 

9782365931250   
   Parution le  31/07/2020

MON ABC BRAILLE
Chabaud-Morin, Caroline|Boquet, Océane
Mes mains en or 60,00 €

Mon ABC Braille 
est un abécédaire 
accessible à tous, 
idéal pour s’initier au 
braille ! Cet album 
tactile présente les 
lettres de l’alpha-
bet français (et les 
lettres accentuées) 
en braille et en gros 
caractères en relief. 
Il convient aussi bien 
aux petits qu’aux 
grands et est idéal 

pour une première approche du braille. À la fin 
de l’ouvrage, une cellule braille modulable per-
met de s’entraîner à retranscrire les lettres.

 9791091747240   
   Parution le 

MON IMAGIER A TOUCHER : LES 
LETTRES
BUREAU SOPHIE
CIRCONFLEXE 14,50 €

A comme Arbre, 
B comme Baleine, 
C comme Cham-
pignon... Mais ce 
n’est pas tout... 
Avec cet imagier 
tactile, partez à 
la découverte de 
nouvelles sen-
sations. Du bout 
des doigts, le 

lecteur va explorer et lire chaque lettre, mot et 
dessin, imprimés en relief. Une première initia-
tion à une autre forme d’écriture : le braille. 
Un livre à toucher, à deviner, à partager.

 9782378622381   
   Parution le 28/05/19

LE MONSTRE MANGEUR DE 
PRENOMS (+CD + BRAILLE)
CAVILLON/BILLAUDEAU
BENJAMINS MEDIA 23,00 €

Stupeurs et 
tremblements 
aux abords 
de l’école : un 
monstre rôde! 
Un monstre 
dévorant tout 
rond le prénom 
des enfants. 
Un jour pour-
tant, l’ogre 
trouve sur son 

chemin le petit mais intrépide Jonathan. .. Une 
histoire alerte mêlant avec humour merveilleux 
et quotidien. Devenir un être unique, singulier, 
pour bien vivre avec les autres : c’est la mission 
que remplissent les héros de ce joyeux conte 
d’aujourd’hui.ÿ

 9782912754387   
   Parution le 01/04/07

UN FRERE EN BOCAL (+ CD + 
BRAILLE)
CHAZERAND/GUILLEREY
BENJAMINS MEDIA 23,00 €

H i p p o l y t e 
est un enfant 
unique : pas de 
frère, pas de 
soeur. Sa ma-
man l’appelle 
son « prince», 
son « chef 
d’oeuvre », son 
« petit homme 
parfait ». Mais 
il faut quand 

même sortir les poubelles, dresser la table, 
essuyer et ranger la vaisselle... Un jour, parti 
chercher des biscottes chez monsieur Baratini, 
l’épicier du coin, Hippolyte revient à la maison 
avec un frère... en bocal ! Aristide, le nouveau fils 
préféré, est né...

 9782912754752   
   Parution le 12/09/13

LE MAITRE DU MONDE (+ CD + 
BRAILLE)
LOISEAU VINCENT/ GAS
BENJAMINS MEDIA 23,00 €

Dans un pa-
quet de cé-
réales, tu peux 
trouver des 
céréales bien 
sûr, mais aussi 
un jeu. Si tu 
envoies les huit 
coupons, tu 
reçois, écoute 
bien, l’anneau 
magique du sei-

gneur des anneaux, autrement dit?: l’anneau-de-
pouvoir-qui-rend-Maître-du-monde. J’ai joué, 
j’ai renvoyé, j’ai gagné?! Mais en allant à l’école, 
où je voulais tester mon nouveau pouvoir en fai-
sant faire des trucs débiles à la maîtresse, j’ai fait 
tomber mon anneau dans une bouche d’égout...

 9782912754899   
   Parution le 25/11/14
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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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LES SOLUTIONS RÉNOV’LIVRES
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logistique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


