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L’HEURE DES OISEAUX
M. SIMONNOT
ED. DE L’OBSERVATOIRE 17.00 €
Île de Jersey, fin des années 50. 
Lily, une des jeunes pensionnaires d’un orphelinat,  tente 
de survivre à la cruauté et aux sévices infligés grâce à 
la nature qui l’entoure et au chant des oiseaux, et aussi 
grâce à l’amour qu’elle porte à un petit garçon, Le Petit. 
A notre époque, une jeune femme se rend sur l’île de Jer-
sey afin d’enquêter sur le passé de son père, qui semble 
lié à cet orphelinat. Elle va être confrontée à la méfiance 
des habitants qui ne souhaitent pas ressasser les souve-
nirs de cette histoire sordide. Derrière le décor de carte 
postale se cache une vérité insoutenable, et notre pro-
tagoniste est bien décidée à trouver les réponses à ses 
questions.
En 2008, un scandale ébranle la petite île de Jersey : des 
centaines d’enfants auraient subi au cours d’une ving-
taine d’années de nombreux sévices physiques et psy-
chologiques. Un scandale en ajoutant un autre, on aurait 
tenté d’étouffer au maximum l’affaire afin de protéger 
le statut de paradis fiscal de cette petite île anglo-nor-
mande.
L’auteure nous raconte l’histoire de cet endroit à travers 
les yeux de personnages fictifs, ce qui offre une dimen-
sion encore plus émouvante à ces évènements. Parfois 
difficile à lire tant le sujet est poignant, il y a pourtant de 
jolis moments de poésie et de délicatesse, notamment 
dans la manière de raconter la nature, l’île, et la relation 
entre Lily et Le Petit. 

Cynthia

9791032923146
          Parution le 24/08/22

LES MONDES ELECTRIQUES
C. ALLIEL
GLENAT 15.95 €
Louise et Jason s’apprêtent à faire leur entrée en cours 
d’année dans une nouvelle école. 
Dès le premier jour, ils se retrouvent séparés : Louise 
part en sortie scolaire au musée tandis que Jason reste 
dans l’établissement scolaire. Soudain, l’enseignante de 
Jason semble pâlir, au moment même où se produit une 
coupure d’électricité… bizarre…
Quand une véritable tempête éclate à l’extérieur, c’est 
tous les adultes qui semblent devenir fous et se mettent 
à attaquer les enfants. 
Le temps est maintenant compté, Jason et Louise arrive-
ront-ils à se retrouver ? 

Ce premier tome pose les bases de l’intrigue, nous n’ap-
prenons donc pas grand-chose sur les raisons de cette 
folie. Néanmoins, les questions soulevées tout au long de 
l’épisode nous donnent vraiment envie de lire suite.
Même si on y retrouve une thématique déjà vue, notam-
ment avec les séries « Seuls » ou encore « Autre Monde», 
« Les Mondes électriques » est une bande dessinée 
pleine de rythme, un savoureux mélange entre science-
fiction, épouvante, et thématique postapocalyptique qui 
ravira les jeunes ados en quête de frissons ! Bien que je 
ne sois pas forcément le public cible, j’ai passé un très 
bon moment de lecture.

Cynthia

9782344043677
  
                               Parution le 02/03/2022

LE RADEAU DES ETOILES
A.J. GRAFF
GALLMEISTER 24.40 €
Bread et Fish ont 10 ans, et ils sont les meilleurs amis 
du monde. Ils se retrouvent chaque été dans le Wiscon-
sin pour explorer les champs, les forêts et les rivières. 
Jusqu’à ce qu’un drame vienne bouleverser leurs vies .
Fish tire sur le père de Bread, souvent violent avec 
son enfant. Persuadés qu’il est mort, les deux garçons 
prennent la fuite et construisent un radeau pour des-
cendre la rivière. Sur leurs traces, le grand-père de Fish, 
sa mère, le shérif et plusieurs personnages lestés par 
leurs histoires personnelles, que cette aventure forcée 
va les obliger à affronter.
Avec ses personnages attachants et ses descriptions des 
grands espaces américains, « le radeau des étoiles » est 
une bulle agréable. Pas beaucoup de suspens dans cette 
intrigue, mais l’écriture nous transporte et propose une 
belle histoire, après tout que demander de mieux ?

Virginie

9782351782439
  
                               Parution le 01/09/22

LES CHANTS DE NUYING
E. QUERBALEC
ALBIN MICHEL 22.90 €
Brume s’embarque pour un voyage sans retour vers la 
planète Nuying, aux confins de la galaxie, en compagnie 
de nombreux chercheurs et leurs familles, pour y trouver 
une nouvelle planète qui saura héberger la vie humaine. 
Les préparatifs sont longs, il faut faire ses adieux à sa vie 
présente et à ses proches. Tout au long de ce voyage, 
des alliances se forment, des courants de pensée et de 
croyances s’ancrent parmi le vaisseau-monde, créant 
plus ou moins de dissensions parmi la population. Enfin, à 
l’arrivée, la grande découverte commence…

Emilie Querbalec parvient, à côté des aspects techniques 
qu’impliquent le voyage dans l’espace, à nous communi-
quer les doutes, les interrogations, les différentes sen-
sibilités des personnages, grâce à une alternance des 
narrateurs, sans jamais perdre son lecteur malgré les 
nombreux rebondissements qui ponctuent cette odys-
sée d’un genre nouveau. Un grand roman de science-fic-
tion.

Virginie

9782226472823
                             Parution le 31/08/22
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À DECOUVRIR

Prix Roger Nimier 2022 pour 
Là où la caravane passe, Céline 
Laurens nous entraîne au coeur 
d’un voyage initiatique poétique 
dans le monde souterrain des 

villes. Sa langue bigarrée, son 
humour malicieux, éclatent 
dans ce roman aussi cocasse 
que tragique, après lequel 

vous ne verrez plus 
le métro comme 

avant.

LA MAISON
COLONNA D’ISTRIA R.
ACTES SUD 19,00 €

J. la protagoniste de ce livre 
ne sera nommée que par 
cette initiale mais ce person-
nage est capital tant il nous 
représente, nous touche 
et nous emporte. Cette 
femme de la ville décide 
de revenir dans l’île de ses 
étés d’enfance. Il s’agit pour 
elle de s’installer dans l’île, 

d’en faire partie, d’être acceptée par le paysage 
comme par ses habitants, il s’agit d’être là pour 
peut-être un jour être de là. D’aventures en im-
prévus, d’incertitudes en catastrophes, la maison 
de J. devient l’objet de déceptions profondes ou 
d’orientations essentielles. Que symbolisent les 
maisons, que disent-elles de nous ? Ce livre est 
celui de nos bonheurs inventés, reconstruits, 
envolés. Celui de nos désirs d’étés.

 9782330173562   
   Parution le 04/01/23

LA NUIT EST MON JOUR PREFERE
LADJALI CECILE
ACTES SUD 21,50 €

Dans ce roman mélodieux 
et architectonique, Cécile 
Ladjali irrigue de son ima-
gination prodigue les terri-
toires qui lui sont chers - les 
origines, la parole, la décou-
verte de l’autre, la transmis-
sion -, sondant mieux que 
jamais la poésie décousue du 
monde. La matière aqueuse 

et stellaire porte les personnages, vivants ou 
spectres, tentant tous à leur manière de trouver 
la paix et l’amour. Amour pour l’ennemi. Amour 
du fils pour la mère. Amour qui reste toujours 
à réinventer. Mais le dialogue véritable est-il 
possible ? La rencontre authentique avec une 
conscience advient-elle réellement ?

 9782330173852   
   Parution le 04/01/23

UTEROTOPIE
ESPEDITE
ACTES SUD 14,90 €

Issues des quartiers bour-
geois nichés sur les hauteurs 
de la ville, deux adolescentes, 
à l’insu de leurs parents, se 
mettent en danger au travers 
de pratiques anorexiques 
sévères. Confondues par 
les services sociaux, elles 
tentent, entre accusations 
calomnieuses et simulation, 

de maintenir cet engagement qui les lie, celui de 
devenir maîtresses et possesseures de leur corps. 
Dans une sorte de road-movie à l’envers, elles 
expérimentent un art de la fuite pratiqué non pas 
au-dehors, sur la route, dans la forêt ou le désert, 
mais au-dedans d’elles-mêmes, depuis leur domi-
cile, en convoquant les mythes multiséculaires 
imputés aux sorcières, l’utérus en guise de guide 
ultime. Leur démesure ira jusqu’à faire tanguer 
une société arc-boutée sur le maintien de l’ordre 
social et le contrôle indéfini des organismes.

 9782330173869   
   Parution le 04/01/23

À DECOUVRIR

Dans le creuset de ses ré-
flexions autour du corps, et des 
normes sociales et politiques 
délétères qui le conditionnent, 
Espedite affirme son goût 

d’une esthétique noire dans 
cette novella grinçante sur 
les drames prosaïques et 
quotidiens qui menacent 

le corps des jeunes 
filles à la puberté. 

L’écriture, ciselée et 
sous tension, opère par 

tressaillements, pour capter 
les débordements de vie de ces 
corps meurtris et célébrer la 
puissance de cette tentative, 

si immature ou orgueilleuse 
soit-elle. 

L’INFANTE SAUVAGE
PASA MARIO
ACTES SUD 22,00 €

Dans la figure d’Ambroise 
Paré, considéré comme le 
père de la chirurgie mo-
derne, l’auteur voit le pro-
tecteur bienveillant de la 
petite Madeleine à partir de 
1580, sous le règne d’Henri 
III à Paris et sur fond de 
peste. Car on ne sait presque 
rien de la fille aînée de Pedro 

Gonzalès, «sauvage du roi», atteinte comme 
lui d’hypertrichose congénitale et velue dès sa 
naissance. Décidant de résoudre par la fiction 
les nombreuses énigmes qui entourent cette 
famille, Mario Pasa fait de Madeleine l’héroïne 
confinée de son roman. À partir de son portrait 
conservé au château d’Ambras, en Autriche, il 
se penche sur le parcours du personnage, et par 
extension sur cette mode du monstre de cour. 

 9782330173883   
   Parution le 04/01/23

TROIS FEMMES DISPARAISSENT
FRAPPAT HELENE
ACTES SUD 20,00 €

Qu’ont en commun Les Oi-
seaux, Marnie, Body Double, 
Working Girl, Le Bûcher 
des vanités et Cinquante 
nuances de Grey ? Leurs hé-
roïnes : Tippi Hedren, Mela-
nie Griffith, Dakota Johnson, 
trois femmes activement 
disparues de mère en fille... 
Carburant au cinéma comme 

à une substance explosive, Hélène Frappat re-
nifle chez cette lignée d’actrices iconiques une 
concentration exceptionnelle des outrages que 
la misogynie ordinaire et le pouvoir masculin, 
alliés à la machine spectacle, font subir à l’âme 
et au corps des femmes. Sur le mode d’une nar-
rative non-fiction réinventée, elle signe une car-
tographie arachnéenne de ce réel proprement 
surréaliste. 

 9782330174125   
   Parution le 04/01/23

DOUBLE V
ULONATI LAURA
ACTES SUD 20,00 €

L’une incarne la littérature. 
L’autre est une peintre mé-
connue. Vanessa Bell a gran-
di dans l’ombre étique mais 
déjà vertigineuse de Virginia 
Woolf, sa cadette, qui pour-
tant la dépasse. En grandeur. 
En éloquence. En égards. 
Mais ce sont les grandes 
soeurs dont on entend ici les 

voix. Elles nous confient que les complots de l’en-
fance se font parfois conspirations à l’âge adulte 
: on finit par la détester, cette petite soeur tant 
choyée. Entre les Cornouailles, Londres et Paris, 
Bloomsbury et Beaubourg, la distance entre les 
soeurs s’épaissit ou s’amenuise au gré des hu-
meurs instables, des chagrins ou des éclaircies.

 9782330174248   
   Parution le 04/01/23

SOUS UN CIEL DE FAIENCE
LAURENS CELINE
ALBIN MICHEL 20,90 €

Bienvenue sur la ligne 6 du 
métropolitain. Sous les yeux 
de Jacques, conducteur, les 
stations défilent avec leurs 
personnages, baladins des 
temps modernes, mi princes 
mi voyous. Où la vie mène-
ra-t-elle cette faune d’âmes? 
Et, surtout, quelles épreuves 
devront-ils affronter dans le 

clair-obscur des tunnels?

 9782226474889   
   Parution le 04/01/23
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SOUMISE
ORBAN CHRISTINE
ALBIN MICHEL 20,90 €

Qui est Jacqueline, celle 
que Blaise Pascal aimait le 
plus au monde, si méconnue 
et si essentielle dans la vie 
et l’oeuvre de son génie de 
frère ? Lui mathématicien, 
elle poétesse, lui austère, 
elle charmante, lui dans la 
lumière, elle dans l’efface-
ment. Elle le veut croyant 

pas savant, il pense que l’on peut être croyant et 
savant. C’était une âme forte, un sacré tempéra-
ment et pourtant soumise. Elle soignera sans re-
lâche ce frère en perpétuel défi contre lui-même, 
renoncera aux dons qui ont fait l’admiration de 
Corneille et Richelieu. Le grand Siècle pèse sur la 
destinée des femmes.

 9782226475947   
   Parution le 04/01/23

EST-CE AINSI QUE LES HOMMES 
VIVENT ?
BESSON PATRICK
ALBIN MICHEL 22,90 €

« J’écris mes articles comme 
des romans et mes romans 
comme des articles : Dieu 
reconnaîtra les saints. J’ai 
d’abord écrit dans les jour-
naux pour sortir de chez 
moi afin d’aller au journal, 
jusqu’à ce que le fax, puis le 
mail m’intiment de rester à 
la maison derrière un bureau 

que je n’ai pas. Des années que j’écris sur un ca-
napé : le lieu de la mort de Pouchkine. »        P. B. 

 9782226479785   
   Parution le 04/01/23

DISCO QUEEN
JANICOT STEPHANIE
ALBIN MICHEL 19,90 €

À l’approche de la retraite, 
Soizik décide de réaliser le 
rêve de sa vie: ouvrir une 
boîte disco dans son vil-
lage. Aidée par son amie 
d’enfance et ses deux filles, 
le fantasme pourrait deve-
nir réalité. Mais lorsqu’elle 
annonce vouloir faire venir 
John Travolta pour un revi-

val de Saturday night fever et l’élection de la 
Disco Queen locale, plus personne n’y croit... 
Sous les paillettes, une réflexion sur la quête de 
légèreté dans un monde où tout devient pesant. 
Et si le bonheur était contagieux ?

 9782226480378   
   Parution le 04/01/23

LA POESIE DES MARCHES
DELAYE ANNE-LAURE
ALBIN MICHEL 19,90 €

Lucie, analyste financière 
chez Vega Energie, maîtrise 
le haïku et la volatilité des 
marchés avec panache. Mais 
quand le monde menace 
de s’effondrer, peut-on se 
contenter de remplir des 
tableaux Excel? Alors, pour 
donner du sens à ce qui n’en 
a pas, elle a un projet: la PIV, 

La Poésie vibratoire du Vivant. Avec Franck, un 
SDF un peu perché, ses collègues Farid et Henri, 
et surtout Robert, un iguane contemplatif, elle 
va réenchanter un univers qui a perdu le nord et 
révolutionner le quotidien de l’entreprise. Mieux 
que le développement personnel:  l’épanouisse-
ment collectif!

 9782226480941   
   Parution le 04/01/23

QUELQUES MOMENTS SANS 
GRAVITE
SERRES KARIN
ALMA EDITEUR 17,00 €

L’été de ses sept ans, à l’heure 
de la sieste, en plein soleil, 
Aline fait une expérience 
extraordinaire dont elle ne 
parle à personne, pas même 
à ses parents. Toujours aussi 
intense, l’expérience se re-
produit quatre fois encore, 
pendant son adolescence 
puis à l’âge adulte.  Pour évi-

ter que son secret soit découvert, Aline mène 
une vie de plus en plus solitaire mais nourrie de 
tous les liens sensibles qu’elle tisse avec le vivant 
qui l’entoure. Jusqu’au jour où elle rencontre 
Cloda.

 9782362796104   
   Parution le 06/01/23

UNE CHANCE AMERE
DUMAS KOL ALICE
ANNE CARRIERE 17,50 €

Enfermée entre les quatre 
murs de son T2 de Cré-
teil, Lok Yé regarde une 
cassette de comédie musi-
cale khmère, une histoire 
d’amour à l’eau de rose. Sa 
petite-fille, Alice, lui rend vi-
site après l’école. Des années 
plus tard, elle sent la nécessi-
té de se plonger dans le récit 

familial pour questionner les femmes qu’ont été 
sa grand-mère et sa mère, prisonnières d’un pas-
sé traumatisé par l’exil forcé. Arrivées en France 
en 1975 après avoir fui le Cambodge, elles gar-
deront toujours dans leurs corps la mémoire de 
la guerre et la transmettront aux générations 
suivantes. 

 9782380822595   
   Parution le 06/01/23

STALINE A BU LA MER
VINCON FABIEN
ANNE CARRIERE 19,00 €

1948. Joseph Staline lance 
son grand plan de trans-
formation de la nature. Au 
crépuscule de son règne, le 
tyran n’a plus qu’un adver-
saire à sa mesure : la planète. 
Miné par la maladie, enfer-
mé dans ses forteresses, le 
petit père de peuples, 70 
ans, redoute les complots. 

Sous ses ordres, un jeune ingénieur fanatique 
reçoit l’ordre de vider une petite mer en plein 
désert d’Asie centrale. La grandeur de l’URSS a 
un prix, la folie meurtrière. 

 9782380822663   
   Parution le 13/01/23

À DECOUVRIR

Envoûtement chamanique, pas-
sion amoureuse, Leonid Bori-
sov part pour un grand voyage. 
Entre fable et réalisme magique, 
c’est l’histoire d’un des plus 

grands désastres écologiques 
du XXe siècle : la disparition 
de la mer d’Aral.

UNE SIMPLE HISTOIRE DE FAMILLE
BESCOND ANDREA
ALBIN MICHEL 19,90 €

Louisette, Hervé, Lio : trois 
personnages avec pour héri-
tage la violence et les secrets 
de famille. Prisonniers des 
non-dits, lequel d’entre eux 
brisera le silence? Du Finis-
tère des années 1960 au 
Paris d’aujourd’hui, Andréa 
Bescond retisse le fil de ces 
destins brisés, trois généra-

tions qui refusent, par leurs choix, la transmis-
sion des tragédies. Ce premier roman poignant 
questionne les rapports homme-femme, les ra-
vages du chagrin, le désir de vengeance et invite, 
par-delà la douleur, à une possible renaissance.

 9782226460325   
   Parution le 04/01/23
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LE ROI-NU-PIEDS
D’EPENOUX FRANCOIS
ANNE CARRIERE 19,00 €

Niels, 25 ans, habite depuis 
des années dans une cabane 
sans eau ni électricité sur la 
ZAD de Notre-Dame-des-
Landes. Un été, il débarque 
à l’improviste dans la mai-
son de vacances familiale, 
accompagné de sa copine 
et de son chien. Il y a là son 
père, Éric, sa belle-mère, 

leur fils, et la grand-mère complice. La cohabita-
tion devient vite explosive. Deux ans plus tard, 
Éric se retrouve sans emploi. À bout de forces 
et endetté jusqu’au cou, il décide de rejoindre le 
seul être qui ne le jugera pas : son fils, Niels. Père 
et fils vont peu à peu se réapprivoiser, travailler 
ensemble sur la ZAD, Niels mettant son père à 
l’épreuve et Éric découvrant la « vraie vie » de son 
fils, les raisons de ses choix, son bonheur simple 
de Robinson en communion avec la nature.

 9782380822687   
   Parution le 06/01/23

SI J’AVAIS UN FRANC
SAIFI ABDELKRIM
ANNE CARRIERE 20,00 €

À travers une déambulation 
dans l’histoire française, de 
la guerre d’Algérie aux sou-
bresauts du xxe siècle, Si 
j’avais un franc appelle à ré-
fléchir aux questions d’iden-
tité et d’intégration. Mêlant 
intime et politique, cette au-
tofiction familiale lumineuse 
donne voix à ces femmes et 

ces hommes de l’immigration algérienne qui ont 
subi l’exploitation et le mépris, et rend hommage 
à un père et une mère condamnés malgré eux à 
l’héroïsme.

 9782380822779   
   Parution le 20/01/23

MOTUS ET COEURS COUSUS
VOLENE LEA
ARCHIPEL 20,00 €

L’emménagement d’une 
jeune trentenaire et de sa 
fille adolescente ne passe 
pas inaperçu dans la rue du 
cimetière. Aujourd’hui, âgée 
d’une trentaine d’années et 
mère d’une jeune adoles-
cente, Marjorie, que per-
sonne n’avait revu depuis ses 
17 ans, est décidée à mener 

une vie paisible sans attirer l’attention. Pourtant, 
le duo va devoir lutter pour protéger son lourd 
secret...

 9782809846232   
   Parution le 19/01/23

LA FERME DES ENGOULEVENTS T.3 
ESTHER ET MAITE
DE KERVENOAEL M.
ARCHIPEL 23,00 €

Dans ce troisième et dernier 
volet de sa trilogie La Ferme 
des Engoulevents, Maurice 
de Kervénoaël conte la suite 
des aventures de quatre 
amies, tandis que la Seconde 
Guerre mondiale s’achève... 
avec ses bonheurs mais aussi 
ses incertitudes et ses ran-
coeurs. Deux amies dans la 

tourmente de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

 9782809846461   
   Parution le 05/01/23

LES PREMIERES FUNERAILLES
DELAS ALEX
ARCHIPEL 20,00 €

Issu d’une famille de méde-
cins qui ont révolutionné la 
chirurgie esthétique, un en-
fant très laid grandit dans un 
Paris détruit par une guerre 
dont personne n’a le droit de 
parler, mais qui a été recons-
truit en plus beau. Le destin 
lui offre une beauté lucifé-
rienne. Que va-t-il en faire ?  

À l’âge de trente-trois ans, il est enfermé et vit 
ses derniers instants. Pendant cette ultime nuit,  
il retraverse son existence : la cruauté du monde 
de l’enfance et de l’adolescence, du monde de la 
nuit, du monde du travail dans une entreprise 
américaine de la Tech, du monde des affaires en 
Chine, de la solitude, de la perte des illusions...

 9782809846485   
   Parution le 05/01/23

VERS LA FLAMME
HENNEBELLE DAVID
ARLEA 19,00 €

En 1969, traversant la Sierra 
Parima, où les conquistadors 
de jadis situaient la cité d’El-
dorado, une photographe 
découvre les Yanomami, 
semi-nomades, chasseurs 
et agriculteurs sur brûlis, 
vivant en communautés dis-
persées dans la forêt tropi-
cale humide d’Amérique du 

Sud. Paliki sait-elle que la première expédition 
en forêt amazonienne d’où elle veut ramener des 
photos des Yanomami changera pour toujours sa 
vie ? Elle délaisse bientôt ses boîtiers pour aller 
vers eux, apprendre leur langue, leurs croyances, 
leur mode de vie, se fondre en eux et partager 
leur quotidien. 

 9782363083210   
   Parution le 05/01/23

À DECOUVRIR

Vers la flamme, roman d’une in-
tensité rare, nous parle de tout 
ce qui nous menace aujourd’hui 
et que nous voyons se produire 
sous nos yeux : la destruction de 

la forêt amazonienne, la relé-
gation forcée des peuples 
qui l’habitent, la course au 
profit au détriment de l’har-

monie des cultures, 
et surtout, la dégra-

dation de notre rap-
port à la nature, entraî-

nant l’inexorable destruction 
de la Terre.

LES CLES DU COULOIR
SAINTENOY FANNY
ARLEA 19,00 €

Dans un monde où la liberté, 
la création et le mélange des 
cultures n’existent plus, on 
ne sait où ni quand, Petra est 
emprisonnée pour athéisme. 
Elle se refuse à renier tout ce 
qu’elle fut, à commencer par 
son ancienne vie, ses enfants, 
son compagnon et l’écriture 
dont elle avait fait son métier, 

traduisant des oeuvres, composant des poèmes. 
Et c’est pourtant le pouvoir des mots qui va la faire 
tenir. Un homme, détenu lui aussi, repéré lors de 
la promenade quotidienne, devient le destinataire 
inconnu des lettres qu’elle écrit en cachette, avec 
la complicité d’une jeune novice, Constance, dé-
volue à sa surveillance. Peu à peu, elle créera avec 
elle un lien fort et inattendu, en lui murmurant des 
paroles de chansons qui toucheront Constance au 
point de la bouleverser. 

 9782363083227   
   Parution le 05/01/23

À DECOUVRIR

Les Clés du couloir, roman épis-
tolaire à trois personnages, af-
firme avec force le pouvoir des 
mots, lorsqu’il ne reste qu’eux, 
leur capacité à faire tomber 

les barrières, rester digne et 
croire aux émotions intactes.
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MAINS, FILS, CISEAUX
CZARNY NORBERT
ARLEA 17,00 €

Quand l’Histoire est fracas, 
destructions, séparations, 
des mains se tendent. Ici, 
celles d’une Juste ren-
contrent celle d’une enfant 
pourchassée, là celles d’un 
survivant relèvent un déses-
péré dans un camp. Mais, 
quand la paix revient, des 
mains unissent ceux qui 

s’aiment et qui traverseront la vie ensemble, 
des mains agissent, fabriquent ou réparent. Ces 
mains tiennent l’aiguille, une clé anglaise, un vo-
lant ou une casserole. Ces mains tirent le fil et se 
servent des ciseaux.

 9782363083234   
   Parution le 05/01/23

NAJAT OU LA SURVIE
BERRADA RANIA
BELFOND 20,50 €

Najat se l’est promis, elle ne 
deviendra ni institutrice ni 
mère au foyer. Elle quittera 
Oujda, cette ville marocaine 
coincée à la frontière 
algérienne, et réalisera son 
rêve : atteindre le kharij, 
l’Europe.

Le sésame doit venir d’un 
homme, un cousin lointain 

qui a émigré et qu’elle pourrait épouser avec 
l’accord du père. Mais chaque fois que Najat 
approche du but, quelque chose se grippe dans la 
mécanique. En peignant cette femme empêchée 
qui ne renonce jamais, Rania Berrada s’attache à 
débusquer l’héroïsme discret d’une vie ordinaire. 
Un premier roman courageux, tout en nuances.

 9782714498861   
   Parution le 12/01/23

LE TESTAMENT DU PROPHETE
GHATA YASMINE
BOUQUINS 18,00 €

«La transmission est au 
coeur de mes fictions» ex-
plique Yasmine Ghata. «J’ai 
compris plus tard, ajoute-t-
elle, que cet héritage avait 
pour dessein de guérir les 
maux d’une longue lignée.» 
Sa famille est liée par ses ori-
gines à Bécharré, le village 
de Gibran Khalil Gibran, l’au-

teur du Prophète, qui est au coeur de son nou-
veau roman. Un territoire dédié à l’imaginaire, le 
passage obligé de la réalité à la fiction. L’ombre 
de Khalil Gibran y est omniprésente, le village 
entier est imprégné de son enseignement.   

 9782382923252   
   Parution le 05/01/23

GLORIA, GLORIA
LE FLOCH GREGORY
BOURGOIS 19,00 €

À Rome, un homme fuit 
une foule enragée et se 
jette dans un bateau à des-
tination de l’île d’Elbe. Il se 
réfugie dans une grotte et y 
reste retranché comme une 
bête pendant des mois. Cin-
quante ans plus tard, sa pe-
tite-fille part sur ses traces 
et retrouve son lieu d’exil. 

Entre ses mains, le journal intime de celui qui se 
voulait le protecteur des vieillards. Elle cherche 
à comprendre. Qu’a-t-il fui? D’où venaient ses 
étranges inclinations? 

 9782267052510   
   Parution le 12/01/23

DEMAIN LES OMBRES
MICHEL NOELLE
BRUIT DU MONDE 21,00 €

C’est un clan d’humains. 
Ils chassent et cueillent, 
ils naissent et meurent, ils 
habitent des tentes de peau, 
ils peignent sur la paroi des 
grottes, ils perpétuent les 
légendes de leurs déesses 
et dansent autour du feu 
les soirs de fête. Ils ignorent 
qu’un tout autre monde 

existe au-delà. Cet autre monde, c’est le nôtre ou 
presque, couvert de villes grises de pollution et 
peuplé de Sapiens dont quelques-uns vont bien-
tôt rencontrer leurs lointains cousins du clan 
Neanderthal...

 9782493206367   
   Parution le 05/01/23

GAZOLINE
FLESCH EMMANUEL
CALMANN-LEVY 22,50 €

Automne 1988. Les gosses 
ont repris le chemin de 
l’école. Les anciens s’in-
quiètent de la météo, des 
vendanges. Un monde en 
apparence immuable ;un 
monde pourtant proche de 
sa fin. Survient l’incendie. 
Une grange part en fumée. 
Accident ? Acte criminel ? 

Les esprits s’échauffent, de vieilles rancunes se 
réveillent, les rumeurs courent. Tous les regards 
se portent sur Gildas, le mauvais garçon, le mar-
ginal.

 9782702183564   
   Parution le 04/01/23

LE SILENCE ET LA COLERE
LEMAITRE PIERRE
CALMANN-LEVY 23,90 €

Dès 1952, la famille Pelletier vit un grand chambardement. La 
suite de l’oeuvre littéraire de Pierre Lemaitre consacrée au XXe 
siècle.

 9782702183618   
   Parution le 10/01/23

NUIT NIGERIANE
BIRGELEN MELANIE
CALMANN-LEVY 19,50 €

Depuis gamin, Olujimi es-
père percer dans l’univers de 
la mode. Lorsqu’il apprend sa 
sélection à la Fashion Week 
de Berlin, le jeune styliste 
nigérian pense toucher son 
rêve du bout des doigts. Et 
pourtant, il se terre, para-
lysé, fuit amis et famille. Sa 
page Instagram explose. De 

commentaires élogieux. De messages de haine 
aussi. Dans une société très homophobe, Olu-
jimi clame sa liberté sexuelle et en paye le prix 
- celui de l’intolérance. Si vivre son rêve l’expose 
à la violence, quel choix lui reste-t-il ? Premier 
roman.

 9782702184622   
   Parution le 04/01/23
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INCENDIE BLANC
CATEL ANTOINE
CALMANN-LEVY 19,50 €

Ainsi commence cette lettre 
d’amour d’un grand frère à 
sa petite soeur, partie trop 
tôt. Elle est brillante, belle, 
aimée mais trop intelligente, 
trop sensible, trop fragile en 
un mot pour le monde qui 
l’entoure. La cocaïne qui, au 
départ, l’aide à s’oublier, à 
se fondre dans la foule, de-

vient bientôt son fardeau. De nuits blanches en 
cures de désintoxication, d’espoirs en rechutes, 
Antoine Catel raconte la peur, l’impuissance, 
la culpabilité, mais aussi l’amour immense et la 
trace indélébile que la petite soeur a laissée.

 9782702185926   
   Parution le 04/01/23

L’ENFANT QUI NE PARLAIT PLUS
ALEVEQUE CHRISTOPHE
CERF 20,90 €

Un grand humoriste cache 
souvent un coeur sensible. 
Et parfois un authentique 
romancier. Nous racontant 
l’histoire d’un père acharné à 
faire parler son fils mutique, 
c’est un conte contemporain 
que nous livre Christophe 
Alévêque : lorsque la réalité 
est moche, il faut en inventer 

une autre. Émouvant, humain.

 9782204147378   
   Parution le 12/01/23

LES REVES DE NOS MERES T.3 LES 
HEURES INCERTAINES
PITOCCHI CARINE
CHARLESTON 19,90 €

1919. Alors que l’Europe se 
relève à peine de la Grande 
Guerre, à Longfield, un nou-
veau drame s’abat sur la 
famille Ashford : Edward, le 
frère adoré de Julia, a suc-
combé à la grippe espagnole. 
De la Russie à la France, des 
États-Unis à l’Angleterre ou 
l’Allemagne, une saga pas-

sionnante, dans laquelle les destins de person-
nages inoubliables se mêlent aux bouleverse-
ments historiques et politiques du monde.

 9782368129630   
   Parution le 24/01/23

CORDILLERA
GROUES DELPHINE
CHERCHE MIDI 20,00 €

Dans le Chili du début du 
XXe siècle, la famille Silva, 
respectée et crainte dans 
le village, est auréolée de 
mystère. Cecilio, le père, 
taiseux, les mains dans la 
terre rebelle. Luisa, la mère, 
mapuche, qui connaît le 
pouvoir des chants et des 
plantes. Esteban, l’aîné, 

amené à découvrir, ébloui, l’univers des poètes 
et de l’imprimerie. Joaquín, le cadet téméraire, 
gardien de troupeaux, mû par l’appel des cimes. 
Nombreuses sont leurs épreuves : la colère de la 
terre, la violence des hommes, la mort, le trau-
matisme de la guerre. Le clan fait face, soudé par 
un amour pudique. 

 9782749176338   
   Parution le 12/01/23

À DECOUVRIR

Fresque ample et romanesque 
teintée du réalisme magique 
sud-américain, Cordillera nous 
emporte dans la vie d’hommes 
et de femmes qui résistent et se 

tiennent debout sur les crêtes 
des montagnes comme sur le 
fil hasardeux de l’existence. 

PAR LA RACINE
TENENBAUM GERALD
COHEN ET COHEN 19,00 €

Samuel Willar est un écri-
vain particulier: il rédige 
des autobiographies imagi-
naires, tant pour les morts 
que pour les vivants. Au 
décès de son père, qui avait 
peu d’estime pour ce rapié-
çage de vies, le personnel 
de l’EHPAD lui remet une 
boîte en carton. À l’inté-

rieur, des papiers officiels, des photographies, 
des objets épars, et un numéro de téléphone 
en marge d’une note manuscrite mentionnant: 
«Pour Samuel, quand le temps sera venu». Après 
des semaines d’hésitation,  il se décide à appeler: 
Luce, une bibliothécaire de Troyes spécialiste du 
talmudiste médiéval Rachi, lui commande une 
biographie impliquant un voyage.

 9782367491066   
   Parution le 26/01/23

L’ENFANT RIVIERE
AMONOU ISABELLE
DALVA 20,50 €

Il y a six ans, l’enfant a dis-
paru. Zoé ne l’a quitté des 
yeux que quelques minutes, 
occupée à peindre la coque 
du bateau, mais voici son fils 
envolé. C’est peut-être ce 
savoir amérindien ancestral 
qu’elle porte en héritage ou 
un instinct maternel féroce 
mais Zoé le sait, Nathan ne 

s’est pas noyé. Elle est persuadée que son fils se 
cache parmi les migrants qui ont gagné le Cana-
da, poussés par le réchauffement climatique et la 
chute des États-Unis. Alors elle le cherche. Sur 
les bords de la rivière des Outaouais, dans un 
monde où la nature a repris peu à peu ses droits 
et ne cesse de clamer sa puissance, L’Enfant 
rivière nous conte l’histoire d’une quête et d’un 
combat. 

 9782492596933   
   Parution le 05/01/23

LE POULAIN
KNOSSOW JESSICA
DENOEL 16,00 €

Pour son dernier semestre 
d’internat de médecine, Em-
manuelle Mercier choisit le 
département de chirurgie de 
la Pitié-Salpêtrière, rêvant 
de travailler aux côtés du 
renommé professeur Rena-
vand. Ce dernier fait son 
apprentissage et sa carrière 
universitaire décolle. Com-

blée, la jeune femme découvre peu à peu que son 
lien à ce mentor devient maladif et cherche à s’en 
libérer. 

 9782207165706   
   Parution le 04/01/23

ON NE SE BAIGNE PAS DANS LA 
LOIRE
NAIL GUILLAUME
DENOEL 16,00 €

Un après-midi d’août, der-
nier jour de colo. Une meute 
d’adolescents est livrée à 
elle-même. Dans un dernier 
sursaut d’enfance, Pierre, 
Gus, Totof, Farid et les autres 
partent à l’aventure. Der-
rière leurs voeux d’amitié 
à la vie, à la mort pointe la 
fougue d’une jeunesse inso-

lente. Tous se croient immortels. Une journée 
parfaite, à un détail près - on ne se baigne pas 
dans la Loire.

 9782207168721   
   Parution le 04/01/23
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NOS JOURS SUSPENDUS
BRU CORALIE
DES EQUATEURS 20,00 €

Il y a d’abord Julia : mère 
de famille, de enfants deve-
nus adolescents de plus en 
plus distants et bien peu lo-
quaces. La nuit, et à chaque 
instant, elle s’inquiéte, in-
corrigible, pour ses enfants, 
Lucie et Antoine. Pourtant 
Lucie, 16 ans, sombre sou-
dain dans le silence. Lucie 

est enceinte. C’est impensable, pas elle, si sage, 
si raisonnée, si prudente.  Julia le devine, Lucie 
refuse de confier ce secret déjà trop lourd à son 
père, alors mère et fille embarqueront dans un 
voyage à deux et bien étrange, pour se défaire de 
ce destin dont Lucie ne veut pas. 

 9782382844069   
   Parution le 11/01/23

DES LES PALISSEMENTS DE L’AUBE
BARANGER LUC
DES EQUATEURS 21,00 €
Anpo Luta dit « Dull Dawn » est l’un de ces Sioux 
de l’armée américaine qui en 1917 et 1918 
sortent des tranchées la nuit pour se rendre au-
delà des lignes ennemies, capturer des officiers 
de l’Abwehr (renseignement allemand). Bien qu’il 
s’acquitte de sa tâche avec une redoutable effi-
cacité,  Dull Dawn n’a en réalité qu’un seul but : 
approcher le général qui massacra sa famille et 
son clan le 29 décembre 1890 à Wounded Knee. 
Dès les pâlissements de l’aube conte l’odyssée de 
cet indien sauvé par son grand-père, puis confié 
à un rancher québequois pour échapper à la « 
desindianisation » décidé par le gouvernement 
américain. 

 9782382844168   
   Parution le 25/01/23

TOUS LES ARBRES EN-DESSOUS
JAQUIER ANTOINE
DIABLE VAUVERT 21,00 €

Retranché dans une ferme 
isolée du massif vosgien, Sal-
vatore a parfaitement antici-
pé la fin inéluctable de notre 
civilisation. Il s’est minutieu-
sement préparé à la survie 
en autarcie. Mais après trois 
ans de solitude, son chemin 
croise celui d’autres survi-
vants...

 9791030705768   
   Parution le 12/01/23

L’INVENTION DE L’HISTOIRE
LALUMIERE J C.
DU ROCHER 18,00 €

Depuis l’enfance, un mystère 
intrigue Thomas Poisson : la 
vente, dans les années vingt, 
de la tour Eiffel à son ar-
rière-grand-père, ferrailleur 
de son état, par un certain 
Victor Lustig. Une arnaque 
mythique dont a été victime 
son aïeul, un déshonneur 
transmis de père en fils. Sa 

recherche le conduit auprès de son père et à la 
médiathèque de sa ville, où il rencontre une sin-
gulière petite bande : Lina, Mansour, Francky et 
Françoise. Autant de femmes et d’hommes dont 
les fragilités et les solitudes imposées par la pré-
carité contemporaine vont se répondre.

 9782268108476   
   Parution le 04/01/23

LE MUR DE L’ATLANTIQUE
RESENTERRA OLIVIA
DU ROCHER 16,50 €

La narratrice, qui vit à 
Londres, passe une semaine 
de vacances chez ses pa-
rents en Charente-Mari-
time. Une dernière fois, elle 
veut se rendre dans la mai-
son, tout juste vendue, de sa 
grand-mère. Elle tourne les 
pages des albums photos de 
famille, se souvient de son 

grand-père Valentino, immigré italien, maçon et 
ouvrier agricole ; de la quête d’un vieux fort ré-
puté impénétrable ; de l’estuaire du fleuve tout 
au bout des marais... Sans oublier cet horizon 
sauvage : l’île Madame.

 9782268108483   
   Parution le 11/01/23

PERVERSION
MILMAN CHANTAL
ECRITURE 20,00 €

Charlotte ne peut plus 
chanter. Son compagnon, 
pianiste, n’a de cesse de la 
détruire. Trop longtemps, 
elle a confondu amour et 
perversion. C’est grâce à la 
psychanalyse que Charlotte 
trouvera la distance néces-
saire pour se libérer de ce 
maître en manipulation. La 

découverte de son désir sera déterminante.Un 
chemin pour se libérer d’un pervers narcissique.

 9782359053630   
   Parution le 26/01/23

PLUS JAMAIS SANS MOI
ANKAOUA MAUD
EYROLLES 18,90 €

Constance, avocate bril-
lante, a obtenu le poste 
qu’elle convoitait dans un 
cabinet d’élite. Pourtant, à 
l’approche de la quarantaine, 
elle se sent fragile et peu sûre 
d’elle. Très amoureuse de 
Lucas, elle attend que celui-
ci quitte sa femme comme il 
le lui a promis. Alors qu’elle 

vient de signer son contrat, Constance découvre 
qu’elle doit effectuer une période d’essai d’un 
genre... peu conventionnel! Une expérience qui 
bouleversera sa vision d’elle-même et de l’amour.

 9782416008382   
   Parution le 05/01/23

IL FAUT Y ALLER, MAINTENANT
HEIDSIECK EMMANUELLE
FAUBOURG 15,00 €

Il faut y aller, maintenant 
se situe en France après un 
coup d’État militaire. Inès, 
une bourgeoise de plus de 
soixante-dix ans, se voit 
contrainte à l’exil. Dans ce 
chaos, juste avant le départ 
fatidique, elle revisite son 
existence et sa place dans 
l’Histoire. Et s’adresse à 

Aida, son sauveur inattendu, dans un monologue 
à deux, poignant et effréné.

 9782493594136   
   Parution le 06/01/23

LE PIEGE DE PAPIER
DUPONT TROUBETZKOY K
FAVRE 19,00 €

Elles ont presque vingt ans 
quand elles se retrouvent 
sur les bancs de l’Université 
et se découvrent de trou-
blants points communs. Les 
deux jeunes femmes noue-
ront une amitié amoureuse, 
vivant un véritable Éden, 
inventant leur monde, le mo-
delant au gré de leurs imagi-

nations fécondes, se cachant derrière des iden-
tités fictives, aiguisant sans le savoir leurs ruses 
d’écrivaines. Ce qu’elles deviendront. Autrices, 
mais aussi rivales. Suite à une série de trahisons 
dont on ne sait jamais si elles naissent de l’esprit 
troublé de la narratrice pour qui fiction et réalité 
ne semblent faire qu’un, celle-ci s’emploie à se 
venger de son double dont elle jalouse le succès. 
Elle imagine alors un stratagème dangereux. 

 9782828920586   
   Parution le 19/01/23
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MEMOIRES INTIMES D’UN PAUVRE 
VIEUX...
RAVALEC VINCENT
FAYARD 20,00 €

Imaginez un livre qui aurait 
à la fois des vertus magiques 
- il ralentirait la course du 
temps et effacerait rides 
et pattes d’oie -, foncerait 
à deux cents à l’heure en se 
jouant d’un monde pré-apo-
calyptique - punk’s not dead 
-, ne se préoccupant que 
d’une chose, triviale au pos-

sible : la survie de son héros-boomer. Cerise sur 
le gâteau, il décrirait de façon désopilante le mi-
lieu artistico-littéraire soumis aux contingences 
impitoyables du grand capital. Sans oublier les 
considérations philosophiques induites par cette 
douloureuse question: Boomers, nous qui allons 
être des milliards dans la décennie qui s’annonce, 
qu’allons-nous faire de nous? 

 9782213716497   
   Parution le 04/01/23

SEULE
SLAOUI NESRINE
FAYARD 17,00 €

Deux vies en parallèle ; celle 
d’Anissa, 15 ans, et de Nora, 
jeune trentenaire. La pre-
mière est victime de harcè-
lement scolaire dans son col-
lège à Argenteuil et finit par 
en mourir, poussée dans la 
Seine par Dylan. Nora était 
loin de tout cela, à Paris. Elle 
affrontait ses propres pro-

blèmes et luttait pour sa place de cadre dans l’in-
dustrie de la cosmétique, discriminée sans cesse 
en raison de ses origines maghrébines.  Dans un 
engrenage sans fin de douleurs et de révélations, 
Nora veut en finir définitivement avec la violence 
des hommes.

 9782213721491   
   Parution le 04/01/23

À DECOUVRIR

Inspiré de faits réels sans rap-
port entre eux mais habilement 
rapprochés par la fiction, Seule 
nous emmène à l’intersection du 
sexisme et du racisme, en abor-

dant notamment les sujets du 
consentement, de l’intériori-
sation des comportements 
genrés, de l’accès à la por-

nographie des mi-
neurs, de l’addiction 

aux réseaux aussi 
mais aussi celui com-

plexe de la légitime défense 
de femmes en danger de mort.

L’ENFANT ROUGE
VEDRINES JEAN
FAYARD 21,50 €

Dans la famille, on dîne avec 
les héros : le grand-père avia-
teur, Jules Védrines, tombé 
en mission ; les anciens résis-
tants, vivants ou morts, fiers 
d’être du «parti des fusillés» ; 
le père, qui côtoie Thorez au 
Comité central, l’accompagne 
à Moscou, et dont la parole 
résonne au Palais Bourbon 

comme devant les usines occupées. De ce père 
ouvrier, devenu électricien parce qu’il voulait 
vivre dans la lumière, le fils ne raconte pas la vie 
mais la légende : chaque défilé à drapeaux rouges, 
c’est Lénine et le père qui marchent en tête. Au 
fils, il semble pourtant que le père a son cortège 
d’ombres, celles qui l’ont suivies depuis le camp de 
prisonniers en Allemagne pendant la guerre ; mais 
pourquoi le Parti interdit-il d’en rien dire ?

 9782213721866   
   Parution le 04/01/23

ESTHETIQUE DE LA TRAHISON
JUVIGNY STEPHANE
FAYARD 21,90 €

La réélection de François 
Stolon, jeune président de la 
République française, devait 
être une formalité…

Le système semblait avoir 
désigné le vainqueur quand 
un tragique accident de 
vélo vient gripper des 
machineries bien huilées.

Esthétique de la trahison 
nous plonge dans l’intimité des femmes et des 
hommes de pouvoir comme si micros et caméras 
y avaient été dissimulés.

Dans ce roman captivant, nulle vérité ou post-
vérité. Le lecteur décidera si un personnage a 
trahi ou s’il est resté fidèle à lui-même. Premier 
roman.

 9782213725345   
   Parution le 11/01/23

JUSQU’AU PRODIGE
WALLENDORF FANNY
FINITUDE 14,50 €

Thérèse est retenue prison-
nière par le Chasseur. Un 
matin, la jeune fille trouve 
enfin le courage de s’enfuir, 
de quitter cette sinistre 
ferme où les hasards de 
l’Exode l’ont conduite. Sau-
vage et ardente, elle fuit à 
travers la montagne, portée 
pendant trois jours et trois 

nuits par le désir insensé de retrouver son frère, 
de tenir la promesse qu’elle lui a faite. Trois jours 
et trois nuits pour retrouver son passé et son 
avenir, dans un paysage où bêtes et hommes se 
cachent pour survivre ou pour tuer.

 9782363391766   
   Parution le 06/01/23

UN VRAI DEPAYSEMENT
BENECH CLEMENT
FLAMMARION 19,50 €

Issu d’une lignée d’archi-
tectes et d’ingénieurs bor-
delais, Romain d’Astéries 
a décidé de rompre avec la 
tradition familiale. Pour lui, 
ce sera l’enseignement. Et 
qu’on ne lui parle pas de Bor-
deaux, c’est en Guyane que 
le futur professeur a deman-
dé son affectation. Mais un 

bug du logiciel de l’Éducation nationale l’expédie 
finalement en Auvergne, dans un petit collège de 
campagne. Sa soif d’exotisme et de nouveauté y 
rencontrera de nombreux obstacles, à commen-
cer par ses collègues et ses élèves, déroutés par 
ses méthodes d’enseignement révolutionnaires 
et son obstination à vouloir les ouvrir au monde, 
pour leur faire rencontrer l’altérité. Et si l’autre, 
c’était tout simplement lui ?

 9782080277336   
   Parution le 11/01/23

LE FRERE IMPOSSIBLE
FERAGA ALEXANDRE
FLAMMARION 19,00 €

À l’origine de ce roman 
autobiographique, il y a ce 
frère radicalisé, mort dans 
un camp d’entraînement 
en Afghanistan au début 
des années 2000. Celui qui 
raconte cette histoire, c’est 
l’autre frère, Alexandre, qui 
naît quelques années plus 
tard en France. Samir, pour 

Alexandre à l’époque, n’est pas cet enfant meur-
tri, c’est au contraire «l’oppresseur», celui dont la 
colère rentrée a trouvé à s’exercer continûment 
sur le petit garçon qu’il était. Samir l’enfant, c’est 
celui qu’il ressuscite quand la haine s’est dissipée 
après sa mort assourdissante. Comment deux 
frères peuvent-ils avoir des trajectoires si éloi-
gnées?

 9782080280183   
   Parution le 11/01/23

FILLE EN COLERE SUR UN BANC DE 
PIERRE
OVALDE VERONIQUE
FLAMMARION 21,00 €

Véronique Ovaldé, à travers 
l’histoire d’une famille frap-
pée par une mystérieuse 
tragédie, ausculte au plus 
près les relations que nous 
entretenons les uns avec 
les autres et les incessants 
accommodements qu’il nous 
faut déployer pour vivre nos 
vies.

 9782080285935   
   Parution le 04/01/23
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J’AI TOUT DANS MA TETE
ARDITI RACHEL
FLAMMARION 19,00 €

Il est peintre et sa fille est co-
médienne. Certains esprits 
attendris les qualifient de 
doux rêveurs. Mais ce qu’ils 
partagent, c’est plutôt un 
net penchant à éviter tout 
contact trop brutal avec la 
réalité. Pour elle, néanmoins, 
la vie est encore longue... 
Alors quand elle reçoit un 

appel de son amie Victoire, metteuse en scène, 
qui lui propose de travailler sur l’adaptation d’un 
roman de Pouchkine, elle se prend à rêver d’in-
carner le rôle de Tatiana. Entre deux visites à son 
père, elle va chercher à ce que, pour une fois, la 
réalité se plie à son désir. Premier roman.

 9782080291035   
   Parution le 11/01/23

LE DERNIER MOT
MOUZAT VIRGINIE
FLAMMARION 19,50 €

Le dernier mot dessine sans 
concession la dérive d’une 
figure maternelle aux prises 
avec la vie, les injonctions fé-
minisantes et la question de 
sa place alors que son couple 
bascule vers une promesse 
et une fin. Ce roman, sous 
forme d’enquête intime, 
analyse celle qui, jusqu’à son 

acte ultime, ne cessera d’interroger les méca-
nismes complexes qui construisent autant qu’ils 
malmènent la certitude d’aimer et celle d’être 
aimée, ces questions universelles qui peuvent 
détruire comme sauver.

 9782080292728   
   Parution le 04/01/23

A CAPPELLA
VASSET PHILIPPE
FLAMMARION 18,00 €

Lassé du silence de l’écri-
ture, le narrateur s’impro-
vise parolier et submerge 
de textes une star dont il 
admire la voix. Mais malgré 
son désir, et ses efforts, sa 
langue peine à devenir so-
nore, l’entraînant dans une 
exploration de plus en plus 
obsessionnelle de la voix, et 

en premier lieu de la sienne, qu’il a passé sa vie à 
assourdir. Parviendra-t-il à s’entendre ? 

 9782080415417   
   Parution le 04/01/23

A L’ENCRE ROUGE
TIXIER MARJORIE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Lysiane n’a jamais voulu être 
mère, et Jolene n’a jamais 
considéré comme telle cette 
tornade blonde aux ongles 
rouges qui débarquait un 
lundi sur trois à l’auberge 
de ses parents pour lui cou-
per les cheveux et faire des 
remarques acides. L’enfant 
grandit loin dans sa paisible 

province pendant que la mère, partie à la ville, 
s’épuise à combattre des moulins. Jusqu’à ce 
qu’elle pose les yeux sur cette fille dont elle ne 
s’est jamais souciée. Et décide qu’elle sera sa 
revanche sur la vie.

 9782265156210   
   Parution le 05/01/23

LE CAS MALAUSSENE T.2 TERMINUS 
MALAUSSENE
PENNAC DANIEL
GALLIMARD 23,00 €

«Je ne savais pas que les enfants avaient failli se faire tuer dans le 
volume précédent.Quand j’ai appris que c’était Pépère qui avait 
fait le coup, j’ai pigé un truc : qui ne connaît pas Pépère ne sait pas 
de quoi l’être humain est capable.» Benjamin Malaussène

 9782072743863   
   Parution le 05/01/23

LES GUERRES PRECIEUSES
TRIPIER PERRINE
GALLIMARD 18,00 €

Hantée par un âge d’or fami-
lial, une femme décide de 
passer toute son existence 
dans la grande maison de son 
enfance, autrefois si pleine 
de joie. Pourtant, il faudra 
bien, un jour ou l’autre, af-
fronter le monde extérieur. 
Avant de choisir définitive-
ment l’apaisement, elle nous 

entraîne dans le dédale de sa mémoire en clas-
sant, comme une aquarelliste, ses souvenirs par 
saison. Que reste-t-il des printemps, des étés, 
des automnes et des hivers d’une vie ? 

 9782072961076   
   Parution le 12/01/23

LE CREPUSCULE DES LICORNES
GIRARD JULIE
GALLIMARD 20,00 €

À Manhattan, Éléonore vit 
avec Zack, créateur d’une 
start-up en pleine ascension 
- une licorne. Journaliste, 
elle enquête sur l’entreprise 
d’un brillant physicien, en 
passe de révolutionner nos 
modes de communication. 
Projetée au coeur du sys-
tème capitaliste désincarné, 

Éléonore découvre la cruauté d’une société qui 
a oublié la saveur de l’intime et l’importance des 
idéaux. C’est alors que surgit l’amour, tout droit 
venu du passé. Course à la sur-performance, dé-
rive de l’art contemporain, folie de l’intelligence 
augmentée, ce roman porte sur le monde actuel 
un regard acéré, plein de vivacité, d’humour et 
d’insolence. 

 9782072981401   
   Parution le 12/01/23

LE SECRET DE SYBIL
COSSE LAURENCE
GALLIMARD 16,00 €

«De dix à quatorze ans, j’ai 
connu l’amour. Je ne le savais 
pas, j’aurais dit qu’il s’agis-
sait d’amitié. J’ai fait le rap-
prochement bien plus tard, 
après m’être essayée à ce 
qu’il est convenu d’appeler 
amour: ce que j’avais connu 
à dix ans n’était pas d’une 
autre nature. (..) Puis le froid 

est venu. Il m’a fallu longtemps pour admettre 
que Sybil s’était détachée de moi, et encore des 
années pour comprendre que j’en savais bien 
peu sur elle.» L. C. 

 9782072985041   
   Parution le 05/01/23
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GONZALO ET LES AUTRES
BELPOIS BENEDICTE
GALLIMARD 18,00 €

Gonzalo, fils d’un viticulteur 
d’un petit village d’Estréma-
dure, s’enfuit pour éviter le 
service militaire instauré par 
les franquistes et le destin 
médiocre auquel il se croit 
promis. Mais, après des 
années passées en France 
et un amour malheureux, il 
embrasse de nouveau ses 

racines et l’immuabilité de la vie rurale. Il devient 
alors pour les autres le confident, celui à qui cha-
cun peut livrer les grandeurs et les misères de 
son existence. Car c’est le portrait d’un village 
qui se dessine au travers des récits de ces per-
sonnages si attachants, un lieu clos où tous se 
connaissent et où chacun conserve ses secrets. 

 9782072988165   
   Parution le 05/01/23

AVALANCHE
HAROCHE RAPHAEL
GALLIMARD 18,50 €

Automne 1989. Après l’acci-
dent de voiture qui a coûté 
la vie à sa mère, un collégien 
en perte de repères intègre 
avec son petit frère un pen-
sionnat pour familles riches, 
perché sur les flancs d’une 
montagne. Plus rien ne sera 
comme avant. Entre éclairs 
de tendresse et déborde-

ments de cruauté, ce roman singulier et mélan-
colique est une chronique bouleversante de 
l’adolescence. 

 9782072991356   
   Parution le 12/01/23

LE VINGTIEME SIECLE
BELLANGER AURELIEN
GALLIMARD 23,00 €

Walter Benjamin, l’un des plus 
grands mythes intellectuels 
du vingtième siècle, est tou-
jours parmi nous. Un groupus-
cule d’extrême gauche porte 
son nom et réalise des actions 
militantes énigmatiques, tan-
dis qu’un poète se suicide à 
la BNF à la suite d’une confé-
rence sur le penseur. Aler-

tés par cette mort étrange, trois spécialistes de 
Benjamin se lancent à la recherche de son dernier 
manuscrit. Le trio nous entraîne dans une enquête 
vertigineuse, véritable labyrinthe de fragments, où 
à chaque nouvelle page se dessine un peu plus la 
figure de Walter Benjamin. Roman polyphonique 
virtuose, Le vingtième siècle donne à penser notre 
contemporanéité de manière singulière et origi-
nale, et à relire l’histoire du siècle passé comme 
celui dont Benjamin aurait été le héros. 

 9782072992551   
   Parution le 05/01/23

LES TROIS PYLONES
MACHEREZ FELIX
GALLIMARD 21,00 €

Le dernier ouvrage publié par Nophto n’a pas 
vraiment retenu l’attention mais il est plein 
d’espoir pour le suivant. En attendant, il vit dans 
un minuscule studio depuis lequel il observe ses 
voisins. Malgré sa vie désargentée avec ses amis 
et des relations sentimentales occasionnelles, 
l’écrivain se réfugie dans les fantasmes et 
l’imaginaire.

 9782073001863   
   Parution le 12/01/23

MES FRAGILES
GARCIN JEROME
GALLIMARD 14,00 €

«C’était trop. Trop vite, trop 
tôt. Trop peu préparé à ce 
nouvel assaut de souffrance 
et de regrets.  Trop de colère 
contre le destin. Trop de 
morts. Trop de prières et de 
miséricorde. Trop de Tous-
saint aux beaux jours. Trop 
de plus jamais.» En l’espace 
de six mois disparaissent 

successivement la mère et le frère de l’auteur. 
Tandis qu’ils affrontent la maladie surgit un se-
cret qui réécrit l’histoire de la famille. 

 9782073005618   
   Parution le 05/01/23

FRANZ KAFKA NE VEUT PAS 
MOURIR
SEKSIK LAURENT
GALLIMARD 21,50 €

Le roman est construit autour de trois 
personnages-clés et méconnus : l’étudiant en 
médecine Robert Klopstock, sa concubine 
Dora Diamant et sa soeur Ottla Kafka. Mais 
on retrouve néanmoins les autres figures de 
la légende kafkaïenne : Milena, Max Brod et 
Prague. Le récit passe des sanatoriums austro-
hongrois au New York des années 1970, sans 
oublier les fantômes de la Mitteleuropa.

 9782073015068   
   Parution le 12/01/23

CE QUE FAISAIT MA GRAND-MERE 
A MOITIE NUE SUR LE BUREAU DU 
GENERAL
DONNER CHRISTOPHE
GRASSET 22,00 €

Ce livre n’est autre qu’une 
suite de La France goy pen-
dant l’entre-deux guerres, 
avec une spirale qui tourne 
autour de trois axes  : l’axe 
familial (le Dr Henri Gosset, 
arrière-grand-père de l’au-
teur), l’axe Léon Daudet et 
son fils Philippe (dont Henri 
Gosset fut le médecin), l’axe 

Pétain/De Gaulle. Trois histoires oedipiennes où 
des fils tuent des pèresà Ce livre virtuose frappe 
à la porte d’une histoire de France qui n’avait ja-
mais été racontée de cette façon. Quant à savoir 
ce que faisait la grand-mère maternelle, à demi-
nue, sur le bureau du Général, c’est le suspens 
par lequel l’auteur finit de tisser son intrigue, et 
maintient son mécène, et ses lecteurs, en haleine.

 9782246813217   
   Parution le 11/01/23

LE BUREAU D’ECLAIRCISSEMENT 
DES DESTINS
NOHANT GAELLE
GRASSET 23,00 €

Au coeur de l’Allemagne, l’In-
ternational Tracing Service 
est le plus grand centre de 
documentation sur les per-
sécutions nazies. La jeune 
Irène y trouve un emploi en 
1990 et se découvre une vo-
cation pour le travail d’inves-
tigation. A l’automne 2016, 
Irène se voit confier une mis-

sion inédite : restituer les milliers d’objets dont 
le centre a hérité à la libération des camps. Cher-
chant les disparus, elle rencontre ses contem-
porains qui la bouleversent et la guident, de 
Varsovie à Paris et Berlin, en passant par Thessa-
lonique ou l’Argentine. Au bout du chemin, com-
ment les vivants recevront-ils ces objets hantés ?

 9782246828860   
   Parution le 04/01/23

MADJIK OU L’INCERTITUDE
CABOCEL JULIEN
GRASSET 18,00 €

Livreurs à vélo, Diesel, Ma-
djik et Lo sillonnent la ville 
à un rythme effréné, prêts à 
tout risquer pour quelques 
points sur l’appli, quelques 
courses supplémentaires, 
quelques euros gagnés. Kris-
tell,  quadragénaire, descend 
d’avion et passe commande 
sur l’appli avant de sauter 

dans un taxi pour rejoindre la ville. A l’aéroport, 
son chemin croise celui d’un autre éclopé, Bas-
sem, homme de ménage écrasé par la désolation 
laissée au pays. La mécanique de la cité toujours 
plus folle va-t-elle les rapprocher ou les broyer  
? Une ronde urbaine pleine d’humanité qui nous 
entraîne dans un vertige étourdissant.

 9782246830573   
   Parution le 18/01/23
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LA MEMOIRE DE NOS REVES
CHARRIER QUENTIN
GRASSET 22,00 €

Simon reçoit un appel de 
la morgue. Franck Aubert 
est mort. Vingt ans d’une 
amitié étrange défilent 
soudain  : celle qui, depuis 
l’enfance, l’aura tenu lié à ce 
gamin frondeur, demi-gitan 
et orphelin de père devenu 
délinquant puis caïd. Franck, 
auquel tout l’opposait, lui, le 

fils de médecin à l’avenir serein. En même temps 
que remontent les souvenirs, reviennent les 
sentiments. Notamment ceux qu’il garde pour 
Clarisse, son premier amour et ultime pièce de 
cet impossible trio amical. Ensemble, ils partent 
dans le centre de la France prévenir la fille et l’ex-
compagne de leur ami. Un voyage au coeur de 
leur mémoire et des rêves qu’ils avaient.  

 9782246832041   
   Parution le 11/01/23

DJINNS
SONKO SEYNABOU
GRASSET 18,50 €

Ce jour-là, Penda apprend 
que son copain Jimmy est 
hospitalisé après une garde 
à vue. Rien ne va plus. Penda 
elle-même vient de se faire 
virer de la supérette du coin 
où elle était caissière depuis 
la fin de ses études. Elle 
pense à rejoindre le cabinet 
de guérisseuse de Mami 

Pirate. Dans l’espoir de sauver Jimmy, Penda se 
lance mais son apprentissage est compromis par 
un être qu’elle a la faculté de ressentir depuis 
l’enfance, quand d’autres ne peuvent ni le voir 
ni l’entendre : son djinn. A cheval entre deux 
cultures et deux visions du monde, Penda s’inter-
roge sur ses propres croyances, ainsi que sur la 
maladie mentale dont Jimmy est atteint.

 9782246832157   
   Parution le 11/01/23

L’ANCIEN CALENDRIER D’UN 
AMOUR
MAKINE ANDREI
GRASSET 19,50 €

«  Qu’importe l’éternité de 
la damnation à qui a trouvé 
dans une seconde l’infini de 
la jouissance. » (Baudelaire) 
Tel serait l’esprit de cette 
saga lapidaire - un siècle 
de fureur et de sang que va 
traverser Valdas Bataeff en 
affrontant, tout jeune, les 
événements tragiques de 

son époque. Au plus fort de la tempête, il par-
vient à s’arracher à la cruauté du monde  : un 
amour clandestin dans une parenthèse enchan-
tée, entre l’ancien calendrier de la Russie impé-
riale et la nouvelle chronologie imposée par les «  
constructeurs de l’avenir radieux  ».

 9782246832300   
   Parution le 11/01/23

À DECOUVRIR

Chef-d’oeuvre de concision, ce 
roman sur la trahison, le sacri-
fice et la rédemption nous fait 
revivre, à hauteur d’homme, 
les drames de la grande His-

toire  : révolutions, conflits 
mondiaux, déchirements de 
l’après-guerre. Pourtant, 
une trame secrète, au-delà 

des atroces comé-
dies humaines, nous 

libère de leur em-
prise et rend infinie la 

fragile brièveté d’un amour 
blessé.

LES OMBRES BLANCHES
FORTIER DOMINIQUE
GRASSET 20,90 €

Puisqu’elle s’était toujours 
farouchement refusée à 
voir ses écrits publiés, rares 
sont ceux qui savaient, de 
son vivant (1830-1886), 
qu’Emily était aussi une for-
midable poète. Peu avant 
son décès, elle demande à 
sa soeur Lavinia de brûler 
tous ses papiers personnels. 

Mais lorsque cette dernière découvre dans sa 
chambre des centaines de poèmes renversant 
de beauté, elle est à la fois sidérée et incapable 
de lui obéir. Elle décide de confier ces poèmes à 
deux femmes autrement endeuillées, d’abord sa 
belle-soeur, Susan,  puis Mabel, maîtresse de ce 
dernier, pour qu’elles l’aident à les faire publier. 
Tour à tour on les suit, Lavinia, Susan, Mabel et 
Millicent, dans une narration où surgit par en-
droits le je de l’auteure se joignant à elle pour les 
accompagner.

 9782246832553   
   Parution le 11/01/23

MARCHE OU REVE
LAIGNIER-COLONNA F.
H D ORMESSON 19,00 €

Son esprit incisif et son oeil 
affûté sont ses remparts 
contre les regards de pitié, 
méprisants ou apeurés, 
depuis que la myopathie 
grignote ses muscles. Heu-
reusement, en toutes cir-
constances, son trio indéfec-
tible de potes l’épaule et son 
humour corrosif l’assiste. 

Puis un jour, on lui propose un essai clinique pour 
se défaire des griffes de cette foutue maladie. Il 
n’hésite pas une seconde. La guérison n’est plus 
un vain mot, elle devient un horizon. Ses certi-
tudes, ses habitudes, ses rapports aux autres, 
tout sera à réinventer, y compris l’amour, sous les 
traits de Laura. Et qu’importe le prix à payer, il ne 
reculera plus.

 9782350878256   
   Parution le 19/01/23

LES GRANDS ESPACES
PERREAULT ANNIE
H D ORMESSON 20,00 €

Quatre femmes. Quatre 
époques. Quatre lieux. Cha-
cune porte une boussole 
cassée dans le coeur. Toutes 
sont traversées par un irré-
sistible élan de liberté. Anna, 
hypnotisée par le lac Baïkal, 
immensité gelée millénaire, 
prête à l’avaler à tout instant 
; Eleonore, jeune Califor-

nienne des années 1960, amoureuse contrariée 
de Youri Gagarine ; Gaby, sa nièce, photographe 
aux semelles de vent ; et Celle qu’on ne voit pas, 
qui s’infiltre dans ces histoires en recollant les 
fragments d’une vie.

 9782350878515   
   Parution le 12/01/23

PETITES DENTS, GRANDS CROCS
GUILLAUMIN EMILIE
HARPERCOLLINS 18,00 €

Sarah Barry, épouse et mère 
en apparence comblée, a 
quitté les RH d’une grande 
entreprise pour s’accorder 
une année d’écriture. Mais 
alors qu’elle dispose enfin du 
temps nécessaire, le piège 
de la domesticité semble se 
refermer sur elle. Cela com-
mence par une fatigue inha-

bituelle, des chutes de cheveux, et puis il y a ces 
maux de tête lancinants.

 9791033912774   
   Parution le 04/01/23

À DECOUVRIR

Dans une langue et un rythme 
envoûtants, sorte de ritournelle 
noire où les vampires prennent 
les atours de la tendresse, Émi-
lie Guillaumin offre avec  ce 

troisième livre un regard sans 
concession sur le couple et la 
maternité.
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SOUS LE PAS DES CHEVAUX SELON 
UCCELLO
MAUPEU PHILIPPE
HENRY DOUGIER 12,90 €

À la fin des années trente 
du Quattrocento, dans son 
atelier de Florence, Paolo di 
Dono, dit Paolo Uccello (« 
Paolo l’Oiseau ») met la der-
nière main au triptyque de la 
Bataille de San Romano, célé-
brant la victoire quelques 
années plus tôt des illustres 
condottieri florentins contre 

Sienne et ses alliés. Antonio, fils d’un boulanger du 
mercato vecchio, tout juste engagé par le maître, 
se rêve grand peintre mais est confronté à la réa-
lité des tâches qui incombent au commis. Au beau 
milieu de cette cuisine de la peinture, et dans l’am-
biance à la fois laborieuse et potache de l’atelier 
de Paolo, le chaos de la Bataille de San Romano 
prend peu à peu forme aux yeux d’Antonio.

 9791031205458   
   Parution le 19/01/23

CELESTINE
WOUTERS SOPHIE
HERVE CHOPIN ED 16,00 €

Années soixante, quelque 
part dans la France pro-
fonde. Célestine, orpheline 
dès sa naissance, est élevée 
par de lointains parents qui 
n’avaient jamais voulu d’en-
fants. Dix-sept ans plus tard, 
l’adolescente se retrouve de-
vant la Cour d’assises des mi-
neurs. Mais que s’est-il donc 

passé pour que la ravissante et douce Célestine, 
dont l’avenir était plus que prometteur, soit 
jugée pour un crime dont tout semble l’accuser ?

 9782357207028   
   Parution le 05/01/23

APRES MOI LE DESERT
BODART OLIVIER
INCULTE 21,00 €

Un ancien enseignant parisien 
expatrié dans le désert cali-
fornien attend l’arrivée sans 
cesse différée de sa compagne 
dans un bâtiment encore vide 
que ces deux citadins, formés 
aux arts de l’image, veulent 
transformer en école de pho-
tographie - ce lieu leur servira 
aussi d’habitation. Mais un 

imprévu dans le projet du couple oblige le narrateur 
à dissimuler sa présence aux yeux des autorités. 
Bientôt, la situation se délite, et c’est toute son exis-
tence sur internet qu’il doit faire disparaitre. Après 
avoir commencé à abattre des cloisons et senti 
des odeurs étranges dans les lieux où il se cache, il 
finit par s’aventurer au-dehors, alors même qu’une 
vague de chaleur et l’apparition d’un nouveau virus 
rendent les déplacements complexes.

 9782360841936   
   Parution le 04/01/23

CECI N’EST PAS UN FAIT DIVERS
BESSON PHILIPPE
JULLIARD 20,00 €

Ils sont frère et soeur. Quand 
l’histoire commence, ils ont 
dix-neuf et treize ans. Cette 
histoire tient en quelques 
mots, ceux que la cadette, 
témoin malgré elle, pro-
nonce en tremblant : «Papa 
vient de tuer maman. » Passé 
la sidération, ces enfants bri-
sés vont devoir se débrouil-

ler avec le chagrin, la colère, la culpabilité. Et 
remonter le cours du temps pour tenter de com-
prendre la redoutable mécanique qui a conduit 
à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman, 
inspiré de faits réels, raconte, au-delà d’un sujet 
de société, le long combat de deux victimes invi-
sibles pour réapprendre à vivre. 

 9782260055372   
   Parution le 05/01/23

ZANZIBAR
DESPRES ALTAIR
JULLIARD 20,00 €

Ce roman raconte une île 
tropicale d’une beauté 
franche et sale, théâtre de 
rencontres exaltées entre 
des jeunes Européennes qui 
ont tout plaqué pour tenter 
leur chance loin de chez elles 
et des beach boys ambitieux, 
décidés à saisir les oppor-
tunités laissées par un tou-

risme écrasant. Il nous parle, sans détours, de ces 
têtes brûlées d’aujourd’hui, de leur désir forcené 
de réussir. 

 9782260055518   
   Parution le 12/01/23

LE RETOUR DE JANVIER
DORDOR CHARLOTTE
JULLIARD 22,00 €

La Rochelle, régulièrement 
submergée et sous contrôle 
de l’armée, s’est vidée de 
la plupart de ses habitants. 
Janvier Bonnefoi y vit dans 
la solitude, remontant en 
barque les rues noyées et 
ressassant la dispute qui 
l’a forcé, un an plus tôt, à 
quitter la ferme familiale 

en Lozère. Le jour où la ville est évacuée, Jan-
vier décide de rentrer chez lui. Dans une ferme 
du Cantal, il fait la connaissance d’Adèle, une 
jeune femme énigmatique qui lui offre le gîte 
en échange de son aide. Partagé entre l’appel 
du voyage vers sa terre natale et les promesses 
ambivalentes que dessine ce nouveau foyer, Jan-
vier est bientôt rattrapé par d’encombrants com-
pagnons d’infortune.

 9782260055693   
   Parution le 05/01/23

LES MANGEURS DE NUIT
CHARREL MARIE
L’OBSERVATOIRE 21,00 €

Hannah est une Nisei, une 
fille d’immigrés japonais. Si 
son père l’a bercée de contes 
nippons, elle se sent avant 
tout canadienne. Jack, lui, 
est un creekwalker, il veille 
sur la forêt et se réfugie dans 
les légendes autochtones 
depuis le départ de son 
frère à la guerre. Le jour où 

l’ermite tombe nez à nez avec un ours blanc au 
coeur de la Colombie-Britannique. Pourtant, la 
jeune femme inconsciente qu’il recueille semble 
prouver le contraire : marquée des griffes de la 
bête, Hannah développe d’étranges dons à son 
réveil. 

 9791032921494   
   Parution le 04/01/23

LE NUAGE FOU
JORDIS CHRISTINE
L’OBSERVATOIRE 22,00 €

Au xve siècle, dans le Japon 
médiéval, Kotaro et Hikojiro, 
deux intouchables, gran-
dissent avec un seul rêve : 
intégrer l’escadron des jardi-
niers du shogun et marcher 
dans les pas de leur modèle, 
le grand moine zen, Ikkyu 
Sojun. Les frasques et provo-
cations de ce moine rebelle 

marquent l’époque. Refusant les titres et les 
honneurs, cet électron libre poursuit son zen à 
lui, passe du temple au bordel, tombe sur le tard 
follement amoureux d’une chanteuse aveugle, 
écrit de sublimes poètes érotiques qu’il jette au 
vent... À si bonne école, comment les deux parias 
parviendront-ils à sortir de leur misère ? 

 9791032923498   
   Parution le 04/01/23

L’HEURE DES FEMMES
BREAU ADELE
LATTES 21,50 €

Avec ce nouveau roman 
porté par la figure de 
Menie Grégoire, sa grand-
mère, Adèle Bréau unit les 
destinées de femmes qui, 
malgré leurs différences, 
se tendent la main. Amour, 
maternité, droits, sororité... 
l’auteure explore sur cinq 
décennies les avancées, 

paradoxes et régressions de la condition 
féminine, les mettant en résonance dans une 
fresque résolument romanesque.

 9782709669450   
   Parution le 11/01/23
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VOUS LES ANCETRES
BESSORA
LATTES 20,00 €

Née en Cornouailles, Jane est déportée aux 
Amériques en 1684. Durant sept ans, elle sert 
dans une plantation et se lie d’amitié avec Sarah, 
une esclave. Une fois libre, elle acquiert une 
ferme et un esclave qu’elle épouse. Deux siècles 
plus tard, Johann fait des recherches à propos de 
ses ancêtres.

 9782709670692   
   Parution le 18/01/23

UN CENTIMETRE AU DESSUS DU 
SOL
LACAZE TEO
LATTES 20,00 €

A Paris, Noé, Mia, Camille, Alex et Kurt, 25 ans, 
tentent d’échapper, le temps d’une semaine, à 
leur quotidien. Premier roman.

 9782709671293   
   Parution le 11/01/23

L’INSTRUCTION
SORENTE ISABELLE
LATTES 20,90 €

S’inspirant d’une ancienne 
instruction bouddhiste qui 
recommande de se mettre à 
la place d’un animal conduit 
à l’abattoir, un roman sur 
une quête spirituelle en 
rapport avec les structures 
de production animale.

 9782709671330   
   

Parution le 11/01/23

MES VIES PARALLELES
LESCHIERA JULIEN
LE DILETTANTE 25,00 €

Notre anti-héros, le futur 
Charles Dubois, déplore plus 
que tout qu’il y ait une fin à 
la délectable somnolence 
foetale. Tôt orphelin d’un 
général de père tué dans 
une accident de friteuse, pris 
dans l’impitoyable étau formé 
par une mère anxieuse et le 
volontarisme crispant d’une 

soeur musicienne, il est d’abord confié à la guttu-
rale férule de Margrit l’Autrichienne qui échoue 
à viriliser ce garçonnet. Néanmoins, stratégie 
secrète et soupape mentale, Charles s’en sort en 
cultivant l’art des univers parallèles, se téléportant 
dans des mondes imaginaires qui assouvissent ses 
désirs fondamentaux : s’abstraire et se distraire. Le 
miracle est que, de cette vie monologuée avec une 
minutie distanciée, se dégagent un humour colos-
sal et une mélancolie bouleversante.

 9791030800838   
   Parution le 04/01/23

L’INDELICATESSE
MARTINY ERIK
LE PASSAGE 19,00 €

En apparence, la vie de Xa-
vier Bovary est une réussite 
notoire.  Tout semble donc 
aller pour le mieux, jusqu’au 
jour où, pour ses 50 ans, 
Xavier reçoit un colis nota-
rié pour le moins inattendu. 
Transmis comme un mauvais 
gène par son grand-père 
mort vingt ans auparavant, 

le scellé dont il devient le propriétaire contient 
un vieux pistolet chargé. Pourquoi ce legs ? L’in-
compréhension de Xavier est totale. Alors, sans 
vraiment le vouloir, peut-être guidé par le sou-
venir de son grand-père et sa volonté de chasser 
l’indélicatesse où qu’elle se trouve, il commet 
l’irréparable.

 9782847424935   
   Parution le 05/01/23

COMME UN COEUR QUI SE BRISE
TILLIETTE P-A.
LE PASSAGE 19,00 €

Cloîtré dans son apparte-
ment, le fameux comédien 
Baruch-Danton Bèchefer 
s’est retiré du bruit et de 
la fureur d’un monde qui 
lui répugne. Il a tout perdu, 
l’espérance, la confiance, la 
compassion, l’amour de la vie 
et l’amour de sa vie, Aurore... 
Mais le temps passe, et voilà 

qu’il va s’efforcer de reprendre intérêt à l’exis-
tence en épiant, depuis les hautes fenêtres de 
son repaire, une jeune fille un peu gauche au vi-
sage d’ange, clandestinement suivie chaque jour 
par un grand type aux grimaces inquiétantes. Il 
guette. Que va-t-il se passer ? 

 9782847424959   
   Parution le 12/01/23

SHAMANE
GRACIANO MARC
LE TRIPODE 20,00 €

Une femme mène dans les 
bois une existence vaga-
bonde et sans artifices, avec 
pour unique demeure un 
vieux camion qu’elle déplace 
au gré de ses envies. Seuls 
comptent pour elle l’écoule-
ment du temps et les échos 
du vivant. Heureuse de son 
dénuement matériel, elle se 

livre dans la forêt à la jouissance de ses sens et 
de ses pensées.

 9782370553393   
   Parution le 12/01/23

AU BORD DU LIT
REGNIEZ EMMANUEL
LE TRIPODE 15,00 €

Claude Debussy s’est lancé 
dans un projet ambitieux, un 
projet fou : écrire un opéra 
inspiré de « La Chute de la 
maison Usher», la fameuse 
nouvelle d’Edgar Allan Poe. 
Son désir : offrir une véri-
table sépulture à Lady Made-
line et à son frère, Roderick. 
Mais le célèbre compositeur 

est malade. Atteint d’un cancer, son temps est 
compté, et il sait qu’il ne pourra jamais achever 
son oeuvre, cet opéra qui l’habite et l’obsède.

 9782370553409   
   Parution le 12/01/23

UN GRAND BRUIT DE 
CATASTROPHE
DELISLE-L’HEUREUX N.
LES AVRILS 22,00 €

Voilà longtemps que Louise 
Fowley n’avait pas emprunté 
la route 385 pour rejoindre 
Val Grégoire, une petite 
ville au nord du nord de la 
forêt boréale. C’est là qu’elle 
a passé son enfance avec 
Marco Desfossés, le fils du 
despote local, et le clair-
voyant Laurence Calvette. 

Ensemble, ils formaient un trio flamboyant. 
Jusqu’à l’événement. Aujourd’hui, vengeance en 
bandoulière, Louise est prête à relancer les dés, 
racheter ce qui peut l’être.

 9782383110125   
   Parution le 25/01/23
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À DECOUVRIR

Dans ce premier roman somp-
tueux, Isabelle Rodriguez ré-
active l’imaginaire propre au 
temps de l’enfance. Sa langue 
sensuelle et incantatoire convie 

le mystérieux et le sacré, la 
beauté des campagnes et la 
culture ouvrière des monts 
du Lyonnais où elle a grandi 

et où elle est reve-
nue vivre. Magni-

fique réflexion sur 
l’héritage et la préser-

vation des traces, Les Orphe-
lines du mont Luciole prolonge 
son travail de plasticienne 
dédié aux oubliés de l’histoire.

LES MOTS NUS
ROUDA
LEVI 17,00 €

Dans les années 1990, Ben, 
un garçon sans histoire, 
grandit en Seine-Saint-De-
nis. Son bac en poche, il 
s’inscrit à la Sorbonne et 
découvre un autre monde. 
Mais en 2005, après la 
mort de Zyed et Bouna,  il 
retrouve les jeunes de son 
quartier et, à la tête d’un 

collectif, sillonne les banlieues pour rédiger des 
cahiers de doléances qu’il compte lire à l’Assem-
blée nationale. Premier roman.

 9791034907052   
   Parution le 05/01/23

UNE THERAPIE
CAIRN LEO
MANUFACTURE LIV 20,90 €

Un matin d’hiver, le doc-
teur Frédérique, psychiatre, 
est retrouvé inanimé à son 
domicile. Il va faire le récit à 
son thérapeute de ce qui l’a 
conduit à tenter de mettre 
fin à ses jours. L’origine de sa 
détresse, c’est Emma, obsé-
dante autant que fragile. 
Mais si cette liaison n’était 

pas exactement ce que le docteur Frédérique 
voulait nous faire croire? 

 9782358879002   
   Parution le 19/01/23

À DECOUVRIR

Dans ce premier roman hypno-
tique, Léo Cairn nous entraîne 
au coeur des ombres, dans l’es-
prit d’un homme doutant de ses 
souvenirs, de ses perceptions, 

de sa lucidité. Nous en deve-
nons tour à tour confidents, 
spectateurs, juges et ana-
lystes. Mais dans le domaine 

des sentiments, 
derrière l’illusion 

d’être aimé, n’existe-
t-il qu’une vérité?

TEMPETES ET BROUILLARDS
DORKA-FENECH C.
MARTINIERE BL 18,50 €

Lorsque son père part vivre 
sa retraite au Maroc, épouse 
une femme aussi jeune 
qu’elle, se convertit à l’islam 
et annonce qu’il la déshérite, 
Carina, la « fille préférée », 
sombre dans la douleur. Qui 
est véritablement ce père ? 
Quelles colères enfouies est-
il en train de faire ressurgir ?

 9782732497655   
   Parution le 06/01/23

LE FILS ERRANT
LEROY GILLES
MERCURE DE FRAN 20,50 €

Moissons 2015. Yanis, dix-
sept ans, est de retour dans 
la ferme fortifée des Maupu, 
où il a séjourné quelques 
étés, petit. Que veut-il? 
Venger sa mère, Soraya, 
longtemps en confit avec 
les Maupu? Le patriarche 
le rejette, les fils et les brus 
cachent à peine leur mépris. 

Suzanne, la femme du patriarche, fait exception, 
heureuse de retrouver dans les traits du jeune 
homme ceux de son fils mort à moto. Pourtant, 
ce n’est pas vers elle que Yanis se tourne mais 
vers un saisonnier américain, comme lui orphe-
lin, dont il tombe amoureux...

 9782715260016   
   Parution le 05/01/23

DE RAGE ET DE LUMIERE
PHAM TRAN JEANNE
MERCURE DE FRAN 19,50 €

C’est par hasard que Jeanne 
découvre Jack Preger: un 
homme hors du commun, 
fermier au pays de Galles 
devenu médecin sur le tard. 
Il arpente les bidonvilles 
de Calcutta et soigne sans 
relâche les plus démunis. 
La jeune femme part alors 
en Inde, décidée à écrire un 

livre avec lui. Pendant ce temps, en France, sa 
mère se bat de toutes ses forces contre la mala-
die. Pourquoi Jeanne éprouve-t-elle le besoin de 
partir si loin précisément à ce moment-là? Au fil 
du voyage, des liens invisibles se tissent peu à 
peu entre les trois personnages, chacun réparant 
quelque chose chez l’autre, avec ses manques, 
ses blessures et sa part de lumière.

 9782715260467   
   Parution le 05/01/23

AU REVERS DE LA NUIT
BALAVOINE CECILE
MERCURE DE FRAN 21,00 €

États-Unis, hiver 1996: 
Cécile croise Sasha dans un 
train. Elle enseigne le fran-
çais dans le Minnesota; lui 
rentre à New York, où il veut 
ouvrir un café. Tous les deux 
ont vingt-trois ans. Mais 
Sasha ne ressemble pas aux 
jeunes gens de son âge: il a 
l’air tout droit sorti des an-

nées 30!  Une semaine plus tard, Cécile est à New 
York: ils se revoient, se rapprochent... Quelque 
vingt ans plus tard, alors qu’elle a tourné depuis 
longtemps la page de sa vie américaine, Cécile 
découvre que Sasha est devenu un virtuose des 
cocktails et une figure de la nuit new-yorkaise.

 9782715261327   
   Parution le 12/01/23

LES ORPHELINES DU MONT 
LUCIOLES
RODRIGUEZ ISABELLE
LES AVRILS 20,00 €

Des champs sauvages, trois 
fermes, une école à classe 
unique à l’ombre d’un orphe-
linat abandonné. Au village, 
on dit que toutes ses pen-
sionnaires y sont mortes 
d’un coup, fauchées par la 
grippe espagnole au lende-
main de la Grande Guerre. 
On ne sait rien de plus. Une 

enfant refuse l’oubli. Les orphelines sont ses 
fées. Alors, quand des promoteurs débarquent 
pour construire un lotissement à l’endroit de 
leurs tombes, elle promet de revenir, adulte 
et conquérante. De sauver la colline et ses lé-
gendes.

 9782383110026   
   Parution le 04/01/23
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PORTRAIT DE L’ECRIVAIN EN 
CHASSEUR DE SANGLIER
KIERZKOWSKI J-F.
MIALET BARRAULT 19,00 €

Loin du milieu littéraire et 
en mal de contrat, François 
Korlowski accepte de par-
ticiper à la rédaction d’un 
ouvrage collectif ayant pour 
but de célébrer les Grands 
Prix du roman de l’Académie 
française. Son travail : écrire 
une notice sur Alphonse de 
Châteaubriant, homme de 

lettres de sa région, Grand Prix 1921.Ironique 
et tendre, Jean-François Kierzkowski nous 
entraîne dans les aventures fantasques de son 
héros qui, semblable aux personnages de Buster 
Keaton, provoque en toute innocence les plus 
surprenantes et jubilatoires catastrophes.

 9782080282989   
   Parution le 11/01/23

JUSQU’A LA MER
VANEL DAPHNE
MIALET BARRAULT 18,00 €

Vous ne me lirez peut-être 
pas jusqu’au bout. Peut-
être vous arrêterez-vous au 
milieu, ou même avant.(...)Je 
ne suis pas de ces histoires 
qui savent parfaitement où 
elles vont, ni par quel chemin 
s’y rendre. Mais je les suivrai 
eux. L’homme et son formu-
laire, la femme aux petites 

mains moites ou le garçon aux longues jambes 
et sa triste clique. Je les suivrai eux, je trottinerai 
derrière, juste assez longtemps pour que vous 
les aimiez, et ils me mèneront là où je dois aller.

 9782080286956   
   Parution le 11/01/23

DEMAIN DES L’AUBE
LE NOUVEL ISABELLE
MICHEL LAFON 18,95 €

Le corps frigorifié et ina-
nimé d’une fillette de neuf 
ans, enlevée huit semaines 
auparavant, est retrouvé au 
coeur d’une forêt du Perche, 
non loin de la ferme isolée où 
elle a vraisemblablement été 
séquestrée. Sa mère, anéan-
tie, se précipite à son chevet, 
mais son apparente douleur 

cache de très lourds secrets. L’enlèvement de 
sa fille n’est-il pas en lien avec une relation pas-
sionnelle qu’elle avait entamée trente ans aupa-
ravant avec une jeune femme déséquilibrée, au 
passé chaotique, qui n’aura eu de cesse de multi-
plier les conduites à risque et les liaisons les plus 
sulfureuses, jusqu’à faire imploser leur amour ? 

 9782749950747   
   Parution le 12/01/23

L’AGE DE DETRUIRE
PEYRADE PAULINE
MINUIT 16,00 €

J’entends ma mère qui entre 
dans la chambre. Ses pas 
sont lents. Elle marche sur la 
pointe des pieds. Elle effleure 
les barreaux de l’échelle, 
suit le bord de la couchette 
du haut jusqu’au milieu du 
matelas. Je me terre dans 
l’angle. Elle grimpe sur le 
rebord du lit, plie son coude 

autour de la barrière, elle se tient, le corps tendu 
dans le vide. Je sens ses yeux, ils scrutent les re-
liefs à travers le garde-corps ajouré. Elle tâte la 
couette à ma recherche. Quand elle me trouve, 
ses doigts se referment, ils tentent d’identifier 
leur prise. Une masse de cheveux, une fesse, un 
talon. Sa main s’arrête sur mon épaule. Elle reste 
là, sans bouger. Premier roman.

 9782707348197   
   Parution le 05/01/23

PARTOUT LES AUTRES
THOMAS DAVID
OLIVIER 18,00 €

De quoi parle Partout les 
autres ? D’amours inaccom-
plies. De folie destructrice. 
De lieux chéris. De violences 
qui laissent de marbre. De 
cleptomanie, d’un rat phi-
losophe et de noyaux de 
cerises. Ici, l’humanité ac-
cepte sa complexité et son 
imperfection. Elle se montre 

comme on se regarde dans la glace, comme on 
s’écoute dans le noir. Sans manières ni faux-sem-
blants.

 9782823620139   
   Parution le 06/01/23

CONDITIONS GENERALES
CLOSKY CLAUDE
PETITS MATINS 20,00 €

Conditions générales a pour 
matériau textuel les innom-
brables clauses des contrats 
que nous passons avec des 
prestataires de services, 
notamment par l’inter-
médiaire des plateformes 
numériques. Claude Closky 
en isole des fragments, les 
combine et les recompose 

avec méthode, dans une tentative d’épuisement 
de son objet qui rappelle les expérimentations 
sous contrainte de Georges Perec. L’auteur rend 
compte avec humour de l’ampleur de notre ser-
vitude volontaire, en ménageant habilement un 
jeu entre adhésion à la règle et détachement 
ironique. 

 9782363833570   
   Parution le 05/01/23

CE PAYS QU ON APPELLE VIVRE
BOIS ARIANE
PLON 20,90 €

Un grand roman d’amour 
et de résistance situé entre 
Marseille, Sanary et Aix-en-
Provence à travers l’histoire 
des Milles, le seul grand 
camp d’internement et de 
déportation français encore 
intact. 

 9782259311151   
   

Parution le 12/01/23

MEMOIRES DE MAISONS 
BLANCHES
ROZAN ARNAUD
PLON 20,00 €

Le jour de l’investiture du 
Président des États-Unis, 
alors que la voiture prési-
dentielle remonte Penn-
sylvania Avenue jusqu’au 
Capitole, une vieille femme 
parvient à s’approcher de 
Joe Biden. C’est une clo-
charde, il la connaît. Elle lui 
montre ses mains. Il pleure. 

Une histoire les relie. Avant de monter à la tri-
bune où il prononcera son discours d’investiture, 
il doit encore apprendre d’elle une chose qu’il 
ignore. Alors seulement, il pourra entrer à la 
Maison blanche. 

 9782259312288   
   Parution le 12/01/23

MECANO
FILICE MATTIA
POL 22,00 €

Au royaume du hasardje 
suis le maître du temps-
transporte des milliers de 
coeursdes millions de batte-
mentsIl me suffit de cravater 
quelques commutateurset 
j’avancerai l’heure de cha-
cun d’entre euxJe ne sonne 
pas le tocsin, ni ne détiens 
de pouvoir divinje conduis 

le train

 9782818056660   
   Parution le 05/01/23
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UNE ARCHIVE
LINDON MATHIEU
POL 19,00 €

Je voudrais raconter les 
éditions de Minuit telles 
que je les voyais enfant. Et 
aussi mon père, Jérôme Lin-
don, comme je le voyais et 
l’aimais. Y a-t-il des archives 
pour ça ? Et comment être 
une archive de l’enfant que 
j’ai été ? 

 9782818056714   
   Parution le 05/01/23

DANS LA RESERVE
ZIMMER HELENE
POL 20,00 €

Une bête, autrement plus 
sauvage que les bisons et 
les loups, franchit le mur 
de la Wild French Reserve.
Eva-Lou, jeune recrue de la 
WFR, veut être la première 
à l’atteindre de sa carabine. 
Nassim, journaliste écolo, 
veut faire son portrait avant 
tout le monde. Mais que veut 

la bête ? 

 9782818056769   
   Parution le 05/01/23

LE GRAND INCENDIE
SABOT ANTONIN
PRESSES CITE 21,00 €

Durant un été où le ciel du 
monde entier s’est couvert 
de rouge feu, Virginia, Ianov, 
Asna et Olan deviennent des 
naufragés du feu, face à la 
nature, face à ce que nous lui 
avons fait et à ce qu’elle nous 
fait en retour. Ils vont traver-
ser la planète et se retrouver 
à New York, où leur destin 

les attend...

 9782258202009   
   Parution le 12/01/23

L’ETERNELLE CHUTE D ALICE
BERNARD HUGO
PRESSES CITE 22,00 €

Un mystérieux trou de 
trente-cinq centimètres de 
diamètre et cent sept mètres 
de profondeur creusé dans 
la montagne, à l’orée de la 
forêt, devient du jour au 
lendemain l’unique préoc-
cupation d’une petite ville, le 
réceptacle des espérances, 
des colères et des secrets 

inavouables. Une comédie humaine au tempo re-
marquable, conte de fées profond et cruel, avec 
ce qu’il faut d’humour, et de suspense ! 

 9782258202849   
   Parution le 26/01/23

AU LOIN, QUELQUES CHEVAUX, 
DEUX PLUMES...
MILESI JEAN-LOUIS
PRESSES CITE 23,00 €

Edward Curtis est le héros 
malgré lui de cette histoire 
portée par le souffle des 
récits du Grand Ouest amé-
ricain. Grâce à la force de 
son écriture, le scénariste 
Jean-Louis Milesi donne vie 
à une aventure qui ouvrira 
le regard du grand photo-
graphe sur les Indiens et leur 

disparition programmée.

 9782258204324   
   Parution le 12/01/23

QUI TU AIMES JAMAIS NE 
PERDRAS
BAUER NATHALIE
REY 22,00 €

Les deux amants Chloé et 
Corvus font le serment, au 
Ier siècle, de se retrouver 
dans la succession d’exis-
tences que, selon plusieurs 
philosophes antiques, tout 
individu est appelé à vivre. 
Mais sauront-ils se recon-
naître sous des apparences 
différentes, tandis que le 

hasard les réunit tour à tour, du Moyen Âge 
jusqu’au XXe siècle, dans la bibliothèque d’un 
couvent dominicain ; au coeur du quartier juif 
d’Amsterdam ; à travers les forêts de la province 
de Nijni Novgorod ; sur la lande du Wessex ; ou 
encore à proximité du front au cours des der-
niers jours de la Première Guerre mondiale ?

 9782848769844   
   Parution le 05/01/23

L’ALLEGEMENT DES VERNIS
SAINT-BRIS PAUL
REY 20,00 €

Aurélien, directeur de la 
peinture au Louvre, intellec-
tuel nostalgique, voit dans 
le musée un refuge pour 
se protéger d’un monde 
changeant. L’arrivée d’une 
nouvelle présidente - une 
femme énergique au prag-
matisme désinhibé, la fré-
nésie visuelle de l’époque 

et de sinistres raisons marketing l’obligent à 
entreprendre la périlleuse restauration du chef-
d’oeuvre absolu de la peinture, La Joconde. Sa 
quête le conduira en Toscane où il trouvera Gae-
tano, un restaurateur prodige en fin de carrière, 
hédoniste amoureux de la vie, de l’art et des 
femmes. Face à l’ultime chef-d’oeuvre, l’Italien 
confronte son propre génie à celui de Vinci et 
échappe peu à peu au contrôle d’Aurélien.

 9782848769882   
   Parution le 12/01/23

À DECOUVRIR

Ce roman au style vif et enlevé 
porte un regard acéré sur la fré-
nésie visuelle de notre époque, 
sur notre rapport à l’art et à la 
mercantilisation de la beauté, et 

questionne notre relation au 
changement. Très bien docu-
menté, il retrace au-delà de 
l’intrigue l’histoire de la res-

tauration, une dis-
cipline méconnue. 

Il met en scène une 
galerie de personnages 

attachants dans le plus beau 
musée du monde et montre, 
avec humour et brio, que l’allé-
gement des vernis peut être 

bénéfique aux oeuvres comme 
aux êtres qui leur sont proches.

EVE ET ADAM
QUINTREAU LAURENT
RIVAGES 23,00 €

Le destin de la famille des 
Marcheville-Froissart nous 
est ici racontée à partir 
des épisodes sexuels sou-
vent crus, parfois violents, 
toujours imprévisibles qui 
ont conduit à la naissance 
de ses membres de 1852 à 
2046. Qu’il s’agisse du désir 
partagé ou non, du droit de 

cuissage, de l’adultère, du sexe cool, du mariage 
pour tous, du matching génétique, le lecteur est 
témoin de l’évolution des moers et des renverse-
ments sociétaux qui ont conduit de la domina-
tion masculine à l’après Me Too.

 9782743658403   
   Parution le 04/01/23
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CES VIES D’OU L’ON VIENT
DANJOU RODOLPHE
ROBERT LAFFONT 22,00 €

Faut-il revenir là d’où l’on 
vient pour tout recommen-
cer? La cité normande qui 
a vu grandir Adrien n’est 
plus celle qu’il a connue. Ses 
habitants, à force de cancans 
et de rumeurs, le mettent à 
l’épreuve. Dès lors, comment 
trouver sa place? Tandis que 
les femmes qu’il a aimées 

s’effacent une à une, les choses de la vie défilent, 
sans qu’il puisse s’en saisir. Pourtant, l’avenir de 
ce quadra reste à construire, aux côtés de son 
fils insouciant, de ses collaborateurs qui rêvent 
d’ailleurs, d’une jeune femme insaisissable et 
d’un couple d’antiquaires -parfois doux, souvent 
sulfureux...

 9782221261217   
   Parution le 05/01/23

LES VALLEES CLOSES
BRUN-ARNAUD MICKAEL
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Qui peut dire ce qu’il s’est 
vraiment passé cette nuit où 
Paul-Marie, employé de mai-
rie bien sous tous rapports, a 
recueilli chez lui Enzo, jeune 
adulte atteint de déficience 
intellectuelle ? Dans ce vil-
lage reculé de Provence où 
les préjugés sont rois et où 
l’on condamne toute forme 

de différence, la vérité importe peu. Et Paul-
Marie est contraint de se cacher dans le grenier 
de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte 
populaire. 

 9782221264492   
   Parution le 19/01/23

DEFAIRE L’AMOUR
GOROKHOFF CLARISSE
ROBERT LAFFONT 20,00 €

À vingt ans, fuyant Paris et 
mon chaos intérieur, je dé-
barquai dans un Istanbul en 
pleine effervescence. Trois 
ans plus tard, j’y vivais en-
core quand je fis la rencontre 
d’Onur, «l’homme idéal», qui 
allait, pensais-je, réparer les 
fissures causées dans mon 
enfance par la mort de ma 

mère. Tiraillée entre l’utopie du couple et mon 
désir viscéral de liberté, j’ai peu à peu laissé le 
petit diable qui était en moi mener la danse...

 9782221264591   
   Parution le 05/01/23

FRIVOLITES
TAUBIRA CHRISTIANE
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Treize femmes, tel un 
choeur, discutent à bâtons 
rompus, et leur discutail-
lerie se meut en partitions 
libres, composées de mo-
nologues, de chansons, de 
jingles de radio et de danses. 
En commentant l’actualité, 
notamment lors des séances 
du Chaudron savant, elles se 

font les porte-parole des opprimés -les femmes, 
les enfants, les pauvres, les autochtones... Mais 
si elles s’emparent de sujets comme celui de la 
pédocriminalité, des violences policières ou 
encore de l’endométriose, elles se sentent éga-
lement concernées par le sort d’Olivia, la fille de 
l’une des leurs, qui semble s’éteindre peu à peu. 
Au coeur de leurs débats piquants, féroces, vifs, 
aucune approximation n’est permise: chaque 
mot a un sens, et l’histoire est racontée pour 
mieux éclairer le présent, dans un monde qui 
devient de plus en plus éreintant. Ainsi entend-
on le choeur s’interroger, gronder, chanter ou 
pleurer.

 9782221266724   
   Parution le 05/01/23

LA PROMESSE
LATTRE MARIE DE
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Nous sommes en 1942, 
Jacques a 8 ans. Ses pa-
rents sont des artistes juifs 
émigrés d’Europe de l’Est.  
Lorsqu’ils sont arrêtés, 
avant d’être exterminés en 
Pologne, le père de Jacques, 
du camp de Drancy,  écrit 
à une jeune femme pour la 
supplier de ne pas oublier 

l’enfant. Et sa mère formule la même prière à un 
de leurs amis. Cette femme et cet homme, qui ne 
se connaissaient pas, sauveront Jacques. Mais 
au nom de quels liens ? Quels chemins prendront 
leurs vies lorsque la guerre sera finie ? Nous 
sommes en 2022. Ce qui compte désormais, c’est 
de transmettre ce que des Français ont fait, dans 
le secret et le courage. 

 9782221267059   
   Parution le 05/01/23

LA FUGITIVE DE L’AUTRE COTE DU 
PONT DE FIL
REVERT YVES
ROUERGUE 21,00 €

Une femme remonte le 
cours de sa vie, à la manière 
d’un détective qui enquête-
rait sur son propre crime, à la 
recherche d’un secret incon-
nu et inavouable, à propos 
d’une soeur morte ou peut-
être d’un fils. Des maisons, 
des mariages, des décès, 
des baptêmes, des bombar-

dements, les lunettes d’écaille d’un officier alle-
mand, des voisins juifs qu’on veut croire enfuis 
à Copacabana : en trente- six brefs chapitres se 
trame le double panorama d’une existence dont 
les zones d’ombre s’épaississent à mesure que 
s’en approche l’origine et du destin d’une géné-
ration qui a cru toucher au bonheur.

 9782812624087   
   Parution le 04/01/23

ROND-POINT
SCHEIBLING OLIVIER
RUE FROMENTIN 17,00 €

Dans une petite ville au 
large de Lyon, quatre âmes 
à la dérive échouent sur un 
rond-point, haut lieu de la 
contestation locale. Patrick, 
cadre déclassé, éprouve des 
sentiments pour Madeleine, 
aide-soignante fragilisée par 
l’existence. Michel, syndica-
liste nostalgique des luttes 

passées et Gérard, activiste adepte de l’action di-
recte, se disputent le leadership du mouvement 
dont ils perçoivent le caractère historique. Sous 
les caméras de BFM TV, la contestation bascule 
soudain dans la violence... Patrick, Madeleine, 
Michel et Gérard trouveront-ils ce qu’ils sont ve-
nus chercher sur ce rond-point qui les aimante? 

 9782919547746   
   Parution le 12/01/23

PLEINE ET DOUCE
FROIDEVAUX-METTERIE
SABINE WESPIESE 20,00 €

Stéphanie est cheffe de cui-
sine, elle voulait être mère, 
mais pas d’une vie de couple. 
Elle est allée en Espagne 
bénéficier d’une procréa-
tion médicalement assistée, 
alors impossible en France. 
Greg, l’ami de toujours, a 
accepté de devenir le « père 
intime» d’Ève. Dans à peine 

deux semaines, aura lieu la fête en blanc orga-
nisée pour célébrer la naissance de leur famille 
atypique, au grand dam de la matriarche aigrie et 
vénéneuse qui trône au-dessus de ces femmes. À 
l’approche des réjouissances, chacune d’elles est 
conduite interroger son existence et la place que 
son corps y tient.

 9782848054674   
   Parution le 05/01/23
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CLIENT MYSTERE
LAUVERJAT LAUVERJAT
SCRIBES 19,50 €

A Lille, un jeune livreur à vélo 
de repas est percuté par une 
voiture. Blessé, il ne peut pas 
reprendre son travail et n’a 
plus de ressources. Il devient 
client mystère, chargé d’éva-
luer les performances des 
employés en jouant au client. 
Il découvre les rouages de 
l’ubérisation du travail, la 

dictature de l’algorithme et le culte de l’efficacité 
au détriment de l’humain. Premier roman.

 9782072997686   
   Parution le 12/01/23

LES MESSAGERS
DONZELLI XAVIER
SEGHERS 20,00 €

Depuis des années, Xavier 
Donzelli se passionne pour 
l’histoire du mythique «Li-
berté» de Paul Eluard. Le 
poème, échappant à son 
créateur, rencontrera un 
écho exceptionnel : il devien-
dra l’un des textes emblé-
matiques de la Résistance. 
En levant le voile de la lé-

gende, Xavier Donzelli a voulu raconter celle des 
hommes et des femmes qui ont porté ces mots 
si simples, si puissants et universels, qu’ils pou-
vaient parler à tous.

 9782232146121   
   Parution le 05/01/23

IL SUFFIT DE TRAVERSER LA RUE
FAYE ERIC
SEUIL 19,50 €

Années 2010, un journaliste 
vit de l’intérieur les convul-
sions de l’entreprise de presse 
pour laquelle il travaille de-
puis un certain temps : rachat, 
brutalité managériale, obses-
sion du profit envers et contre 
tout... À l’occasion d’un plan de 
départs volontaires, il prend 
ses cliques et ses claques en 

saisissant au vol une opportunité de reconversion 
professionnelle. Mais, dans les méandres des orga-
nismes de formation qui sont un business à part 
entière, rien ne va se passer comme prévu, sous le 
regard de l’ex-homme d’information qui est aussi 
poète à ses heures perdues. Au fil de ce roman, Eric 
Faye brosse le tableau d’une classe moyenne inca-
pable de résister à l’offensive néo-libérale et de se 
mobiliser lorsqu’elle est attaquée.

 9782021472783   
   Parution le 06/01/23

LE MYSTERE DE LA FEMME SANS 
TETE
LEROY MYRIAM
SEUIL 19,50 €

Qui est cette femme-enfant 
au regard frondeur ? Jeune 
Russe exilée en Belgique, 
Marina Chafroff fut, sur 
ordre de Hitler, décapitée 
à la hache en 1942. Cette 
mère de famille au courage 
extraordinaire, sacrifiée 
pour que vivent des inno-
cents, aurait dû marquer 

l’Histoire. Elle est pourtant tombée dans l’oubli. 
Au fil d’un récit aux résonances intimes, plein de 
coïncidences et d’impasses, Myriam Leroy res-
suscite le destin fulgurant d’une météorite dans 
le ciel de la Seconde Guerre mondiale.

 9782021515763   
   Parution le 06/01/23

TEMPS CALME, PLEINE TEMPETE
DECOIN JULIEN
SEUIL 18,00 €

Un père veut rejoindre sa 
femme sur une île, il est 
en compagnie de sa petite 
fille de 5 ans à laquelle il n’a 
pas pu consacrer autant de 
temps qu’il aurait voulu lors 
de ces premières années de 
paternité. Arrivés au port 
d’embarquement pour le 
dernier tronçon en ferry, 

tout se complique. In extremis, le père et sa fille 
trouvent refuge dans un hôtel où tous les clients 
sont bientôt confinés. Au téléphone, l’épouse 
et mère patiente, puis s’inquiète. Finalement, 
le narrateur prend le risque de s’aventurer en 
bateau, malgré une mer déchaînée. À quoi tient 
la vie ? 

 9782021519136   
   Parution le 06/01/23

TRIO DES ARDENTS
GRAINVILLE PATRICK
SEUIL 21,50 €

Isabel Rawsthorne est la 
créatrice d’une oeuvre pic-
turale secrète et méconnue. 
On a surtout retenu d’elle et 
de sa vie aventureuse qu’elle 
fut l’amante solaire et le mo-
dèle d’Alberto Giacometti. 
Francis Bacon confia qu’Isa-
bel fut son unique amante. 
À travers Isabel, son foyer 

magnétique et sa liberté fracassante, on assiste 
à une confrontation entre deux géants de la figu-
ration, Bacon et Giacometti. Des années 30 à la 
fin du siècle, telle est la destinée de ce trio pas-
sionné, d’une extravagance inédite, partageant 
une révolution esthétique radicale et une com-
plicité bouleversante.

 9782021523508   
   Parution le 06/01/23

FILM FANTOME
PLUYETTE PATRICE
SEUIL 19,00 €

Un cinéaste débutant 
cherche à adapter un cé-
lèbre roman de chevalerie, 
Roland furieux, en emme-
nant le genre ailleurs, dans 
le monde d’aujourd’hui. Mais 
le tournage vire au cauche-
mar : acteurs sans talent, 
équipe ingérable, imprévus 
en cascade. Heureusement 

les images du film, magnifiques, sont projetées 
quelque part : dans la tête du lecteur.Patrice 
Pluyette déploie ici toute son imagination et son 
inventivité au service d’une écriture volontaire-
ment visuelle, captivante, et c’est un pur plaisir. 

 9782021524192   
   Parution le 06/01/23

A UN ETAGE PRES
BACCELLI JEROME
SEUIL 18,00 €

Trois employés mis le même 
jour à la porte de leur entre-
prise se retrouvent dans un 
ascenseur avec le financier à 
l’origine de leur départ. Sou-
dain l’appareil s’immobilise. 
Les portes s’ouvrent sur un 
étage recouvert de sable : 
une terra incognita. En un 
instant le monde auquel ils 

ont tout donné au mépris de leur propre vie se 
trouve effacé. L’auteur tire parti des bifurcations 
qui hantent chaque trajectoire et qu’on hésite 
à suivre. Ce faisant, il réinvente le roman de la 
conquête, à travers une parabole qui fera vaciller 
les certitudes les mieux établies.

 9782021524796   
   Parution le 06/01/23

L’ART DU DRESSAGE
PERISSE-NASR C.
SONNEUR 14,50 €

Marceau, trop jeune pour 
avoir connu la Seconde 
Guerre mondiale, trop âgé 
pour avoir « fait l’Algérie », 
tient sa descendance comme 
deux équidés au bout d’une 
longe et lui inculque les 
principes fondamentaux des 
moeurs soldatesques et de 
la virilité. Les deux frères 

cherchent leur place et leur identité, se répar-
tissant réussites professionnelles, échecs per-
sonnels et humiliations intimes. Mais peut-on 
s’émanciper d’une tutelle paternelle aussi impé-
rieuse, pourvoyeuse d’aversion pour les femmes, 
d’instincts racistes et de goût de la mort ? 

 9782373852707   
   Parution le 12/01/23
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LA FILATURE
SAGNARD ARNAUD
STOCK 19,50 €

A Los Angeles, un expert en 
assurances a une semaine 
pour suivre discrètement 
Daniel Stein, un conducteur 
de bus qui vient d’être sou-
dainement rétrogradé. C’est 
que ce dernier passe, à son 
insu, un test pour éprouver 
la «flexibilité» de l’entreprise 
- à la clé, un contrat d’assu-

rance de plusieurs centaines de millions. Mais 
rien ne se passe comme prévu.  C’est dans cette 
parole solitaire que surgit l’enfance. Porté par 
une écriture tour à tour grinçante et lyrique, La 
Filature subvertit les codes du film noir pour lais-
ser entrevoir, au-delà de l’étroitesse de nos vies, 
la possibilité d’une libération. 

 9782234083400   
   Parution le 11/01/23

LE NAGEUR DE BIZERTE
DECOIN DIDIER
STOCK 22,50 €

Nous sommes à Bizerte, en 
Tunisie, janvier 1921, sous le 
protectorat français. La vie 
serait presque douce pour 
le jeune docker du port de 
Bizerte, Tarik Aït Mokhtari, 
nageur longiligne et mus-
culeux, s’il ne s’était heurté 
un matin, dans sa ligne de 
nage, à un obstacle infran-

chissable: il ne le sait pas encore, mais il s’agit 
d’un croiseur de bataille, survivant de la flotte 
impériale russe qui fuit l’irréversible et san-
glante poussée des « rouges » et transporte à son 
bord toute une population d’exilés, de « blancs » 
aristocrates désormais appauvris, bousculés par 
le vent  de l’histoire. Mais il ignore la guerre qui 
divise la Russie. A l’instant il en est captif.

 9782234084230   
   Parution le 04/01/23

LA PLUS RESISTANTE DE TOUTES
BACHARAN NICOLE
STOCK 21,50 €

Mêlant l’intrigue roma-
nesque et son propre che-
minement sur les traces de 
sa mère, Nicole Bacharan 
raconte le destin boulever-
sant d’une jeune femme 
amoureuse qui, à dix-huit 
ans, s’engage dans l’un des 
plus grands réseaux de la 
Résistance et combat pour 

la liberté.

 9782234087521   
   Parution le 11/01/23

KING KASAI
BOLTANSKI CHRISTOPHE
STOCK 18,50 €

King Kasaï est le nom d’un 
éléphant empaillé qui fut 
longtemps le symbole du 
Musée royal de l’Afrique 
centrale, situé près de 
Bruxelles. C’est devant le 
«roi du Kasaï  » et près d’un 
Léopold II à la gloire débou-
lonnée, dans cette ancienne 
vitrine du projet colonial 

belge aujourd’hui rebaptisée Africa Museum, 
que Christophe Boltanski passe la nuit. En par-
tant sur les traces du chasseur qui participa à la 
vaste expédition zoologique du Musée et abattit 
l’éléphant en 1956, l’auteur s’aventure au coeur 
des plus violentes ténèbres, celles de notre mé-
moire.

 9782234091337   
   Parution le 11/01/23

LA DOUCEUR
MONTETY ETIENNE
STOCK 20,50 €

À la 23e  World Rose 
Convention,  en Australie, le 
narrateur, journaliste fran-
çais dans un magazine d’art 
de vivre, et Barbara, repor-
ter allemande du  Die Berli-
ner,  vont éprouver la même 
fascination pour la prési-
dente de l’événement, May 
de Caux. Cette Française au 

charme insolite cache une part d’ombre qu’ils 
vont bientôt découvrir  : le passé douloureux 
qui la hante. De leur complicité grandissante va 
naître le projet d’un livre. Reste à vaincre les réti-
cences de May, ancienne résistante et déportée.

 9782234092389   
   Parution le 04/01/23

LA GRANDE OURSE
ADHEMAR MAYLIS
STOCK 20,90 €

Zita aurait dû être bergère 
sur une estive des Pyré-
nées, comme ses ancêtres. 
Ingénieure agronome, elle 
enchaîne les contrats à tra-
vers le monde, expatriée 
de l’agro-industrie. Cinq 
ans après son départ, Zita 
rentre à Ossèse, la ferme 
de ses parents située dans 

un fond de vallée ariégeois.  Un soir, au café du 
village, elle percute la vie de Pierrick, un citadin. 
Mais Pierrick n’est pas seul.  Il y a aussi sa petite 
Inès et souvent Émilie, son ancienne compagne, 
gérante d’une épicerie bio. Un jour d’automne, le 
cadavre de l’ours Anis est retrouvé sur l’estive où 
paissent les brebis de sa famille. Pour Pierrick, 
Émilie et Inès, le braconnier n’est qu’un pitoyable 
assassin, un arriéré refusant le nécessaire réen-
sauvagement. Le silence de Zita brise peu à peu 
l’entente cordiale des habitants des villes et des 
montagnes. Tiraillée entre deux mondes, elle de-
vra faire un choix entre la proie et le prédateur.

 9782234093645   
   Parution le 04/01/23CREPUSCULE

CLAUDEL PHILIPPE
STOCK 23,00 €

Aux marches de l’Empire «  à cent têtes et cent corps  », sommeille 
une province minérale et nue où le froid, le givre, les bourrasques 
semblent ankyloser les habitants d’une bourgade qui ne signalait 
jusque-là ni notoriété historique, ni intérêt géographique, si ce 
n’est d’être placée à la frontière «  d’un pays dont la bannière se 
frappait d’un croissant d’or  », et dont la vitalité contraste avec 
l’épuisement ranci du village aux passions tristes. Un jour, le curé 
est découvert mort. La tête fracassée par une pierre. De quelle 
nature est le crime  ? De suspens en rebondissements, l’intrigue 
haletante se double d’une grande réflexion sur nos errements 
contemporains, la volonté de quelques-uns de réécrire l’Histoire, 
la négation de certains crimes de masse et autres arrangements 
avec la réalité.

 9782234094772   
   Parution le 04/01/23
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UNE HISTOIRE DU VERTIGE
DE TOLEDO CAMILLE
VERDIER 19,50 €

Une réflexion sur la rupture 
de l’homme contemporain 
avec la nature et toutes les 
autres formes de vie, qu’elles 
soient animales ou végé-
tales. Ce rapport dénaturé 
à la terre entraîne un désé-
quilibre,  ou vertige, face à 
l’ampleur de la crise écolo-
gique que l’écrivain tente 

de dépasser en s’inscrivant dans un monde plus 
vaste.

 9782378561574   
   Parution le 12/01/23

LA SAINTE DE LA FAMILLE
AUTREAUX PATRICK
VERDIER 18,00 €

A la suite de l’annonce du 
décès de sa grand-mère 
lorsqu’il avait 5 ans, le narra-
teur a perdu tous ses souve-
nirs d’avant ce premier deuil. 
Devenu adulte, il est atteint 
d’une maladie grave et se 
plonge dans les écrits de 
Thérèse de Lisieux. Il entame 
un dialogue avec la sainte et 

ressurgissent, peu à peu, les émotions, les souf-
frances et les questions enfouies.

 9782378561581   
   Parution le 12/01/23

LE CAPITAL, C’EST TA VIE
JALLON HUGUES
VERTICALES 16,00 €

Ecrit à la première personne, 
le roman capte les crises de 
panique du narrateur au 
rythme du néolibéralisme 
et relate le parcours de Kim 
Kardashian une célébrité 
dont la valeur marchande 
ne repose sur rien. L’auteur 
finit par trouver une issue 
onirique contre la dictature 

du capital devenu la mesure de toute chose et de 
toute vie.

 9782072994302   
   Parution le 05/01/23

UN JOUR MA FILLE A DISPARU 
DANS LA NUIT DE MON CERVEAU
KALFON STEPHANIE
VERTICALES 18,50 €

La narratrice est persuadée 
que la police n’a pas retrouvé 
Nina, sa fille de 8 ans qui a 
fugué, mais une autre fillette 
qui lui ressemble étrange-
ment. C’est le point de dé-
part de la rupture de sa vie 
de couple et de son amour 
pour sa fille.

 9782072994852   
   Parution le 05/01/23

LES CHEMINS D’EXIL ET DE 
LUMIERE
LAPERTOT CELINE
VIVIANE HAMY 18,00 €

Née d’un Ougandais et d’une 
Congolaise, Karelle a huit 
ans lorsque la guerre éclate 
à Kinshasa. Mère et fille se 
réfugient en France, pays de 
liberté, pour y vivre en paix. 
Animées par cette fierté et 
cette dignité qui font leur 
grandeur d’âme, elles s’ar-
ment de courage. Il faut les 

connaître, ces hôtels insalubres où l’on fait son 
beurre sur le dos de la misère humaine. Il faut 
les endurer, ces sinistres coups du sort, sans rien 
céder de ses rêves. Karelle en fera l’expérience. 
Et de ses combats naîtra la plus éclatante des 
victoires.

 9782381401140   
   Parution le 04/01/23

LE LAC AU MIROIR
LEFRANC ODILE
VIVIANE HAMY 19,00 €

Hannah Springer, 38 ans, 
au point mort dans sa vie, 
trompe son ennui existentiel 
à Bali lorsqu’elle apprend 
le décès brutal de sa mère, 
Magda Springer. Fâchées, 
elles ne s’étaient pas vues 
depuis vingt ans. De retour 
à Paris, bien résolue à com-
prendre les causes de la 

mort de sa mère, Hannah fouille le passé familial 
et fait une découverte qui va bouleverser son 
existence. Qu’est devenu Le Lac au miroir, ce ta-
bleau disparu de Walter Spies que, enfant, Han-
nah admirait sur le mur de sa chambre ? Et si un 
lien unissait le destin de ce peintre iconoclaste et 
celui de la famille Springer ?

 9782381401195   
   Parution le 04/01/23

TRONCHE - ROSEPINE
CURVAL PHILIPPE
VOLTE 18,50 €

Née au Pont-de-Montvert, 
dans les Cévennes, Rosépine 
fuit très tôt le foyer familial 
pour mener une vie indus-
trieuse, libre et voluptueuse 
dans le Paris des années 
soixante et rencontrer les 
artistes de l’époque. Après 
quelques années passées à 
travailler dans le bâtiment, 

elle est saisie d’une révélation. Il lui faut, sans 
tarder, peindre sur le mur de sa grange une 
fresque qui reproduira le village. Son style si par-
ticulier interpelle un galeriste, qui lui propose de 
venir réaliser son oeuvre chez lui.

 9782370492104   
   Parution le 12/01/23

À DECOUVRIR

Surgie d’un épisode fiévreux de 
Philippe Tronche, dit Curval, 
lors d’un séjour à l’hôpital, la 
saga,  constituée de 5 volumes 
indépendants les uns des 

autres, met en scène le par-
cours de personnalités origi-
nales, censées représenter 
les différentes facettes des 

Tronche.

L’AIMANTE
PASCAUD FABIENNE
STOCK 20,50 €

Un homme et une femme. 
Ce n’est pas une histoire 
d’amour pour les esprits 
faibles. L’héroïne a plus de 
vingt ans, journaliste ambi-
tieuse et douée, et l’homme 
elle le veut. À tout prix. Mais 
quel en serait le prix réel ? 
Jusqu’à quel sacrifice fau-
drait-il aller ?  L’héroïne est 

une amante. Une aimante. Quand vient le cré-
puscule de Louis, elle le garde pour elle. Leur re-
lation s’inverse. Louis dépend, reclus près d’elle. 
C’est son homme, désormais, rien qu’à elle. Il lui 
appartient. Pour toujours. 

 9782234092488   
   Parution le 11/01/23
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LE MANUSCRIT DE CELIA
KEYS CALI
EDITIONS PRISMA 17,95 €

FÉMININ

Célia, une Parisienne de 32 
ans, vient d’emménager avec 
son compagnon Thibault, et 
se concentre désormais sur 
sa carrière de romancière. 
Ses projets sont contrecar-
rés par Chantal, son éditrice, 
qui déteste les romans sen-
timentaux. Cette dernière 
cache apparemment un 

lourd secret.

 9782810437849   
   Parution le 05/01/23

LE CHATEAU DES AIGLES
REBUFFE BRUNO
CITY 19,90 €

HISTORIQUE

En 1940, le fracas de la guerre semble encore 
loin du château des Gasses, grand cru classé du 
Médoc. La patriarche Zellie Chabarac des Gasses 
tente de faire vivre son domaine et la propriété 
quand un commandant de la Wehrmacht, Dieter 
von Kass, vient réquisitionner le château. Mais 
l’Allemand tombe sous le charme de Paul, 
l’héritier des Gasses, devenu résistant en secret.

 9782824621463   
   Parution le 04/01/23

LE CUISINIER D’HITLER
BERVORE PETER
CITY 18,50 €

HISTORIQUE

En septembre 1939, Fernand, jeune pâtissier 
travaillant dans l’un des restaurants les plus 
réputés de Paris, est mobilisé. Il abandonne 
sa femme Lucie pour la guerre mais, désabusé 
après la défaite française, entre en résistance. 
Dénoncé, il est déporté en Allemagne où il est 
affecté au réfectoire des officiers. Un jour, Adolf 
Hitler apprécie ses plats et ordonne sa mutation 
auprès de lui.

 9782824621524   
   Parution le 04/01/23

LES CORNES DU DIABLE
MARSAUDON ERIC
LE PASSEUR 18,00 €

HISTORIQUE

Roman historique au style 
enlevé, Les cornes du diable 
relate l’enquête d’un doc-
teur-régent parisien man-
daté par la faculté après 
le bûcher expéditif d’une 
jeune possédée. Cette fic-
tion s’appuie sur l’histoire de 
l’ergotisme, une intoxication 
par de petits ergots greffés 

sur le seigle (« les cornes du diable «), qui tua, 
estropia ou conduisit de nombreuses femmes 
au bûcher pour possession démoniaque, l’ergot 
étant aussi utilisé comme abortif.

 9782368909966   
   Parution le 26/01/23

HORS D’ATTEINTE
COUDERC FREDERIC
LES ESCALES 23,00 €

HISTORIQUE

De nos jours, à Hambourg. 
Paul, écrivain à succès, ap-
prend la disparition de son 
grand-père, Viktor.  Sidéré, il 
découvre alors que de lourds 
secrets le relient à un officier 
SS complice de Josef Men-
gele à Auschwitz. Derrière 
le petit-fils, l’écrivain surgit 
bientôt. Et si son grand-père 

et ce passé brumeux devenaient le sujet de son 
prochain livre ?

 9782365696685   
   Parution le 05/01/23

POUR LES SIECLES DES SIECLES LES 
SENTIERS DE LA REVOLTE
DARDART THIERRY
M PLUS 18,90 €

HISTORIQUE

Laon, 1112. Dans une France 
médiévale ravagée par les 
pillages et les luttes intes-
tines, les bourgeois de la lo-
calité montent une conjura-
tion pour préserver la charte 
communale leur accordant 
certains privilèges. Las, 
des meurtres abominables 
s’attaquent aux membres de 

cette corporation. Lâche, le roi de France prend 
peur et quitte la ville. Cupide, l’évêque Gaudry 
met Laon sous sa coupe tyrannique. La Cité 
tombe inexorablement dans la violence... Entre 
miracle et apocalypse, paix fragile et batailles 
sanguinaires, qui triomphera du Bien ou du Mal?

 9782382111185   
   Parution le 19/01/23

LE CAFE DU CENTRE
BOHEME ERIC
DE BOREE 19,50 €

TERROIR

Dans la ville de Mehun-sur-
Yèvre à côté de Bourges, 
Henri, le patron et barman 
du Café-restaurant du 
Centre aime être le premier 
au courant des événements 
et discussions qui animent la 
ville. Un jour, un homme que 
personne ne connaît entre 
dans son café. Il reste très 

mystérieux sur le motif de son séjour. Et quand 
L’Inconnu se met à poser des questions sur les 
agissements des uns et des autres lors de l’Occu-
pation, Henri se met rapidement sur la défensive. 

 9782812927942   
   Parution le 19/01/23

LES MYSTERES DE LA MAISON FORTE
DUCLOZ ALBERT
DE BOREE 19,50 €

TERROIR

A Fonteysse, hameau perdu au milieu de la forêt 
de Bonnefoy au pays du Mézenc, à cheval sur la 
Haute-Loire et l’Ardèche, les parents d’Amélie 
habitent une vieille ferme où ils ne partagent 
plus rien depuis longtemps. Pour s’éloigner de 
son père, Amélie part à Clermont-Ferrand y en-
treprendre des études qui l’indiffèrent. Elle ren-
contre un Canadien éleveur de saumons dans la 
province du Manitoba qui entreprend en Europe 
une tournée destinée à établir des contacts pour 
écouler ses saumons. Son nom est Samuel Pra-
doux. Amélie et Samuel deviennent amants et 
Amélie décide de le suivre au Canada.

 9782812928017   
   Parution le 05/01/23

CHERE LAURETTE T.2  A L’ECOUTE 
DU TEMPS
DAVID MICHEL
KENNES EDITIONS 22,90 €

TERROIR

Laurette et Gérard sont à 
l’aube de la quarantaine. 
Costaude et caractérielle, 
Laurette ne s’en laisse im-
poser par personne : ni son 
mari ni sa belle-mère, dont 
elle doit essuyer les inévi-
tables critiques, ni le curé, 
qui aura le culot de l’accuser 
« d’empêcher la famille », 

elle, mère d’une famille de cinq enfants! Un peu 
grassette mais déterminée à retrouver sa taille 
de jeune fille, Laurette tente de perdre du poids 
en se privant de sucre lors du carême. Mais rien 
n’y fait. Même les pèse-personnes conspirent 
contre elle! 

 9782380758436   
   Parution le 04/01/23

24 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2023

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS



UNE JOURNEE A L’ENVERS
DELOMME MARTINE
PRESSES CITE 22,00 €

TERROIR

À proximité de Bordeaux, 
huis clos dans une galerie 
marchande lors d’une prise 
d’otages. Au coeur du drame, 
dix personnages vont se ré-
véler à eux-mêmes. La force 
et l’émotion d’une plume au 
plus près de l’âme humaine 
par l’auteur du Choix des 
apparences.

 9782258197664   
   Parution le 19/01/23

LA SALAMANDRE DE TREVAREZ
RAGUENES JOEL
CALMANN-LEVY 21,90 €

TERROIR

Née en 1770, Louise est la fille du marquis de 
Grégo, propriétaire du domaine de Trévarez, 
dans le Finistère. Mariée à 15 ans, elle combat 
avec les Chouans durant la Révolution avant de 
devenir la maîtresse et l’espionne du général 
Hoche, dont la mission est de mettre fin à la 
rébellion.

 9782702185155   
   Parution le 25/01/23

LES AMANTS DE LA RIVIERE-
ROUGE T.3 LA DELICATESSE DU 
BONHEUR
DESMARAY M-F.
PRESSES CITE 23,00 €

TERROIR

Entre la Vendée et le Cana-
da, trois héroïnes passion-
nées, trois destins roma-
nesques. Suite et fin d’une 
grande saga féminine, après 
Les Amants de la Rivière-
Rouge et Le Tourbillon des 
illusions.

 9782258200500   
   

Parution le 12/01/23

LES SOEURS LOUBERSAC T.2 LE 
CHOIX D’ESPERIE
GACHENOT SUZANNE
PRESSES CITE 23,00 €

TERROIR

Octobre 1939. Après le 
départ des hommes sur le 
front, la vie continue au do-
maine de Cazelles. Espérie 
se démène entre la gestion 
des terres familiales, l’ac-
cueil de ses pensionnaires et 
ses secrets. Le retour de Thi-
bault a réveillé des fantômes 
du passé, et son souhait de la 

voir prendre soin de son fils Léopold la perturbe. 
Comment ne pas fragiliser le délicat équilibre 
familial qu’elle a réussi à construire depuis son 
divorce d’avec Charles ? 

 9782258202108   
   Parution le 26/01/23

LA COMPAGNIE DES VOYANTS - 
CES GRANDS ROMANS QUI NOUS 
ECLAIRENT
LAINE MATHIEU
GRASSET 22,50 €

On trouve tout dans la litté-
rature. Parce que les grands 
romanciers ont la lucidité 
des «  voyants  », comme le 
disait Rimbaud des poètes, 
la lecture de leurs romans 
aide à comprendre le monde. 
Cet essai riche et éclairant 
nous fait plonger dans près 
de vingt-cinq romans incon-

tournables, des textes aussi merveilleux que 
L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, Lady L. de Gary, 
Germinal de Zola, Ulysse de Joyce, Moby-Dick de 
Melville, Robinson Crusoé de Defoe ou La chute 
de Camus. Parce que ces grands livres offrent des 
clés insoupçonnées, ils deviennent autant de com-
pagnons de route pour mieux lire notre époque.

 9782246824770   
   Parution le 11/01/23
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OISEAUX DE PASSAGE
ARAMBURU FERNANDO
ACTES SUD 26,00 €

Un professeur de philo 
d’une cinquantaine d’an-
nées, déçu par le monde et 
estimant avoir déjà vécu ce 
qu’il avait à vivre, décide 
avec froideur et détermi-
nation de mettre fin à ses 
jours au terme d’une année 
qu’il passera à confirmer 
ce choix. Il couche tous les 

soirs sur le papier des faits saillants, anecdo-
tiques ou désespérants, de son existence. Avec 
une lucidité quasi paranoïaque, le protagoniste 
raconte l’histoire d’un homme qui n’arrive plus 
à trouver sa place dans une ère post-patriarcale 
radicale et repasse les épisodes de sa vie sans 
filtre aucun, une manière de dénoncer aussi le 
fléau du politiquement correct qui gomme les 
nuances et uniformise la pensée. Reste à l’issue 
du constat l’hommage éclatant à ce qui fait le 
sel de la vie : l’amour, l’amitié, la liberté ; seuls 
viatiques pour pouvoir affronter l’extravagant 
chaos du monde.

 9782330173784   
   Parution le 04/01/23 LES JARDINS DE BASRA

EZ-ELDIN MANSOURA
ACTES SUD 22,80 €

Hishâm est marchand de 
livres anciens au Caire. 
Jeune homme solitaire et 
fragile, il est habité par des 
manuscrits et des person-
nages d’autres temps. À la 
poursuite de l’interprétation 
de l’un de ses rêves récur-
rents, dans lequel il voit des 
anges venus du ciel cueillir le 

jasmin de la ville irakienne de Basra, il finit par se 
convaincre qu’il y a vécu dans une vie antérieure, 
au VIIIe siècle, et qu’il y a fréquenté d’illustres 
théologiens. Ce roman d’une beauté lumineuse 
révèle le douloureux contraste entre la splen-
deur de la Basra d’hier et le destin funeste de la 
Basra contemporaine - où les bombes ont rem-
placé les anges.

 9782330173821   
   Parution le 04/01/23

LES DERNIERS GEANTS
DAVIDSON ASH
ACTES SUD 24,50 €

1977. Californie du Nord. 
Rich est de ces bûcherons 
qui travaillent au sommet 
des arbres. C’est un métier 
dangereux, dont son père et 
son grand-père sont morts. Il 
veut une vie meilleure pour 
sa femme Colleen et son fils 
Chub. Pour cela, il a investi 
en secret toutes leurs éco-

nomies dans un lot de séquoias pluricentenaires. 
Mais lorsque Colleen, qui veut avoir un deuxième 
enfant malgré de précédentes fausses couches, 
se met à dénoncer la compagnie d’abattage pour 
l’usage d’herbicides responsable selon elle de 
nombreuses malformations chez les enfants, le 
conflit s’invite au coeur de leur couple.

 9782330174132   
   Parution le 04/01/23

L’AVIS DE

«Un livre lumineux, magistral, à 
l’intrigue conduite d’une main 
douce et ferme. Malmenés par 
les humains, par les incendies 
et les inondations, les grands 

séquoias de la forêt ancienne 
sont incroyablement résis-
tants. Les personnages 
de Davidson eux aussi 

surmontent des 
épreuves: de deuils 

en tragédies, ils 
tiennent encore de-

bout.»

The New York Times Book 
Review

LE LIVRE DE L’UNA
EHI  FARUK
AGULLO 22,00 €

Le livre de l’Una est le récit 
d’un homme, ancien com-
battant dans l’armée de 
Bosnie-Herzégovine durant 
la guerre de 1992-1995, qui 
replonge à l’occasion d’une 
séance d’hypnose dans son 
histoire et tâche d’en recol-
ler les morceaux éclatés. 
Dans sa transe, le narrateur 

se fait archiviste et chroniqueur du passé. Mais 
il y a aussi une déclaration d’amour à sa ville, 
Bosanska Krupa, et à sa rivière, l’Una. Toute son 
enfance s’est déroulée là, dans la maison de sa 
grand-mère, au bord de l’eau, parmi les enfants 
et les poissons. C’est là qu’était la vie, et c’est par 
ces retrouvailles que passent sans doute le salut 
et la reconstruction.

 9782382460825   
   Parution le 12/01/23

HARLEM SHUFFLE
WHITEHEAD COLSON
ALBIN MICHEL 22,90 €

Époux aimant, père de 
famille attentionné et fils 
d’un homme de main lié à 
la pègre locale, Ray Car-
ney, vendeur de meubles 
et d’électroménager à New 
York sur la 125e Rue, « n’est 
pas un voyou, tout juste un 
peu filou ». Jusqu’à ce que 
son cousin lui propose de 

cambrioler le célèbre Hôtel Theresa, surnommé 
le Waldorf de Harlem... Chink Montague, habile 
à manier le coupe-chou, Pepper, vétéran de la 
Seconde Guerre mondiale, Miami Joe, gangster 
tout de violet vêtu, et autres flics véreux ou por-
nographes pyromanes composent le paysage de 
ce roman féroce et drôle. Mais son personnage 
principal est Harlem, haut lieu de la lutte pour 
les droits civiques, où la mort d’un adolescent 
noir, abattu par un policier blanc, déclencha en 
1964 des émeutes préfigurant celles qui ont eu 
lieu à la mort de George Floyd.

 9782226461513   
   Parution le 04/01/23

BORGO SUD
DI PIETRANTONIO D.
ALBIN MICHEL 20,90 €

Adriana est comme un tor-
rent, elle surgit toujours 
dans la vie de sa soeur avec 
la puissance d’une révé-
lation, attisant la nuit des 
souvenirs. Elles ont été des 
enfants rebelles et com-
plices, unies par le manque 
d’amour d’une mère au-
jourd’hui sur le déclin. Elles 

sont désormais des femmes, éloignées l’une de 
l’autre, lourdes d’un héritage de non-dits. Et pour 
qui ignore le langage de l’affection, il est difficile 
d’ouvrir son coeur. C’est à Borgo Sud, le quartier 
des pêcheurs de Pescara, que les deux soeurs 
parviendront peut-être à réparer le passé. 

 9782226463555   
   Parution le 04/01/23

À DECOUVRIR

Après La Revenue, couronné 
par le prestigieux prix Cam-
piello, la grande romancière ita-
lienne Donatella Di Pietranto-
nio poursuit une oeuvre subtile 

et profonde sur le temps et le 
mystère des sentiments.
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À DECOUVRIR

Dans un phrasé ample qui 
agence à la perfection consi-
dérations sensibles et philo-
sophiques, Anuk Arudpraga-
sam brosse le portrait d’une 

jeunesse tiraillée entre son 
désir de vivre, son devoir de 
mémoire et la nécessité de 
la révolte. 

LES CHRONIQUES DE BOND 
STREET T.3
BEATON M. C.
ALBIN MICHEL 19,90 €

L’hôtel du Parent pauvre 
n’a jamais aussi bien porté 
son nom : les comptes sont 
à zéro. Les clients,  aussi 
aristocratiques soient-ils, 
sont de mauvais payeurs. Il 
est temps de sévir, et quelle 
meilleure cible que Lord 
Gray, qui a accumulé six mois 
de retard de loyer ?? C’est au 

tour du colonel Sandhurst de mouiller sa che-
mise, mais sa mission prend une autre tournure 
lorsqu’il croise par hasard Frederika, la fille de 
Lord Gray. Prise d’otage, demande de rançon... 
Sandhurst est prêt à tout pour recouvrer les 
dettes de l’hôtel...

 9782226476876   
   Parution le 04/01/23

PLAN DE CARRIERE
WAN HELEN
ARCHIPEL 22,00 €

Issue d’une famille sino-
américaine, Ingrid Yung a 
suivi de brillantes études de 
droit. Aujourd’hui avocate, 
la jeune trentenaire est en 
lice pour devenir associée au 
sein du célèbre cabinet new-
yorkais Parsons Valentine & 
Hunt ! Mais les préjugés sont 
tenaces... Un roman autobio-

graphique, qui a inspiré la série éponyme diffu-
sée sur Netflix !

 9782809844641   
   Parution le 19/01/23

LE MAITRE
KAMYSH MARKIYAN
ARTHAUD 23,00 €

Harcelé à l’école, le jeune 
Vadim se réfugie dans les 
jeux vidéo. Adulte, il s’ins-
talle à Kiev mais perd toutes 
ses économies placées sur le 
bitcoin. Il est contraint d’ac-
cepter une mission d’espion-
nage afin d’identifier ceux 
qui pillent les ressources 
forestières de la Polésie. Les 

trafiquants jouissent d’une certaine impunité et 
font montre d’une grande violence. Vadim ose 
leur faire face.

 9782080291653   
   Parution le 11/01/23

A PRENDRE OU A LAISSER
SHRIVER LIONEL
BELFOND 22,00 €

A Londres, à partir de 1990. 
En rentrant de l’enterrement 
de son père, Kay réalise 
deux choses : elle n’a pas pu 
pleurer tant elle s’est sentie 
délivrée et jamais elle ne 
supportera la même fin de 
vie. C’est donc autour d’un 
verre qu’elle et son époux 
Cyril en viennent à nouer un 

pacte. C’est décidé, le jour de leurs quatre-vingts 
ans, ils partiront ensemble. 2020. Arrive le soir 
de leurs quatre-vingts ans. Comme ils se l’étaient 
juré, ce soir, ils prendront tous ces tranquillisants 
accumulés patiemment et mourront ensemble. A 
moins que... A moins qu’ils ne trouvent le moyen 
de rester maîtres de leur destin...

 9782714495846   
   Parution le 19/01/23

LE FIDELE ROUSLAN
VLADIMOV GUEORGUI
BELFOND 14,00 €

Chien de garde, Rouslan voit 
son monde s’écrouler : le 
camp de prisonniers vient de 
fermer, son maître lui donne 
congé. Il ne sait rien faire 
d’autre que répondre aux 
ordres et doit tout mettre 
en oeuvre pour trouver le 
chemin de la liberté.

 9782714499226   
   Parution le 12/01/23

MAREES
FREEMAN SARA
BOUQUINS 21,90 €

Après avoir vécu un épisode 
douloureux, Mara, désem-
parée, fuit en direction de la 
mer en laissant toute sa vie 
derrière elle. Elle arrive dans 
une station balnéaire en fin 
de saison. La ville se vide et 
Mara traîne sa solitude et 
son chagrin dans les rues 
désertes et sur les plages 

oubliées. Lorsque l’argent vient à manquer, elle 
trouve un job dans une des rares boutiques res-
tées ouvertes. Les mois passent, le quotidien se 
pose et, tandis qu’elle effleure de nouveau une 
certaine forme de joie, le passé la rattrape.

 9782382923238   
   Parution le 05/01/23

POETE CHILIEN
ZAMBRA ALEJANDRO
BOURGOIS 25,00 €

Lorsque Gonzalo retrouve 
par hasard son grand amour 
de jeunesse dans une boîte 
de nuit de Santiago, il s’aper-
çoit que leur attirance réci-
proque est demeurée intacte; 
mais beaucoup de choses ont 
changé - entre autres, le fait 
que Carla est désormais la 
mère d’un garçon de six ans, 

Vicente. Dix ans plus tard, ce dernier a hérité de son 
beau-père la passion de la poésie. Et il fait, lui aussi, 
une rencontre décisive en croisant le chemin de Pru, 
une journaliste américaine perdue à Santiago. Chro-
nique pleine de tendresse, d’humour et de finesse, 
Poète chilien raconte comment nous choisissons 
notre famille, et comment chacun d’entre nous se 
construit à travers les multiples rôles que la vie lui 
fait endosser - parent, passeur, amant, ami, artiste.

 9782267052411   
   Parution le 19/01/23

UN PASSAGE VERS LE NORD
ARUDPRAGASAM ANUK
BRUIT DU MONDE 22,00 €

De retour à Colombo, au Sri 
Lanka, après avoir étudié à 
New Delhi, le jeune Krishan 
tente d’aider les habitants 
de son pays traumatisé par 
la guerre civile en travail-
lant pour une ONG locale. 
Conscient des effets limités 
de son action, il décide de 
se rendre tout au nord de 

l’île pour rendre hommage à Rani, la femme qui 
prenait soin de sa grand-mère depuis deux ans 
et que l’on vient de retrouver morte au fond d’un 
puits. Une fin tragique et énigmatique pour celle 
qui ne s’était jamais remise de la disparition bru-
tale de ses deux fils. 

 9782493206282   
   Parution le 05/01/23
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LES ECLATS: LES GLASS UNE 
FAMILLE DANS LES TUMULTES DU 
XXE SIECLE
FREEMAN HADLEY
CALMANN-LEVY 22,90 €

Peu après le décès de sa grand-mère, l’auteure 
retrouve dans une boîte à chaussures de 
nombreux documents lui appartenant, comme 
un dessin de Picasso ou un télégramme codé de 
la Croix-Rouge. Elle enquête pour découvrir le 
passé de cette femme et de ses trois frères, Juifs 
ashkénazes originaires d’un village de l’Empire 
austro-hongrois.

 9782702185209   
   Parution le 18/01/23

QUELQUES JOURS DANS 
L’HISTOIRE DU SILENCE
LINDSTROM MERETHE
CAMBOURAKIS 22,00 €

Récompensé par le grand 
prix de littérature du Conseil 
nordique et le prix norvé-
gien de la critique littéraire 
à sa publication, ce captivant 
drame familial aux allures de 
thriller psychologique offre 
une subtile réflexion sur le 
poids de l’Histoire sur les 
existences individuelles, sur 

la question de la transmission et des non-dits 
entre générations, et le rapport entretenu avec 
la mémoire aux différents âges de la vie.

 9782366247350   
   Parution le 04/01/23

MEMPHIS
STRINGFELLOW TARA M.
CHARLESTON 22,90 €

Dans la chaleur étouffante 
de l’été 1995, Joan North, 
sa mère et sa soeur cadette 
trouvent refuge, loin de 
la violence de leur père et 
mari, dans la majestueuse 
maison familiale à Mem-
phis. Mais les tragédies des 
générations qui les ont pré-
cédées dans cette demeure 

viennent rapidement rappeler à Joan que la 
violence n’est jamais loin... Le portrait boulever-
sant de trois générations de femmes, célébrant 
la complexité de ce qui se transmet au sein d’une 
famille et d’une nation tout entière.

 9782368129371   
   Parution le 11/01/23

BOMARZO
MUJICA LAINEZ MANUEL
CHERCHE MIDI 22,50 €

Bomarzo est l’autobiogra-
phie imaginaire de Pier 
Francesco Orsini, prince de 
la Renaissance italienne, qui 
connut l’infortune de naître 
bossu -qualité qu’il com-
pensa par un désir illimité 
de beauté, de grandeur et 
de vengeance. Ecrit dans 
un style baroque effréné, il 

réussit comme peu d’autres à mêler la réalité et 
l’imagination, l’histoire et la fiction, sans craindre 
de hisser les paradoxes de l’humanité à la hau-
teur des miracles. Ici, l’euphémisme est haï; ici, le 
cynisme n’empêche pas la plus impressionnante 
des lucidités. Et pour cause: Orsini demeure le 
symbole de cette époque où des crimes effroy-
ables et le goût sauvage du pouvoir ont suscité 
les plus grandes oeuvres de l’esprit et de l’art.

 9782749173955   
   Parution le 05/01/23

L’HERITAGE D’ESTEE
LANE SORAYA
CITY 20,00 €

A la mort de sa grand-mère, 
Lily est convoquée par 
le notaire à Hope House, 
une ancienne maternité 
pour mères célibataires, 
où on lui remet une petite 
boîte contenant une vieille 
recette écrite en italien et 
un programme de la Scala de 
Milan. Voulant lever le voile 

sur les mystères de sa famille, la jeune femme 
se rend en Italie où elle est engagée dans un 
vignoble toscan.

 9782824621470   
   Parution le 04/01/23

PARTIE DE CHASSE ENTRE LACHES
COLES MEGAN GAIL
DENOEL 24,00 €

C’est la Saint-Valentin sur 
l’île de Terre-Neuve, dans 
le nord du Canada. Les bliz-
zards sont le quotidien des 
insulaires, mais celui qui 
menace aujourd’hui est 
d’une violence rare. À l’inté-
rieur du restaurant Hazel, 
c’est une autre tempête qui 
se prépare. Iris, jeune ser-

veuse, redoute de croiser le regard de son chef 
à l’emprise malsaine, son collègue Damian cache 
sa nuit de défonce tandis qu’Olive, qui ne devrait 
pas être là, cherche un peu de chaleur. Tous sont 
sur le fil, près d’exploser, et entre deux coupures 
de courant, la vérité pourrait poindre et tout 
écraser sur son passage.

 9782207159019   
   Parution le 04/01/23

SAISONS DES FEUX
HOWTON NANA
DES FEMMES 25,00 €

Pendant la dictature mili-
taire des années 1970 au 
Brésil, Smiley, adolescente 
ambitieuse et sa soeur Por-
celaine quittent les murs 
protecteurs de l’orphelinat. 
Smiley entraîne sa cadette 
dans un voyage en stop pour 
retrouver un père qu’elles 
n’ont pas connu. Leur igno-

rance du monde entraînera les deux soeurs dans 
des situations risquées qui affecteront pour 
toujours le lien d’amour qui les unit. Au fil de ren-
contres singulières, Smiley découvre la réalité de 
misère brutale du monde qui l’entoure.

 9782721009876   
   Parution le 12/01/23

LA VOIX DE SITA
CHAKRAVERTY CLEA
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Inde, 2022. Le pays s’apprête 
à commémorer le dixième 
anniversaire de la disparition 
de Nirbhaya, jeune femme vic-
time d’un viol barbare dans un 
bus de New Delhi. Consterné 
par l’attitude des respon-
sables religieux et politiques 
face aux violences faites aux 
femmes dans son pays, Madhu 

Chandra Dev Singh, jeune avocat de province, a 
alors une idée folle: porter plainte contre le dieu 
Ram. Selon lui, les violences subies par les femmes 
indiennes s’enracinent dans une vision sexiste du 
Ramayana, texte fondateur de la mythologie hin-
doue, qui minore les actes violents de Ram et fait de 
son épouse Sita une victime perpétuelle. Accompa-
gné d’une anthropologue tout aussi iconoclaste que 
lui, Madhu part à la recherche de Sati, une adoles-
cente possédée par la voix de Sita. Premier roman.

 9782383611356   
   Parution le 12/01/23

L’ATELIER
HALL SARAH
BOURGOIS 21,00 €

Dans son atelier de Burnt-
coat, gigantesque hangar 
perdu au milieu de la lande 
anglaise, Edith Harkness 
forge, soude et modèle des 
morceaux de bois et de fer 
afin de créer des oeuvres 
colossales.  Cette prédispo-
sition lui vient de sa mère, 
écrivaine, dont le souvenir 

tendre guide son inspiration sans limites. C’est 
dans ce lieu clos, à la fois espace de travail et 
laboratoire intime, qu’Edith décide de se retran-
cher en compagnie de Halit. Avec cet homme 
marqué par l’exil et secret qu’elle connaît à peine, 
elle vit une passion dévorante, hors du temps et 
du monde pendant des semaines entières. 

 9782267052466   
   Parution le 12/01/23
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DEPERDITION DE LA CHALEUR 
HUMAINE
BIRGISSON BERGSVEINN
GAIA 22,00 €

Deux amis d’enfance cabos-
sés par la vie se lancent 
sur les grandes étendues 
islandaises à la recherche 
des sentiments perdus. L’un 
d’eux s’est évadé d’un hôpital 
psychiatrique, déclenchant 
le courroux d’une infirmière 
psychopathe lancée à leurs 
trousses... Portrait touchant 

de la dépression,  travelogue rocambolesque 
et critique acerbe d’un monde en perdition, le 
roman de Bergsveinn Birgisson, aussi poétique 
que politique, est une célébration de la solidarité 
et de l’amitié. 

 9782330173548   
   Parution le 04/01/23

MUNGO
STUART DOUGLAS
EDITEUR GLOBE 24,00 €

Mungo Hamilton, 15 ans, ne 
ressemble pas aux autres 
garçons de son quartier, ni à 
son frère Hamish, une petite 
frappe à la tête d’un gang 
protestant. Sa mère, Mo-
maw, l’envoie pour une par-
tie de pêche sur le Loch avec 
deux hommes, «des vrais» , 
qui, ils lui ont promis, feront 

de Mungo un homme selon leurs standards. 
Mungo passera trois jours sur le loch avec deux 
parfaits poivrots, loin de James, qu’il aime inten-
sément, de sa famille et de son quartier délabré. 
Trois jours durant lesquels sa vie va basculer.

 9782383611653   
   Parution le 05/01/23

LA BERCEUSE DES SORCIERES
LUC ELISABETH
FAUBOURG MARIGN 21,00 €

Deuxième moitié du XIXe 
siècle. Plus attirée par les 
bois et les falaises sauvages 
entourant la propriété fami-
liale que par la société bien-
pensante, Margaret Har-
lowe est une jeune femme 
issue d’une famille aisée de 
Nouvelle-Angleterre, mais 
elle ne correspond pas tout 

à fait à ce qu’on attend d’elle à l’époque. Bientôt, 
on chuchote autour d’elle et le nom de « sorcière 
» émerge. Cent cinquante ans plus tard, Augus-
ta Podos prend un emploi de rêve à Harlowe 
House, la maison historique d’une riche famille 
qui a été transformée en un petit musée à Tyne-
mouth, dans le Massachusetts. Quand Augusta 
tombe sur une référence étrange à une fille des 
Harlowe qui a presque été effacée des archives 
historiques, le mystère est trop intrigant pour 
être ignoré. Mais alors qu’elle creuse plus pro-
fondément, quelque chose de sinistre jaillit de 
son sommeil, une puissance obscure qui lie une 
femme à l’autre à travers les lignes de sang et 
de temps. 

 9782384360550   
   Parution le 11/01/23

SOUS LE PONT
HARDCASTLE DYLIN
FAYARD 22,00 €

Logée chez son grand-père 
qui se noie dans le chagrin, 
Olivia affronte seule la réa-
lité de la vie adulte après 
l’université. Lorsqu’un 
jour, elle se réveille sur un 
bateau sans comprendre 
comment elle est arrivée là, 
elle accepte l’aide de deux 
étrangers qui vont changer 

son existence à jamais. Avec Mac et Maggie, Oli-
via apprend à vivre en pleine mer et le monde 
se pare de couleurs qu’elle n’avait jamais vues 
auparavant. Quatre ans plus tard, devenue une 
navigatrice avertie, elle est la seule femme à 
s’embarquer sur un voilier qui fait la traversée de 
Nouméa à Auckland.

 9782213717333   
   Parution le 04/01/23

L’AVIS DE

« Olivia est atteinte de synes-
thésie, ce qui donne lieu à des 
scènes riches et évocatrices 
qui sautent aux yeux. Mais Sous 
le pont vous troublera aussi 

en montrant comment une 
goutte d’eau dans l’océan 
peut avoir un impact pro-
fond sur toute une vie. »

Herald Sun

OH, WILLIAM !
STROUT ELIZABETH
FAYARD 21,50 €

Lucy Barton est écrivaine, 
mais le coeur de William, 
son ex-mari, reste illisible. 
Lucy n’est donc pas surprise 
lorsque William lui propose 
de partir enquêter ensemble 
sur un secret de famille 
récemment découvert - l’un 
de ces secrets qui remet en 
question tout ce que l’on 

pensait savoir de ces êtres qui nous sont les plus 
proches. Lucy profite de ce périple pour revenir 
sur les liens complexes qui l’attachent encore à 
William, qui est pour elle tout à la fois un ancien 
amour, un ami et un confident.

 9782213721040   
   Parution le 04/01/23

L’AVIS DE

« Une humanité si intime, fragile 
et désespérée se dégage de ces 
lignes, c’est à couper le souffle. 
Presque chaque déclaration 
porte la force d’une révélation. »

The Washington Post

TOUT CE QUI N’A PAS ETE DIT
GUTIERREZ KATIE
FLAMMARION 24,90 €

Mariée et mère de deux 
enfants, Lore Rivera n’a pas 
seulement entretenu une re-
lation avec un autre homme, 
à Mexico, elle a accepté de 
l’épouser, et ce sans qu’il ne 
sache rien de sa vie de fa-
mille au Texas. Jusqu’à cette 
chaude journée d’été où l’un 
des maris découvre l’exis-

tence de l’autre et l’abat. Comment une femme 
honnête et raisonnable en vient-elle à mener 
une double vie au risque de provoquer un drame 
? C’est la question qui obsède la jeune écrivaine 
Cassie Bowman quand elle apprend cette his-
toire des années plus tard.

 9782080249944   
   Parution le 04/01/23
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L’AVIS DE

«Un roman remarquablement 
puissant. Le sens du récit de 
Rhinehart fait de chaque page 
une aventure et l’histoire va 
de crise en crise à un rythme 

époustouflant. Un remarque 
récit sur l’instinct de survie 
et le désir de vivre.»

Washington Post

LA VENGEANCE DE FANNY
ITZKOVITS YANIV
GALLIMARD 24,50 €

Aux confins de l’Empire 
russe, dans la Polésie de la 
fin du dix-neuvième siècle, 
les hommes des shtetls 
abandonnent parfois leurs 
femmes pour se fondre dans 
la foule des grandes villes. 
Lorsque Mendé Speisman, 
désespérée par le départ de 
son époux, se jette dans la 

rivière Yasselda, sa soeur Fanny Keizman prend 
les choses en main : elle ira elle-même retrouver 
son beau-frère, quoi qu’il en coûte. Celle que l’on 
surnomme die wilde Khayeh, la bête sauvage, 
s’éclipse au milieu de la nuit avec l’aide de Zizek, 
le taiseux passeur du fleuve, laissant derrière 
elle mari et enfants. Le duo s’engage dans une 
aventure qui, très vite, les dépasse. 

 9782072781643   
   Parution le 12/01/23

LE NUMERO UN
MIKHAIL CHEVELEV
GALLIMARD 18,00 €

En 1984, Vladimir est convo-
qué dans les bureaux de la 
police soviétique pour une 
banale affaire de marché 
noir. Quelques années plus 
tard, cette affaire qu’il croit 
derrière lui le rattrape de 
façon inattendue, boule-
versant sa vie à jamais. En 
2018, il est contacté par un 

certain David Kapovitch, New-Yorkais d’origine 
russe. La ressemblance entre les deux hommes 
est troublante. Pourraient-ils avoir un lien de 
parenté ? Leurs destins vont en tout cas se mêler, 
pour le meilleur comme pour le pire. 

 9782072968600   
   Parution le 05/01/23

À DECOUVRIR

Empruntant aux codes du thril-
ler, Le numéro un tend un redou-
table miroir à la société russe 
contemporaine qui n’a rien à 
envier à celle de l’ère soviétique. 

Le nouveau roman de Mikhaïl 
Chevelev mêle enquête poli-
tique et interrogation sur la 
filiation, tenant en haleine 

jusqu’à la toute der-
nière page.

MERCY STREET
HAIGH JENNIFER
GALLMEISTER 25,00 €

Qu’est-ce qui fait d’une per-
sonne une personne ? Son 
esprit et ses souvenirs, tout 
ce qu’elle a réalisé, ressenti, 
connu, pensé, interrogé, vu 
et compris. Un foetus n’a ni 
pensée ni mémoire ; il n’a 
rien accompli, n’a rien com-
pris. Et pourtant, cet amas de 
cellules muet et dépourvu de 

pensée - vivant, certes, mais pas encore formé, 
inconscient, incapable de tendresse, de raison 
ou même de rire -, voilà la vie qui comptait. La 
femme qui la portait, l’être complexe façonné par 
vingt ou trente ans de vie sur terre, n’était qu’un 
moyen de production. Ses sentiments sur le su-
jet, ses idées, ses besoins et ses désirs individuels 
comptaient pour rien.

 9782351782958   
   Parution le 05/01/23

ASTRA
BOWERS CEDAR
GALLMEISTER 23,80 €

Son père ne veut pas d’elle, 
sa mère meurt en couches. 
Astra grandit sans restric-
tion dans une ferme isolée 
de l’ouest du Canada. De 
cette enfance sauvage et 
libre, elle gardera des cica-
trices physiques et mentales 
ainsi qu’une incroyable rési-
lience. Qui est Astra ? Au 

fil des ans, sa vulnérabilité et son magnétisme 
naturel attirent ceux qui tour à tour veulent la 
protéger, la contrôler, la changer ou lui échapper. 
Pourtant, si tous croient lire en Astra, celle-ci 
demeure insaisissable. Premier roman.

 9782351783047   
   Parution le 05/01/23

ASSEMBLAGE
BROWN NATASHA
GRASSET 17,00 €

La narratrice d’Assemblage 
est une femme britannique 
noire. Elle se prépare à 
assister à une somptueuse 
garden-party dans la pro-
priété familiale de son petit 
ami, située au coeur de la 
campagne anglaise. C’est 
l’occasion pour elle d’exa-
miner toutes les facettes de 

sa personnalité qu’elle a soigneusement assem-
blées pour passer inaperçue. Mais alors que les 
minutes défilent et que son avenir semble se 
dessiner malgré elle, une question la saisit : est-il 
encore temps de tout recommencer  ?

 9782246828235   
   Parution le 11/01/23

L’ODYSSEE DU VAGABOND
RHINEHART LUKE
FORGES VULCAIN 20,00 €
Quand les bombes tomberont, seuls les plus 
chanceux resteront... Mais dans l’horreur qui 
suivra, seuls les plus forts survivront. Alors qu’ils 
voguent paisiblement dans la baie de Chesa-
peake, les passagers du trimaran «Vagabond» 
apprennent que l’holocauste nucléaire a com-
mencé. Le monde entier a sombré dans le chaos. 
Mais le capitaine Neil Loken et ses compagnons 
d’infortune comprennent qu’ils sont peut-être 
les seuls survivants de l’humanité. Leur habileté 
et leur courage suffiront-ils pour survivre ?

 9782373056549   
   Parution le 13/01/23

L’AVIS DE

«  Assemblage est un livre hors 
du commun. Natasha Brown 
manie le langage comme une 
arme et frappe, encore et en-
core, avec une élégance dévas-

tatrice.  » 

The Times
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SI J’AVAIS TON VISAGE
CHA FRANCES
HAUTEVILLE 19,95 €

Kyuri, une femme d’une 
éblouissante beauté, occupe 
enfin l’emploi de ses rêves 
dans un bar à hôtesses de 
Séoul, un établissement haut 
de gamme où elle pousse les 
hommes à consommer de 
l’alcool. Miho, sa colocataire, 
une talentueuse artiste éle-
vée à l’orphelinat, a décro-

ché une bourse pour étudier à New York. Ren-
trée en Corée, elle est prise dans une relation 
fragile avec l’héritier de l’une des plus grandes 
entreprises du pays. Entremêlées, leurs histoires 
forment un conte à la fois étrange et universel, 
dans lequel l’amitié offre un dernier refuge.

 9782381224206   
   Parution le 04/01/23

L’AVIS DE

« Une évocation puissante et 
intrigante de la société sud-co-
réenne, qui semblerait acca-
blante sans ses héroïnes, sur-
prenantes de compassion et 

de bravoure. Au fond, Si seu-
lement j’étais toi parle des 
femmes, de leur pouvoir, 
leur esprit et leur résilience 

- et du réconfort de 
l’amitié.»

The Washington 
Post

CE QUE MAJELLA N’AIMAIT PAS
GALLEN MICHELLE
JOELLE LOSFELD 24,00 €

Magella vit avec sa mère à 
Aghyboghey, en Irlande du 
Nord, petite ville sinistrée. 
Elle vend des frites, regarde 
Dallas, fait des courses. 
Lorsque sa grand-mère dé-
cède, elle prend conscience 
que son horizon s’élargit 
grâce à l’héritage qui lui re-
vient et en dépit de la jalou-

sie familiale. Premier roman.

 9782072945175   
   Parution le 05/01/23

L’ODYSSEE DE FIRUZEH
LILY YU
L’OBSERVATOIRE 21,00 €

Atay et Abay ont toujours eu 
la tête sur les épaules, aussi 
Firuzeh et son petit frère, le 
turbulent Nour, ne sont-ils 
pas inquiets lorsque leurs 
parents leur annoncent 
qu’ils quittent Kaboul. Et 
puis les deux enfants ont 
d’autres préoccupations: 
d’abord, s’écharper toute la 

journée, puis écouter les contes d’Abay, enfin 
se faire des copains dans le camp de fortune 
où ils sont parqués après leur traversée des 
mers. Mais alors que les jours deviennent des 
mois, que les gardes ne cessent de les abreuver 
d’insultes et de coups et que les médicaments 
semblent la seule réponse des adultes au mal-
heur, Firuzeh comprend que l’enfance touche à 
sa fin. Accompagnée par la fantomatique Nasi-
ma, sa meilleure amie des fonds marins, la pe-
tite fille n’en est qu’au début d’un long voyage. 
Un récit d’initiation tout en beauté et fragilité, 
où l’âpreté de la réalité tragique rencontre la 
poésie et la magie d’un regard d’enfant.

 9791032925638   
   Parution le 04/01/23

A L’ABRI DES HOMMES ET DES 
CHOSES
BOULAY STEPHANIE
L’OBSERVATOIRE 17,00 €

Cet été-là, rien ne sera 
pareil, elle le sent. D’abord, 
c’est Titi, sa mère et soeur 
deux en un, qui la laisse tom-
ber pour aller conter fleu-
rette au conducteur de ferry. 
Et Élène, qui tient si bien les 
services sociaux à distance, 
vient l’embêter avec des 
histoires de puberté. Elle, le 

changement, ça ne lui dit rien; elle est déjà suf-
fisamment différente comme ça. Et puis il y a cet 
étranger qui se baigne dans sa rivière, auprès de 
qui elle se sent bizarre et plus grande tout à coup. 
Cet été-là, c’est sûr, rien ne sera pareil

 9791032927229   
   Parution le 04/01/23

ABONDANCE
GUANZON JAKOB
LA CROISEE 22,00 €

Un père  et son fils de 8 ans 
tentent de survivre. Man-
geront-ils aujourd’hui ? Où 
dormiront-ils ? Pourront-ils 
se laver ?  Que faire si l’un 
d’eux tombe malade ? Ce ro-
man ne se passe pas au 19e 
siècle, mais dans l’Amérique 
d’aujourd’hui,  celle des villes  
meurtries  par le  chômage, 

la pauvreté, la violence.  Pour ce duo toujours 
sur le fil, chaque acte et achat du  quotidien est 
une odyssée cruelle, pour qui n’a presque plus 
d’argent - et presque plus d’espoir.  

 9782413046110   
   Parution le 11/01/23

À DECOUVRIR

Roman court inoubliable, à la 
fois  ultra-réaliste  et terrible-
ment tendre,  Abondance  a 
été  acclamé à sa parution pour 
sa réalité choc et sa  finesse 

psychologique. Il a  été  sélec-
tionné pour le National Book 
Award 2021.

BOUCHE A BOUCHE
WILSON ANTOINE
GALLIMARD 20,00 €

Deux Américains se re-
trouvent par hasard. L’un 
deux, Jeff raconte à l’autre 
un événement qui a fait bas-
culer sa vie. Ayant sauvé un 
jour un homme de la noyade, 
il se met en tête de décou-
vrir l’identité du rescapé. 
Il le traque, se fait embau-
cher dans sa galerie d’art et 

tombe amoureux de sa fille.

 9782072993435   
   Parution le 19/01/23
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LILY
TREMAIN ROSE
LATTES 22,90 €

Londres, 1850. Orpheline sauvée par un jeune 
policier, Lily est victime d’un traitement brutal 
et cruel à l’hospice où elle grandit. Quand elle 
revoit le policier des années plus tard, elle est 
convaincue qu’il détient la clé de son bonheur 
mais elle cache également un crime dont elle est 
coupable.

 9782709668699   
   Parution le 11/01/23

LES FILLES COMME NOUS
PALASI ANDREADES D.
LES ESCALES 22,00 €

Les murs du quartier du 
Queens résonnent d’une 
multitude de langues, le mé-
tro fait vibrer les bazars, le 
ciment est sillonné d’herbes 
folles et le parfum de l’océan 
Atlantique parcourt les rues 
depuis Rockaway Beach. 
Dans ce quartier hétéro-
clite et vibrant, des jeunes 

femmes tentent de conjuguer leurs origines mé-
tissées avec la culture américaine qui les a vues 
grandir. Mais en grandissant, un fossé se creuse 
: là où certaines restent fidèles à leurs racines, 
d’autres s’évertuent à toucher les étoiles.

 9782365696791   
   Parution le 12/01/23

À DECOUVRIR

Premier roman embrasé par un 
choeur de voix inoubliables, Les 
Filles comme nous raconte la dé-
couverte de l’âge adulte, l’amitié 
féminine, et la quête poignante 

de femmes racisées, tiraillées 
entre ambition et loyauté, li-
berté et engagement, aven-
ture et sécurité, qui tentent 

de se forger une 
place dans le monde 

d’aujourd’hui.

WEEK-END ENTRE FILLES
ALDERSON SARAH
LES ESCALES 22,00 €

Orla et Kate sont meilleures 
amies depuis toujours. Quoi 
qu’il se passe dans leurs vies, 
elles ne dérogeront jamais à 
leur tradition annuelle : pas-
ser un week-end entre filles, 
loin de tout. Cette fois, c’est 
à Lisbonne qu’elles décident 
de se rendre. Et si l’instinct 
maternel d’Orla la retient de 

se laisser aller, Kate, elle, ne se refuse rien. Dé-
terminée à surmonter son divorce, elle entraîne 
sa meilleure amie dans une boîte pour danser 
jusqu’au bout de la nuit. Quand Orla se réveille 
le lendemain matin, Kate n’est plus là. Seule et en 
proie à la panique, Orla tente frénétiquement de 
retracer les pas de Kate. C’est alors qu’une série 
de découvertes bouleversantes remet en ques-
tion toute son existence. 

 9782365697422   
   Parution le 26/01/23

LA FAUTE
PIPERNO ALESSANDRO
LEVI 24,00 €

Un imposteur. Voilà ce qu’est 
devenu, à son corps défen-
dant, le narrateur de ce 
roman. Oubliés le père fan-
tasque, tendre et dépensier, 
la mère austère et impéné-
trable. À présent c’est dans 
un milieu totalement diffé-
rent qu’il évolue, sous une 
autre identité et sous la hou-

lette du providentiel oncle Gianni, ténor du bar-
reau, qui aimerait bien que son protégé tire une 
croix sur son passé et épouse complètement son 
mode de vie flamboyant. Et pourtant, toujours, 
souvenirs et fantômes du passé ressurgissent, 
tourmentant sa conscience, titillant son senti-
ment de culpabilité, l’incitant à reparcourir les 
étapes d’un itinéraire qui a fait de lui ce qu’il est...

 9791034907106   
   Parution le 12/01/23

COMPRENDRE SA DOULEUR
THOMPSON EARL
LOUVERTURE 24,50 €

Un homme, qui a soif de liberté et qui tente 
d’échapper à ses origines, trouve son salut dans 
l’écriture.

 9782381961156   
   Parution le 20/01/23

LA VORACE
SUMMERS CHELSEA G.
MAZARINE 22,90 €

Patrick Bateman et Hannibal 
Lecter ne font pas le poids 
face à Dorothy Daniels, une 
critique gastronomique de 
51 ans qui aime la bonne 
chère. Elle croque la vie à 
pleine dents mais surtout ses 
amants...

 9782863748763   
   

Parution le 18/01/23

LE CHEMIN DU RETOUR
BOLA JJ
MERCURE DE FRAN 24,00 €

Rongé par une longue dé-
pression, Michael a décidé 
de tout quitter: sa promet-
teuse carrière d’enseignant, 
sa petite amie «intermit-
tente», ses copains fidèles. 
Réfugié du Congo encore 
enfant, il n’a trouvé sa vraie 
place nulle part. Alors il s’en-
vole, vers San Francisco, une 

ville choisie au hasard, où il ne connaît personne. 
Il a en poche toutes ses économies - 9021 livres 
- et a résolu de se suicider quand il les aura dé-
pensées. Mais s’il existait un nouveau commen-
cement au-delà de l’ultime solitude, une forme 
d’espoir au bout du bout du désespoir?

 9782715258532   
   Parution le 12/01/23

ROCA PELADA
VARELA E F.
METAILIE 22,50 €

Le détachement militaire 
du col de Roca Pelada est 
perché au-dessus de toutes 
les villes de la planète et de 
presque toutes les espèces 
vivantes, pour y accéder il 
est plus facile de descendre 
d’un nuage que de grimper 
la cordillère. Entre orages 
magnétiques et pluies de 

météorites, avec pour tout horizon le désert qui 
mène aux volcans et aux geysers, face à face deux 
garnisons de postes de frontière se surveillent. 
Un jour le commandant de l’un des postes 
change, et son remplaçant est une femme...

 9791022612388   
   Parution le 13/01/23
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UN COUP DE TETE
PALSDOTTIR SIGRUN
METAILIE 19,00 €

Fin du XIXe siècle. Un 
paléontologue veuf élève 
sa fille pour tenir la mai-
son, broder (elle y révèle 
un talent rare), mais aussi 
l’aider dans ses recherches 
archéologiques. À la mort 
de son père, elle décide de 
partir pour New York pro-
poser ses compétences à un 

collectionneur. Elle se retrouve dans un atelier 
de couture des bas-fonds de Manhattan. Elle en 
réchappera et nous surprendra grâce à sa téna-
cité et son intelligence.

 9791022612395   
   Parution le 20/01/23

À DECOUVRIR

Un court roman efficace et sans 
verbiage, une tragicomédie sur 
la préservation de l’héritage 
culturel, un texte sur les coïn-
cidences qui déterminent les 

destins autour d’un person-
nage attachant et déroutant 
qui suit son chemin vers la 
liberté.

LA PETITE PHARMACIE LITTERAIRE
MOLINI ELENA
MICHEL LAFON 19,95 €

Pour réaliser son rêve et ou-
vrir sa propre librairie, Blu a 
une idée de génie : prescrire 
ses livres comme des médi-
caments. Mais si le succès 
est au rendez-vous, Blu ne 
parvient pas à s’en réjouir. 
Elle ne pense qu’à retrou-
ver ce client mystérieux 
tout droit sorti de Gatsby le 

magnifique,  qui a disparu aussi vite qu’il lui était 
apparu. Car la pétillante libraire a elle aussi des 
bleus à l’âme, et cet homme pourrait être le gar-
çon de ses rêves... à moins qu’il lui fasse perdre 
pied avec la réalité.

 9782749950884   
   Parution le 19/01/23

MATRIX
GROFF LAUREN
OLIVIER 23,50 €

Que disent les livres d’his-
toire sur Marie de France? 
Qu’elle est la première 
femme de lettres à écrire 
en français. Pourtant, sa vie 
reste un mystère. Matrix 
lève le voile sur ce destin 
hors du commun. Moderne, 
frondeuse et habitée par 
une grande puissance créa-

tive, Marie de France devient l’héroïne absolue, 
le symbole des luttes d’émancipation bien avant 
que le mot « féminisme » existe.

 9782823618334   
   Parution le 06/01/23

MILLE ANS POUR AIMER
INABA MAYUMI
PICQUIER 20,00 €

Dans son atelier, Sawa 
concocte des teintures na-
turelles à base de feuilles, 
de branches, de fleurs et de 
racines pour faire surgir des 
plantes les couleurs les plus 
surprenantes. Dans cette 
recherche de la teinte invi-
sible, elle tente de calmer le 
chagrin qui l’étreint au sou-

venir de son mari disparu. 

 9782809716207   
   Parution le 06/01/23

DEUX VIES
TREVI EMANUELE
REY 17,00 €

Pia Pera et Rocco Carbone 
sont deux écrivains disparus 
prématurément. Pour com-
bler le vide qu’ils ont laissé 
dans son existence, leur ami 
Emanuele Trevi entreprend 
de raconter le solide trio 
qu’ils formaient. Au fil du 
temps se dessine le portrait 
de ces êtres complexes et 

attachants, fragiles et brillants, emportés dans les 
tourments et les joies de la création, des succès et 
des échecs, en lutte avec leurs démons person-
nels. Ce faisant, le narrateur s’élève du particulier 
à l’universel et nous offre une ode à l’amitié, une 
réflexion sur la maturité, le deuil, sur le pouvoir 
de l’écriture aussi, capable de transformer des 
êtres aimés en personnages de fiction au point de 
brouiller les frontières entre l’illusion et la réalité.

 9782848769868   
   Parution le 05/01/23

NEIN, NEIN, NEIN!
STAHL JERRY
RIVAGES 22,00 €

En septembre 2016, 
l’inénarrable Jerry Stahl 
touche le fond. La dépression 
qui le ronge depuis toujours 
est au plus haut, sa carrière 
et sa vie personnelle au plus 
bas. Lorsqu’il découvre au 
détour d’une improbable 
alerte Google « Holocauste 
» que des tours opérateurs 

organisent des voyages en car à travers 
l’Allemagne et la Pologne sur les lieux de la 
tragédie, il décide de s’inscrire. Roadtrip collectif 
dément, entre introspection récalcitrante et 
expérience post-gonzo, « Nein, Nein, Nein  ! » 
se présente comme une enquête corrosive et 
hilarante sur le rapport disneylandisé aux lieux 
de mémoire, où Jerry déploie toutes les nuances 
de son humour tordu absolument unique.

 9782743658410   
   Parution le 04/01/23

AGE OF VICE
KAPOOR DEEPTI
ROBERT LAFFONT 24,00 €

À l’ombre de propriétés 
luxueuses, de soirées extra-
vagantes, d’affaires sombres 
et de diverses influences 
politiques, trois vies s’entre-
mêlent dangereusement. 
Celle d’Ajay, domestique 
attentif, né d’une famille très 
pauvre, qui tente de gravir 
les échelons. Celle de Sunny, 

jeune héritier charismatique qui rêve d’éclipser 
son père. Et celle de Neda, journaliste prise entre 
la morale et son désir. Les liens qui unissent ces 
personnages seront-ils pour chacun une porte 
de sortie ou l’élément déclencheur d’une plus 
grande destruction ?

 9782221251720   
   Parution le 12/01/23

À DECOUVRIR

Oscillant au début des années 
2000 dans une Inde contempo-
raine encore jamais décrite ain-
si, transportant les lecteurs des 
villages poussiéreux de l’Uttar 

Pradesh à l’énergie urbaine 
de New Delhi, Age of Vice 
est une histoire brutale et 
sensuelle emportée par 

la richesse sédui-
sante, la corruption 

effrayante, et la 
violence sanguinaire 

du clan des Wadia - aimé de 
certains, exécré par d’autres, 
craint de tous. 

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2023 — 33

R
O

M
A

N
S

 É
T

R
A

N
G

E
R

S



LES RAVISSEMENTS
CARSON JAN
SABINE WESPIESE 24,00 €

Dans sa classe de onze en-
fants, Hannah se sent exclue 
de tout. Ce 25 juin 1993 
est le dernier jour d’école 
et, malgré les Troubles qui 
semblent ne jamais vouloir 
finir, tous rêvent d’un été 
insouciant. Mais une inquié-
tude d’une autre espèce 
s’installe à Ballylack, loca-

lité imaginaire d’Irlande du Nord qui n’est pas 
sans rappeler Ballymena, où est née l’auteure: 
Ross, un condisciple d’Hannah, meurt d’un 
mal inconnu et mystérieux, bientôt suivi par 
Kathleen. Quand les camarades d’Hannah dis-
paraissent les uns après les autres, la panique 
s’installe. Ballylack est envahie par des équipes 
scientifiques chargées de découvrir l’origine 
de cette épidémie ne frappant que les enfants, 
devenue une affaire nationale. Hannah n’est 
atteinte d’aucun symptôme. Mais elle vit une 
expérience qu’il lui est impossible de confier à 
quiconque: un à un, les fantômes de ses amis 
viennent la hanter. 

 9782848054681   
   Parution le 05/01/23

À DECOUVRIR

Si Jan Carson, grande amatrice 
de réalisme magique, embarque 
son lecteur dans des situations 
où tout peut arriver, c’est avec 
un scrupuleuse précision et une 

ironie mordante qu’elle scrute 
les effets de la crise sur les 
habitants du bourg. Maî-
tresse dans l’art du récit, 

elle met à nu ses 
personnages, no-

tamment les parents 
des petites victimes, 

dont elle construit des por-
traits formidables de véracité 
et d’énergie.

MELVILL
FRESAN RODRIGO
SEUIL 23,00 €

 9782021502220   
   Parution le 20/01/23

LA DEMEURE DU VENT
YAZBEK SAMAR
STOCK 20,90 €

Ali, un soldat de l’armée 
syrienne de 19 ans, gît à 
quelques pas d’un arbre. 
Il a une vision, celle d’un 
enterrement. S’agit-il du 
sien ? Tandis qu’il reprend 
ses esprits, Ali se souvient: 
c’étaient les funérailles de 
son frère. Il y a un an peut-
être. Ali comprend alors 

qu’il a dû être blessé par une bombe et tente de 
localiser la douleur, d’identifier la blessure. Tout 
en essayant péniblement de s’en rapprocher, Ali 
se remémore différents épisodes de sa vie, de sa 
naissance auréolée de mystère à la gardienne 
presque centenaire du sanctuaire de son vil-
lage qui l’initie à leur foi ancestrale, jusqu’à son 
arrivée au poste de contrôle de l’armée où il est 
enrôlé de force.

 9782234093638   
   Parution le 11/01/23

À DECOUVRIR

Dans  La Demeure du vent, Sa-
mar Yazbek explore avec force 
et poésie la puissance de la 
nature, et la vanité des hommes. 
Elle révèle la richesse de la foi 

alaouite et sa relation aux élé-
ments. Au coeur du roman, 
un appel universel au retour 
à la terre au sens le plus pri-

mitif.

MES DESIRS FUTILES
ZANNONI BERNARDO
TABLE RONDE 22,50 €

Archy naît dans une tanière 
au milieu de la forêt, au sein 
d’une portée de fouines. Son 
père a été tué par l’homme, 
et sa mère se démène pour 
nourrir ses petits au coeur 
de l’hiver. Très vite, Archy 
comprend qu’il doit lui aussi 
chasser s’il veut garder sa 
place dans la famille. Mais à 

peine s’est-il essayé à piller un nid qu’il se blesse. 
Devenu inutile à sa mère, il est vendu à un vieux 
renard cruel, Solomon le prêteur sur gages, qui 
en fait son esclave puis son apprenti avant de 
lui révéler son secret: il connaît l’existence de 
l’écriture, de Dieu et de la mort... Solomon lègue 
à Archy ce testament qui l’accompagnera toute 
sa vie dans son exploration de la forêt. Mais 
est-ce un trésor ou un fardeau que ce secret de 
l’homme?

 9791037110305   
   Parution le 05/01/23

MERE DE LAIT ET DE MIEL
EL HACHMI NAJAT
VERDIER 24,00 €

Les destins croisés de Fati-
ma, immigrée marocaine en 
Catalogne, illettrée et aban-
donnée par son époux, et de 
sa fille Sara, brillante élève 
qui réussit selon les critères 
de la société occidentale. 
Fatima s’inquiète pour sa 
fille qui semble renoncer aux 
valeurs traditionnelles de la 

famille et de la religion. Chacune tente de gagner 
sa liberté mais leurs aspirations sont sans cesse 
contrariées.

 9782378561598   
   Parution le 19/01/23

L’AUTOMNE EST LA DERNIERE 
SAISON
MARASHI NASIM
ZULMA 22,00 €

Dans le brouhaha des rues 
agitées de Téhéran, Leyla, 
Shabaneh et Roja sont à 
l’heure des choix. Trois jeunes 
femmes diplômées, tiraillées 
entre les traditions, leur mo-
dernité et leurs désirs. En un 
été et un automne, elles vont 
devoir décider. D’espoirs en 
incertitudes, de compromis 

en déconvenues, elles affrontent leurs contradic-
tions entre rires et larmes, soudées par un lien in-
défectible mais qui soudain vacille, tant leurs rêves 
sont différents. L’automne est la dernière saison 
est une magnifique histoire d’amour et d’amitié, 
sensible et bouleversante, profondément ancrée 
dans la société iranienne d’aujourd’hui, et pourtant 
prodigieusement universelle.

 9791038701564   
   Parution le 12/01/23
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LES PIONNIERES T.3 UN REVE A 
PORTEE DE MAIN
JACOBS ANNA
ARCHIPEL 24,00 €

FÉMININ

1863, dans le Lancashire. Hannah Firth, veuve 
depuis peu, voit son fils cadet la quitter pour 
l’Australie. Elle reste seule avec son fils aîné et sa 
bru qui la traite comme une domestique. Fuyant 
celle-ci et sans argent, elle fait la rencontre de 
Nathaniel King, ruiné mais déterminé à vivre une 
vie meilleure. Leur bonheur est ténu face à des 
ennemis très riches et des alliés envahissants.

 9782809843071   
   Parution le 26/01/23

RECHERCHE GENTLEMAN 
FORTUNE T.1 GUIDE A L’USAGE DES 
JEUNES FILLES
IRWIN SOPHIE
CALMANN-LEVY 18,00 €

FÉMININ

Comté du Dorset, 1818. Kitty Talbot et ses 
quatre soeurs sont criblées de dettes après le 
décès de leurs parents. Lorsque le prétendant 
de son aînée se désiste, Kitty se rend chez sa 
tante Dorothy, une ancienne courtisane vivant 
à Londres, dans l’espoir d’épouser un homme 
fortuné. C’est alors que le méprisant Lord 
Radcliffe démasque les plans de la jeune fille.

 9782702184707   
   Parution le 18/01/23

ROYALE
STEEL DANIELLE
PRESSES CITE 20,90 €

FÉMININ

Juin 1943. Alors que la 
Luftwaffe bombarde sans re-
lâche Londres et ses environs, 
le roi se résout à envoyer sa 
benjamine, de santé fragile, 
dans le Yorkshire. Au manoir 
des Hemmings, où peu de 
gens connaissent sa véritable 
identité, la fougueuse prin-
cesse Charlotte devient une 

simple roturière. Avec pour seule compagnie son 
fidèle étalon, une orpheline de guerre et un jeune 
homme sur le point de partir au front, le quotidien 
s’annonce morose. Kent, années 1960. Sur le do-
maine des Markham, Annie, la fille du palefrenier, 
grandit parmi les domestiques sans soupçonner 
que sa vie s’apprête à basculer.

 9782258202764   
   Parution le 05/01/23

CAPTIVE T.2
RIVENS SARAH
HACHETTE HLAB 20,90 €

FÉMININ

Une année s’est écoulée de-
puis qu’Asher a arraché Ella 
à sa nouvelle vie. Et tandis 
que la jeune femme essaie de 
panser ses blessures, lui, est 
hanté par le souvenir de ses 
yeux bleus. Pourtant, le leader 
du réseau des Scott est bien 
trop fier pour revenir toquer à 
sa porte. Jusqu’à ce que leurs 

univers entrent à nouveau en collision. La posses-
sivité d’Asher prend le dessus, et le leader est bien 
déterminé à réveiller les sentiments de celle qu’il 
surnomme «  son ange  »à sans réaliser que cela 
signifie également raviver les siens. Si pendant 
longtemps, l’ange s’est plié à ses volontés, elle est 
aujourd’hui décidée à embraser son univers, quitte 
à y laisser quelques plumes.

 9782017206958   
   Parution le 25/01/23

A TOUT JAMAIS
HOOVER COLLEEN
HUGO ROMAN 18,50 €

FÉMININ

depuis que sa fille Emerson 
est née, Lily lui a promis que 
le cycle de la violence s’arrê-
terait avec elles. Alors elle 
a pris la décision de quitter 
son mari et père de sa petite 
fille. Elle ne s’attendait pas 
à croiser Atlas, son amour 
d’adolescence, par hasard, et 
elle ne sait pas quelle place 

il pourrait occuper dans sa vie. Atlas n’est plus 
du tout le même que l’adolescent en perdition 
qu’elle a connu. Il a un restaurant, a passé de 
longues années loin d’elle. Leur histoire peut-elle 
recommencer là où elle s’était arrêtée ?

 9782755663457   
   Parution le 11/01/23

LE QUATUOR DES SMYTHE-SMITH 
T.1 ET 2 UN GOUT DE PARADIS ET 
SORTILEGE D’UNE NUIT
JULIA QUINN
J’AI LU 15,90 €

FÉMININ

La nouvelle saison s’an-
nonce pleine de surprises ! 
Rubrique mondaine de lady 
Whistledown

 9782290383841   
   

Parution le 04/01/23

GALATEE
MILLER MADELINE
CALMANN-LEVY 6,90 €

NOUVELLES

Une nouvelle moderne 
mettant en scène Galatée, 
statue sculptée par 
Pygmalion et transformée 
en être vivant par la déesse 
Vénus. La jeune femme, 
qui se retrouve dans un 
lit d’hôpital surveillée par 
ses médecins et son époux 
violent, se met en quête de 

liberté et d’indépendance.

 9782702185810   
   Parution le 11/01/23

UN BON ENDROIT POUR VIVRE
MANFREDI FRANCESCA
ROBERT LAFFONT 19,50 €

NOUVELLES

Dans ce recueil de nouvelles 
envoûtant, Francesca Man-
fredi raconte avec poésie un 
morceau de vie de chacun de 
ces personnages, un palier 
à franchir. Chaque nouvelle 
est comme un instantané 
d’une force remarquable, un 
coup de poing tout en grâce.

 9782221248201   
   Parution le 19/01/23

GUILLAUME LE MARECHAL T.2 LE 
LION ECARLATE
CHADWICK ELIZABETH
HAUTEVILLE 22,95 €

HISTORIQUE

Guillaume le Maréchal 
épouse Isabelle de Clare 
avant de servir Richard 
Coeur de Lion lors d’une 
campagne en Normandie. 
A la mort du roi, son frère 
Jean sans Terre hérite du 
trône. Guillaume et Isabelle 
s’exilent alors en Irlande 
tandis que le roi s’empare de 

leurs terres et prend leurs fils en otage.

 9782381222264   
   Parution le 04/01/23
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LA SORCIERE DE LIMBRICHT
HOOGHE MARIE
CHARLESTON 22,90 €

HISTORIQUE

« Aujourd’hui, le 10 juillet 
1674, par ordre du bailli et 
des échevins de Limbricht, 
vous êtes arrêtée pour suspi-
cion de sorcellerie ou magie 
noire. » Enfermée sans plus 
d’explications, Entgen Luijten 
ne peut compter que sur elle-
même : elle n’a plus de famille 
et sait que personne ne se 

lamente sur son sort. Dans l’attente de son procès, 
la voilà réduite à compter les jours dans l’étroit et 
glacial cachot du baron Van Breyll qui semble prêt 
à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Mais 
si elle respecte la puissance de la nature, elle ne se 
soumettra pas à l’autorité du châtelain et compte 
bien faire entendre sa voix, même si cela doit être 
la dernière fois.

 9782368128589   
   Parution le 11/01/23

CREATURES DU PETIT PAYS
KIM JUHEA
PRESSES CITE 23,00 €

HISTORIQUE

Dans le Séoul des Années 
folles, une ville énergique et 
rebelle qui frémit sous le joug 
de l’occupation japonaise, 
jeunes courtisanes, aristo-
crates, soldats et idéalistes se 
désirent et se déchirent. Jade 
la gisaeng aime Hanchol, l’étu-
diant déclassé. Mais c’est Jun-
gho, le chef de bande orphelin, 

fils d’un chasseur de tigres, qui se révèle son allié le 
plus fidèle dans un monde en pleine mutation. La 
grande Histoire et les monstres tapis dans le coeur 
des hommes leur imposeront à tous un destin 
parsemé d’écueils... Avec cette fresque historique 
d’une grande finesse, Juhea Kim nous raconte, sur 
près d’un demi-siècle, l’espoir et les tourments d’un 
peuple qui lutte pour son indépendance. 

 9782258202184   
   Parution le 12/01/23
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CE QUI EST ENFOUI
FREU JULIEN
ACTES SUD 22,80 €

Canton d’Estanville, au-
tomne 1990. Deux enfants 
disparaissent à quelques 
mois d’intervalle. Seuls leurs 
vêtements sont retrouvés 
parfaitement pliés au milieu 
d’un sentier forestier. Le 
mystérieux «homme qui 
marche» serait-il lié à ces 
disparitions ? Le capitaine 

Ernevin est dépêché sur les lieux pour mener 
l’enquête. Sa fille Aurore, qu’il élève seul, dé-
couvre son nouveau collège et se lie d’amitié 
avec trois garçons de son âge. Ensemble, ils vont 
tenter de comprendre ce qui s’est passé et se 
retrouver malgré eux au coeur d’événements qui 
bouleverseront toutes leurs croyances. 

 9782330173906   
   Parution le 04/01/23

À DECOUVRIR

Porté par une écriture extrê-
mement efficace, très visuelle 
et cinématographique, qui n’est 
pas sans rappeler l’univers des 
séries Stranger Things et Dark, 

ce roman dessine un beau por-
trait de la préadolescence, 
quand la fin de l’enfance 
auréole encore chaque 

geste, chaque com-
portement, mais 

que surviennent les 
premières incompré-

hensions, l’inconnu, le flot-
tement. 

UN DERNIER APERO
LEITCH FIONA
CITY 15,90 €

Ancienne enquêtrice de la 
police londonienne venue 
profiter d’une vie paisible à 
la campagne, Jodie Parker a 
créé sa petite entreprise de 
restauration-traiteur. Et un 
gros contrat vient de tom-
ber: elle est engagée pour 
préparer les petits fours du 
festival culturel organisé au 

village. Mais à peine l’apéro est-il servi qu’un 
écrivain invité du festival, est retrouvé raide 
mort au pied d’une falaise. Pas le temps de faire 
la fine bouche: la détective amateur doit mettre 
la main à la pâte pour démasquer au plus vite le 
véritable meurtrier.

 9782824621432   
   Parution le 04/01/23

BAGUE AU DOIGT ET CORDE AU 
COU
LEITCH FIONA
CITY 15,90 €

Ancienne enquêtrice de la 
police londonienne, Jodie 
Parker décide de quitter la 
ville pour goûter aux joies de 
la campagne. Direction son 
village natal où elle est rési-
gnée à vivre tranquillement 
grâce à la création d’une pe-
tite entreprise de traiteur-
restauration. Pour son pre-

mier contrat, elle se retrouve à devoir organiser 
le mariage de son ex-petit ami... plutôt gênant! 
Puis une invitée est retrouvée sauvagement as-
sassinée... Shocking! Pour la police, aucun doute, 
le futur marié est coupable. Persuadée de son 
innocence, Jodie n’a d’autre choix que de mener 
l’enquête. 

 9782824621449   
   Parution le 04/01/23

PETITE SALE
MEY LOUISE
ED DU MASQUE 21,50 €

Catherine est pauvre. 
Catherine fait sale. 
Catherine parle peu. Au 
Domaine où elle travaille, 
elle fait partie de ces 
invisibles grâce à qui la 
ferme tourne. Monsieur, lui, 
est riche. 

Mais quand sa petite-fille de 
quatre ans disparaît ce jour 

glacé de février 1969, Monsieur perd quelque 
chose d’une valeur inestimable.

Dans cette vallée de champs de betterave, où 
chaque homme et chaque femme est employé de 
près ou de loin par Monsieur, deux flics parisiens 
débarquent alors pour mener l’enquête avec les 
gendarmes. Car une demande de rançon tombe. 
Mais le village entier semble englué dans le 
silence et les non-dits.  

9782702451090   
   Parution le 11/01/23

UN CIMETIERE DANS LE COEUR
RANKIN IAN
ED DU MASQUE 22,50 €

L’inspectrice Siobhan Clarke doit s’occuper de 
l’affaire de Francis Haggard, un policier accusé 
de violences conjugales qui pourrait faire tomber 
la moitié des forces de l’ordre d’Edimbourg.

 9782702451205   
   Parution le 18/01/23

BOIS-AUX-RENARDS
CHAINAS ANTOINE
GALLIMARD 21,00 €

Un accident de voiture au 
beau milieu de nulle part, 
qui laisse une fillette orphe-
line et estropiée - Chloé 
- sauvée in extremis par 
trois hommes et une guéris-
seuse. Trente-cinq ans plus 
tard, Yves et Bernadette, un 
couple apparemment banal 
de tueurs qui sillonnent 

la cote dans un camping-car Transporter T3 
Westphalia en quête d’auto-stoppeuses. Anna: 
une gamine un peu simple livrée à elle-même 
témoin de leur premier meurtre de l’été, qui 
réussit à leur échapper et se réfugie au coeur 
d’un bois où une étrange femme boiteuse, 
entourée de renards, prend soin d’elle. Quatre 
trajectoires, quatre histoires singulières qui se 
croisent, se heurtent, s’entremêlent de façon 
aléatoire pour former de nouveaux récits sin-
guliers mais aussi se réorganiser en une histoire 
commune susceptible d’être à son tour agrégée 
à la riche mythologie de Bois-aux-Renards. 

 9782072857706   
   Parution le 05/01/23DIX ANS, NOCES DE SANG

FEENEY ALICE
HAUTEVILLE 19,95 €

Mariés depuis dix ans, Adam 
et Amelia ont connu des 
jours meilleurs. Le week-end 
en Écosse qu’ils viennent 
de gagner est sans doute la 
meilleure chose qui puisse 
leur arriver pour prendre un 
nouveau départ. À chaque 
anniversaire, le couple 
échange les traditionnels 

cadeaux de mariage, et Amelia écrit à son mari 
une lettre qu’elle ne le laisse jamais lire. Jusqu’à 
maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-
end par hasard? Il semblerait que quelqu’un épie 
leurs moindres faits et gestes. Quelqu’un qui 
semble bien décidé à faire en sorte que cet anni-
versaire soit le dernier.

 9782381222943   
   Parution le 04/01/23
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RETIAIRE(S)
DOA
GALLIMARD 19,00 €

Une enquêtrice de l’Office 
anti-stupéfiants, l’élite de 
la lutte anti-drogue, qui a 
tout à prouver. Un policier 
des Stups borderline qui n’a 
plus rien à perdre. Un clan 
manouche qui lutte pour 
son honneur et sa survie. 
Avec la rigueur qu’on lui 
connaît, DOA immerge son 

lecteur dans le quotidien des acteurs du trafic de 
came; son indiscutable talent de romancier nous 
arrime à la destinée de ses personnages, à leurs 
relations complexes et fragiles ; son style, d’une 
précision presque brutale, colle au plus près de 
cet univers de violence et de solitude. 

 9782072927010   
   Parution le 12/01/23

UN SIMPLE ENQUETEUR
MISHANI DROR
GALLIMARD 21,00 €

Le commissaire Avril Avra-
ham est lassé d’enquêter sur 
des crimes domestiques et 
voudrait traiter des dossiers 
plus importants pour son 
pays. Lorsque deux affaires 
se présentent simultané-
ment, il choisit la plus pro-
metteuse à propos de la dis-
parition d’un touriste ayant 

un passeport suisse dont le cadavre est retrouvé 
sur la plage. La fille du défunt affirme qu’il travail-
lait pour le Mossad.

 9782072954207   
   Parution le 12/01/23

ETEINDRE LA LUNE
BOYLE WILLIAM
GALLMEISTER 24,80 €

Bobby, 14 ans, s’amuse à 
lancer des cailloux sur des 
voitures. L’un d’eux touche 
une conductrice qui perd le 
contrôle de son véhicule et 
meurt dans l’accident. Elle 
avait 18 ans et était la fille 
de Jack, un redresseur de 
torts mandaté par les gens 
modestes de son quartier 

pour intimider les escrocs et autres sales types. 
Quelques années plus tard, Jack s’inscrit à un 
atelier d’écriture dans l’espoir d’exorciser sa dou-
leur et noue avec la jeune femme qui l’anime, Lily, 
une relation quasi filiale. Mais il se trouve que le 
hasard des familles recomposées fait d’elle l’ex-
belle-soeur d’un Bobby qui n’a rien perdu de sa 
capacité à s’attirer des ennuis.

 9782351782835   
   Parution le 05/01/23

LES DESOBEISSANTES
FAGUER EMMANUELLE
HARPERCOLLINS 20,00 €

Qui était Marcus Solar, 
star déchue morte d’une 
overdose de morphine à 
soixante-dix ans et sur le 
point d’entrer dans la lé-
gende ? Quels mystères ren-
fermait-il pour disparaître 
à la veille du grand soir, em-
portant avec lui une vieille 
femme sans passé  ? Et qui 

sont ces femmes qui ouvrent et ferment la ronde 
tragique d’une enquête à laquelle semblent vou-
loir s’inviter l’amitié, la honte et les regrets  ?  

 9791033912835   
   Parution le 18/01/23

LA DETRESSE DES ROSES
JAKOLI JACK
HUGO ROMAN 19,95 €

Belgique. Il y a quelques an-
nées. Après avoir profité de 
sa victime deux jours durant, 
un homme s’installe dans le 
garage de ses parents pour 
démembrer le corps. Il dé-
cide alors de joindre l’utile 
à l’agréable et de créer une 
oeuvre qu’il compte bien 
exposer aux yeux de tous. 

Nord de la France. Quelques semaines plus tard. 
Une patrouille de la territoriale est avisée de la 
découverte du bassin d’une femme le long d’un 
fleuve. Débute alors une enquête qui marquera 
les esprits de tous. Particulièrement celui de 
Mélanie Penning, en poste à la Criminelle depuis 
un an. 

 9782755664232   
   Parution le 11/01/23

A QUI LA FAUTE
JONASSON RAGNAR
MARTINIERE BL 21,50 €

Alors qu’une dangereuse 
tempête de neige frappe 
les montagnes islandaises, 
quatre amis cherchent re-
fuge dans un petit pavillon 
de chasse abandonné. Nous 
sommes au milieu de nulle 
part ; il n’y a aucun moyen de 
communiquer avec le monde 
extérieur. Les quatre amis 

se retrouvent isolés, certes. Mais ils ne sont pas 
seuls. . .Tandis que la nuit descend sur un des en-
droits les plus sauvages du pays et que les peurs 
grandissent, une ancienne tragédie refait pro-
gressivement surface - un drame qui a changé à 
jamais le cours de leur amitié. 

 9791040110637   
   Parution le 13/01/23

LES HOMMES EN NOIR
FAUVERGUE J-M.
PLON 21,50 €

Gaby a enchaîné les missions 
délicates et les succès à la 
tête de l’unité antiterroriste. 
Élu député, puis nommé 
conseiller spécial auprès 
du ministre de l’Intérieur, il 
poursuit son combat contre 
le fondamentalisme par des 
moyens politiques. Mais, 
dans l’ombre, un danger le 

guette : il a pour nom Wahid. Il veut venger ses « 
Frères » tombés sous les balles de Gaby et de ses 
hommes. Il tisse patiemment sa toile, y mettant 
toute sonÿénergie, sa détermination et sa ruse.

 9782259314145   
   Parution le 05/01/23

DE FEMME EN FEMME
COUTURIER HELENE
RIVAGES 19,00 €

Ilyas aime sortir la nuit, il aime les femmes, il 
aime danser.

Une nuit, il rencontre Elodie, une flic, dans une 
boîte. Elodie n’a pas froid aux yeux. Ils repartent 
ensemble.

Le drame va se nouer et la vie d’Ilyas basculer.

 9782743658427   
   Parution le 11/01/23

LA DERNIERE VILLE SUR TERRE
MULLEN THOMAS
RIVAGES 24,00 €

Durant l’épidémie de grippe 
espagnole, une petite ville 
industrielle située au coeur 
des forêts brumeuses du 
Nord-Ouest Pacifique dé-
cide de se mettre en qua-
rantaine, mais l’arrivée d’un 
soldat affamé et malade aura 
des répercussions terribles 
sur la communauté. 

 9782743658441   
   Parution le 04/01/23
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LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.47 L’ASSASSIN 
AUGMENTE
JACQ CHRISTIAN
XO 14,50 €
Brillant étudiant du collège d’Eton et fils du pré-
sident du Conseil de bioéthique, Charlton Plinal 
a créé, en compagnie de Gwendoline, sa fiancée, 
l’association Liberty afin de lutter contre les 
dérives du progrès scientifique et technique. 
Le jour du Wall Game, ils sont assassinés et les 
dossiers de Liberty disparaissent. L’inspecteur 
Higgins enquête dans le milieu des hautes tech-
nologies.

 9782374485126   
   Parution le 12/01/23

LES FEMMES DU DISPENSAIRE
MAURICE CELINE
CHARLESTON 22,90 €

Port de Hambourg, 1910. 
De retour de Londres 
qu’elle a dû fuir sous un 
faux nom, Anne Fitzpatrick 
retrouve sa ville natale, les 
docks flottants de Steinwer-
der, les quais et les canaux 
grouillant d’ouvriers et de 
mendiants et les splendides 
hôtels et boutiques chics 

des faubourgs mondains. Diplômée de méde-
cine et déterminée à utiliser ses compétences 
pour aider les plus démunis, elle décide d’ouvrir 
un dispensaire pour femmes dans le quartier 
le plus défavorisé du port. Mais le jour de l’ou-
verture de son établissement, deux corps de 
femmes mutilés sont découverts juste à côté du 
refuge. Les autorités conservatrices minimisent 
l’incident, mais le taciturne commissaire Ber-
thold Rheydt est persuadé qu’il y aura d’autres 
féminicides. Et Anne, qui décide de trouver des 
réponses, se retrouve de plus en plus en dan-
ger...

 9782368129487   
   Parution le 18/01/23

RECITS DU TEMPS DE CHARLES 
V T.2 LES ASSASSINS D’ETIENNE 
MARCEL
AILLON JEAN D’
ROBERT LAFFONT 22,90 €

 9782221265482   
   

Parution le 26/01/23

L’OISEAU QUI BUVAIT DU LAIT
MELNIK JAROSLAV
ACTES SUD 24,50 €
Une série de crimes hors-normes se produit à 
Vilnius. Des jeunes filles sont retrouvées mortes, 
nues, un oiseau déposé sur leurs cadavres. 
Toutes venaient d’accoucher, l’assassin avait tété 
leur sein gauche et coupé les mamelons. Après 
Macha ou le IV e Reich, Jaroslav Melnik est de 
retour avec un polar singulier et profondément 
perturbant qui interroge l’amour maternel, la 
dépendance et les croyances auxquelles on se 
raccroche.

 9782330171957   
   Parution le 11/01/23

SIX VERSIONS T.1 LES ORPHELINS 
DU MONT SCARLOW
WESOLOWSKI MATT
ARENES 14,90 €

Avec son podcast Six ver-
sions, Scott King entend 
lever le voile sur des affaires 
classées. En 2017, l’anima-
teur donne la parole à six 
personnes ayant connu Tom 
Jeffries dont le corps inerte 
a été retrouvé en 1997 sur le 
mont Scarlaw. Leurs témoi-
gnages révèlent des zones 

d’ombre.

 9791037508225   
   Parution le 12/01/23

APOPTOSIS
HUSSON-ROBERT MARIE
M PLUS 17,90 €

Lorsqu’Eliott Delmas, capi-
taine à la brigade finan-
cière de la police, ouvre la 
première page du dossier 
d’enquête sur la société de 
recherche médicale Suisse 
MetabCare, en cours d’im-
plantation sur la région, il est 
encore loin d’en imaginer la 
vénéneuse réalité, l’inimagi-

nable perversité. Qui agit en toute impunité der-
rière un écran d’innovations apparemment révo-
lutionnaires ? Au fil des disparitions étranges, des 
intimidations, des évènements concordants, le 
rideau se déchire peu à peu, ouvrant au royaume 
de la duperie, de l’angoisse et de la concussion. 
La mort ouvre le bal...

 9782382111192   
   Parution le 26/01/23

POURQUOI TU PLEURES ?
ANTOINE AMELIE
MUSCADIER 19,50 €

« Vous êtes sur le répondeur 
de Maxime, laissez-moi un 
message ! » Pour la dixième 
fois, la centième fois, je 
raccroche. Je laisse passer 
une poignée de secondes, 
et puis je rappelle. Encore. 
J’erre chez nous, je tourne 
comme un lion en cage. Il est 
3 heures du matin. Mon mari 

s’est volatilisé en pleine nuit. La chambre de mon 
bébé est vide. Vide.

 9782383020097   
   Parution le 05/01/23

L’INSURRECTION IMPERIALE
LEON CHRISTOPHE
MUSCADIER 19,50 €

Consternation dans les 
hautes sphères: le patron 
des patrons vient d’être 
assassiné dans des circons-
tances sanglantes, suivi de 
près par une personnalité 
people très en vue. Crimes 
isolés ou début d’un mas-
sacre organisé? Fleur Viam, 
commissaire de 31 ans at-

teinte d’un syndrome d’Asperger, aussi brillante 
que bourrue aux yeux de ses collègues, et Olivier 
Lacelle, commandant expérimenté à neuf mois 
de la retraite, mènent l’enquête.

 9782383020103   
   Parution le 05/01/23

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2023 — 39

R
O

M
A

N
S

 P
O

LIC
IE

R
S



LES CINQ SOEURS
KEMP PERCY
SEUIL 21,00 €

Qui sont les Cinq Soeurs ? Et 
que cachent-elles ? En nous 
narrant les dernières tribula-
tions de Harry Boone, le plus 
nonchalant des agents se-
crets, Percy Kemp, qu’anime 
semble-t-il le même esprit 
qui avait inspiré John le 
Carré, nous livre là un ro-
man d’espionnage qui, tout 

comme dans la métaphore de l’oignon, se lit en 
épluchant une couche de duperie après l’autre, 
une poupée russe en cachant immanquablement 
une autre. Page après page il n’a de cesse de nous 
surprendre et de nous régaler de son humour, de 
son intelligence et de son sens du suspens.

 9782021514858   
   Parution le 06/01/23

AU PREMIER REGARD
GARDNER LISA
ALBIN MICHEL 22,90 €

Macabre découverte dans 
un petite ville de Géor-
gie. Les restes d’un corps 
humain, puis bientôt un 
charnier, révélés au grand 
jour... Est-ce le testament de 
Jacob Ness, le tueur en série 
qui a défrayé la chronique 
pendant des années avant 
d’être abattu? Ou l’oeuvre 

d’un complice? Aux côtés de la courageuse Flora 
Dane, survivante de Jacob Ness devenue justi-
cière, les enquêtrices vont unir leurs forces dans 
une affaire sans précédent, dont une jeune fille, 
témoin impuissante de l’horreur, détient la véri-
té. Mais comment la protéger? 

 9782226455130   
   Parution le 04/01/23

L’OMBRE
OLLIVIER FRANCK
ALBIN MICHEL 22,90 €

Prêtre aux États-Unis, exfil-
tré à Rome, exilé en Indoné-
sie, Patrick Hollmann a com-
mis une série de meurtres 
barbares avant d’être arrêté 
et exécuté. Vingt ans après 
sa mort, un corps mutilé 
dans les montagnes de Cali-
fornie ranime son souvenir. 
L’Agent Spécial Michelle 

Ventura se tourne vers Nicholas Foster, célèbre 
écrivain et profiler devenu consultant du FBI. 
Fasciné par Hollmann, il s’est nourri de la pensée 
du prêtre pour disséquer la mécanique du crime. 
Mais jusqu’à quel point?

 9782226471567   
   Parution le 04/01/23

RUN, ROSE, RUN
PATTERSON/PARTON
ARCHIPEL 23,00 €

AnnieLee a 25 ans quand 
elle débarque à Nashville, 
avec pour seul bagage un 
sac à dos... plein de secrets 
et de mensonges. Fuyant son 
passé, elle n’a qu’un rêve : se 
faire un nom dans la capi-
tale mondiale de la country. 
Mais le sombre passé qu’elle 
cherche à fuir pourrait bien 

lui être fatal...

 9782809845204   
   Parution le 05/01/23

TOPOGRAPHIE DE LA TERREUR
DESCOTT REGIS
ARCHIPEL 21,00 €

Gerhard Lenz, commissaire à 
la KriPo à Berlin, doit enquê-
ter sur une série d’assassi-
nats dont les mises en scène 
semblent ritualisées. Une 
investigation qui le conduira 
dans le dédale des admi-
nistrations du Reich et lui 
fera découvrir l’ampleur du 
programme d’euthanasie de 

masse gardé secret par les autorités...

 9782809846300   
   Parution le 19/01/23

D’ORIGINE INCONNUE
BARCLAY LINWOOD
BELFOND 22,50 €

À 42 ans, Miles Cookson 
a plus d’argent qu’il ne 
pourra jamais en dépenser. 
Il est atteint de la maladie 
de Huntington, il lui reste 
peu de temps à vivre. 
Officiellement, Miles n’a pas 
d’enfant. Mais il y a vingt ans, 
ce sont des dons de sperme 
rémunérés qui lui ont permis 

de s’en sortir. À lui de prévenir ses neuf enfants du 
péril qu’ils courent – Huntington est héréditaire 
– et de les mettre à l’abri du besoin. Parmi eux, 
Chloé, vingt-deux ans. Mais à mesure que Miles 
et Chloé frappent à la porte de chacun des petits 
Cookson, une chose curieuse se produit : tous 
semblent avoir déménagé soudainement. Et 
leurs habitations sont étrangement nettoyées, 
aseptisées. Comme s’ils venaient de disparaître.

 9782714497314   
   Parution le 26/01/23

LE CHANT DU SILENCE
LOUBRY JEROME
CALMANN-LEVY 21,90 €

Lundi dernier, le père de 
Damien s’est jeté du haut 
de la baie des veuves, cette 
falaise d’où les femmes 
guettaient autrefois le 
retour des bateaux de pêche.

Durant l’été 1995, ce père 
qu’il aurait voulu aimer est 
devenu un meurtrier, les 
contraignant sa mère et lui à 

déménager à l’autre bout de la France car la ville 
entière maudissait leur nom. Damien n’est jamais 
revenu. La seule  lumière dans ce pèlerinage 
douloureux est qu’il va revoir Oriane, son 
amour  d’enfance. Mais arrivé dans le quartier 
des pêcheurs désormais à l’abandon, Damien 
découvre dans la parka de son père une photo 
qui remet tout en question… Et si la vérité sur 
l’été 1995 était tout autre?

 9782702180075   
   Parution le 04/01/23

MEURTRES ET CHEESECAKE AUX 
CERISES
FLUKE JOANNE
CHERCHE MIDI 15,90 €

Eden Lake est en ébullition ! 
La charmante petite ville est 
transformée en plateau de 
tournage par une équipe de 
cinéma. Et tout le monde est 
sur le pont - à commencer 
par Hannah Swensen, notre 
pâtissière favorite, dont 
la boutique est devenue la 
cantine des acteurs. Celui-ci 

tombe à point pour Hannah, qui, empêtrée dans 
ses affaires sentimentales, a furieusement envie 
de se changer les idées. Quoi de mieux pour cela 
qu’une production hollywoodienne ? Cerise 
sur le cheesecake : un membre de l’équipe est 
bientôt victime d’une mort aussi subite qu’inat-
tendue. Quelqu’un aurait-il trouvé la recette du 
crime parfait ? 

 9782749176192   
   Parution le 19/01/23

LA FEMME DE MENAGE
MCFADDEN FREIDA
CITY 19,95 €

Chaque jour, Millie fait le 
ménage dans la belle maison 
des Winchester, une riche 
famille new-yorkaise. Pour 
la jeune femme, ce nouveau 
travail est une chance ines-
pérée. L’occasion de repar-
tir de zéro. Mais, sous des 
dehors respectables, sa pa-
tronne se montre de plus en 

plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette 
rumeur dérangeante qui court dans le quartierÿ: 
madame Winchester aurait tenté de noyer sa 
fille il y a quelques années. Heureusement, le 
gentil et séduisant monsieur Winchester est 
là pour rendre la situation supportable. Mais 
le danger se tapit parfois sous des apparences 
trompeuses. 

 9782824621456   
   Parution le 04/01/23
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L’AFFAIRE DU DR CREAM
JOBB DEAN
DE L HOMME 24,00 €

Articulé autour du procès 
s’étant déroulé à Londres en 
1892, L’affaire du Dr Cream 
met en lumière la confiance 
aveugle accordée au per-
sonnel soignant de l’ère 
victorienne, ainsi que les 
enquêtes policières bâclées, 
les fonctionnaires corrom-
pus et la moralité douteuse 

de l’époque qui permettent à un homme en situa-
tion de pouvoir de s’en prendre à des femmes et 
de tuer, encore et encore. Le récit méconnu de 
ce Jack l’Éventreur canadien n’a pas fini de vous 
faire frissonner...

 9782761959070   
   Parution le 19/01/23

LA DERNIERE ODYSSEE
BOITELLE LESLIE
FLEUVE EDITIONS 23,90 €

Dans la toundra gelée du 
Groenland, un groupe de 
chercheurs fait une décou-
verte inimaginable : un 
navire médiéval enterré 
sous la glace. À l’intérieur 
de la cabine du capitaine se 
trouve un magnifique tré-
sor aussi inestimable que 
miraculeux : une carte en or 

mécanique inventée par les frères Banu Musa, 
considérés par beaucoup comme les Da Vin-
cis du monde arabe. Une fois activée, la carte 
retrace le parcours du célèbre navire d’Ulysse 
qui s’est éloigné de Troie. Mais la route fait un 
détour pour révéler une rivière ardente menant 
à un royaume caché sous la mer Méditerranée. 
Lorsque la rumeur d’une cache d’armes mira-
culeuses qui y seraient dissimulées monte, les 
tensions explosent dans cette région instable 
où les terroristes font la guerre et où les civils 
subissent des horreurs indicibles.

 9782265155404   
   Parution le 12/01/23

LA PORTE DU VENT
SOUVIRA JEAN-MARC
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

Pourquoi ces deux vieillards, 
venus l’un de Chine et l’autre 
d’Israël, ont-ils décidé de se 
recueillir ensemble sur cette 
mystérieuse tombe chinoise 
d’un cimetière militaire pi-
card de la Première Guerre 
mondiale? Pour le comman-
dant Dalmate, la présence 
de ces personnages sur le 

territoire national n’augure rien de bon. En effet, 
ils sont, chacun dans leur pays, à la tête d’orga-
nisations criminelles dont les ramifications 
s’étendent jusqu’en France. Mais le monde ne 
date pas d’aujourd’hui, et c’est peut-être dans 
le passé que se trouvent les réponses capables 
d’apaiser les esprits. 

 9782265156623   
   Parution le 05/01/23

TA SEULE ISSUE
KRISTIAN GILES
HARPERCOLLINS 21,90 €

Les ténèbres à perte de 
vue. Une tempête pour tout 
horizon. La mort qui rôde. 
Comment en sont-ils arrivés 
là ? Erik et sa fille avaient 
pourtant prévu un simple 
trek dans les montagnes 
norvégiennes.  Un moyen de 
se retrouver, après le drame 
qui a brisé leur famille. Mais 

à cause d’un accident, leur voyage tourne au cau-
chemar. Alors qu’ils ont trouvé refuge dans une 
maison isolée, ils sont témoins d’un crime atroce. 
Le père et la fille doivent fuir à tout prix. C’est 
le début d’une traque sans merci à travers des 
étendues hostiles...

 9791033912378   
   Parution le 04/01/23

SILENCES
CORTHOUTS CHRISTOPHE
KENNES EDITIONS 17,90 €

Birdie’s Fall, petite ville de 
Pennsylvanie, vit pour un 
seul événement  : son Open 
de Golf annuel. Elle se pré-
pare à recevoir certains des 
hommes les plus riches de la 
planète lorsque le cadavre 
d’un inconnu est retrouvé 
congelé dans la chambre 
froide d’un restaurant à la 

mode. Jack Sherwood, ancien enquêteur de la 
police de Philadelphie, se lance sur la piste d’un 
assassin qui s’avère particulièrement imagina-
tif, et friand de mises en scène spectaculaires. 
Avec l’aide d’Eloïse Lark, une profileuse du FBI 
avec laquelle il a déjà travaillé, Sherwood délie 
peu à peu les fils d’une intrigue dont les racines 
plongent dans les secrets et les silences de la 
ville. 

 9782380757040   
   Parution le 13/01/23

DERNIERE FETE
MACKINTOSH CLARE
MARABOOKS 22,90 €

En ce soir du 31 décembre, 
le chalet de Rhys Lloyd est 
plein d’invités. Promoteur 
d’un lotissement haut-de-
gamme implanté sur la rive 
d’un lac gallois, il fête son 
succès en conviant les villa-
geois à trinquer avec leurs 
nouveaux et riches voisins. 
Ce sera sa dernière fêteà 

À minuit, le corps de Rhys flotte dans les eaux 
glacées du lac. 1er janvier : pour l’agent Fiona 
Morgan, presque tous les habitants peuvent être 
suspects...  Native du village, elle les connaît tous 
; ce sont sa famille et ses amis. Par ailleurs, Fiona 
a ses propres secrets à protéger.

 9782501160858   
   Parution le 04/01/23

ROYAL BOURBON
PIGNE MATHIEU
MICHEL LAFON 18,95 €

Espagne 2006, un grave ac-
cident de bus en montagne 
lors d’un voyage scolaire. 
Trente et un lycéens mira-
culés. Aucun blessé. Un seul 
absent ce jour-là, pour cause 
d’appendicite : Jeff Moran. 
France 2016, lors d’une soi-
rée commémorative de « la 
miraculeuse tragédie «, Jeff, 

devenu journaliste dilettante qui traîne son cy-
nisme et son vague à l’âme comme une seconde 
peau, se voit mandaté par le père de son ex-meil-
leur ami pour retrouver ce fils prodigue qui s’est 
volatilisé. Aubaine ou malédiction ? 

 9782749946252   
   Parution le 19/01/23

EN SECONDES NOCES
LAPENA SHARI
PRESSES CITE 23,00 €

Sur le papier, Stephanie 
est comblée : elle a un mari 
attentionné, une jolie mai-
son dans un quartier huppé, 
d’adorables jumelles âgées 
de quelques mois. C’était 
sans compter l’irruption de 
la blonde et vénéneuse Erica 
Voss. Alors que Patrick a 
toujours prétendu que sa 

première épouse était morte dans un accident 
de voiture, Erica présente une version des faits 
bien plus sordide. Une version qu’elle menace 
de rapporter à la police si on ne lui verse pas une 
grosse somme. 

 9782258201781   
   Parution le 12/01/23
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LES DEVORES
SOLANO THIBAUT
ROBERT LAFFONT 20,50 €

Fin d’année 2018, une 
étrange ambiance plane à 
Clermont-Ferrand. Le corps 
d’un homme est retrouvé 
dans le coffre de sa voiture. 
Une fillette disparaît en plein 
marché de Noël. Quel lien 
unit ces deux énigmes sur-
venues dans une ville d’ordi-
naire plutôt tranquille ? Quel 

rôle y joue cette femme dans une voiture noire, 
aperçue par plusieurs témoins ? Simon Magny, 
journaliste local, célibataire endurci et accro aux 
somnifères, est bientôt happé par la traque de ce 
prédateur. Alors que la psychose s’empare des 
esprits, il tente de démêler les fausses pistes et 
de garder la tête froide. 

 9782221202081   
   Parution le 19/01/23

PANIQUE EN ARMORIQUE
SYLVAIN DOMINIQUE
ROBERT LAFFONT 15,90 €

Finistère sud. Une nuit 
épaisse de novembre, un 
incendie criminel détruit un 
élevage de poulets en bat-
terie. Quand l’attentat est 
revendiqué par des militants 
déjantés de la cause animale, 
l’enquête revient au (char-
mant) capitaine Chauvigny. 
Non loin, la commissaire 

retraitée Lola Jost et sa meilleure amie, la jeune 
strip-teaseuse américaine Ingrid Diesel, sont en 
vacances. Intrigué par les événements, et his-
toire de s’occuper un peu, le duo décide de jouer 
les détectives sous le nez des gendarmes.

 9782221263266   
   Parution le 12/01/23

DANS LES MURMURES DE LA 
FORET RAVIE
ALAUZET PHILIPPE
ROUERGUE 13,80 €

Agnès n’a jamais quitté la 
ferme de Jean, son père. 
Après que sa mère a disparu, 
alors qu’elle était adoles-
cente, elle a peu à peu pris sa 
place. Mais de la forêt vient 
une bête qu’on croyait dis-
parue, qui décime les trou-
peaux. Jean n’est pas de ces 
hommes qui se résignent. Il 

prend un fusil et suivi de son chien, Pentecôte, 
passe l’orée du bois, les limites du monde. Avec ce 
premier roman d’une puissante poésie, Philippe 
Alauzet nous fait entrer dans un conte noir, l’his-
toire de la libération d’une enfant blessée, dans 
un monde clos sur ses silences et ses secrets, où 
les fantômes rendent l’amour impossible.

 9782812624155   
   Parution le 04/01/23

UNE SAISON POUR LES OMBRES
ELLORY R.J.
SONATINE 25,00 €

Nord-est du Canada, 1972. Quand le corps d’une adolescente du village 
est découvert aux abords de la forêt, la gravité des blessures laisse sup-
poser qu’elle a été victime d’une bête sauvage. Mais, quelques temps 
plus tard, le corps d’une autre jeune fille est retrouvé. Montréal, 2011. Le 
passé que Jack Deveraux croyait avoir laissé derrière lui le frappe de plein 
fouet lorsqu’il reçoit un appel de Jasperville. Son jeune frère, Calvis, est 
en garde-à-vue pour tentative de meurtre. De retour sur les lieux de cette 
enfance, qu’il a tout fait pour oublier, Jack découvre qu’au fil des années, 
l’assassin a continué à frapper. L’aîné des Deveraux comprend alors que la 
seule façon de mettre fin à cette histoire tragique est de répondre à cer-
taines questions, parfois très personnelles. Mais beaucoup, à Jasperville, 
préfèrent voir durer le mensonge qu’affronter la vérité.

 9782355849909   
   Parution le 05/01/23
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LE CHEVALIER AUX EPINES T.1 LE 
TOURNOI DES PREUX
JAWORSKI J P.
MOUTONS ELECTR 28,00 €

FANTASY

D’une longueur exception-
nelle, ce roman a été divisé 
par l’auteur en trois tomes 
:Le tournoi des preux (jan-
vier 2023), Le conte de l’as-
sassin (juin 2023) et Le débat 
des dames (janvier 2024). Le 
premier tome suit le cheva-
lier Aedan (héros de la nou-
velle Le service des dames), 

un personnage mystérieux et un narrateur tout 
aussi mystérieux. Le deuxième tome retrouve 
Benvenuto Gesufal (protagoniste de Mauvaise 
donne et Gagner la guerre), qu’attendent tous les 
lecteurs. Le troisième tome conclue l’ensemble 
des fils narratifs.

 9782361838324   
   Parution le 18/01/23

MORGANE PENDRAGON
DEL SOCORRO J-L.
ALBIN MICHEL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

An 601. Île de Bretagne. 
Depuis la mort d’Uther 
Pendragon, aucun héritier 
n’est monté sur le trône. 
Pour cela, il faudrait réussir 
à extraire l’épée du défunt 
monarque, enchâssée dans 
la pierre. Les prophètes en 
sont pourtant persuadés : 
un nouveau roi va naître. Le 

puissant Merlin a la certitude qu’il s’agit de son 
protégé, le jeune Arthur, mais c’est Morgane, la 
fille cachée d’Uther, qui s’empare de l’épée. Réus-
sira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues 
et aux trahisons, et à s’imposer comme une sou-
veraine légitime ?

 9782226479693   
   Parution le 18/01/23

LA MAISON DES JEUX T.3 LE 
MAITRE
NORTH CLAIRE
BELIAL 10,90 €

SCIENCE-FICTION

Le joueur connu sous le nom 
d’Argent a défié la maîtresse 
de jeu elle-même. La Terre 
est désormais réduite aux 
dimensions d’un échiquier 
et les deux protagonistes 
jouent pour le contrôle de la 
Maison des jeux. Ils ont pour 
pièces des armées entières 
et le résultat de cette partie 

déterminera l’orientation du monde.

 9782381630731   
   Parution le 19/01/23

VALENTINA
SIEBERT CHRISTOPHE
DIABLE VAUVERT 21,00 €

SCIENCE-FICTION

Mertvecgorod, tournant 
de l’an 2000. Pour fuir une 
misère à laquelle ils sont 
socialement prédestinés, 
cinq ados noient leur lucidité 
dans toutes les drogues pos-
sibles et une bande-son pop, 
punk et indus russe des an-
nées 1980-90, romantique 
et rebelle. Mais l’assassinat 

de leur voisine Valentina, vieux travesti à la vie 
mystérieuse, va révéler une ombre bien plus dan-
gereuse que leur petite délinquance ordinaire.

 9791030705775   
   Parution le 12/01/23

À DECOUVRIR

Sous une trame impeccable de 
roman noir, Valentina fait la 
chronique d’une adolescence 
dans l’atmosphère d’une mé-
gapole tentaculaire quelque 

part entre le Londres de Jack 
l’Éventreur et le Los Angeles 
cyberpunk de Blade Runner, 
transposés dans un postso-

viétisme apocalyp-
tique et décadent.

IMMOBILITE
EVENSON BRIAN
RIVAGES 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Un voyage digne de Mad 
Max dans un monde post-
apocalyptique, suivant l’er-
rance d’un surhomme amné-
sique à travers un paysage 
dévasté par un effondre-
ment aux accents bibliques. 

 9782743658458   
   

Parution le 04/01/23

LA FILLE DU DOCTEUR MOREAU
MORENO-GARCIA SILVIA
BRAGELONNE 22,00 €

FANTASTIQUE

Carlota Moreau : jeune 
femme ayant grandi dans 
une propriété isolée à l’envi-
ronnement luxuriant, loin 
des conflits qui secouent la 
péninsule du Yucatán. Fille 
unique d’un chercheur soit 
génial... soit fou. Les hybrides: 
fruit des travaux du docteur, 
destinés à obéir aveuglément 

à leur créateur et à rester dans l’ombre. Monstres 
mi-humains, mi-animaux formant un groupe hété-
roclite. Tous vivent dans un monde stable et rou-
tinier ébranlé par l’arrivée soudaine d’Eduardo 
Lizalde, charmant et insouciant, fils du mécène du 
docteur Moreau, qui déclenchera sans le vouloir 
une dangereuse réaction en chaîne.

 9791028116590   
   Parution le 04/01/23

EDUCATION MEURTRIERE LECON 2 
PROMOTION FUNESTE
NOVIK NAOMI
PYGMALION 22,90 €

FANTASTIQUE

À la Scholomance, El, Orion 
et leurs camarades sont en-
fin en terminale, année sur 
laquelle plane le spectre de 
la remise des diplômes, rite 
de passage mortel... au sens 
propre.  El est déterminée : 
ses amis et elle survivront. 
Pourtant, ce but paraît de 
plus en plus difficile à at-

teindre à mesure que la violence de l’école s’in-
tensifie. Jusqu’à ce qu’El se rende compte que, 
parfois, pour gagner la partie, il faut changer les 
règles du jeu. 

 9782080242686   
   Parution le 18/01/23

LA LEGENDE DES FIREMANE T.3 LE 
MAITRE DES FUREURS
FEIST RAYMOND E.
BRAGELONNE 28,00 €

FANTASY

La guerre a ravagé le 
Marquensas et les habitants 
de Mont-Beran ont été mas-
sacrés sans pitié.  Hatushaly, 
le dernier survivant des 
légendaires Firemane, la 
famille régnante de l’Ithrace, 
apprend à contrôler les pou-
voirs dont il a hérité. Il réus-
sit désormais à visualiser 

et même à parcourir les fureurs, ces filaments 
d’énergie qui lient toutes choses. Mais parvien-
dra-t-il à maîtriser sa magie à temps pour affron-
ter la menace la plus sombre que le monde de 
Garn ait jamais connue?

 9791028112820   
   Parution le 04/01/23
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L’AVIS DE

«Un incontournable pour les 
lecteurs de N.K. Jemisin... et 
ceux qui adorent Le Trône de 
Fer mais aimeraient y voir da-
vantage de diversité.»

Book list

LA REINE DU PAYS-SOUS-LA-TERRE
DUCHOVNY DAVID
HACHETTE HEROES 25,00 €

FANTASY

New York est la ville du 
melting pot par excellence. 
Imaginons que tous ses 
immigrants venus du monde 
entier ne soient pas arri-
vés seuls... Avec eux, leurs 
divinités, les personnages 
magiques de leurs folklores, 
de leurs traditions, de leurs 
légendes d’origine. Com-

ment cohabitent-ils dans la ville de toutes les 
modernités  ? La belle Emer et son amoureux 
deviennent malgré eux les enjeux de ces créa-
tures quand Anansi, la déesse araignée africaine, 
décide de jeter son dévolu sur le jeune homme... 
et que tout se ligue contre Emer pour l’empêcher 
de vivre sa romance.

 9782017178552   
   Parution le 11/01/23

OUTLANDER T.9 L’ADIEU AUX 
ABEILLES VOL.2
DIANA GABALDON
J’AI LU 18,90 €

FANTASY

À la fin de la première par-
tie de L’adieu aux abeilles, 
la guerre d’Indépendance 
se rapprochait dangereu-
sement de Fraser’s Ridge : 
des tensions et des échauf-
fourées entre ses métayers 
avaient confirmé à Jamie 
que le domaine abritait en 
son sein des royalistes au-

tant que des patriotes. Mais à l’écart des com-
bats, la vie suit son cours : alors que Roger est 
enfin ordonné prêtre, Brianna reçoit des nou-
velles inespérées, et les Fraser s’épanouissent 
en terre d’Amérique en accueillant toutes 
sortes d’errants et de laissés-pour-compte. 
Même William Ransom ravale son orgueil en 
venant au secours d’un de ses parents. Et Claire, 
qu’on appelle désormais la Sorcière, accède à 
ses pleins pouvoirs de guérisseuse, dont tous 
ignorent encore l’étendue...

 9782290363300   
   Parution le 04/01/23

COMME UN DIAMANT DANS MA 
MEMOIRE
KAY GUY GAVRIEL
ATALANTE 28,50 €

FANTASY

Séresse, Acorsi, Macera, 
Avègne, Remigio, Firenteà 
Dans un monde inspiré de 
l’Italie de la Renaissance 
et des condottieres, soit 
à la frontière des XIVe et 
XVe siècles, Guy Gavriel 
Kay parsème une intrigue 
romanesque foisonnante 
de réflexions émouvantes 

sur la nature de la mémoire, les choix opérés au 
fil de l’existence et le rôle joué par la roue de la 
fortune.

 9791036001154   
   Parution le 19/01/23

 L’IMPERATRICE DU SEL ET DE 
LA FORTUNE  T.1  LES COLLINES-
CHANTANTES
VO NGHI
ATALANTE 14,90 €

FANTASY

Un mariage politique force 
In-yo, jeune femme de sang 
royal, à s’exiler au Sud, dans 
l’empire Anh. Ses frères 
sont morts, ses armées et 
leurs mammouths de guerre 
reclus derrière leurs fron-
tières. Seule et humiliée, elle 
doit choisir ses alliés avec 
circonspection. Lapin, une 

jeune servante vendue au palais par ses parents, 
se prend d’amitié pour la nouvelle épouse de 
l’empereur. L’adelphe Chih interroge la domes-
tique au crépuscule de sa vie sur les divers objets 
peuplant sa maison. Leurs origines forment une 
histoire apocryphe jusqu’alors ignorée.

 9791036001307   
   Parution le 19/01/23

LE REBORD DU MONDE
DURAND THOMAS
ACTUSF 20,90 €

FANTASY

Pas d’ami, une famille pas 
vraiment aimante et un 
don qui provoque des cata-
trophes (celui de «souder» 
les choses entre-elles), l’en-
fance de Clour n’est pas très 
enviable. Pourtant lui est un 
petit garçon plein de vie et 
qui aime les siens. Malgré 
tout, pour lui éviter le pire 

(les gens de son village songe clairement à s’en 
débarasser), un voyageur décide de l’emmener 
avec lui. L’homme va le confier la Chartre, une 
forteresse perdue où l’on met ceux qu’on ne sait 
pas soigner... Un univers plein de mystère à dé-
couvrir pour Clour !

 9782376865209   
   Parution le 18/01/23

ENTRE TERRE ET CIEL T.1 SOLEIL 
NOIR
ROANHORSE REBECCA
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Dans la ville sainte de Tova, 
le solstice d’hiver est un 
jour de fête et de renou-
veau. Mais, cette année, il 
coïncide avec une éclipse 
solaire, un événement rare 
que le Prêtre du Soleil consi-
dère comme un déséqui-
libre du monde. Parti d’une 
cité lointaine, un navire doit 

arriver à Tova pour le solstice. Sa capitaine, Xia-
la, est une Teek en disgrâce dont le Chant apaise 
la mer aussi sûrement qu’il peut faire perdre la 
tête à un homme. Elle transporte à son bord 
un unique passager, Serapio, un jeune homme 
aveugle, couvert de cicatrices et drapé dans le 
manteau de la destinée. Or, Xiala ne sait que 
trop bien qu’un homme apparemment inoffen-
sif s’avère souvent être un ennemi.

 9791028118778   
   Parution le 04/01/23
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LE SUPPLEANT
PRINCE HARRY
FAYARD 26,50 €
C’est l’une des images les plus marquantes du xxe siècle  : deux 
jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de 
leur mère sous les regards éplorés - et horrifiés - du monde 
entier. Alors que Diana, princesse de Galles, rejoignait sa der-
nière demeure, des milliards de personnes se demandaient à 
quoi pouvaient bien penser les princes à cet instant, ce qu’ils 
ressentaient - et quelle tournure allait prendre leur vie désor-
mais. Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son 
histoire.

 9782213725048   
   Parution le 10/01/23

UN MONDE SANS TRAVAIL
SUSSKIND DANIEL
FLAMMARION 24,00 €

Partant du constat que, dans 
les cent années à venir, les 
progrès technologiques vont 
augmenter la prospérité tout 
en raréfiant le travail, cet 
essai en analyse les enjeux 
économiques autour de trois 
questions : la répartition des 
fruits de cette richesse dans 
la société, son exploitation 

et les modalités de contrôle des technologies.

 9782081416949   
   Parution le 18/01/23

CRIE LE !
SAVIANO ROBERTO
GALLIMARD 24,00 €

Trente portraits de person-
nalités, de la Grèce antique 
à nos jours, illustrent les 
convictions de l’auteur afin 
de dénoncer les manipula-
tions, la propagande, la cen-
sure, les dérives du monde 
contemporain et inviter à 
réfléchir. Emile Zola, Anna 
Akhmatova, Edward Snow-

den, entre autres, incarnent le courage et la 
dignité dans la persévérance de leurs engage-
ments.

 9782072951664   
   Parution le 05/01/23

PETIT TRAITE DU RACISME EN 
AMERIQUE
LAFERRIERE DANY
GRASSET 20,90 €

Dans ce livre, le premier qu’il 
consacre au racisme, Dany 
Laferrière se concentre sur 
ce qui est peut-être le plus 
important racisme du monde 
occidental, celui qui dévore 
les Etats-Unis. Voici donc un 
livre de réflexion et de tact, 
un livre littéraire. Mêlant des 
formes brèves que l’on pour-

rait rapprocher des haïkus, où il aborde en géné-
ral les sensations que les Noirs éprouvent, et de 
brefs essais où il étudie des questions plus géné-
rales, Dany Laferrière trace un chemin grave, 
sans jamais être démonstratif, dans la violence 
semble-t-il inextinguible du racisme américain. 

 9782246830498   
   Parution le 04/01/23

LES ORIGINES
BRONNER GERALD
AUTREMENT 19,00 €

Les origines : voilà un «grand 
mot» pour répondre à la 
question de nos identités et 
de nos devenirs.  Sommes-
nous la somme des déter-
minations biologiques et 
sociales dont nous avons 
hérité ? Si, en revanche, 
l’identité se construit au fil 
de la vie, quelles places y 

tiennent le travail et le mérite ? Gérald Bronner, 
«transclasse» lui-même, s’interroge et revisite la 
question sous le double angle du savoir sociolo-
gique et de son expérience personnelle.

 9782746755338   
   Parution le 25/01/23

POURQUOI LA GUERRE ?
GROS FREDERIC
ALBIN MICHEL 18,00 €

En convoquant de grands 
philosophes politiques, de 
Platon à Marx, en passant 
par Machiavel et Hobbes, 
ce livre tente de répondre 
à cette question, qu’elle 
accompagne d’une série 
d’autres: qu’est-ce qu’une 
guerre juste? Quelles sont 
les forces morales engagées 

dans un conflit? Est-ce l’État qui fait la guerre ou 
la guerre qui fait l’État? Enfin, après avoir explo-
ré les significations et les enjeux du spectre de 
la guerre «totale», il affronte l’ultime question: 
pourquoi la guerre?

 9782226478719   
   Parution le 11/01/23

TOUT CE QUI NOUS EMPECHE 
D’ETRE HEUREUX  (ET CE QU’IL 
FAUT SAVOIR POUR L’ETRE)
MIDAL FABRICE
FLAMMARION 19,90 €

Pendant des années, j’ai été 
désarçonné, toujours gêné 
par cette question. J’avais, 
comme tout le monde, des 
emmerdes, des ennuis, des 
difficultés. Je n’aurais pas dit 
que je baignais dans le bon-
heur. Mais... pourquoi est-
ce que je me sentais quand 
même heureux? Car tu ne 

seras pas heureux(se) quand tout sera lisse, im-
mobile et que tu n’auras plus aucun défaut... mais 
à l’inverse,  lorsque tu auras abandonné l’idée 
d’un bonheur positiviste et que tu auras conclu 
la paix avec ton imperfection. 

 9782080411327   
   Parution le 18/01/23

GUERIR A DEUX VOIX
YALOM/ELKIN
ALBIN MICHEL 23,90 €

PSYCHOLOGIE

Lorsque Ginny Elkin, jeune 
écrivaine prometteuse mais 
très perturbée, vient le 
consulter, le Dr Yalom, pour 
encourager sa patiente à 
écrire, trouve une tout autre 
approche de la thérapie que 
ses confrères : Ginny, qui 
n’a pas d’argent, paiera ses 
séances avec des écrits, tan-

dis que le thérapeute consignera, lui aussi, ses 
notes impressionnistes et non cliniques après 
chaque séance. Guérir à deux voix est l’aboutis-
sement littéraire de ce pacte.

 9782226436696   
   Parution le 04/01/23
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IRREFUTABLE ESSAI DE 
SUCCESSOLOGIE
SALVAYRE LYDIE
SEUIL 17,50 €

PSYCHOLOGIE

Comment se faire un nom? 
Comment émerger de la 
masse ? Comment s’arra-
cher à son insignifiance ? 
Comment s’acheter une no-
toriété ? Comment intriguer, 
abuser, écraser, challenger ? 
Comment mentir sans le pa-
raître ? Comment obtenir la 
faveur des puissants et leur 

passer discrètement de la pommade ? Comment 
évincer les rivaux, embobiner les foules, enfu-
mer les naïfs, amadouer les rogues, écraser les 
méchants et rabattre leur morgue ? Comment 
se servir, mine de rien,  de ses meilleurs amis ? 
Par quels savants stratagèmes, par quelles sou-
plesses d’anguille, par quelles supercheries et 
quels roucoulements gagner la renommée et 
devenir objet d’adulation ?

 9782021516678   
   Parution le 06/01/23

LE TALENT EST UNE FICTION
KARAKI SAMAH
LATTES 19,00 €

PSYCHOLOGIE

Docteure en neuropsychologie, l’auteure dé-
construit les mythes du talent inné, de la réussite 
et du mérite, en analysant les personnalités de 
Mozart à Woods, en passant par Messi ou encore 
les soeurs Polgar. Elle examine ainsi les diffé-
rents facteurs (sociaux, culturels et individuels) 
qui permettent de favoriser des compétences 
hors du commun.

 9782709669382   
   Parution le 11/01/23

AU NON DES FEMMES. LIBERER 
NOS CLASSIQUES DU REGARD 
MASCULIN
TAMAS JENNIFER
SEUIL 23,00 €

Assignées au devoir de « ré-
serve » par les traités de civi-
lité et au silence ou à la « feinte 
résistance » par les codes 
de séduction, les héroïnes 
de la littérature classique 
n’auraient rien à nous trans-
mettre, surtout pas le pouvoir 
de dire « non ». On aurait pu 
croire l’affaire pliée sans la 

sagacité de Jennifer Tamas. Car, à leur manière, les 
femmes du Grand Siècle ont résisté, elles ont déso-
béi, et de ces combats à bas bruit il demeure des 
traces. Jennifer Tamas les exhume avec courage et 
subtilité, elle traque l’expression du féminin sous le 
regard masculin et tend savamment l’oreille vers le 
bruissement des voix récalcitrantes. 

 9782021514292   
   Parution le 06/01/23

CROIRE - SUR LES POUVOIRS DE LA 
LITTERATURE
AUGIER JUSTINE
ACTES SUD 18,00 €

Lorsque Justine Augier 
s’ouvre à sa mère de son 
projet d’écrire sur les pou-
voirs de la littérature et sur 
l’écriture comme lieu de 
l’engagement, celle-ci est à 
l’hôpital, elle-même engagée 
contre la maladie comme elle 
l’a toujours été en politique, 
absolument.  Ainsi, tout en 

déployant ce vaillant et virtuose témoignage de la 
réalité des pouvoirs de la littérature sur le réel, qui 
parfois ressemble à un plaidoyer pour la justesse 
du langage, pour une attention redoublée à la vé-
rité des mots (et donc, des autres), Justine Augier 
déplie aussi l’origami de son propre rapport à une 
mère «publique» dont elle a eu tendance à se pri-
ver.  Cette affaire d’engagement et de pouvoirs 
de la littérature prend alors toute sa dimension 
intime et politique, irréfutable et bouleversante.

 9782330174835   
   Parution le 04/01/23

POURQUOI LE MAL FRAPPE LES 
GENS BIEN?
LEICHTER-FLACK F.
FLAMMARION 21,00 €

Comment vivre dans un 
monde où des choses af-
freuses arrivent à des gens 
bien ? Depuis l’immémoriale 
histoire de Job, l’homme 
heureux et juste à qui tout 
a été retiré pour voir ce 
que cela lui ferait, les expé-
riences sur l’injustice du sort 
ne constituent-elles pas l’un 

des motifs préférés de la fiction ? En nous libérant 
des mauvaises interprétations des «épreuves», 
celles qui culpabilisent, emprisonnent dans la 
sidération et empêchent d’avancer, elles nous 
ouvrent un chemin en littérature pour surmon-
ter la perte de sens. Et guérir.

 9782080245885   
   Parution le 18/01/23

LE MYTHE DE L’ENTREPRENEUR
GALLUZZO ANTHONY
ZONES 20,00 €

Elon Musk et Jeff Bezos 
aujourd’hui, Steve Jobs 
et Bill Gates hier, Thomas 
Edison et Andrew Carne-
gie un siècle plus tôt... Ces 
grands hommes seraient 
des créateurs partis de rien, 
des visionnaires capables 
d’imaginer des innovations 
révolutionnaires. Dans ce 

livre, Anthony Galluzzo s’attache à défaire cette 
mythologie. Il montre en quoi cet imaginaire fan-
tasmatique nous empêche de saisir la dimension 
fondamentalement systémique de l’économie et 
contribue à légitimer un ordre politique fondé 
sur le conservatisme méritocratique, où chaque 
individu est considéré comme pleinement comp-
table de ses réussites et de ses échecs.  

 9782355221972   
   Parution le 12/01/23

DEMOKRATIA - UNE HISTOIRE DE 
LA DEMOCRATIE
CARTLEDGE PAUL
PASSES COMPOSES 25,00 €

HISTOIRE

La démocratie est au-
jourd’hui une aspiration 
pour des centaines de mil-
lions de personnes, comme 
elle est un droit de naissance 
pour des millions d’autres 
à travers le monde. Mais 
de quelle démocratie par-
lons-nous? Sa signification 
est-elle inchangée depuis 

sa création dans la Grèce antique? Examinant 
ses différentes manifestations et montrant 
comment la démocratie a changé au cours de sa 
longue vie, depuis les temps anciens jusqu’à nos 
jours, Paul Cartledge offre une réflexion d’une 
fécondité exceptionnelle. 

 9782379335587   
   Parution le 04/01/23

VICTORIA - REINE ET IMPERATRICE 
- 1819-1901
DUFOUR HORTENSE
DU ROCHER 26,00 €

HISTOIRE

Il y a plus d’un siècle, en 
1837, entrait dans l’histoire 
de l’Angleterre, puis de l’Eu-
rope, une jeune reine de 18 
ans : la reine Victoria. « Je 
ferai de mon mieux », disait-
elle. Cette « grand-mère de 
l’Europe », impératrice des 
Indes, suite aux mariages de 
ses enfants était une femme 

simple, sensuelle, douée en chant, en musique, 
appréciant les hommes beaux, la bonne chère, 
le whisky dans son thé. Son peuple l’appelait « la 
reine républicaine ». Son règne, un des plus longs 
de l’histoire, dura soixante-cinq ans et marqua le 
triomphe de l’Empire britannique qui devint la 
première puissance mondiale.

 9782268107066   
   Parution le 18/01/23

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
D

O
C

U
M

E
N

TA
IR

E
S

46 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2023



LA PETITE FILLE QUI NE SAVAIT PAS 
HAIR
MAKSYMOWICZ LIDIA
MICHEL LAFON 19,95 €

HISTOIRE

Comment grandir à Au-
schwitz ? C’est le tragique 
destin de Lidia Maksy-
mowicz, une petite Biélo-
russe déportée avec sa mère, 
à l’âge de 3 ans à peine, au 
camp d’Auschwitz-Birkenau. 
Elle survit. À la libération du 
camp, sans nouvelles de sa 
maman, Lidia est confiée à 

une famille polonaise. Malgré les années, inca-
pable d’oublier sa mère, Lidia écrit à la Croix-
Rouge dans l’espoir de retrouver sa trace... 
jusqu’à ce qu’un jour elle reçoive enfin une ré-
ponse. Aujourd’hui, Lidia continue à partager son 
histoire auprès des nouvelles générations. 

 9782749949284   
   Parution le 19/01/23

LES FANTOMES NOIRS DE 
L’ESCLAVAGE
MANJAPRA KRIS
AUTREMENT 22,90 €

HISTOIRE

Suivant cette intuition forte, 
l’historien Kris Manjapra 
examine dans un essai impor-
tant comment les esclaves 
africains ont été dépossédés 
par les mouvements mêmes 
qui étaient censés les libérer. 
Grâce à un travail de pre-
mière main, l’auteur analyse 
les politiques établies en 

Europe et aux Amériques, qui dédommagent les 
planteurs plutôt que les affranchis ou, comme en 
Haïti, qui imposent le fardeau de la dette pour prix 
de la liberté. L’historien insiste sur la façon dont 
les esclaves, loin de rester passifs, ont pris en main 
leur destinée et travaillé à leur propre libération. 

 9782080413437   
   Parution le 04/01/23

PETITE ET GRANDE HISTOIRE DE LA 
CITE INTERDITE
BRIZAY BERNARD
PERRIN 23,00 €

HISTOIRE

S’appuyant sur une historio-
graphie récente, notamment 
hongkongaise, Bernard Bri-
zay, spécialiste de l’histoire 
de la Chine, nous plonge 
au coeur de la cité-étoile, 
représentation symbolique 
du pouvoir absolu de ces 
illustres occupants. Plus 
qu’un récit des souverains 

et de leur exercice du pouvoir, c’est toute la vie 
quotidienne de cour, ses intrigues tortueuses, ses 
multiples complots, ses rituels, ses tacites hiérar-
chies internes, son cérémonial ambivalent, qui 
est mis en lumière.  Dans ce récit enlevé et sulfu-
reux, l’auteur fait revivre depuis sa construction 
la glorieuse et tragique histoire de ce monument 
emblématique du pouvoir impérial chinois.

 9782262094973   
   Parution le 19/01/23

SMOLENSK
MALYE FRANCOIS
PERRIN 22,00 €

HISTOIRE

Conjuguant avec maestria 
récit historique et grand 
reportage, passé et présent, 
François Malye entraîne le 
lecteur par ce texte enlevé, 
nerveux, riche en anec-
dotes qui croise l’héritage 
des grands mémorialistes 
du Premier Empire avec un 
récit personnel qui n’est pas 

sans évoquer la prose de Jean-Paul Kauffmann.

 9782262086060   
   Parution le 12/01/23

HISTOIRE INCORRECTE DE ROME
TRAINA GIUSTO
PERRIN 9,00 €

HISTOIRE

Depuis Romulus jusqu’à la 
chute de l’Empire, ce livre 
secoue nos certitudes sur le 
monde romain et tend par-
fois un miroir à nos préoc-
cupations contemporaines. 
Giusto Traina, en mille 
échappées buissonnières 
qui obéissent pourtant à 
un maillage dense de réfé-

rences, nous fait entrer dans les arcanes de la po-
litique, de la religion, de l’immigration, et fait dia-
loguer sur le sujet les grands penseurs antiques 
et actuels. Un récit irrévérencieux, passionnant 
et décapant qui nous entraîne loin des légendes 
et des lieux communs. 

 9782262099541   
   Parution le 05/01/23

SUR LES TRACES DE MON GRAND 
PERE CRIMINEL NAZI
KINSTLER LINDA
DENOEL 23,00 €

HISTOIRE

«On ne parlait pas de lui dans 
ma famille, il ne figurait sur 
aucune photo. Ce n’est que 
plus tard que j’ai appris la 
raison de ce silence : Boris 
[Kinstler] avait en réalité 
fait partie de la milice meur-
trière de Cukurs, le Kom-
mando Arajs, une unité de SS 
lettons. Il était ensuite deve-

nu agent du KGB, puis avait disparu.» Ainsi com-
mence l’enquête de Linda Kinstler : une plongée 
dans l’histoire longtemps inavouée de sa famille 
qui se transforme peu à peu en une véritable 
traque de nazis sur trois continents. 

 9782207166178   
   Parution le 18/01/23

LA MORT EN ECHEC
CHOKO/MARLIERE
GRASSET 14,50 €

HISTOIRE

Isabelle Choko raconte 
ce qu’elle a connu sous le 
régime nazi, d’abord dans le 
ghetto de Lódz  en Pologne 
et puis dans les camps d’ex-
termination - Auschwitz-Bir-
kenau et Bergen-Belsen. Son 
livre est l’histoire de sa vie, 
un récit douloureux et pas-
sionnant pour que tous nous 

n’oublions pas ce que fut la Shoah.

 9782246833123   
   Parution le 18/01/23

UNE REVOLUTION INTERIEURE
STEINEM GLORIA
HARPERCOLLINS 21,90 €

Nelle édition avec une pré-
face inédite de Mona Chol-
let. L’estime de soi selon 
l’icône du féminisme Gloria 
Steinem.

 9791033908968   
   

Parution le 11/01/23

L’ENFANT-THERAPEUTE
DOCK SAMUEL
PLON 20,00 €

Quand faire le deuil de son 
enfance implique de faire ce-
lui de l’enfance que sa propre 
mère n’a jamais eue. Samuel 
Dock livre un récit poignant 
sur l’enfance maltraitée, ses 
saccages, la reconstruction 
et la puissance du lien filial.

 9782259308045   
   

Parution le 12/01/23
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SHERLOCK, LUPIN & MOI T.15 
LE MYSTERE DE L’HOMME AU 
CHAPEAU
ADLER IRENE
ALBIN MICHEL 13,90 €

6 ANS ET +

Mila tente désespérément 
de déchiffrer le code secret 
que lui a confié sa soeur la 
princesse Anastasia Roma-
nova avant de disparaître. Sa 
mère Irène et les détectives 
Sherlock et Lupin l’aident 
dans sa tâche tandis qu’un 
homme portant un chapeau 
la suit partout où elle se 

rend.

 9782226478832   
   Parution le 04/01/23

PISTACHE ET POPPY
CORDELL MATTHEW
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

6 ANS ET +

Pistache a plutôt tendance 
à tout planifier, tandis que 
Poppy préfère profiter de 
l’instant présent,  ce qui ne 
les empêche pas d’être les 
meilleurs amis du monde. 
Lorsque ce dernier se re-
trouve sans provisions pour 
l’hiver, Pistache est d’accord 
de l’aider à se ravitailler. Leur 

recherche de nourriture les mène sur le mont 
Brouhaha, où personne n’ose s’aventurer.

 9782075179317   
   Parution le 05/01/23

LA TROUSSE SE REVOLTE
RAFFAITIN/HERTSENS
GULF STREAM 7,50 €

6 ANS ET +

Alors que je m’ennuyais à la 
maison, j’ai déniché au gre-
nier une mystérieuse mal-
lette de chimiste. Après une 
ou deux explosions, WOUA-
HOU ! j’ai inventé une potion 
incroyable qui permet de 
donner vie aux jouets ! Et 
pas uniquement, puisque 
mes stylos font maintenant 

les devoirs à ma place. Le rêve.. . jusqu’à la catas-
trophe ! Toute ma trousse entre en rébellion. 
Mes compas, paire de ciseaux, crayons, gomme 
et tube de colle sont bien décidés à semer la pa-
gaille dans la ville... Il me faut agir, et vite, avant 
qu’il ne soit trop tard !

 9782383491231   
   Parution le 26/01/23

365 JOURS POUR DEVENIR DES 
CHAMPIONS
RIGAL-GOULARD SOPHIE
RAGEOT 13,20 €

6 ANS ET +

Joss et Aminata vivent dans 
le même immeuble. Si ces 
ados ont le même âge, tout 
les oppose. Au collège, Joss 
subit les séances d’EPS. Il 
comate à longueur de jour-
née sur son lit ou son canapé, 
à jouer sur sa console. Ami-
nata, elle, est sprinteuse: sa 
vie prend tout son sens sur 

la piste d’athlétisme. Pour lui plaire, Joss relève 
le défi  : faire du sport et se rapprocher d’elle 
sur le terrainà Quelle discipline va-t-il choisir  ? 
Concentrée sur ses performances, Aminata lui 
permettra-t-elle de la rattraper  ?

 9782700280289   
   Parution le 18/01/23

WONDERGAME
BELL JENNIFER
ALBIN MICHEL 15,90 €

DÉJÀ LECTEUR

En sauvant un chien coincé 
dans une maison sur le point 
d’exploser, Arthur, Ren et 
Cecily sont projetés dans le 
Wonderama, un jeu vidéo fu-
turiste. A l’aide d’Isaac New-
ton et de Tomoe Gozen, tous 
deux héros du jeu, ils doivent 
trouver la sortie en moins de 
52 heures pour ne pas dispa-

raître pour toujours de la surface de la Terre.

 9782226455819   
   Parution le 04/01/23

LA BELLE ET LA CLOCHARDE
CORIDIAN YANN
EDL 11,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans mon quartier, depuis 
pas longtemps, il y a une 
vieille dame avec des vête-
ments bizarres, les che-
veux sales, qui pousse un 
caddie : une clocharde. Elle 
fait peur et je me demande 
comment elle vit, comment 
elle s’appelle...La maîtresse 
et mes parents voient bien 

que quelque chose ne va pas. Mais je n’ose pas 
leur dire que je l’ai vue s’écrouler et que je crois 
qu’elle est morte.

 9782211316583   
   Parution le 04/01/23

JOHN
BOURDIER EMMANUEL
FLAM JEUNESSE 13,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Liverpool, 1950.John, 
presque 11 ans, essaie de 
devenir lui-même. Il navigue 
entre le feu d’une mère 
absente et la glace d’une 
tante trop présente, les cou-
leurs de ses rêves d’artiste 
et le gris du monde réel. Ses 
armes pour avancer ? Le 
dessin, la poésie, l’humour 

et deux poings serrés. Bientôt,  tout va basculer 
sous le poids d’une nouvelle venue : la musique. Il 
en est là. Il est John. Pas encore Lennon. 

 9782080294876   
   Parution le 11/01/23

LES PETITES TERRES
BOUSQUET CHARLOTTE
GLENAT JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Elora, 16 ans, déménage en pleine campagne 
avec sa mère, vétérinaire, en cours d’année 
scolaire. Au lycée, Elora rencontre Inès, dont 
les parents sont agriculteurs en bio et éleveurs 
de vaches laitières de race jersiaise. Ils aiment 
leurs bêtes et se soucient de leur bien-être. Alors 
qu’Elora se montrait très critique vis-à-vis de 
l’élevage, elle finit par ouvrir les yeux sur la com-
plexité du monde paysan... Un roman engagé qui 
questionne le rapport des hommes aux autres 
espèces.

 9782344053546   
   Parution le 15/02/23

NELLIE ET PHILEAS T.3
PENDULE ROSELINE
GULF STREAM 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

1889, Asie. Continuant leur 
périple, Nellie et Phileas, 
accompagnés du fidèle Pas-
separtout et de son nouveau 
compagnon, un macaque 
roux, sillonnent l’Asie. Mais 
voilà qu’une jeune danseuse 
est enlevée au beau milieu 
du carnaval de Bombay ! La 
demoiselle n’est autre que la 

fille du plus puissant marchand de pierres de la 
ville... Heureusement, les jeunes détectives sont 
sur le coup ! 

 9782383490456   
   Parution le 12/01/23
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AURORA T.3 L’OURSE-MONDE
HARDY/ERMOS
PHILIPPE AUZOU 14,95 €

DÉJÀ LECTEUR

L’Aurora et son équipage 
partent explorer les îles vol-
canique du nord où le père 
d’Arthur et Maudie a autre-
fois découvert les papillons 
Brightstorm et où vivrait une 
espèce d’ours extralucide... 
Mais l’impitoyable Eudora 
Vane, qui feignait d’avoir 
perdu la mémoire, les suit de 

près. Arriveront-ils à retrouver leur famille per-
due et à protéger leurs découvertes naturelles 
des appétits de leurs ennemis ?

 9791039522564   
   Parution le 22/09/22

PUCE, MISSION EVASION
HELIOT JOHAN
POULPE FICTIONS 11,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Lorsque Bastien découvre 
un chien ayant trouvé re-
fuge dans son jardin après 
un orage, il ne se doute pas 
que sa vie vient de basculer. 
Et pour cause : derrière ses 
apparences de canidé inno-
cent, Puce est en réalité un 
robot échappé d’un labora-
toire, capable de parler, de 

se servir d’un ordinateur et... de ressentir des 
émotions. Mais ses créateurs sont à ses trousses 
et redoublent d’ingéniosité pour le récupérer! Le 
jeune garçon est prêt à tout pour protéger son 
nouvel ami et prouver qu’il est bien plus qu’un 
simple programme électronique...

 9782377421367   
   Parution le 05/01/23

ELLIOT CHAMPION DE SURF ET 
DE PLEIN D’AUTRES TRUCS SUPER 
COOL
CHARTRE/THOURON
ROUERGUE 9,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Elliot est hyper malheureux. 
Demain, c’est les grandes 
vacances... et il ne verra plus 
la femme de sa vie, Lisa, de 
tout l’été. Heureusement, 
le programme est plein de 
promesses dépaysantes : 
piscine gonflable dans le jar-
din, camping dans le jardin 
et même un nouvel ami, Léo, 

rencontré... dans le jardin ! Et si ces vacances 
avaient un sens caché, une leçon de vie, un mes-
sage philosophique à lui délivrer ? Rien d’éton-
nant car avec Elliot, l’extraordinaire est toujours 
en embuscade derrière l’ordinaire ! 

 9782812624193   
   Parution le 04/01/23

LES MESANGES T.2
BISCHOFF AUDREY
ROUERGUE 12,80 €

DÉJÀ LECTEUR

Lila a une spécialité : être 
hyper visible. Robe pailletée 
moulante, démarche cha-
loupée et verbe fleuri. Tout 
l’inverse de son amie Abi, 
adepte de la doudoune de 
ski. Ou de la parfaite et arro-
gante Jade. Mais derrière 
tout ça, il y a le quotidien 
morose, les complexes, la 

tendresse et l’amour derrière lesquels Lila court. 
La trilogie « Les Mésanges », permet de suivre 
Abi, Lila et Jade de la 4e à la Seconde. À chaque 
tome, la narratrice change, et avec ce nouveau 
point de vue, un nouveau rapport au corps, un 
nouveau regard sur le quartier. 

 9782812624209   
   Parution le 04/01/23

LES MAMIES ET LES PAPIS CASSENT 
LA BARAQUE !
RENAUD/POIGNONEC
SARBACANE 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

C’est la déprime chez les 
mamies: elles se sentent 
seules. Lucienne a alors 
une idée: et si elles vivaient 
ensemble? De leur côté, les 
papis broient du noir jusqu’à 
ce qu’ils visitent une maison. 
Problème: les unes et les 
autres manquent d’argent et 
comptent donc braquer une 

banque. Lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont 
eu la même idée, les papis et les mamies décident 
de s’associer. Pour le meilleur... et peut-être le 
pire!

 9782377319879   
   Parution le 04/01/23

UN BRIN DE MALEFICE. UNE 
PINCEE DE MAGIE T.3
HARRISON MICHELLE
SEUIL JEUNESSE 16,50 €

DÉJÀ LECTEUR

L’heure est enfin venue de 
quitter Crowstone pour 
la famille Widdershins. 
Betty, Charlie et Fliss se 
réjouissent de s’installer à 
Pendlewick. Mais le joli vil-
lage n’est pas aussi paisible 
qu’elles le croyaient... Et 
lorsque Fliss adopte un com-
portement étrange, Betty et 

Charlie sont bien décidées à venir à bout du mal 
qui semble peser sur la région. Quitte à traverser 
une forêt enchantée ou à braver de nouveau les 
marais. Car aucune magie, si malfaisante soit-
elle, ne pourra séparer les trois soeurs !

 9791023518511   
   Parution le 20/01/23

C’EST QUI LA REINE IN 
BUCKINGHAM PALACE ? (LA VIE 
REVEE DE FAUSTINE)
BENSON/ZONK
SYROS JEUNESSE 6,40 €

DÉJÀ LECTEUR

Avec ma classe, nous allons 
passer trois jours à Londres! 
Mon rêve, ce serait de ren-
contrer la nouvelle reine. La 
maîtresse m’a dit : «That’s 
not possible, Faustine. 
Queen Consort Camilla is 
a very important person. » 
Mais il en faut plus pour me 
faire renoncer !

 9782748530919   
   Parution le 19/01/23

JUST WANNA BE YOUR BROTHER
GORMAN/GUIBE
ALBIN MICHEL 18,90 €

ADOS

 Découvrez le préquel de la 
série Ashes falling for the 
sky ! 

 9782226476036   
   

Parution le 04/01/23

L’ETOURBILLON
SERVAIS FLORE
ALICE 13,00 €

ADOS

Jill n’a pas eu une enfance 
facile et ne partage pas l’in-
souciance des enfants de son 
âge. Elle se démène avec ses 
traumatismes pour essayer 
de vivre ses jeunes années 
avec plus de légèreté. Mais 
son père ne lui facilite pas 
la tâche et la réception d’un 
colis envoyé par un ami de 

la famille va la dérouter. Quel est le but de cet 
étrange cadeau ?

 9782874265181   
   Parution le 26/01/23
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SANKOFA
OKORAFOR NNEDI
EDL 15,00 €

ADOS

Lorsqu’elle était encore 
enfant, Fatima a reçu la 
visite de la Mort, et elle a 
tout perdu. Son village, sa 
famille, et jusqu’à son nom, 
devenu Sankofa. Son seul 
trésor était une graine aux 
pouvoirs mystérieux, venue 
du ciel lorsque les météores 
tombaient, mais on l’en a dé-

pouillée. À présent crainte et respectée comme 
la fille adoptive de la Mort, Sankofa erre sur les 
terres ancestrales du Ghana, avec pour seul com-
pagnon un renard, à la recherche de réponses, de 
ce qui a disparu, et surtout de ce qui l’attend.

 9782211315715   
   Parution le 18/01/23

LES DESACCORDES
CORTEY ANNE
EDL 13,50 €

ADOS

Dans la vie il faut se battre. 
Zoé le sait bien en arrivant 
dans ce nouveau lycée, 
avec tous ces nouveaux 
camarades. À chacun ses 
manières de se réaliser, 
contre ses parents, contre 
la maladie, contre soi-même 
parfois. Et à chacun ses ins-
truments : un appareil photo 

pour capter la beauté du monde, un ukulélé pour 
l’enchanter, un skateboard pour le parcourir. 
Mais seul, c’est toujours plus difficile. Pour Zoé, 
le moment est venu de jouer collectif.

 9782211316637   
   Parution le 11/01/23

27 CHAPITRES ET UN PEU PLUS 
POUR ETRE HEUREUX ...
CHARTRES FANNY
EDL 12,50 €

ADOS

La compétition, les mau-
vaises blagues, la loi du plus 
fort, Augustin connaît par 
coeur. Chez lui comme à 
l’école, la vie est un sport de 
combat. Un jour arrive dans 
sa classe Lily, une nouvelle 
élève, qui n’est vraiment, 
vraiment, vraiment pas 
comme les autres : elle a un 

sourire indélébile et elle està gentille. Tout le 
temps, et avec tout le monde. Comment fait-elle, 
et quel est son secret ? Avec l’aide de son cousin 
Milos, Augustin est bien décidé à percer le mys-
tère de Lily, pour lui permettre de résister dans 
ce monde injuste. Mais pour cela, il lui faudra 
s’accepter tel qu’il est.

 9782211319812   
   Parution le 11/01/23

QU’EST-CE QU’ON FOUT ICI ?
CASSIM SHAINE
GALLIMARD JEUNE 12,90 €

ADOS

Patricia, une jeune fille, belle 
sans le savoir et assoiffée 
d’idéal, fait la rencontre de 
Julian, un écorché vif au 
charisme certain, dont le 
bras porte en tatouage une 
question sortie d’un texte de 
Blaise Cendrars. Leur atti-
rance, d’abord physique, les 
amène à se questionner sur 

leur place dans le monde.

 9782075172677   
   Parution le 05/01/23

LE JOUR OU J’AI OSE
COLLECTIF
GALLIMARD JEUNE 12,00 €

ADOS

Huit nouvelles explorant 
l’importance de l’audace 
dans la vie : échapper à 
l’emprise d’un prédateur,  
refuser la voie tracée par ses 
parents, admettre d’avoir 
pour père un criminel, croire 
en soi malgré sa petite taille, 
partager un secret toxique, 
désobéir, entre autres.

 9782075174305   
   Parution le 05/01/23

SILENCE RADIO
OSEMAN ALICE
NATHAN 17,95 €

ADOS

Je suis Frances, Frances la 
sérieuse, la solitaire, la dis-
crète. Je passe mon temps à 
étudier. J’ai un seul objectif : 
entrer à Cambridge après le 
bac. Je suis Frances, la vraie 
Frances. Je suis fascinée 
par le mystérieux Silence 
Radio et sa chaîne Youtube 
Universe City. J’aime rire et 

j’aime dessiner. Et puis je rencontre Aled. Avec 
lui, je peux enfin être moi. Avec lui, je vais enfin 
avoir le courage de trouver ce qui compte vrai-
ment pour moi.» 

 9782095003142   
   Parution le 05/01/23

PAREE POUR PERCER
THOMAS ANGIE
NATHAN 19,90 €

ADOS

Bri a 16 ans et rêve d’être 
la plus grande rappeuse de 
tous les temps. Ou au moins 
de remporter son premier 
battle. Elle a de qui de tenir 
- son père était une légende 
du rap, jusqu’à qu’il soit tué 
par les gangs. Mais quand sa 
mère perd son emploi, que 
leur propriétaire menace de 

les mettre à la porte et que la violence enfle dans 
son quartier, Bri n’a plus le choix : réussir dans le 
rap n’est plus un rêve. C’est une nécessité.

 9782095018627   
   Parution le 05/01/23

ENTRE TOI ET MOI, LE MONDE
JUCKES SARAH ANN
POCKET JEUNESSE 18,00 €

ADOS

Elle a beau être malade et 
confinée dans son lit, Alice 
sort de sa chambre tous les 
jours. Ce miracle, c’est la 
plate-forme Stream Cast 
qui le permet. La jeune fille 
y suit différentes personnes 
par caméra interposé  et vit 
à travers elles. Jusqu’au jour 
où, sous ses yeux, un strea-

mer est tué dans un accident. Traumatisée, Alice 
va pourtant suivre un nouveau streamer, Rowan.  
Grâce à lui, elle arrête peu à peu de vivre par pro-
curation et donne une chance à la vie, la vraie ! 
Seulement, Rowan aussi a un secret. Un secret 
qu’il n’avoue pas à Alice, ni à lui-même...

 9782266319300   
   Parution le 19/01/23

SILLAGE
RICHOUX JOANNE
POCKET JEUNESSE 14,00 €

ADOS

Jade, 18 ans, vient de débar-
quer à Paris, pour s’adonner 
à sa passion : la parfumerie. 
Pour cela, elle a plaqué sa Bre-
tagne natale et sa grand-mère 
avec laquelle elle a toujours 
vécu. Alors qu’elle commence 
son CDD dans une enseigne 
de cosmétique et de parfu-
merie, Jade découvre la vie 

parisienne dans tout ce qu’elle a de vertigineux et 
d’attirant. Avec Sibylle, sa nouvelle collègue, elle 
plonge dans la vie nocturne et fait la rencontre de 
Victor, alias Domino. Entre le garçon, qui voit tout 
en noir et blanc à cause d’une dégénérescence et 
Jade, synéthésique, c’est le coup de foudre. Mais 
cette passion destructrice va rapidement dévaster 
la jeune fille qui part à la dérive...

 9782266320719   
   Parution le 12/01/23
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100 % BIO - LES GRANDES 
CHANTEUSES ET MUSICIENNES 
VUES PAR UN ADO
ADRIANSEN SOPHIE
POULPE FICTIONS 12,95 €

ADOS

Gaston, 13 ans, est en 4e et 
il commence sa 8e année 
de saxophone à l’école de 
musique. Il rêve de monter 
un groupe avec sa meilleure 
amie, Anita, mais celle-ci, dé-
motivée, a abandonné le pia-
no. Il décide donc de s’inté-
resser à la nouvelle passion 
de son amie, la radio du col-

lège... avec une idée derrière la tête : animer une 
émission hebdomadaire sur les femmes musi-
ciennes, toutes époques et tous lieux confondus.

 9782377422791   
   Parution le 05/01/23

LE COEUR BAVARD
PETIT VERONIQUE
RAGEOT 12,90 €

ADOS

La vie n’est pas facile pour 
Lina dans la cité Maurice-Ra-
vel. Sa mère est partie sans 
laisser d’adresse, son père a 
sombré dans l’alcool et son 
frère jumeau, un cerveau, 
prend toute la lumière. Sans 
parler des garçons qui se 
moquent d’elle dans la rue. 
Mais Lina fréquente le col-

lège Du-Bellay qui pratique la mixité sociale et 
elle aimerait se lier d’amitié avec des filles des 
beaux quartiers. Alors, pour se faire remarquer, 
elle s’est inscrite au concours d’éloquence du 
collège...

 9782700278675   
   Parution le 18/01/23

UNE PROMESSE DE GIVRE
SIVAN MARINE
SCRINEO 18,90 €

ADOS

Dans une taïga imaginaire, 
une soeur et un frère sont 
séparés lorsque leur clan 
nomade est attaqué par 
des marchands d’esclaves. 
Elle, égarée après avoir fui, 
cherche à survivre dans les 
immensités glacées. Lui, sou-
mis à l’emprise du meneur 
des esclavagistes, cherche 

à protéger son identité qu’on voudrait mettre 
en pièces. Ils ont promis de se retrouver. Mais 
le pourront-ils ? Et au bout des épreuves et des 
sacrifices, le voudront-ils encore ?

 9782381671291   
   Parution le 12/01/23

LA VIE INDOCILE D’ACHILLE LE 
GUENNEC
RENAUD/MORA/DUMONT
SYROS JEUNESSE 17,95 €

ADOS

Dans la famille Le Guennec, 
on aime les bonnes notes et 
l’équitation. Lorsque Achille 
écope d’un avis de redouble-
ment (avec 3 de moyenne en 
anglais), c’est un peu l’apo-
calypse! Les vacances s’an-
noncent mal: il va devoir ré-
viser et monter à cheval, lui 
qui ne rêve que d’air guitar 

et de festival de metal. Sans compter que toute 
la famille est en ébullition en prévision de l’arri-
vée d’Alice, la très distinguée correspondante 
anglaise de sa frangine...

 9782748531121   
   Parution le 12/01/23

FREERIDE
MAGANA/LICARD
THIERRY MAGNIER 15,90 €

ADOS

Depuis son accident en montagne, Tessa est 
plongée dans le coma. Quand elle revient à elle, 
le soulagement de sa famille et de ses proches 
fait rapidement place à la sidération. Tessa a 
oublié un an de sa vie. Un an durant lequel elle a 
vécu son premier amour avec Edgar, son rival en 
compétition, aussi secret qu’elle était espiègle et 
joyeuse. Pour faire revivre leur histoire, Edgar se 
met à la raconter dans des lettres passionnées. 
Tessa, de son côté, se bat contre l’oubli, pour re-
prendre le cours de sa vie, remonter sur des skis, 
se retrouver.

 9791035206048   
   Parution le 18/01/23

TWIN CROWNS T.1
DOYLE/WEBBER
BAYARD JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Rose va bientôt être couron-
née reine d’Eana ! La prin-
cesse ne pourrait être plus 
excitée : elle rêve de ce jour 
depuis qu’elle est enfant, 
inspirée notamment par son 
éducateur William Rath-
borne. Seulement, un mois 
avant la cérémonie, deux 
inconnus surgissent dans la 

chambre de son palais et l’enlèvent... Wren est 
la soeur jumelle de Rose. Toute sa vie, elle a été 
entraînée en vue d’une mission unique : prendre 
la place de sa soeur sur le trône pour réhabiliter 
les sorcières. Mais quand elle réussit l’échange, 
elle comprend que ce n’était que le début d’une 
longue partie de bluff. 

 9791036332913   
   Parution le 18/01/23

ONYEKA ET L’ACADEMIE DU SOLEIL 
T.1
OKOGWU TOLA
HACHETTE ROMANS 17,90 €

ADOS

Onyeka possède une cheve-
lure si impressionnante que 
les passants se retournent 
sur elle dans la rue.  La jeune 
fille, qui a toujours souffert 
de toute cette attention, 
découvre un jour qu’elle pos-
sède un super-pouvoir qui 
s’exprime par ses cheveux. 
Lorsqu’elle l’apprend, sa 

mère décide de l’envoyer à l’Académie du Soleil, 
au Nigéria, afin que sa fille apprenne à gérer 
ses nouveaux pouvoirs. Sur place, Onyeka et 
d’autres jeunes comme elle devront faire face à 
une bataille épique...

 9782017160205   
   Parution le 18/01/23

LA MALEDICTION DES 
DRAGENSBLOT T.7
ROBILLARD ANNE
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

Pendant que Maynard Ben-
nett raconte à Mateo Fraga, 
le capitaine des soldats-ar-
changes, tout ce qu’il sait 
au sujet de Sortiarie, Jonas 
continue de vouloir la neu-
traliser avec ses propres 
pouvoirs. Le matin de ce qui 
pourrait être la dernière 
tentative de Samuel de se 

rendre dans la vie d’Ulrik, tous les fantômes 
viennent lui faire leurs adieux, car il est très pos-
sible qu’ils ne le revoient jamais vivant... Cepen-
dant, un concours de circonstances inattendu 
pourrait fort bien venir à bout de la malédiction. 

 9782749952468   
   Parution le 12/01/23

LES DOUZE D’ARITSAR T.1
IFUEKO JORDAN
NATHAN 19,99 €

ADOS

L’empereur d’Aritsar gouverne 
avec 11 conseillers, tous reliés 
entre eux par le pouvoir du 
Rayon. Grâce au Rayon, ils sont 
unis comme des âmes s£urs, et 
personne ne peut tuer l’empe-
reur - à part un de ses conseil-
lers. La jeune Tarisaï a grandi 
dans un palais isolé, loin de la 
capitale, élevée par une mère 

mystérieuse. À onze ans, elle est envoyée à la sélec-
tion des conseillers du jeune prince Dayo. Au mo-
ment de partir, sa mère l’oblige par un voeu magique 
à une mission toute autre : elle devra gagner l’amitié 
de Dayo... puis le tuer. Tarisaï ne veut pas attendre 
que la malédiction de sa mère s’accomplisse, elle ne 
veut être l’instrument de personne.

 9782092496787   
   Parution le 05/01/23
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DRAGON ASSASSIN OMNIBUS T.1 
LA TUEUSE ET LE DRAGON
SLADE ARTHUR
POCKET JEUNESSE 17,50 €

ADOS

Carmen n’a qu’un objectif : 
devenir tueuse profession-
nelle. Hélas ! le fait d’avoir 
perdu un oeil la condamne 
au bas du classement de 
son école. Certes, elle ne 
sera jamais au niveau de son 
surdoué de frère jumeau, 
mais elle déborde d’énergie 
pour faire ses preuves. Tout 

bascule lorsqu’elle découvre Brax, un dragon 
enchaîné au fond d’une grotte. Doit-elle libérer 
cette créature à la fois magnifique, rusée et dan-
gereuse, ou avertir les siens de sa présence ? Son 
choix va bouleverser sa vie et l’entraîner plus loin 
que tout ce qu’elle aurait osé imaginer. 

 9782266326810   
   Parution le 05/01/23

MILLE BATTEMENTS DE COEUR
CASS KIERA
ROBERT LAFFONT 19,00 €

ADOS

La princesse Annika a vécu une vie de confort, mais aucun luxe 
ne peut changer le fait que sa vie ne lui appartient pas. Le roi, 
autrefois son père aimant, est devenu froid et Annika sera bien-
tôt contrainte à un mariage sans amour pour un gain politique. À 
des kilomètres de là, les petits conforts sont rares pour Lennox. 
Il a consacré sa vie à l’armée Dahrainienne, espérant un jour les 
aider à récupérer le trône qui leur a été volé. Mais quand l’amour, 
contre toute attente, les trouve tous les deux, ils sont liés par son 
appel.

 9782221262993   
   Parution le 12/01/23

LES ROYAUMES IMMOBILES T.2 LE 
REGNE DES CHIMERES
HOLZL ARIEL
SLALOM 17,95 €

ADOS

Un mois s’est écoulé depuis 
la fuite d’Ivy et d’Odd vers 
l’Ailleurs. Ils ont trouvé un 
toit, un emploi et s’accom-
modent de leur nouvelle vie. 
Mais c’est sans compter sur 
les responsabilités d’Ivalie: 
la reine Mab envoie deux 
anciennes connaissances de 
la jeune femme pour la rame-

ner dans les Royaumes immobiles. Ivy va devoir 
se battre pour son peuple, nouer de nouvelles 
alliances - notamment avec la mystérieuse cour 
des Ombres -, travailler sur sa maîtrise de l’Art 
et sa confiance en elle-même et surveiller ses 
arrières, car les Royaumes immobiles n’ont pas 
terminé de livrer leurs secrets! 

 9782375543535   
   Parution le 19/01/23

RADIO DESASTRE
GEIGER/CARVALHO
PHILIPPE AUZOU 15,95 €

ADOS

À Clade City, on attend la 
prochaine catastrophe. Cer-
tains parient sur le tsunami, 
d’autres les feux de forêts, 
et pourquoi pas une nou-
velle pandémie... En fait, le 
monde entier s’y prépare. 
Les jumeaux Léo et Griff et 
leur ami Thomas consacrent 
leur temps libre après le ly-

cée à préparer l’évacuation de leur ville sur leur 
fréquence locale, Radio Désastre... et à jouer 
de la musique avec Charity, cette fille à la voix 
d’ange qui fascine Léo autant que Griff. Un jour, 
ils captent une chanson sur radio pirate. Une 
chanson qui pourrait tout changer. 

 9791039504843   
   Parution le 13/01/23

C’EST QUAND LA VRAIE VIE ?
RENAUD CLAIRE
SARBACANE 17,00 €

ADOS

Antigone, Camille et Nina 
ont 13 ans, et beaucoup de 
questions, à commencer 
par: la vie, la vraie,  ça com-
mence quand? Elles aime-
raient vivre leurs aventures 
à elles, ne plus rester sur le 
bas-côté. Pour ça, Antigone 
compte bien prendre son 
destin en main, et elle a un 

plan. D’abord, elles vont devenir féministes. Et 
puis, se faire inviter aux soirées. Et puis, se trou-
ver un amoureux. Et aussi, se relooker. Non, at-
tendez, est-ce que c’est pas antinomique avec le 
fait d’être féministe? Mince, et puis voilà soudain 
un drame familial à régler. Alors?? La vie, la vraie, 
ça  commence quand?

 9782377318544   
   Parution le 04/01/23

ROMAN LA GUERRE DES LULUS T.2 
1915, HANS
GRYNSZPAN/HAUTIERE/H
CASTERMAN 7,50 €

ADOS

En plein hiver, Luce tombe 
malade. En allant chercher 
de l’aide dans une ferme, les 
garçons se retrouvent nez 
à nez avec un soldat alle-
mand. Qu’est-il arrivé à cet 
homme couvert de sang et 
affaibli ? Même s’il appar-
tient au camp ennemi, il est 
peut-être le seul espoir de 

soigner leur amie. Alors les Lulus le ligotent et 
l’emmènent dans leur cabane...

 9782203236660   
   Parution le 04/01/23

A CONTRE CORPS
NIELMAN LOUISON
SCRINEO 11,90 €

ADOS

Angèle, interne en classe 
de 4ème, aimerait retarder 
les métamorphoses de son 
corps. Timide, introvertie et 
mal dans sa peau, elle voit 
d’un mauvais oeil l’arrivée 
de Loélie dans sa chambre, à 
qui elle doit faire une place à 
contre-coeur. Expansive, ap-
paremment en paix avec son 

corps aux formes généreuses, Loélie vient cre-
ver l’écran de tranquillité et de pudeur d’Angèle. 
Mais, Angèle réalise peu à peu que sous cette 
carapace, Loélie abrite aussi ses souffrances et 
ses secrets...

 9782381672113   
   Parution le 05/01/23
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IL FAIT TOUT NOIR !
PIPI BOOKS STUDIO
GLENAT JEUNESSE 10,90 €

TOUT PETITS

Il fait nuit, Petit Lapin 
n’est pas rassuré. Les 
ombres dessinent des 
mystères et toutes 
sortes de dangers.  
Quels tours son ima-
gination va-t-elle lui 
jouer?

 9791026404101  
 

   
Parution le 04/01/23

HANSEL ET GRETEL
AYE NILA
LAROUSSE 11,95 €

TOUT PETITS

Un  livre pop-up 
simple et solide pour 
découvrir un conte 
classique :  Hansel 
et Gretel. Une pre-
mière découverte 
interactive du conte 
avec des images qui 
semblent sortir de la 
page. Une approche 
pédagogique : au fil 
du célèbre conte, 

l’enfant découvre les mots de l’histoire en images 
!

 9782036029507   
   Parution le 18/01/23

 MON PREMIER DAFT PUNK
GRANDGIRARD MELANIE
PLAY BAC 11,90 €

TOUT PETITS

Écouter et fredonner 
Daft Punk avec les 
tout-petits ! Avec ce 
livre sonore, l’enfant 
découvre les grands 
tubes de Datf Punk. Il 
s’amuse à chercher la 
puce dans une scène 
tendre et colorée, et 
appuie dessus pour 
lancer la musique 

tout seul ! Un vrai moment de complicité et 
d’émotion à partager avec bébé.

 9782809681857   
   Parution le 04/01/23

JE SUIS LA DERRIERE TOI
RAPHAELE GLAUX / MAU
CASTERMAN 11,90 €

0-3 ANS

Ce matin, pour la 
première fois, bébé 
ours sort tout seul 
de sa tanière. Oh, 
que la forêt est 
belle ! Mais où est 
maman ? Et où est 
papa ? Soulève les 
rabats, ils sont là, 
en soutien, derrière 
toi... Un bel album 
qui accompagne les 
petits sur le chemin 

de l’autonomie... en toute sérénité.

 9782203247826   
   Parution le 11/01/23

LA MARMITE PLEINE D’OR
LE CRAVER/DUTERTRE
DIDIER JEUNESSE 5,90 €

0-3 ANS

Dans un village de 
Russie vivaient deux 
frères: Boris, débrouil-
lard et plein d’esprit, 
Iakof un peu bête mais 
pas méchant. Un jour 
que Boris laboure le 
champ du seigneur, il 
tombe sur une marmite 
pleine d’or. Mais com-
ment cacher l’existence 
du trésor à son maître 

et obliger Iakof à tenir sa langue ?

 9782278098910   
   Parution le 04/01/23

LA MALEDICTION DES 
CORNICHONS
KERLOC’H/DURAND
DIDIER JEUNESSE 13,50 €

0-3 ANS

Tout allait bien au 
Royaume de Roi 
Crouton le Bien Aimé. 
Jusqu’au jour où une 
minuscule graine arri-
va du ciel : une graine 
de cornichon. Et puis, 
le malheur arriva. Re-
fusant de donner son 
cornichon à la vieille 
fée Gafatapoire, le Roi 
reçut la malédiction 
du cornichon... tout 

ceux qu’il touchait devinrent des cornichons. 
S’en suivit une drôle d’épopée afin de trouver le 
remède pour soigner tous ses sujets. 

 9782278121397   
   Parution le 18/01/23

JE T’AI VU
PINTUS/SAILLARD
DIDIER JEUNESSE 13,50 €

0-3 ANS

Automne, le paresseux 
Automne, est déjà là. La 
Rougette va aller por-
ter à sa Mère-Grand la 
galette et le petit pot de 
beurre. Il y aura le loup, 
le chemin le plus long, la 
chevillette, la bobinette, 
et cetera, et cetera : pfff, 
toujours la même his-
toire ! Mais La Rougette, 
elle en a ras les couettes 

de l’histoire qui se répète. Pour échapper au 
loup, elle se déguise, et n’hésite pas à l’invecti-
ver dès qu’elle le voit pointer le bout de son nez. 
Mais cette fois le loup n’a rien demandé...

 9782278121526   
   Parution le 18/01/23

LE PETIT CHAPERON ROUGE
AYE NILA
LAROUSSE 11,95 €

0-3 ANS

Un  livre pop-up simple 
et solide pour découvrir 
un conte classique :  Le 
Petit Chaperon Rouge. 
Une première décou-
verte interactive du 
conte avec des images 
qui semblent sortir de 
la page. Une approche 
pédagogique : au fil du 
célèbre conte, l’enfant 
découvre les couleurs ! 

 9782036029514   
   Parution le 18/01/23

P’TIT LOUP FAIT DES BETISES
LALLEMAND/THUILLIER
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

0-3 ANS

Aujourd’hui Ptit 
Loup s’ennuie. Il 
décide donc de faire 
un beau dessin pour 
ses parents, mais, 
au fur et à mesure, 
le simple dessin se 
transforme en pein-
ture sur le mur... 
Quand Maman 

arrive, elle n’est pas contente, c’est une grosse 
bêtise ! 

 9791039521321   
   Parution le 06/01/23
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LES SUPER MECHANTS
JULIA DONALDSON
GALLIMARD JEUNE 14,90 €

3-6 ANS

Un troll, un fan-
tôme et une sor-
cière se disputent 
pour savoir lequel 
d’entre eux est 
le plus odieux.  
Lorsqu’une petite 
fille s’installe dans 
une maison voi-
sine, les trois pro-

tagonistes se mettent alors au défi de lui voler 
son mouchoir bleu à pois, le premier à y parvenir 
héritant ainsi du titre de super-méchant. Mais la 
fillette ne se laisse pas abuser facilement.

 9782075172134   
   Parution le 12/01/23

PETITS CONTES DES POURQUOI
DZOTAP/NOVION
ALBIN MICHEL 13,90 €

3-6 ANS

Inspirés par les his-
toires traditionnelles 
du peuple des Bami-
lékés, ces contes ex-
pliquent avec humour 
divers phénomènes ou 
situations comme le 
changement de cou-
leur du caméléon ou le 
cochon qui fouille le sol.

 9782226463548  
 

   Parution le 04/01/23

LA MEDUSE GEANTE DE 
L’ARCTIQUE
SAVAGE CHLOE
ALBIN MICHEL 13,90 €

3-6 ANS

Passionnée par les mé-
duses, la docteure Mor-
ley prépare pendant 
des années une expé-
dition destinée à trou-
ver la méduse géante 
de l’Arctique. Avec les 
autres membres de 
son équipage, elle voit 
passer des narvals, des 
bélugas et d’autres 
animaux marins. La 
docteure Morley déses-

père de trouver la méduse géante, sans se douter 
que cette dernière joue à cache-cache avec les 
scientifiques.

 9782226475749   
   Parution le 04/01/23

LA MAISON ROUGE
KOSINSKI/DOCAMPO
ALICE 15,00 €

3-6 ANS

Cette petite maison 
a tout pour être épa-
nouie : elle abrite 
une famille aimante 
qui prend soin d’elle. 
Les journées sont 
remplies de rire et 
d’amour. Mais un jour, 
la maisonnette voit 
ses habitants plier 
bagages : ils démé-
nagent. De foyer, elle 

devient une simple maison sans âme, et pleine 
de chagrin. Elle effraie tous ceux qui viennent la 
visiter. Tous, sauf un couple qui décèle le poten-
tiel de cette maison. Sera-t-elle prête à devenir à 
nouveau un foyer ?

 9782874265037   
   Parution le 19/01/23

JUPITER ET MOI
PESCE/MARTINUZ
ALICE 14,00 €

3-6 ANS

Une histoire d’ami ima-
ginaire qui finit bien...! 
Jupiter et son ami 
sont inséparables. Ils 
se connaissent depuis 
toujours et sont tou-
jours à deux : ils jouent 
ensemble, mangent 
ensemble et font des 
bêtises ensemble. Mais 
lorsque son ami fait de 
nouvelles rencontres, 

Jupiter a du mal à l’accepter, il se sent délaissé. 
Pourtant, leur amitié n’est pas prête de se termi-
ner ! 

 9782874265198   
   Parution le 12/01/23

OU EST PASSEE PLUMETTE?
LINDELL/HEIKKILA
CAMBOURAKIS 15,00 €

3-6 ANS

Trois poules habitent 
dans le jardin de Lou : 
Picorette, Galinette et 
Plumette. Mais cette 
dernière a disparu. Où 
a-t-elle pu aller ? Lou est 
bien décidée à la retrou-
ver, même si elle doit 
fouiller tout le jardin. 

 9782366247305  
 

   
Parution le 11/01/23

LE DICO DU RIRE
CLEMENCE SABBAGH
CASTERMAN 11,90 €

3-6 ANS

La sorcière, elle a un rire 
d’enfer ! Le canard, il rit 
en coin. La mamie, elle 
rit quand tu lui fais des 
guilis. Et toi, tu ris com-
ment ? 

 9782203236882  
 

   
Parution le 11/01/23

LA GRANDE MAISON
COLLET
GLENAT JEUNESSE 13,50 €

3-6 ANS

Un matin, un lapin voit 
arriver tour à tour un 
mulot, une moufette et un 
putois, poursuivis par un 
renard. Devant l’urgence 
de la situation et sans hé-
siter, le lapin leur ouvre sa 
porte. Interpellés par ce 
geste noble, les animaux 
vont petit à petit com-
prendre que la Grande 
Maison appartient à tous 

ceux qui protégeront une certaine manière de 
vivre en paix. Un petit album feel good pour ré-
fléchir en famille à la notion d’accueil de l’autre.

 9782344052402   
   Parution le 18/01/23

LE VOLEUR D’OREILLES
BRUN-COSME/DAVENIER
GLENAT JEUNESSE 13,00 €

3-6 ANS

Le loup a encore frappé: 
les pauvres Arthur et 
Martin se sont fait voler 
leurs oreilles! Vite, ils 
courent chez le marchand 
d’oreilles afin de les rem-
placer. Malheureusement, 
impossible de trouver 
les modèles qui leur cor-
respondent, et le lapin se 
retrouve avec des oreilles 
d’âne, tandis que le petit 

cochon doit porter des oreilles d’ours. Hors de 
question pour ce dernier d’accepter de se ridi-
culiser! Mais si, après tout, l’important était de 
s’accepter tel que l’on est?

 9782344054925   
   Parution le 25/01/23
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SERAPHINE ET LES DENTS DE LAIT
MALAN ELISA
GLENAT JEUNESSE 12,50 €

3-6 ANS

Vous connais-
sez la légende 
de la petite 
souris? Figu-
rez-vous qu’il 
n’y en a pas 
qu’une...Séra-
phine et Que-
notte en sont 

la preuve! Les deux amies travaillent en duo: 
tandis que l’une va récupérer les dents de lait 
sous les oreillers, l’autre s’occupe des provisions. 
Mais cet équilibre parfait est menacé lorsque 
Quenotte se fait attaquer par un chat! La douce 
Séraphine doit alors la remplacerà Problème: la 
petite souris a une peur bleue des chats! Par-
viendra-t-elle à trouver le courage nécessaire 
pour remplir sa mission?

 9782344055359   
   Parution le 25/01/23

PARFOIS
DEROUEN MAXIME
GRASSET JEUNESS 14,90 €

3-6 ANS

Parfois, on est silen-
cieux. Parfois, impa-
tient. Parfois encore, 
en colère, ou bien 
libre, sauvage, sage, 
joyeux... Mais tou-
jours, nous sommes 
riches des sentiments 
qui nous parcourent 
et qui se rencontrent 
pour nous construire. 
Ici, il s’agit d’appré-
hender la diversité des 

émotions qui, si elles peuvent sembler nous sub-
merger, ne nous définissent pourtant pas...

 9782246830214   
   Parution le 18/01/23

LE LIVRE QUI (NE) TE FERA (PAS) 
DORMIR
JOHN/TALLEC
GRUND 12,95 €

3-6 ANS

Une histoire du 
soir pleine de re-
bondissements et 
de rires !Attention, 
lecteur ! Cette his-
toire du soir est 
bien différente 
de celles que l’on 
connaît ! Il y a des 
camions monstres 
qui foncent au fil 
des pages, des gui-

tares électriques qui résonnent tout au long du 
livre, des moutons poursuivis par des dragons. Et 
bien d’autres choses encore... Idéal pour s’endor-
mir ? Pas sûr ! Il va falloir essayer autre chose !

 9782324031489   
   Parution le 26/01/23

MA MAMAN SEULEMENT
VALLERY/DUTERTRE
MANGO 13,50 €

3-6 ANS

Dans un jeu des 7 
familles, il y a la mère, 
le frère, la soeur, le 
père... Mais dans la vie 
de Jules, c’est un peu 
différent : tout se joue 
à deux, entre lui et sa 
maman. Un face-à-face 
complice, et parfois 
compliqué, qui donne à 
Jules de drôles d’idées! 
Une histoire tout en 

tendresse autour du quotidien d’une maman qui 
élève seule son petit garçon, tour à tour soucieux 
et facétieux. 

 9782317030048   
   Parution le 13/01/23

UNE HISTOIRE, C’EST POUR 
PARTAGER
HIGGINS/ARSENAULT
PASTEQUE 18,00 €

3-6 ANS

Voici l’histoire fabu-
leuse de Ruth Krauss, 
créatrice bien-aimée 
de livres pour en-
fants. Grâce au texte 
inspiré de Carter Hig-
gins et aux illustra-
tions incandescentes 
d’Isabelle Arsenault, 
Une histoire, c’est 
pour partager rend 

un hommage émouvant à une femme légendaire, 
mais également à l’inventivité sous toutes ses 
formes.

 9782897771355   
   Parution le 20/01/23

UNE LETTRE POUR MONSIEUR 
LOUP !
SAD KATERYNA
PERE CASTOR 14,00 €

3-6 ANS

Monsieur Loup vit 
seul dans la forêt. 
Jamais personne ne 
lui écrit. Pourtant, 
un matin, il reçoit un 
bien étrange cour-
rier...Une histoire 
d’amitié et de soli-
darité racontée avec 
tendresse par Kate-
rina Sad, une jeune 
artiste ukrainienne. 

 9782080298201  
 

   Parution le 18/01/23
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ABC D’ART

WALCKER YANN

MILAN 13,90 €

 9782408041199   
   Parution le 25/01/23

LA VIE AU FIL DU TEMPS

JOHN WOODWARD

GALLIMARD JEUNE 19,95 €

 9782075169882   
   Parution le 19/01/23

VRAI OU FAUX ? LES SURPRISES DE 
L’HISTOIRE !

OYEMATHIAS

NATHAN 18,95 €

 9782095015343   
   Parution le 05/01/23

PROFESSEUR DARWIN LES 
MICROBES A LA LOUPE

ALTARRIBA

NATHAN 19,95 €

 9782095016364   
   Parution le 12/01/23

COMMENT DEVENIR DOCTEUR.E ?

KRISHAN/LINERO

GALLIMARD JEUNE 13,90 €

 9782075171977   
   Parution le 12/01/23

D’OU CA VIENT ?

MULLENHEIM/ESPINOSA

LAROUSSE 8,95 €

 9782036016903   
   Parution le 11/01/23
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LE LIVRE DE FRED T.1
XXX
BAMBOO 11,90 €

Le livre de Fred retrace le 
parcours du vrai Fred, celui 
que nous avons connu, ce 
bonhomme souriant qui a 
toujours été ce qu’il rêvait 
d’être, un auteur de bandes 
dessinées. Son handicap, 
son avenir tout tracé dans 
un ESAT de menuiserie, rien 
n’a résisté au parcours exem-

plaire démarré grâce à un concours de BD qu’il 
remporte haut la main. Ses mains, il ne les baisse-
ra plus que pour dessiner, tout le temps. Le Livre 
de Fred a valeur d’exemple afin de rappeler que 
non, définitivement non, le handicap n’empêche 
pas le talent.

 9782818997536   
   Parution le 11/01/23

SPOON & WHITE T.2 A GORE ET A 
CRIS
YANN/LETURGIE
BAMBOO 12,90 €

Rien ne va plus pour les deux 
pires flics de New York. Ils 
se retrouvent en vacances 
forcées après une énième 
affaire fumante. Cela leur 
laisse le temps de tenter 
d’approcher la belle Court-
ney Balconi. La journaliste 
enquête sur un mystérieux 
psychopathe qui hante les 

bas-fonds. Mais alors qu’elle joue les appâts pour 
démasquer le monstre, on découvre une 25e vic-
time. Interrogatoires, prison, évasions, cavales, 
fusillades et bavures : le duo le plus naze de la 
police va devoir se surpasser pour se sortir de la 
panade ! 

 9782818999752   
   Parution le 11/01/23

COMMENT JE NE SUIS PAS DEVENU 
UN SALAUD
MATTHIEU BLANCHIN
FUTUROPOLIS 29,00 €

Matthieu vit avec ses frères 
à la campagne et fait les 
400 coups. Né avec un pied 
bot qui le torture, Matthieu 
est un enfant mal dans sa 
peau qui se défoule aussi 
sur son petit frère, véritable 
souffre-douleur. Incapable 
d’exprimer par les mots ses 
angoisses et ses pulsions 

qu’il a du mal à maîtriser, il se réfugie dans le des-
sin et la bande dessinée. La découverte des livres 
de Philippe Druillet va lui ouvrir les portes d’un 
monde qu’il ne soupçonnait pas, et changer sa vie 
à jamais.

 9782754830256   
   Parution le 11/01/23

À DECOUVRIR

20 ans après Le Val des ânes, 
sa première bande dessinée 
remarquée (Prix du Premier 
album au festival d’Angoulême), 
Matthieu Blanchin a voulu aller 

au bout de son récit d’enfance 
au goût d’inachevé. Com-
ment je ne suis pas devenu 
un salaud reprend Le Val 

des ânes et le com-
plète de plus de 170 

pages inédites !

MADEMOISELLE ELSE
FIOR MANUELE
FUTUROPOLIS 19,00 €

Jeune Viennoise, issue de la 
bourgeoisie, en villégiature 
avec sa tante et son cousin 
Paul dans un palace en Ita-
lie, Mademoiselle Else ap-
prend par courrier que son 
père est menacé de prison 
pour dette. Pour le sauver 
du déshonneur, sa mère lui 
demande dans cette lettre 

de solliciter Dorsday, un riche marchand d’art, 
afin de récupérer la somme demandée. L’étrange 
Dorsday propose un marché à la jeune fille : il 
accepte de prêter la somme nécessaire, mais 
à la seule condition que la jeune fille se dévête 
devant lui...

 9782754835336   
   Parution le 11/01/23

PLASTOK T.1
MICHEL/SIGNARBIEUX
GLENAT 15,95 €

Le monde des insectes a 
survécu aux humains, qui 
n’ont laissé qu’une mon-
tagne de plastique derrière 
eux! C’est autour de cette 
matière «divine», qu’est née 
une nouvelle Société où 
coccinelles, papillons, four-
mis ou abeilles dirigent le 
monde. Sur l’île d’Hexapoda, 

la grande prêtresse Anasta veille sur ses sujets 
en sa qualité de cheffe spirituelle. Mais alors 
qu’elle s’apprête à nommer son successeur, elle 
s’écroule victime d’un empoisonnement ! Tous 
les regards se tournent alors vers Bug, son servi-
teur. Accusé puis arrêté, il ne devra son salut qu’à 
une collègue de cellule qui le sauve in extremis 
de la peine capitale. Commence alors une cavale 
sauvage pour ce puceron et son acolyte qui s’est 
attachée à ce nuisible...

 9782344042663   
   Parution le 18/01/23

FEROCE T.2 CARNAGE
MURO HARRIET/MACHO
GLENAT 14,95 €
Sur le territoire du kraï du Primorié, en Extrême-
Orient russe, près des frontières de la Chine et 
de la Corée du Nord,un tigre de Sibérie blessé par 
un braconnier se consacre à la chasse à l’homme.  
Non par faim mais plutôt par vengeance, il peint 
du sang de ses victimes la taïga sibérienne. Ni les 
brigades forestières contrôlées par la mafia sino-
russe, ni les agents du Centre du Tigre de l’Amur, 
ni les groupes environnementaux ne sont en 
sécurité lorsque l’Amba, l’esprit des forêts, part 
à la chasse...

 9782344048153   
   Parution le 15/01/23

FRAGMENTS
SCHENKE ANAIS
LES INSOLENTES 24,95 €

Miettes est un roman gra-
phique qui dresse le por-
trait d’une rupture hétéro-
sexuelle en 2020. À travers 
le journal de bord de la pro-
tagoniste, on découvre une 
production cathartique qui 
met des mots et des images 
sur tous ces instants doulou-
reux. Au fur et à mesure des 

pages, le récit personnel et intime se révèle ter-
riblement universel et raconte les dissonances 
cognitives entre l’amour fantasmé et la réalité de 
nos histoires.

 9782019466558   
   Parution le 25/01/23

L’UNIVERSITE DES CHEVRES
LAX CHRISTIAN
FUTUROPOLIS 23,00 €

En 1833, Fortuné Chabert 
est un instituteur itinérant. 
De village en village, il en-
seigne avec bonheur lecture, 
écriture et calcul aux en-
fants. Ce nomadisme ensei-
gnant est appelé «l’univer-
sité des chèvres». En 2018, 
Sanjar parcourt la montagne 
afghane avec son tableau 

sur le dos. Chassé par les talibans, il deviendra 
auxiliaire de l’armée américaine en Afghanistan. 
Quel est le lien qui unit Fortuné et Sanjar, a priori 
aussi éloignés que possible par le temps et l’es-
pace? C’est une jeune femme, Arizona Florès...

 9782754829335   
   Parution le 11/01/23
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MEDIATOR, UN CRIME 
CHIMIQUEMENT PUR
GIACOMETTI/FRACHON
DELCOURT 23,95 €

Comment un médicament 
potentiellement mortel a-
t-il pu être diffusé pendant 
trente ans sans alerter les 
autorités sanitaires ? La 
lanceuse d’alerte, Irène Fra-
chon, nous décrit son com-
bat contre les laboratoires 
Servier... 

 9782413039396   
   Parution le 04/01/23

DU BEAU AVEC DU MOCHE
KEK
DELCOURT 10,50 €

13 novembre 2015, Paris, 
Xe. Des coups de feu dans 
la rue. Descendus porter se-
cours aux blessés, Kek et son 
amie Amélie se retrouvent 
vite désemparés. Les jours 
d’après ne sont guère plus 
faciles à gérer. Traumatisme, 
colère, sentiment de soli-
tude, errance médicale, le 

quotidien se mue en tragédie. Et si l’art pouvait 
aider à se reconstruire ? 

 9782413075882   
   Parution le 18/01/23

TOUTE LA BEAUTE DU MONDE
AZUELOS THOMAS
FUTUROPOLIS 25,00 €

Mars 1939. Cerbère, à la 
frontière entre la France 
et l’Espagne. Les trains ne 
circulent plus. Un hôtel 
est abandonné. Seuls trois 
hommes hantent les lieux : 
José de Villalobos, «peintre 
officiel», cherche la beauté 
pour sa grande fresque. Il 
croit l’avoir trouvée chez 

Montse, une orangère fière et farouche. Carles 
Bartomeu Altaió a survécu à la défaite de la 
Catalogne face aux troupes franquistes. Walter 
Bermann est arrivé à l’hôtel tenant serré entre 
ses mains un manuscrit. Un «antidote à la folie 
des hommes», dont Staline veut se saisir, à tout 
prix. Où trouver la beauté ? Chez Montse, la ré-
sistante ? Dans la mort ou dans la vie ?

 9782754830935   
   Parution le 11/01/23

LES ENFANTS DU REVE CHINOIS
LUXI
SARBACANE 25,00 €

En 2015, Luxi, étudiante 
chinoise en cinéma à Paris, 
décide de partir dans son 
pays natal pour y réaliser 
son documentaire de fin 
d’études sur sa copine, Fan-
fan, professeure des écoles 
et lesbienne dans une région 
rurale très pauvre. Cette 
dernière est persécutée par 

sa famille, ses voisins, ses collègues, et plus lar-
gement par le régime chinois. Sur place, alors 
que le tournage est sur le point de se terminer, 
les amis se font arrêter par la police... Au bout de 
quelques jours, la police décide de les laisser par-
tir mais après avoir détruit les dizaines d’heures 
de rush du documentaire. Ceci est le making-off 
inédit de ce film qui ne verra jamais le jour...

 9782377318438   
   Parution le 04/01/23

LES FUTURS DE LIU CIXIN - 
BROUILLAGE INTEGRAL
STOJANOVIC/MAZA
DELCOURT 21,90 €

SCIENCE-FICTION

15 récits de l’écrivain de SF 
Liu Cixin adaptées en BD 
par des auteurs de tous pays; 
15 voyages quantiques à 
la croisée des dimensions 
scientifiques, géopolitiques 
et humanistes, pour imagi-
ner les possibles futurs de 
l’humanité. 

 9782413038108   
   Parution le 04/01/23

SILLAGE T.22
MORVAN/BUCHET
DELCOURT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Lorsque Nävis parvient enfin 
à mettre la main sur le fuyard 
refusant de se présenter à 
sa convocation, il s’avère 
rapidement que ce der-
nier est suffisamment for-
tuné et possède les bonnes 
connexions pour réussir à 
s’en tirer sans condamna-
tion. Nävis dépasse alors les 

limites de sa charge en se montrant plus agres-
sive que nécessaire. Notre humaine préférée a 
de plus en plus de mal à supporter l’injustice. 

 9782413044680   
   Parution le 25/01/23

NO FUTURE
CORBEYRAN/JEF
DELCOURT 20,95 €

SCIENCE-FICTION

La présidente de la compa-
gnie Stella, leadeur dans le 
tourisme spatial, recrute Ha-
len Brennan, une mercenaire 
réputée pour ses méthodes 
expéditives avec mission 
de récupérer d’importants 
documents et d’éliminer 
l’audacieux voleur. Fidèle 
aux antiques addictions ga-

gnées à l’école de la rue, la badass se confronte à 
Jean-Claude Belmondeau, un activiste tout aussi 
inadapté à ce futur écolo-techno-bobo...

 9782413045793   
   Parution le 18/01/23

NOT ALL ROBOTS
RUSSELL/DEODATO JR
DELCOURT 15,95 €

SCIENCE-FICTION

En 2056, les robots ont rem-
placé les êtres humains sur le 
marché du travail. La coexis-
tence est difficile entre les 
robots et les dix milliards 
de terriens. Chaque famille 
humaine dispose d’un robot 
dont elle dépend entière-
ment. Le robot des Walter, 
Razorball, passe - de façon 

assez inquiétante - tout son temps libre dans le 
garage à construire des machines conçues pour 
tuer sa famille d’accueil...

 9782413047926   
   Parution le 25/01/23

COLONISATION T.7 
REPERCUSSIONS
FILIPPI/CUCCA
GLENAT 14,50 €

SCIENCE-FICTION

De nombreux agents, dont le 
commodore Illiatov, ont pré-
cédemment perdu la vie lors 
de l’assaut des Écumeurs 
dirigé par Raylan. Sous cou-
vert d’une mission de recon-
naissance, la Team Shadow 
embarque alors à bord d’un 
vaisseau flambant neuf avec 
l’objectif de neutraliser les 

troupes de Raylan et de percer à jour les motiva-
tions secrètes des Atils de l’ombre qui semblent 
chercher leur perte à tous.  Au même moment, 
dans l’espace infini, l’Agence repère deux nefs à 
la dériveà se pourrait-il qu’elles renferment en-
core des colons?

 9782344040027   
   Parution le 15/01/23
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CHASSEURS DE SEVE
RISTORCELLI/GENEFORT
HUMANOIDES ASS. 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Les gigantesques branches 
de l’Arbre-monde hébergent 
tout un ensemble de clans, 
tel celui des chasseurs de 
sève. Lorsque Pierig est cap-
turé par ce clan belliqueux, 
il comprend que ce sont 
ses dons de sourcier qui les 
intéressent. En effet, l’Arbre-
monde se meurt et sa sève 

nourricière avec lui... Accompagné de trois guer-
riers, Pierig est contraint de trouver l’origine du 
mal qui ronge le titan végétal, jusqu’au pied de 
l’arbre s’il le faut. Mais à l’issue de ce dangereux 
périple, ses certitudes risquent d’être bouscu-
lées.

 9782731650327   
   Parution le 15/01/23

GURVAN
MARIOLLE/PASTORE
HUMANOIDES ASS. 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Quelque part dans l’espace, 
Gurvan s’apprête à quitter 
le Matérédu qui l’a vu naître: 
c’est là que sont artificielle-
ment créés puis entraînés 
les soldats de la Coalition 
terrienne. En tant que pilote 
d’intercepteur, Gurvan se re-
trouve plongé au coeur des 
combats spatiaux de cette 

guerre qui se révèle de plus en plus meurtrière... 
Mais Gurvan et ses coéquipiers savent-ils seu-
lement contre qui ils se battent ? Sa rencontre 
avec un soldat ennemi pourrait bien bousculer 
ses certitudes. 

 9782731686548   
   Parution le 04/01/23

ARCA
URGELL/BENASSAYA
HUMANOIDES ASS. 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Éric Rives se réveille d’un 
long voyage en vaisseau spa-
tial qui devait le mener, lui et 
les autres passagers, jusqu’à 
la Griffe du Lion, terre pro-
mise où ils espèrent trouver 
de meilleures conditions de 
vie que sur l’orbite terrestre 
qui dépérit. Mais l’équipée 
réalise rapidement qu’elle 

n’est pas arrivée à destination et que le voyage 
a duré bien plus longtemps que les deux cents 
ans prévus... Avec l’aide de sa coéquipière Jia, 
Éric part explorer l’extérieur du vaisseau. Ils 
découvrent alors qu’ils sont enfermés dans un 
labyrinthe géant défiant toutes les lois de la phy-
sique...

 9782731698459   
   Parution le 11/01/23

L’ OGRE LION T.2 LES TROIS LIONS
XXX
DRAKOO 14,90 €

FANTASY

Roi déchu et amnésique, 
Kgosi erre sur les terres du 
Nord. Guidés par Othila 
la souris, le guerrier et ses 
compagnons arrivent dans la 
cabane du shaman Logrine, 
où l’attendent redoutables 
révélations sur son passé. 
Abasourdi, Kgosi poursuit 
sa quête de rédemption qui 

le mène vers les terres Sud et le foyer de Wilt. 
Un chemin d’infortune parsemé de rencontres 
mortelles...

 9782382330944   
   Parution le 18/01/23

LES CHRONIQUES D’ATLANTIDE T.2
MARTINO STEFANO
GLENAT 15,95 €

FANTASY

Le roi Leoden est désormais hors de danger et se 
soigne des drogues qui lui ont été administrées 
par le puissant Hak-na, Grand Prêtre du culte de 
Rankoom. Mais la menace d’une guerre gronde 
aux portes d’Atlantide! Au milieu des flèches et 
des lances brisées, le bataille sera épique. Il en va 
de la survie de la cité...

 9782344045619   
   Parution le 18/01/23

AURORA T.1 PHENOMENE
BEC/RAFFAELE
SOLEIL 15,95 €

FANTASY

Lorsque s’alignent les huit 
planètes de notre système 
solaire, les Enfants de 
l’Aurore passent à l’action, 
avec une coordination inex-
plicable, dans un but de 
domination et d’asservisse-
ment de l’espèce humaine. 
Leurs caractéristiques de 
naissance en font des êtres 

froids et calculateurs. Ceux qui refusent de se 
soumettre deviennent des proies, les Enfants de 
l’Aurore se révélant des exterminateurs d’une 
efficacité terrifiante. 

 9782302092068   
   Parution le 18/01/23

LES MAITRES ASSASSINS T.2 ELYES
CORDURIE/PORCARO
SOLEIL 15,50 €

FANTASY

Formés ensemble dès 
l’enfance, Elyes et Saheek 
constituent un duo redou-
table de Maîtres Assassins. 
Quand leur chef Neferis 
décide d’installer un comp-
toir de la guilde à Anderion, 
c’est à eux qu’elle confie 
cette mission. Et ils l’accom-
pliraient sans l’ingérence de 

l’Inquisition... 

 9782302094321   
   Parution le 15/01/23

ORCS ET GOBELINS T.20 KOBO ET 
MYTH
CORDURIE/VUKIC
SOLEIL 15,50 €

FANTASY

Devenu un enjeu pour les 
rois des Terres d’Arran après 
avoir survécu aux morsures 
d’une horde de goules, Kobo 
est en cavale. Les monarques 
et leurs mages veulent com-
prendre comment il a résisté 
au mal et en tirer profit. 
Mais l’orc n’a pas envie de 
finir disséqué... Dans sa fuite, 

Myth lui propose un marché : si Kobo le paye, il 
le conduira à un alchimiste qui lui permettra de 
changer d’identité. 

 9782302095168   
   Parution le 15/01/23

L’EPOPEE DE LA FRANC-
MACONNERIE T.8 LE REVE 
D’ORIENT
CONVARD/CAMUS/FALQUE
GLENAT 14,95 €

Égypte, 1798. Tandis que 
le jeune général Bonaparte 
marche sur Alexandrie, 
un souvenir d’enfance le 
hante : l’histoire des pierres 
d’Hiram. Selon la légende, 
celui qui possède un de ces 
artefacts détiendrait alors 
un immense pouvoir, et un 
des fragments se trouverait 

justement en Égypte où la situation est particu-
lièrement délicate pour les troupes françaises... 
Mais après qu’il ait réussi à s’emparer de la pierre 
sacrée au coeur des pyramides, les événements 
se mettent à tourner en sa faveur. 

 9782344036914   
   Parution le 15/01/23
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CHERCHEZ CHARLIE
MOYNOT EMMANUEL
SARBACANE 19,00 €

POLICIER

New York, 1969. Charlie se 
fait accoster à Time Square 
par Fleur, une jeune hip-
pie qui le baratine pendant 
que Cosby, une mauvaise 
fréquentation de la belle, 
en profite pour soutirer la 
mallette du pauvre bougre. 
Cosby saute dans un taxi 
et oublie sur la banquette 

un livre de comptes tombé de l’attaché-case. 
Cliff, le taxidriver, flaire le bon coup mais n’y 
comprend rien aux chiffres. Il apporte alors 
le livre de comptes à Leopard Jones qui pige 
immédiatement qu’il appartient non seulement 
au parrain de la mafia, Tony Zardella, mais que 
ce dernier se fait voler son argent: les chiffres 
sont trafiqués par son comptable. Une lettre de 
rançon plus tard et toute la pègre de New York 
est sur les dents...

 9782377319176   
   Parution le 04/01/23

LES FORETS D’OPALE T.14
ARLESTON/MARTINO
SOLEIL 14,95 €

POLICIER

Rodombre est parvenu à déterminer l’empla-
cement du Titan de Lumière qui peut donner à 
celui qui le possède une totale domination sur 
les cinq royaumes. Luksand et Altaï l’ont conduit 
jusqu’au port fluvial d’Almandor. Là, ils vivent de 
petits boulots pour payer les soins de Rodombre, 
blessé. Mais ils sont repérés par les Rédemp-
teurs Radieux, décidés à restaurer le terrifiant 
Ordre de la Lumière. 

 9782302095892   
   Parution le 15/03/23

LES REINES DE SANG - BOUDDICA, 
LA FURIE CELTE T.1
NIHOUL/MANTOVANI
DELCOURT 15,50 €

HISTORIQUE

Cela fait des dizaines d’an-
nées que Venta, la capitale 
des Icènes, est en paix avec 
Rome. Ses habitants se 
tiennent à distance et cela 
convient parfaitement à la 
princesse Bouddica. Mais 
depuis peu, les romains s’in-
téressent à nouveau à son 
peuple et si son roi de père 

ne s’en inquiète pas outre mesure, l’instinct de 
Bouddica lui dit le contraire. L’avenir va malheu-
reusement lui donner raison. 

 9782413021919   
   Parution le 11/01/23

LIBERTY T.1 LES INSURGES
MECHNER/CHEVALLIER
DELCOURT 15,95 €

HISTORIQUE

1776 : une armée rebelle 
américaine hétéroclite 
sous-équipée défend New 
York face à une force navale 
britannique supérieure en 
tous points. De l’autre côté 
de l’océan, Pierre Beaumar-
chais, dramaturge autodi-
dacte et ambitieux, prépare 
une improbable opération 

destinée à fournir des armes aux colons amé-
ricains. Sa rencontre avec un marchand du 
Connecticut devenu agent secret va s’avérer 
déterminante... 

 9782413030461   
   Parution le 11/01/2023

LES REINES DE SANG KAHINA LA 
BERBERE
TREINS/PAUNOVIC
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Après des succès et l’unifi-
cation de toutes les tribus 
berbères, juives, chrétiennes 
et byzantines, la reine rouge 
doit faire face à un nouvel 
assaut des armées du cali-
fat. Cette dernière bataille 
décidera du sort de l’Afrique 
du Nord, le lointain perfide, 
comme le désigne Damas. La 

Kahina sait par ses visions qu’elle n’en sortira pas 
victorieuse, mais que l’identité berbère ne dispa-
raitra jamais. 

 9782413043102   
   Parution le 11/01/23

LES ZAZOUS T.2
RUBIO/DANIDE
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Paris, 1942. Depuis que Frankie a infiltré les 
Zazous pour le compte de la police, il n’est plus 
le même, au milieu de ces jeunes rebelles qui 
cultivent leur look avec aplomb. Mais dans un 
contexte de guerre, l’étau autour de la capitale 
se resserre dangereusement. Alors que la vio-
lence s’accroît dans les rues et qu’un nouveau 
groupe de jeunes d’extrême droite s’est formé 
contre les Zazous, le pire est à venir. Le gouver-
nement français commence à arrêter femmes 
et enfants. Paris n’est plus une fête et les Za-
zous n’auront d’autre choix que de prendre les 
armes.  Face à la barbarie, Frankie fera tout 
pour sauver ses amis... 

 9782344045695   
   Parution le 18/01/23

MOLIERE T.3 SURVIVRE A JEAN-
BAPTISTE
DELMAS/GERASI
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

En ce soir de février 1673, 
alors qu’il vient de jouer 
pour la quatrième fois Le 
Malade imaginaire, Molière 
s’effondre. Le célèbre dra-
maturge se meurt ... Alors 
que son entourage se lance 
à la recherche d’un homme 
d’Église dans les rues de Pa-
ris, Molière divague. Des sou-

venirs de sa vie tumultueuse lui reviennent : son 
mariage avec la jeune Armande, source de tant 
de commérages, ses succès (L’École des femmes) 
mais aussi ses moments de disgrâce (Tartuffe)... Si 
le plus grand auteur comique de son temps s’en 
ira dans l’ombre, la postérité se chargera de faire 
entrer à jamais son oeuvre dans la lumière.

 9782344046005   
   Parution le 18/01/23

LE SANG DES VALOIS T.2 LE MAITRE 
DES FOUS
DECOIN/JAILLOUX
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

1547. En ces temps troubles 
où les guerres de Religion 
menacent le Royaume de 
France, le roi Henri II suc-
cède à François Ier. L’épouse 
du nouveau monarque, une 
certaine Catherine de Médi-
cis, va devoir apprendre ra-
pidement les us et coutumes 
d’une cour qui lui est étran-

gère. Elle se rapproche alors de Gautier, le fils du 
charpentier Louis Tassin. À partir de ce moment, 
Gautier sera l’espion discret de cette reine fin 
stratège, qui brûle de connaître les intentions 
cachées de Diane de Poitiers! 

 9782344048368   
   Parution le 25/01/23
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LIBERTY
RAIVES/WARNAUTS
LOMBARD 21,50 €

HISTORIQUE

1974. Le monde entier s’est 
donné rendez-vous à Kin-
shasa pour assister au com-
bat entre Ali et Foreman. 
Mais pour Tshilanda, seize 
ans, la rencontre brutale a 
lieu bien loin du ring. Proie 
rêvée pour un Américain 
peu scrupuleux, elle tombe 
enceinte à son corps défen-

dant. Elle décide alors d’écrire la suite de son his-
toire aux USA. Sa fille s’appellera Liberty, comme 
un voeu pieux. Car il est encore loin, le chemin 
qui mènera à l’élection de Barack Obama... 

 9782808210959   
   Parution le 06/01/23

LES MANTES RELIGIEUSES T.2 LA 
STRATEGIE DE L’ARAIGNEE
SWYSEN/FLAMAND/PATY
SOLEIL 14,50 €

HISTORIQUE

Reconstruire un royaume 
n’est pas une mince affaire 
surtout avec Charles de 
Bourgogne pour adversaire. 
Celui-ci ne renonce à rien 
pour contrer Louis XI et dé-
pecer notre pays. Il offre une 
fortune au roi d’Angleterre 
pour attaquer le royaume de 
France. C’est sans compter 

sur la rouerie de Louis XI, les talents particu-
liers des Soeurs du Couvent de Sainte-Marie-
Madeleine et les dons inattendus de Blanche et 
Arnaud. 

 9782302096738   
   Parution le 25/01/23

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 18/01/23

LA COMPAGNIE ROUGE T.1 
PREMIER SANG
PECAU/PONZIO
DELCOURT 15,50 €

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 11/01/23

NEVADA T.4 JACK LONDON
DUVAL/PECAU/WILSON
DELCOURT 15,50 €

ACTION

Si la vieillesse est un nau-
frage, la jeunesse n’est 
pas toujours dorée. Il y 
a quelques années de ça 
Nevada et Louise tentaient 
de survivre en se faisant pil-
leurs d’huîtres dans la baie 
de San Francisco. Pris en 
chasse par des garde-côtes 
particulièrement hargneux, 

les deux voleurs se retrouvent rapidement à la 
baille avant d’être secouru par un vieux loup de 
mer, un certain Jack London... 

 9782413041955   
   Parution le 25/01/23

LA NEF DES FOUS T.12 A PEU PRES 
PREUX
TURF
DELCOURT 14,95 €

ACTION

Alerte ! Un C.I.F.B.A.Z.C est 
déclaré au château ! Un cas 
d’Intrusion de Forces Bel-
ligérantes Armées dans la 
Zone de la Commanderie 
en la personne d’un cheva-
lier en armure qui tente de 
s’enfuir en chevauchant un 
scooter électrique de la po-
lice du palais. Tout cela fait 

grand bruit et moult grincements ! À l’intérieur 
de l’armure, nul autre que le sergent Bonvoisin 
poursuivant son enquête. 

 9782413043669   
   Parution le 18/01/23

LES GRIFFES DU GEVAUDAN T.1
RUNBERG/POUPARD
GLENAT 15,50 €

ACTION

Été 1765. Quand François Antoine arrive dans 
le Gévaudan avec son fils pour enquêter sur une 
série d’exactions, la population est traumatisée. 
Depuis un an, on décompte dans cette région des 
dizaines de victimes tuées dans des conditions 
atroces au bord des chemins. Les survivants dé-
crivent tous une créature terrifiante, un animal 
inconnu, un fauve à moins que ce ne soit un loup-
garou? Tandis que père et fils s’affrontent sur la 
nature de cette «Bête» insaisissable, la traque 
devient une affaire d’État à La tension monte, les 
attaques redoublent d’intensité et une sombre 
rumeur resurgit du passé... 

 9782344032312   
   Parution le 18/01/23

TARZAN : L’HOMME SINGE T.1
CORBEYRAN/MARTINEZ
GLENAT 14,95 €

ACTION

Tarzan est un enfant de la jungle et pourtant, il 
est différent de ceux qui l’entourent. Sa place 
parmi les grands singes ne s’impose que grâce 
à l’amour que lui porte Kala, sa mère adoptive. 
Il est rusé, patient et ses faiblesses sont large-
ment compensées par sa compréhension d’outils 
qui s’apparentent pour lui à des extensions de 
son être. Petit à petit, Tarzan comprend que la 
place qui lui revient, c’est celle de maître. Mais 
c’était sans compter sur sa rencontre avec Jane, 
une étrange créature qui réussit à provoquer 
chez Tarzan un émoi qu’il n’avait jamais ressenti 
jusque-là...

 9782344033258   
   Parution le 18/01/23

SAMBRE T.9 NOS YEUX, NOS 
CHEVEUX, NOS FIERTES...
YSLAIRE
GLENAT 17,50 €

ACTION

Ce neuvième volume de la saga qui en comptera 
dix, marque le point d’orgue de l’ultime chapitre 
qui verra la fin des Sambre. Après trente ans 
de maturation, une apothéose, pour conclure 
l’oeuvre d’une vie.

 9782344036044   
   Parution le 04/01/23
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BANANA SIOULE T.2
SANLAVILLE MICHAEL
GLENAT 12,50 €

ACTION

Naturellement douée, Hélé-
na a fini par quitter la ferme 
familiale et ses amis d’en-
fance pour intégrer la pres-
tigieuse École Supérieure 
de Sioule! Un cocktail brutal 
de rugby et de dodgeball qui 
fidélise des millions de télés-
pectateurs à chaque match! 
Héléna va devoir se faire une 

place dans l’univers impitoyable de la sioule où 
coups, intimidations et jalousies remplacent la 
douceur de vivre de sa campagne natale. La pas-
sion demande parfois des sacrifices. Le chemin 
pour devenir joueuse professionnelle semble 
long et périlleux. 

 9782344051740   
   Parution le 04/01/23

SKULL & BONES
JARRY/COURTOIS
GLENAT 18,00 €

ACTION

Quand les pirates s’attaquent au Royal Destiny, 
ils ne cherchent pas de l’or, mais une femme : leur 
capitaine, la redoutée Dalal Al’Qasim gît dans 
ses cales humides. En quelques heures, le plus 
éminent des navires anglais sera mis à feu et à 
sang sous les yeux de Waleran, jeune mousse de 
17 ans. Fasciné par Dalal et sa beauté sauvage, 
Waleran embarque presque malgré lui à bord 
de son terrible vaisseau : le Sans-Pitié ! Sait-il 
seulement dans quoi il s’engage ? Lui qui rêvait 
de devenir cartographe, le voilà naviguant au gré 
des envies d’une horde de brigands...

 9782344053614   
   Parution le 18/01/23

LES FILLES DES MARINS PERDUS T.2
RADICE/TURCONI
GLENAT 17,00 €

ACTION

Dans ce deuxième volet, on retrouve donc ces 
filles de petite vertu qui nous content à tour de 
rôle une histoire confiée par leur amant d’un soir. 
On y fait ainsi la connaissance de Tess, la mysté-
rieuse petite nouvelle du Pilar, et de Cinnamon, 
dont le passé revient inlassablement la hanter. 
Aventure, drame et merveilleux sont au rendez-
vous de ce nouveau petit bijou ciselé parÿTeresa 
Radice et Stefano Turconi.

 9782344056394   
   Parution le 18/01/23

TERRES D’OGON T.2 ITOME
JARRY/SIERRA
SOLEIL 15,95 €

ACTION

Pour sauver son frère, Itomë 
pactise avec un ancien esprit 
malfaisant.

 9782302091405   
   

Parution le 18/01/23

ELFES T.35 NOIR C’EST NOIR
ARLESTON/DIMAT
SOLEIL 15,50 €

ACTION

En route vers Locamée le 
navire de Gaw’yn est atta-
qué. Ses talents de tueur lui 
permettent de vaincre les 
assaillants mais rien n’est ré-
solu à son arrivée car la cité 
est gouvernée par un prince 
marchand en collusion avec 
les forbans. Là, Gaw’yn va 
comprendre que c’est à une 

traque aux elfes que se livre le prince, persuadé 
que les humains doivent régner sans partage sur 
les terres d’Arran. 

 9782302093836   
   Parution le 25/01/23

L’ENFER POUR AUBE T.2 PARIS 
ROUGE
PELAEZ/OGER
SOLEIL 15,95 €

ACTION

Mai 1871. Se sachant me-
nacé par les Communards, 
le gouverneur de la Banque 
de France décide d’en ensa-
bler les sous-sols, sans pour 
autant empêcher quelques 
opportunistes de mettre la 
main sur un véritable tré-
sor. Trente ans plus tard, 
Angèle, traquée par les poli-

ciers, s’apprête à affronter ses propres démons 
du ventre de Paris jusqu’au symbole même de la 
répression : le Sacré-Coeur.

 9782302094215   
   Parution le 25/01/23

SHAOLIN T.3 COLERE AVEUGLE
DI GIORGIO/LOOKY
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Monastère des Trois 
Royaumes. Fuyant les 
hordes des Morfs et des Âtu-
gâns réunis, Nuage Blanc est 
précipité vers une issue ter-
rible... et vers la compagnie 
d’une alliée inattendue. For-
mant avec elle une équipe 
de choc, ils vont tenter de 
combattre les forces inexo-

rables du mal et de secourir un empire autrefois 
glorieux... 

 9782302096547   
   Parution le 11/01/23

JIM BRIDGER
PLACE/REGNAULT
GLENAT 14,95 €

WESTERN

Pierre Place nous entraîne 
sur les pasÿd’une figure 
légendaire dans un récit per-
sonnel qui nous rappelle les 
grands espaces immortalisés 
par Jim Harrison. L’ensemble 
prend vie grâce à son trait 
vivant et généreux sous 
l’oeil expert de Farid Ameur, 
historien et spécialiste de la 

conquête de l’Ouest américain.

 9782344042243   
   Parution le 11/01/23

LES FATALS PICARDS T.1
GARRERA/JUAN
BAMBOO 15,90 €

HUMOUR

Vous croyiez connaître les 
Fatals Picards ? Détrompez-
vous ! Scoobydoo, l’Agence 
Tout Risque, ou Mc Gyver 
font pâle figure devant leurs 
exploits. Car, ce fleuron du 
rock hexagonal mène une 
double vie,  loin des projec-
teurs des salles de concert 
et des studios d’enregis-

trement. Parallèlement et tambour battant, ils 
endossent leur costume de personnages de BD ! 

 9782818978986   
   Parution le 11/01/23
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KAAMELOTT T.10 KARADOC ET 
L’ICOSAEDRE
ASTIER/DUPRE
CASTERMAN 14,50 €

HUMOUR

Mis à la porte par Arthur, 
c’est à la tête de sa propre 
équipe d’aventuriers que 
Karadoc découvre un mys-
térieux objet aux propriétés 
magiques. Mais comment 
diable se sert-on de ce solide 
à vingt faces qui semble doté 
d’une volonté propre ? Il fau-
dra tenter de percer cette 

énigme en collaboration avec Perceval qui, lui 
aussi, s’est résolu à former un groupe autonome 
à la suite de son renvoi de Kaamelott. 

 9782203216563   
   Parution le 25/01/23

ROY & AL FONT LES DURS !
KONIG RALF
GLENAT 14,50 €

HUMOUR

Après le décès de sa maîtresse, le monde d’Al de-
vient un cauchemar : il quitte la paisible ville de 
Fulda pour Berlin, et au lieu de goûter aux délices 
culinaires, reçoit de la nourriture en boîte ! Ce-
rise sur le gâteau, l’amant de son nouveau maître 
gay, possède aussi un chien: un gros inculte nom-
mé Roy! Ensemble, Roy et Al forment un duo 
hautement explosif. Poursuivi par la dépression, 
Al va finalement se lancer à la recherche d’une 
vie meilleure. Mais là aussi, une mauvaise sur-
prise l’attend...

 9782344049570   
   Parution le 25/01/23

JE SUIS METISSE
BEGUM
DELCOURT 27,95 €

Lorsque Shuna franchit la 
porte de la maison fami-
liale, elle change son visage 
rebelle par un visage pieux, 
s’efforçant d’être une bonne 
fille musulmane. Mais ce 
masque est de plus en plus 
difficile à porter. L’album 
s’ouvre sur le mariage de 
Shuna. Ses parents sont ab-

sents. Mais elle n’est pas surprise. Pourquoi ses 
parents voudraient-ils célébrer leur fille damnée 
qui épouse un non-musulman ?

 9782413043515   
   Parution le 18/01/23

L’ARME A GAUCHE
MAUREL PIERRE
GLENAT 17,50 €

À chaque fois que Mario tra-
verse la place du village c’est 
la même histoire. Sur son 
passage, les commérages 
vont bon train. Le truc c’est 
que personne ne sait vrai-
ment qui est Mario, ce vieux 
gars louche qui vit en ermite 
dans son cabanon. Alors que 
son vieux téléphone sonne 

et lui annonce le décès d’un camarade, il va 
prendre la route à travers la campagne française 
et se remémorer ses souvenirs de jeunesse mar-
qués par la lutte ouvrière dans l’Italie des années 
70. Il va dresser un bilan douloureux et constater 
que les formes de militantisme que lui et ses amis 
ont connues sont tout simplement devenues im-
pensables de nos jours.

 9782344045671   
   Parution le 11/01/23

MONSIEUR APOTHEOZ
FREY/DAWID
VENTS D’OUEST 19,00 €

Dans la famille Apothéoz, 
l’ambition conduit toujours 
à une mort d’exception. 
Convaincu que son nom 
porte malheur, Théo a déci-
dé de ne jamais rien entre-
prendre. À 30 ans, il vit de 
petits boulots et habite chez 
son père. Il aime Camille de-
puis l’enfance, mais elle n’en 

sait rien. Quand Théo rencontre Antoine Pépin, 
un écrivain en panne d’inspiration, c’est le début 
d’une étonnante amitié. Ce dernier ne croit pas 
à la malédiction des Apothéoz et insiste pour 
l’aider à conquérir Camille...

 9782749309606   
   Parution le 11/01/23

PSYCHOTHERAPIES
HOLC/RINCQUESEN
GLENAT 16,00 €
Quand Gaby pousse la porte du cabinet, c’est 
la première fois qu’il va se confier à une psy. Ce 
milieu, il n’y connaît rien Mais à 30 ans, épuisé 
par des cauchemars qui lui gâchent la vie, il a fini 
par se résoudre à consulter. Paula est en thérapie 
chez un autre psy à parler de la difficulté qu’elle 
éprouve à se remettre des attentats de Nice. Sur 
le divan, larmes, émotions, découvertes, élabo-
rations se succèdent. Dans une alternance de 
séances, Gaby et Paula vont se confronter à leurs 
ombres, leurs souffrances d’enfants, leurs peurs, 
leurs déceptions et faire grandir leur conscience 
et leur liberté. 

 9782344039359   
   Parution le 18/01/23
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JEAN-MOWGLI T.1
JOUZEAU GIOVANNI
BAMBOO 11,90 €

C’est dur de passer de la 
jungle au collège. Mais c’est 
encore plus compliqué 
quand on est en slip !  Jean-
Mowgli, fils adoptif du roi 
de la jungle, débarque en 
Europe pour poursuivre ses 
études, au collège. Chape-
ronné par sa grand-mère et 
un vieux paon intello, Jean-

Mowgli découvre les us et coutumes du collé-
gien occidentalà et surtout leurs problèmes quo-
tidiens : profs, famille, portable, acné, hygiène, 
rapport aux autres, etc. De sacrées occasions de 
bien rigoler !

 9782818998731   
   Parution le 11/01/23

LES CHATS
ALLAG/BOULET/MURAT
BANDE D ADOS 12,50 €

Un chat... C’est l’été. Le jeune 
Sebasto retrouve son vieil 
ami Da avec qui il compte 
passer ses vacances. Deux 
chats... D’étranges évène-
ments se produisent depuis 
l’apparition de félins au 
pelage noir et au regard 
métallique. Trois chats... Les 
coïncidences se multiplient, 

et les nuits de Sebasto virent au cauchemar ! 
Quatre chats... Combien seront-ils ? 

 9791036329180   
   Parution le 18/01/23

LA CABANE MAGIQUE BANDE 
DESSINEE T.2 LE MYSTERIEUX 
CHEVALIER
POPE OSBORNE/JAMMES
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Tom et Léa atterrissent au 
Moyen Âge. Ils visitent un 
château fort, assistent à un 
somptueux banquet... Mais 
des gardes les surprennent 
et les jettent au cachot ! 
Réussiront-il à s’échapper ? 

 9791036336065   
   

Parution le 25/01/23

J’AI TROUVE UN HUMAIN !
ALEXANDRE ARLENE
BD KIDS 9,40 €

 9782408033071   
   Parution le 04/01/23

DOUCE ET ORTIE T.2 LE SECRET DE 
CAPITAINE ZOUZOU
SHANTA ELODIE
BD KIDS 10,50 €

 9782408042769   
   Parution le 25/01/23

ANATOLE LATUILE T.16
MULLER/DIDIER/DEVAUX
BD KIDS 11,50 €

 9791036347962   
   Parution le 11/01/23

PREHISTORIC RICK T.6 CHASSE-
MOI SI TU PEUX !
EPARVIER/ROUX
BD KIDS 10,50 €

 9791036347986   
   Parution le 25/01/23

MARION DUVALT.4 UN CROCO 
DANS LA LOIRE
POMMAUX
BD KIDS 12,50 €

 9791036351815   
   Parution le 04/01/23

MIMOSE ET SAM T.4 LA SAISON 
DES CONFITURES
CATHON
BD KIDS 8,30 €

 9791036353536   
   Parution le 11/01/23

ADELIDELO T.9 PAR ICI, LES 
BONNES CHOSES !
GAUDRAT/BENAGLIA
BD KIDS 10,50 €

 9791036354021   
   Parution le 11/01/23
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OBIE KOUL T.4
MAKYO/BUFFOLO
KENNES EDITIONS 13,95 €

Obie est tourmenté. Son 
don, il le voyait autrement. 
Il aurait voulu voler ou être 
super fort comme super-
man! Mais ce don-là !... Ga-
lère. Il a une énorme envie 
de se confier à sa mère. Mais 
même à sa mère, c’est impos-
sible. Peut-il se confier à son 
père ? Pas sûr. À son grand-

père, l’empereur ? Il ne sait pas. Ima, le vieux sage 
demande à Obie de ne parler de ce don à per-
sonne, même pas à lui.  Nous avons tous un don, 
lui dit-il, et notre don ne doit pas toujours être 
révélé. Au contraire, sa force peut résider dans 
notre capacité à le tenir secret. 

 9782380758573   
   Parution le 18/01/23

MIRA T.1  MES COPAINS, MES 
COPINES ET L’AMOUR
BREGNHOI RASMUS / LE
CASTERMAN 9,90 €

 Cher journal, Depuis que 
Betty est arrivée dans la 
classe, Naja, ma meilleure 
amie, est bizarre... On dirait 
qu’elle m’évite parce que 
je n’ai jamais eu de PETIT 
AMI. Sauf que moi, je ne 
sais même ce que ça veut 
dire «être amoureuse» ! La 
seule chose que je sais, c’est 

qu’avec mon copain de toujours Louis, je me sens 
bien. Bisous. Mira Entre l’école, les copains, les 
copines et une maman embarrassante... ce n’est 
pas facile toujours d’être une pré-ado !

 9782203244481   
   Parution le 04/01/23

LES LEGENDAIRES STORIES T.3 
TENEBRIS ET L’ILE DU DORDOGON
SOBRAL/CRISSE
DELCOURT 11,50 €

Ténébris vient d’avoir 16 ans 
et n’a connu que les murs de 
Casthell, la sombre demeure 
de Darkhell, son père, entou-
rée de monstres qui consti-
tuent l’armée qu’elle devra 
commander un jour. Mais un 
matin, elle se réveille sur la 
plage déserte d’une île luxu-
riante qui lui est totalement 

étrangère et qui, elle ne tardera pas à le décou-
vrir, recèle bien des dangers et un terrifiant 
secret.

 9782413037880   
   Parution le 11/01/23

AWETO T.2
JUN NIE
GALLIMARD BD 21,90 €

Sur la route de la soie, au 
temps de la dynastie tang. 
Mystérieusement guidés par 
une nuée d’insectes, Xie-Yue, 
son frère Qi-Liu et leur mère 
traquent les awetos, ces pré-
cieuses plantes très convoi-
tées, pour les vendre sur le 
marché. Mais tout comme 
les seigneurs du pays, les 

chasseurs espèrent surtout mettre la main sur 
l’aweto céleste, gage d’immortalité... 

 9782075084857   
   Parution le 18/01/23

JOE - DANS L’UNIVERS DE METO
GREVET/CONEJERO
GLENAT 16,90 €

Après l’adaptation en bande 
dessinée de sa trilogie-culte, 
Yves Grevet invente un 
nouveau cycle totalement 
inédit pour les éditions Glé-
nat! Dans l’Univers de Méto 
nous suivons le parcours de 
3 personnages, 3 histoires 
complètes qui ont beaucoup 
à nous apprendre sur l’état 

du Monde et sur ce qui se trame vraiment au sein 
des différentes Maisons.

 9782344049853   
   Parution le 18/01/23

ALCIBIADE T.2
BARTE/LATASTE
GLENAT 14,50 €

Bienvenue dans le monde 
magique d’Alcibiade! Ce 
gamin souriant aux cheveux 
violets qui habite sur le 
monde de Nuru s’apprête à 
partir en mission avec toute 
sa bande de joyeux copains. 
Mais en franchissant le por-
tail parallèle, ils débarquent 
sur une planète peu réjouis-

sante...Mais que s’est-il passé ? Pour le savoir 
Alcibiade et ses amis se mettent en route vers le 
château du grand seigneur. Une chose est sûre, la 
guerre est proche! Bientôt Nuru sera attaquée. 
Mais parviendront-ils à empêcher cette guerre? 
Et si les envahisseurs étaient venus chercher de 
l’aide plutôt que la destruction et le chaos ? 

 9782344053171   
   Parution le 11/01/23

FAUVE QUI PEUT ! T.1 LE GRAND 
RECHAUFFAGE
LA CROIX/LAMINE
GLENAT JEUNESSE 11,00 €
Gaïus, un lion égocentrique et fainéant, se ré-
veille d’une longue sieste. Les lionnes se sont fait 
la malle. Mort de chaud et de faim, il traverse ce 
qu’il croit être l’Afrique et finit par comprendre 
qu’il est en France: le Grand Réchauffage a 
poussé tous les animaux à fuir vers le nord.  Il 
rencontre Melchior, un alpaga gentil et taquin, 
et Francine, une laie bricoleuse, prêts à décoller 
pour Proxima B. C’est sa chance!

 9782344052242   
   Parution le 18/01/23

ARDEN HIGH T.1 LA NUIT DES ROIS 
ET DES REINES
BOOTH/STROHM/GREEN
HACHETTE ROMANS 17,00 €

Vi a décidé de s’inscrire 
au lycée Arden High pour 
prendre un nouveau dé-
part... Et même si la sépara-
tion avec son frère jumeau 
lui donne l’impression d’être 
privée d’une moitié d’elle-
même, Vi fait une rencontre 
qui va tout changer, celle 
d’un beau et ténébreux 

poète-influenceur, Orsino. Un peu malgré elle, Vi 
est enrôlée pour participer aux préparatifs de la 
Nuit des Rois et des Reines, le grand bal de ren-
trée. Et elle se met à rêver d’un slow avec Orsino 
sous les lumières tamisées...

 9782017160380   
   Parution le 25/01/23

COLOSSALE T.1
RUTILE/TRUC
JUNGLE 16,95 €

Jade, fille d’une famille aris-
tocratique, est obligée de 
suivre le plan de vie que lui 
imposent ses parents. Entre 
ses études dans un presti-
gieux lycée et sa participa-
tion à de luxueuses soirées 
mondaines, tout est fait 
pour qu’elle trouve le galant 
idéal et sauve sa famille de la 

ruine. Seul problème, Jade n’a qu’une obsession : 
la musculation ! 

 9782822239844   
   Parution le 19/01/23
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PUNCH ! SAISON 2 CORIANDRE & 
ESTRAGON
MAAMAR
KINAYE 5,90 €
Dans la contrée de Batavia, il existe une auberge 
secrète où les monstres affaiblis par leurs com-
bats trouvent refuge, à l’abri des héros assoiffés 
de gloire et d’or. Le jeune Coriandre y grandit 
insouciamment sous la protection du gérant Es-
tragon, son père adoptif. Mais lorsqu’un ancien 
compagnon de guilde d’Estragon refait surface, 
leur lien est mis à l’épreuve. Que cache vraiment 
Estragon ? 

 9782357991194   
   Parution le 13/01/23

LA FORET DU TEMPS T.2 LES 
ENVOYES SANS RETOUR
ROULOT TRISTAN
LOMBARD 11,50 €

Partis à la poursuite de la 
voleuse qui a brisé la bulle 
temporelle dans laquelle ils 
ont toujours vécu, les en-
fants du village ont atteint le 
bout de la forêt du temps. Où 
l’on a bel et bien vu passer la 
femme qu’ils recherchentà 
voici plusieurs millénaires! 
Elle est devenue une lé-

gende, à l’instar de Cernos, le dernier des géants 
- dont ils viennent de faire la connaissance! Le 
présent semble s’être enfui vers le passé, et le 
passé est en train d’écrire leur avenir. Et seul le 
mystérieux et redoutable Mange-temps semble 
comprendre quelque chose à cette spirale infer-
nale.

 9782808205009   
   Parution le 20/01/23

LES GRANDES ET LES PETITES 
CHOSES
MASSOT/KHAN
NATHAN 22,00 €

11 secondes, c’est le temps 
qu’il aura fallu à Nina, 18 
ans, pour parcourir un 100 
mètres et devenir cham-
pionne de France. Noire, 
juive, musulmane et blanche, 
elle peine à trouver ses 
marques dans une société 
qui voudrait l’enfermer dans 
des cases figées. Alors elle 

court, elle court pour fuir l’injustice, l’Histoire, 
les grandes et les petites choses de sa vie. Elle 
choisit la vitesse pour toucher du doigt ce rêve 
d’équité. Car, si Nina doute beaucoup face au 
regard des autres, le chronomètre, lui, est infail-
lible... 

 9782092494493   
   Parution le 12/01/23

EDDIE ET NOE T.1 PLUS CHAUD 
QUE LE CLIMAT
PIETTE/DE RADIGUES
SARBACANE 14,90 €

Eddie et Noé partagent les 
bancs de l’école depuis tou-
jours et, maintenant qu’ils 
sont collè giens, les mêmes 
idéaux. Ce qui les lie, c’est 
la lutte pour le climat. Eddie 
et Noé vont organiser une 
grève pour le climat devant 
le collège, afin de mettre les 
adultes face à leurs respon-

sabilités! Mais une histoire de coeur va mettre 
cette belle complicité militante à rude épreuve: 
Noé aime Sarah, sauf que Sarah, elle, aime bien 
la rebelle Eddie et Eddie n’est pas indifférente 
aux charmes de Sarah... Ce triangle amoureux 
parviendra-t-il à dépasser ces conflits et lutter 
ensemble pour un monde meilleur?

 9782377318452   
   Parution le 04/01/23

LES PETITS VOYAGEURS DE L’ART - 
MONA LISA
CARBONE/LI
KENNES EDITIONS 10,95 €

Lucas et Jade ont hérité du 
pouvoir de leur mère : tra-
verser les tableaux pour 
atterrir dans l’atelier de l’ar-
tiste. Encore faut-il pouvoir 
s’en servir. Et la tentation est 
immense surtout lorsqu’ils 
sont en visite scolaire au 
musée du Louvre ! Profitant 
d’une alarme providentielle, 

les enfants sautent dans le célèbre tableau de 
Léonard de Vinci. Les voici transportés en 1506 
au Clos Lucé aux pieds de Lisa Gherardini... Pas-
sées la surprise et la présentation avec le célèbre 
peintre, les enfants vont devoir sauver l’oeuvre 
que Léonard voue à la destruction. Y parvien-
dront-ils ?

 9782380758528   
   Parution le 25/01/23

ORGUEIL ET PREJUGES T.3 
PEMBERLEY
AURORE
SOLEIL 14,95 €

Les Gardiner et Elizabeth 
arrivent au château de 
Pemberley. Ils sont surpris 
par l’arrivée inopinée de Mr 
Darcy qui les accompagne 
pour la promenade et leur 
propose de revenir passer 
une journée au domaine. Le 
séjour se déroule à merveille 
quand Lizzy reçoit une lettre 

de Jane. C’est l’annonce d’une catastrophe qui 
va définitivement ruiner la réputation et tous les 
espoirs de la famille Bennet !

 9782302094758   
   Parution le 11/01/23

KIDZ T.3
DUCOUDRAY/JORET
GLENAT 17,90 €

SCIENCE-FICTION

L’Humanité a survécu à l’épi-
démie qui avait transformé 
la population en zombies. 
Quelque part sur la route, 
Allen et Thelma filent à vive 
allure à bord de leur cam-
ping-car! Ces deux retraités 
un peu loufoques, experts et 
passionnés de cinéma, font 
des kilomètres pour déni-

cher des DVD rescapés dans les villes désolées 
qu’ils traversent. Un soir, Allen va tomber sur 
une nouvelle série.KidZ !! Persuadé que ce pro-
gramme pourrait être le dernier chef-d’oeuvre 
audiovisuel au monde, Allen et Thelma vont tout 
faire pour en retrouver les acteurs, et même si ce 
n’est pas facile de berner les gardes du camp et 
d’échapper aux griffes de la directrice, le vieux 
couple a un plan d’enfer!

 9782344045206   
   Parution le 25/01/23

SOURIRE D’ACIER T.1
DALMASSO FABIEN
GLENAT 11,50 €

SCIENCE-FICTION

Louna, 14 ans, est au collège 
et dans quelques heures, 
c’est la libération. Elle va se 
faire enlever cet horrible 
appareil dentaire. Enfin c’est 
ce qu’elle croit, car le jour 
du rendez-vous, l’Humanité 
disparaît! Bientôt, elle va se 
rendre compte que comme 
elle, les rares rescapés ont 

tous hérité d’une marotte : une obsession qui 
correspond à la dernière pensée qu’ils ont eue 
avant le cataclysme! Qui, parmi ses nouveaux 
compagnons, possède une marotte, qui pourrait 
le faire vriller sans avertissement ?En attendant 
de trouver une solution, Louna va devoir se dé-
brouiller dans ce monde post-apocalyptique où 
on ne sait jamais sur qui on va tomber. 

 9782344049877   
   Parution le 18/01/23

À DECOUVRIR

Fabien Dalmasso endosse la 
double casquette dans le pre-
mier tome déjanté de cette 
série d’aventures adolescente 
qui sonne juste et se démarque 

avec son héroïne charisma-
tique tout en reprenant 
habilement les codes dyna-
miques du manga. Un album 

drôle et rafraîchis-
sant à lire, sans en 

faire une obsession!

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS

66 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JANVIER 2023

B
A

N
D

E
S

 D
E

S
S

IN
É

E
S

 J
E

U
N

E
S

S
E



ECOLINE T.2
DESBERG
BAMBOO 16,90 €

FANTASY

Ecoline rencontre un vieux 
chien pianiste de jazz qui 
lui explique que la beauté 
d’une toile ne dépend pas de 
l’animal qui l’a créée mais de 
l’émotion qu’elle donne. Au 
Moulin Rouge, Nefertiti, la 
chatte du Nil, impressionne 
le public avec des numéros 
mystérieux. Bientôt elle 

règne sur une cour d’admirateurs prêts à tout 
pour lui plaire, comme lui servir de la chair de 
pigeon ou des mets délicats volés. En combattant 
cette déesse surgie de l’Égypte ancienne, en lut-
tant pour sauver ses amis en danger, Ecoline va 
comprendre ce qu’elle porte en elle.

 9782818990926   
   Parution le 11/01/23

EQUINOX T.1 CHEVAL DE LUNE
WELLENSTEIN
DRAKOO 11,90 €

FANTASY

Kamara, Ayline, Sohalia et 
Céliane sont des adoles-
centes inséparables, de 
vraies s£urs de c£ur. À la 
pleine lune, elles se méta-
morphosent en chevaux 
fantastiques ! Cheval étoilé, 
Cheval-taureau, Cheval ailé 
et Licorne fleurie, elles sont 
fortes, libres et sauvages. 

Jusqu’au jour où la lune, victime d’une collision 
céleste, éclate en mille morceaux. La catas-
trophe est terrible pour Equinox : le climat se 
dérègle, les gens terrifiés deviennent dangereux, 
les transformations oscillent entre l’humain et 
l’animal. Que peuvent faire Kamara et ses s£urs 
pour sauver ce monde qui s’effondre ?

 9782382330678   
   Parution le 11/01/23

MAUVAIS MONSTRE T.1
BERKATI ENZO
GLENAT 15,50 €

Dans un monde où tout indi-
vidu obtient, au moment de 
sa puberté, un petit monstre 
qui l’accompagnera toute 
sa vie, Éloïse, comme tous 
les ados de son âge, attend 
l’éclosion de l’oeuf qui don-
nera naissance au sien. Pro-
blème: Éloïse va, elle, finale-
ment se retrouver affublée 

d’un «mauvais monstre» pas mignon du tout, 
que l’on associe généralement aux personnalités 
maléfiques et que l’on prétend doté de dange-
reux pouvoirs paranormaux... Déjà en marge du 
collège, comment Éloïse va-t-elle gérer cette fâ-
cheuse situation? Pourra-t-elle cacher son secret 
longtemps? Et surtout, usera-t-elle des pouvoirs 
de son mauvais monstre pour de bonnes raisons?

 9782344049686   
   Parution le 04/01/23

STROM T.1 LES CHEVALIERS DE 
L’INSOLITE
LYLIAN/CHRIST
NATHAN 13,95 €

Repérés par la confrérie des 
chevaliers de l’Insolite, une 
société secrète chargée de 
protéger l’humanité, les ju-
meaux Raphaël et Raphaëlle 
se retrouvent propulsés 
dans les sous-sols du Louvre 
pour recevoir une formation 
d’apprentis-pages... Au pro-
gramme: télépathie, lévita-

tion, maîtrise des sciences paranormales, mais 
aussi et surtout initiation aux pouvoirs magiques 
du Strom. 

 9782092494509   
   Parution le 05/01/23

KLEOS T.1
EACERSALL/LATAPY
BAMBOO 16,90 €

HISTORIQUE

Baigné par L’Iliade et L’Odys-
sée, dont il connaît chaque 
vers, le jeune Philoklès rêve 
d’exploits. Alors, quand des 
pirates pillent son île, ce 
misérable pêcheur s’élance 
à leur poursuite, détermi-
né à forcer son destin. Tel 
son modèle Achille, il veut 
anéantir ses ennemis et 

accéder à la gloire éternelle (kleos aphthiton)... 
De mésaventures en rencontres fortuites, son 
héroïsme va être mis à mal, tout comme l’idée 
qu’il se fait du monde - et de lui-même.

 9782818979198   
   Parution le 11/01/23

DJARABANE T.1 AU PETIT MARCHE 
DES AMOURS PERDUES
DANNGAR ADJIM
DELCOURT 23,95 €

Sarh, 1984. Kandji, sept ans, 
s’émerveille devant une 
peinture accrochée au mur 
du salon. Ebloui par la scène 
et les couleurs du paysage, il 
se fait la promesse de deve-
nir peintre alors que le Tchad 
traverse une des périodes 
les plus violentes de son 
histoire. Djarabane, « Que 

faire» en langue Sara, est une réflexion sur l’exil 
et la place des rêves d’enfants dans un contexte 
politique précaire. 

 9782413044017   
   Parution le 25/01/23
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ONLINE THE COMIC T.11

AMAGAERU/KYOKA

DELCOURT 7,99 €

 9782413037408   
   Parution le 18/01/23

LES CAPRICES DE LA LUNE T.7

KIUCHI RAMUNE

SOLEIL 7,99 €

 9782302098169   
   Parution le 25/01/23

WITCH WATCH T.3

SHINOHARA KENTA

SOLEIL 6,99 €

 9782302099029   
   Parution le 11/01/23

COCO L’ILE MAGIQUE T.4

KOTOBUKI KEISUKE

KI-OON 9,95 €

 9791032711965   
   Parution le 05/01/23

THE SOUND OF MY SOUL T.3
SAITO RIN

AKATA 6,99 €

SHOJO

 9782382124659   
   Parution le 12/01/23

LA SORCIERE DU CHATEAU AUX 
CHARDONS T.3
TARACHINE JOHN
AKATA 8,05 €

SHOJO

 9782382124727   
   Parution le 19/01/23

CHEEKY LOVE T.22
MITSUBACHI MIYUKI

DELCOURT 6,99 €

SHOJO

 9782413046882   
   Parution le 18/01/23

NOS MOTS COMME DES BULLES T.2
FLYINGDOG/OONO

DELCOURT 7,99 €

SHOJO

 9782413048725   
   Parution le 04/01/23

SEULE LA MORT ATTEND LA 
VILAINE  T.1
SUOL/GWON
KOTOON 14,95 €

SHOJO

 9782494102040   
   Parution le 19/01/23

THE ICE GUY & THE COOL GIRL T.4
TONOGAYA MIYUKI

MANGETSU 9,95 €

SHOJO

 9782382810507   
   Parution le 04/01/23

PAKKA T.3
IMAI DAISUKE

MANGETSU 8,95 €

SHOJO

 9782382810705   
   Parution le 18/01/23

NINA DU ROYAUME AUX ETOILES 
T.5
RIKACHI
MICHEL LAFON 7,95 €

SHOJO

 9782749951621   
   Parution le 19/01/23

THE VAMPIRE AND THE ROSE T.6
ASAKA NORIKO

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302096660   
   Parution le 25/01/23

RIPPER T.2
CEJUDO

ANKAMA 7,95 €

SHONEN

 9791033514046   
   Parution le 20/01/23
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INFECTION T.17
OIKAWA TORU

DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413028659   
   Parution le 04/01/23

REINCARNE DANS UN AUTRE 
MONDE T.7
SHOTO/PONJEA
DELCOURT 7,99 €

SHONEN

 9782413047322   
   Parution le 04/01/23

AYAKASHI TRIANGLE T.5
YABUKI KENTARO

DELCOURT 6,99 €

SHONEN

 9782413076575   
   Parution le 04/01/23

HINOMARU SUMO T.28
KAWADA

GLENAT 6,99 €

SHONEN

 9782344043257   
   Parution le 01/02/23

TOKYO REVENGERS T.22
WAKUI KEN

GLENAT 6,99 €

SHONEN

 9782344053720   
   Parution le 04/01/23

SHANGRI-LA FRONTIER T.7
KATARINA/FUJI

GLENAT 6,99 €

SHONEN

 9782344055878   
   Parution le 04/01/23

DR. STONE T.23
INAGAKI/BOICHI

GLENAT 6,99 €

SHONEN

 9782344056868   
   Parution le 18/01/23

YUYU HAKUSHO STAR EDITION T.7
YOSHIHIRO TOGASHI

KANA 8,85 €

SHONEN

 9782505111269   
   Parution le 06/01/23

TRUE BEAUTY T.6
YAONGYI

KBOOKS 14,95 €

SHONEN

 9782382880449   
   Parution le 11/01/23

DUNGEON RESET T.2
DAUL

KBOOKS 14,95 €

SHONEN

 9782382880647   
   Parution le 11/01/23

OUTLAW PLAYERS T.12
SASAKISHONEN

KI-OON 7,95 €

SHONEN

 9791032711569   
   Parution le 19/01/23

FRIEREN T06
YAMADA/ABE

KI-OON 7,95 €

SHONEN

 9791032711897   
   Parution le 05/01/23

JUJUTSU KAISEN T.18
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,95 €

SHONEN

 9791032712696   
   Parution le 05/01/23

KARNEVAL T.28
MIKANAGI TOUYA

KI-OON 7,95 €

SHONEN

 9791032712825   
   Parution le 19/01/23
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MAGIC MAKER T.2
COLLECTIF

KOMIKKU EDTS 7,99 €

SHONEN

 9782372876674   
   Parution le 05/01/23

ASH, LE BATISSEUR DE 
CIVILISATION T.3
ANAKAWA/YORUNO
KOMIKKU EDTS 7,99 €

SHONEN

 9782372876766   
   Parution le 02/03/23

WHITE BLOOD T.4
LINA LIM

MICHEL LAFON 14,95 €

SHONEN

 9782749950938   
   Parution le 12/01/23

HELLFIRE MESSENGER T.2
SATO/MIYAGI

MICHEL LAFON 7,95 €

SHONEN

 9782749952451   
   Parution le 19/01/23

ULTRAMARINE MAGMELL T.8
DI NIAN MIAO

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377173617   
   Parution le 27/01/23

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.14
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174775   
   Parution le 27/01/23

LE JOUR OU J’AI DECIDE D’ENVAHIR 
LA TERRE T.15
OGAWA MAIKO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377174898   
   Parution le 27/01/23

STRANGER CASE T.16
KATASE/SHIRODAIRA

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811672188   
   Parution le 04/01/23

EDENS ZERO T.23
MASHIMA HIRO

PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811674397   
   Parution le 18/01/23

LES AVENTURES DE KIRBY DANS 
LES ETOILES T.16
HIKAWA/NINTENDO
SOLEIL 6,99 €

SHONEN

 9782302092464   
   Parution le 25/01/23

BABEL T.3
SHIGEMATSU NARUMI

AKATA 8,25 €

SEINEN

 9782382124581   
   Parution le 12/01/23

LA GAMEUSE ET SON CHAT T.8
NADATANI WATARU

BAMBOO 7,50 €

SEINEN

 9782818999127   
   Parution le 11/01/23

GLOUTONS ET DRAGONS T.11
KUI RYOKO

CASTERMAN 8,45 €

SEINEN

 9782203237421   
   Parution le 18/01/23

LE BLEU DU CIEL DANS SES YEUX T.3
BUSTERS/NINAGAWA

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413045731   
   Parution le 04/01/2023
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EVOL T.1
KANEKO ATSUSHI

DELCOURT 15,00 €

SEINEN

 9782413048176   
   Parution le 05/04/23

BLUE GIANT SUPREME  T.11
ISHIZUKA SHINICHI

GLENAT 7,90 €

SEINEN

 9782344048313   
   Parution le 15/02/23

REIMP’ ! T.7
MAZDA NAOKO

GLENAT 7,90 €

SEINEN

 9782344049266   
   Parution le 15/02/23

LES SAISONS D’OHGISHIMA T.2
TAKAHAMA KAN

GLENAT 10,95 €

SEINEN

 9782344053867   
   Parution le 15/02/23

LES ENFANTS DE LA BALEINE T.21
UMEDA ABI

GLENAT 6,99 €

SEINEN

 9782344054758   
   Parution le 18/01/23

BLAME DELUXE T.0 DELUXE
NIHEI TSUTOMU

GLENAT 14,95 €

SEINEN

 9782344055175   
   Parution le 04/01/23

CLEAN WITH PASSION T.3
AENGO

KBOOKS 14,95 €

SEINEN

 9782382880104   
   Parution le 11/01/23

SWEET HOME T.4
HWANG/KIM

KI-OON 16,00 €

SEINEN

 9791032711903   
   Parution le 19/01/23

LES CARNETS DE L’APOTHICAIRE 
T.10
HYUUGA/NEKOKURAGE
KI-OON 7,95 €

SEINEN

 9791032711989   
   Parution le 05/01/23

LOST CHILDREN T.10
SUMIYAMA TOMOMI

KI-OON 7,95 €

SEINEN

 9791032712832   
   Parution le 19/01/23

DARWIN’S GAME T.25
FLIPFLOP’S

KI-OON 7,95 €

SEINEN

 9791032712849   
   Parution le 05/01/23

SOLOIST IN A CAGE T.1
MORIYA SHIRO

KI-OON 9,95 €

SEINEN

 9791032712870   
   Parution le 05/01/23

LE CHEF DE NOBUNAGA T.32
NABHAN FABIEN

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372876742   
   Parution le 05/01/23

KOYOHAN - MIRROR GAME  T.3
COLLECTIF

MATIN CALME 15,90 €

SEINEN

 9782491290764   
   Parution le 05/01/23
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KOYOHAN - GRAY T.1
WOOLLEE

MATIN CALME 15,90 €

SEINEN

 9782491290788   
   Parution le 05/01/23

IT’S MY LIFE T.10
NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377174171   
   Parution le 27/01/23

IT S MY LIFE T.11
NARITA IMOMUSHI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377174263   
   Parution le 27/01/23

REINCARNATED AS A SWORD T.4
TANAKA YU

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377175048   
   Parution le 27/01/23

GOODBYE DRAGON LIFE T.5
NAGASHIMA HIROAKI

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377175079   
   Parution le 27/01/23

CITY HUNTER PERFECT EDITION T.4
HOJO TSUKASA

PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039111072   
   Parution le 11/01/23

BLUE HEAVEN T.3
TAKAHASHI TSUTOMU

PANINI 8,29 €

SEINEN

 9791039111096   
   Parution le 25/01/23

YASHA PERFECT EDITION T.3
YOSHIDA AKIMI

PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039112604   
   Parution le 11/01/23
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LADY KILDARE T.2
HOLGUIN/HABERLIN
DELCOURT 15,95 €

Le monde de Kildare, la prin-
cesse expatriée du monde 
de Faerie, est renversé 
lorsque Goodfellow arrive à 
New-York. Convaincue que 
ses intentions sont malveil-
lantes, Kildare s’évertue à 
faire toute la lumière sur 
sa venue. Ses recherches la 
mènent à un marché d’âmes 

bien pernicieux... 

 9782413024774   
   Parution le 04/01/2023

HELLBOY DOSSIERS SECRETS T.3 
SLEDGEHAMMER 44
ARCUDI/MIGNOLA
DELCOURT 15,95 €

Un homme doté d’une ar-
mure de combat ultra-so-
phistiquée pour l’époque, 
est largué depuis un avion 
en plein territoire français 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il est chargé de 
combattre les super-vilains 
des forces de l’axe, en parti-
culier La Flamme Noire. Mais 

cette mission va horriblement mal tourner... 

 9782413046356   
   Parution le 25/01/23

DEMONS
SNYDER/GLAPION
DELCOURT 16,95 €

Depuis l’aube des temps, des 
légendes racontent le conflit 
éternel entre les anges et les 
démons. Lam Cullen, femme 
de science, n’y a jamais cru. 
Mais la perte d’un proche qui 
lui était très cher la conduit 
à découvrir un démon ef-
frayant mais bienveillant 
nommé Hellor. Sa vie va 

alors prendre une toute nouvelle direction. 

 9782413049722   
   Parution le 18/01/23

BIENVENUE CHEZ LES LOUD - HORS 
SERIE - LA FETE DES AMOUREUX
XXX
HACHETTE COMICS 11,95 €

Découvrez dans cet album 
les histoirs d’amour des Loud 
et de ceux qui les aiment. 

 9782017168782   
   

Parution le 18/01/23

HILLBILLY T.4
POWELL
DELCOURT 15,95 €

Cet album raconte un nou-
veau chapitre des aventures 
de Rondel le vagabond ! Une 
terreur venue du ciel s’abat 
sur les collines et le porteur 
du Hachoir du Diable est 
peut-être le seul à pouvoir 
l’arrêter. A l’occasion de ce 
4e album, Eric Powell s’ad-
joint les services de Simone 

Di Meo et de Simone d’Armini pour la partie gra-
phique. 

 9782413027591   
   Parution le 18/01/23

THE SCORCHED: L’ESCOUADE 
INFERNALE T.1
MCFARLANE/LEWIS
DELCOURT 17,95 €

SUPER HÉROS

Face à une menace trop 
terrible pour un seul héros, 
la seule solution consiste à 
former une équipe qui re-
groupe plusieurs membres à 
la puissance éprouvée ! Rien 
ne pourra se dresser sur leur 
chemin. Dans cet album, Le 
Faucheur, Le Rédempteur, 
Le Pistolero, Miss Spawn et 

Medieval Spawn rejoignent Al Simmons, le Hell-
Spawn en titre !

 9782413075363   
   Parution le 04/01/23

GHOST RIDER T.1 DE SOMBRES 
RECOINS
PERCY/SMITH/PEEPLES
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Johnny Blaze a une vie par-
faite : une femme, deux 
enfants, un travail et de sym-
pathiques voisins. Pourtant 
il ne va pas bien. Ses rêves 
sont peuplés de monstres, et 
ses visions se poursuivent à 
son réveil. C’est comme si un 
démon était emprisonné en 
lui, qui le suppliait de le lais-

ser sortir. Une nouvelle naissance pour le Ghost 
Rider ?

 9791039112260   
   Parution le 04/01/23

IMMORTAL HULK : APOCRYPHA
EWING AL
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Stephen Strange est mort 
et Bruce Banner veut en 
connaître la raison. Face aux 
symbiotes de Knull, deux 
versions de Hulk doivent 
faire front. Quand Jennifer 
Walters est tuée au cours 
d’Empyre, elle aussi est 
confrontée à la Porte Verte. 
Bruce Banner doit affronter 

son père... Vous pensiez tout savoir sur l’Immor-
tel Hulk ? Vous vous trompiez.

 9791039112277   
   Parution le 11/01/23

HULK VS THOR : BANNER OF WAR
CATES/COCCOLO
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Récemment, Hulk et Thor 
ont connu de grands chan-
gements, mais une chose est 
demeurée constante : leur 
rivalité passionnelle ! Des 
circonstances mystérieuses 
les conduisent à s’affronter 
une fois de plus, mais le Dieu 
du Tonnerre parviendra-t-il 
à battre un Bruce Banner 

désormais capable de contrôler sa rage ? 

 9791039113632   
   Parution le 11/01/23
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À DECOUVRIR

 La série X-Force de Peter Milli-
gan et Mike Allred, vite rebapti-
sée sous le nom d’X-Statix, fait 
partie d’une des oeuvres les plus 
cultes des dernières décennies 

dans la sphère mutante, grâce 
à un humour omniprésent et 
à une critique acerbe de la 
société de divertissement.

BATMAN GOTHAM KNIGHTS T.4
ABEL/NARCISSE EVAN
URBAN COMICS 4,90 €

SUPER HÉROS

Une toxine semblable à celle de l’Epouvantail 
semble s’être emparée de Gotham. Tous les 
habitants, fan de sport, de jeux vidéo, de mode, 
semblent dopés à la sérotonine et cherchent 
à obtenir, tous les goodies possibles liés à leur 
passion, quitte à s’en prendre violemment aux 
autres. L’enquête de Bruce Wayne le mène vers 
Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais 
ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien 
mentor débarquer sur ses terres... 

 9791026822165   
   Parution le 27/01/23

CRIMSON REIGN : EPILOGUE
SOULE/PAK/SACKS
PANINI 16,00 €

Retrouvez Dark Vador, Sabé 
et Ochi dans le comic book 
consacré au Seigneur Noir 
des Sith, tandis que la série 
Star Wars célèbre un double 
anniversaire : le centième 
épisode de la série depuis 
2015 et le centième épisode 
écrit par Charles Soule ! 
L’occasion de retrouver Obi-

Wan Kenobi, Poe Dameron mais aussi Kylo Ren.

 9791039112475   
   Parution le 18/01/23

DOCTEUR APHRA T.4 CRIMSON 
REIGN
WONG/JUNG
PANINI 18,00 €

Aphra et Sana ont réussi à 
s’enfuir du Vermillion mais 
elles n’échapperont pas à 
l’Aube Écarlate aussi faci-
lement : le groupe criminel 
a des espions partout ! La 
puissante Domina Tagge 
lance alors les deux femmes 
à la recherche d’artefacts 
rarissimes. Une quête qui 

va les conduire vers une vieille connaissance de 
Chelli Aphra.

 9791039113236   
   Parution le 18/01/23

À DECOUVRIR

Comme les autres séries Star 
Wars, Dark Vador et Bounty 
Hunters, le quatrième tome de 
Doctor Aphra reprend les épi-
sodes publiés dans les quatre 

softcovers CRIMSON REIGN. 
La série poursuit son explo-
ration du passé de la galaxie 
grâce au travail d’archéo-

logue de la protago-
niste.

FRIDAY T.1
BRUBAKER/MARTIN
GLENAT 19,00 €

Quand Friday Fitzhugh 
revient à Kings Hill pour les 
vacances de Noël, la neige 
tombe à gros flocons... Elle 
qui a passé son enfance dans 
cette petite ville à élucider 
des mystères en tout genre 
aux côtés de son meilleur 
ami, Lancelot Jones, pensait 
bien avoir tourné la page en 

entrant à l’université. Mais il lui suffit de revoir 
Lancelot pour se laisser embarquer dans une 
nouvelle aventure ! Pour autant leurs retrou-
vailles n’ont rien d’idyllique et malgré le lien fort 
qui les unit, les non-dits subsistent... Pour l’heure 
ce qui inquiète Friday c’est cette étrange appari-
tion dans les bois environnants!

 9782344055038   
   Parution le 11/01/23

X-CELLENT T.1
MILLIGAN/ALLRED
PANINI 20,99 €

SUPER HÉROS

On connaissait X-Statix, 
l’équipe mutante adorée 
des foules et dont le casting 
changeait régulièrement, 
tant le taux de mortalité de 
ses membres était élevé. 
Aujourd’hui, une nouvelle 
escouade prend le relais, 
encore plus dynamique, po-
pulaire et sacrifiable que la 

précédente.

 9791039112284   
   Parution le 18/01/23
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SOCIAUX 

proposé par Renov’livres

BIBLIOGRAPHIE

LES

RESEAUX
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FAUT-IL QUITTER LES RESEAUX 
SOCIAUX ? 
COLOMBAIN JEROME
DUNOD 16,90 €

Ces plateformes sont deve-
nues indispensables à la vie 
économique et démocra-
tique, mais derrière la char-
mante façade des milliers 
d’amis et des petits pouces 
bleus se cachent en réalité 
de terribles dérives que l’on 
a malheureusement laissé 
s’installer. Faut-il pour au-

tant quitter les réseaux sociaux ? Ce livre est 
un décryptage sans concession du fonctionne-
ment des réseaux sociaux, et une réflexion sur la 
manière dont ils révolutionnent les relations hu-
maines et transforment la société en profondeur. 

 9782100794034   
   Parution le 06/03/19

LINKEDIN - VALORISEZ VOTRE 
PROFIL POUR DYNAMISER VOTRE 
IMAGE, VOTRE COMMUNICATION 
ET VOTRE RESEAU
ROGARD MARINA
ENI 29,00 €

Ce livre s’adresse à toute 
personne (étudiant, consul-
tant, coach, entrepreneur, 
dirigeant, etc.) qui souhaite 
tirer profit au maximum 
de son profil LinkedIn pour 
développer sa carrière, son 
activité et son image profes-
sionnelle.

 9782409023781   
   Parution le 11/03/20

LIVE  STRATEGIES ET OUTILS DE LA 
COMMUNICATION EN TEMPS REEL
BABKINE ANTHONY
EYROLLES 25,00 €

Rien de plus facile au-
jourd’hui que de filmer en 
pleine rue et de diffuser une 
vidéo qui sera partagée en 
temps réel sur les réseaux 
sociaux. Pourtant, contrai-
rement aux idées reçues, le 
live se prépare, s’anticipe 
et recèle bien des subtilités 
pour être efficace au ser-

vice des marques et personnalités. Cet ouvrage 
propose de conseiller les marques mais aussi 
les individus pour être audible et visible à l’ère 
du live : quelle stratégie adopter ? Comment se 
mettre en scène ? Quelles sont les plateformes 
inévitables ? Quelles sont les opportunités et les 
erreurs à ne pas commettre ? Comment mesurer 
le succès d’un live ?

 9782212567045   
   Parution le 31/08/17CREER SON BLOG EN MOINS 

D’UNE HEURE - L’ALIMENTER, 
L’AMELIORER, LE PROMOUVOIR !
EBEN BERNARD
EYROLLES 19,90 €

Alors qu’autrefois il était 
nécessaire d’être techni-
cien pour avoir son blog, il 
ne suffit aujourd’hui que de 
quelques minutes pour se 
lancer. Comment créer son 
blog ? Quels outils choisir ? 
Comment le personnaliser ? 
Comment le faire connaître 
? Quels sont les droits et 

devoirs des blogueurs ? Autant de questions qui 
seront traitées dans cet ouvrage résolument 
pratique.

 9782212678291   
   Parution le 27/06/19

FACEBOOK POUR LES NULS, 5E
ABRAM CAROLYN
FIRST INTERACT 22,95 €

Un livre tout en couleur pour 
bien débuter sur Facebook 
et éviter les pièges. Chaque 
jour, des milliers de nou-
veaux utilisateurs viennent 
grandir les rangs des millions 
d’internautes inscrits sur Fa-
cebook. Ce livre ultra com-
plet et très pédagogique, va 
vous aider à créer et gérer 

un compte Facebook au quotidien en toute sécu-
rité.  Au programme :      Accéder à Facebook et 
créer un compte en quelques minutes.     Protec-
tion des informations personnelles et confiden-
tialité.     Les particularités liées à l’utilisation de 
Facebook sur un smartphone.     Rechercher des 
personnes sur le réseau.     Envoyer et répondre 
aux messages.     Chatter sur le réseau.     Créer des 
albums photos.     Partager des photos.     Créer 
des événements.     Rejoindre des groupes.     Faire 
la promotion de son entreprise sur Facebook.

 9782412078815   
   Parution le 21/04/22

INSTAGRAM 3E EDITION POUR LES 
NULS
BUTOW/WALKER
FIRST INTERACT 24,95 €

 Apprenez à briller sur le plus 
grand réseau de photos du 
monde !  Instagram est deve-
nu au fil des années le réseau 
le plus utilisé pour partager 
photos et vidéos. Ce livre va 
vous initier aux bonnes pra-
tiques pour utiliser de ma-
nière optimale et en toute 
sécurité et confidentialité ce 

réseau de partage d’images.  Au programmew:      
Créer un compte     Publier des photos avec ou 
sans filtres     Animer, modérer et faire connaître 
votre compte     Publier des stories     Commu-
niquer autour de votre marque     Résoudre des 
problèmes liés à l’utilisation d’Instagram

 9782412080030   
   Parution le 02/06/22

Les réseaux sociaux

RESEAUX SOCIAUX, CERVEAUX 
SOUS INFLUENCE. LES 7 PECHES 
CAPITAUX DES RESEAUX SOCIAUX
FLYE SAINTE MARIE B.
MICHALON 18,00 €

Où est passé notre temps de 
cerveau disponible ? Telles 
des mantes religieuses, Fa-
cebook, Twitter, Instagram 
et autres ont lentement 
rongé nos capacités d’atten-
tion jusqu’à les monopoliser. 
Nous passons 608 heures 
par an sur les réseaux so-
ciaux, soit un peu plus d’une 

heure et demie par jour !  Une enquête féroce et 
caustique qui dépeint avec acuité les sept péchés 
capitaux des réseaux sociaux : hypernarcissisme, 
paresse, impudeur, haine, associabilité, infobé-
sité et dépendance. 

 9782841869381   
   Parution le 06/02/20

GUIDE DE SURVIE DIGITALE - LES 
RESEAUX SOCIAUX A L’USAGE DES 
CREATEURS
GUGGEMOS ALEXIA
IN FINE 20,00 €

Comment prendre la vague 
du digital, surfer avec les 
algorithmes, hisser la grand-
voile d’Instagram ? En pro-
posant outils, astuces et 
bonnes pratiques, appuyés 
de témoignages éclairés, ce 
guide s’adresse à tous : du 
navigateur débutant prêt à 
construire son identité nu-

mérique au professionnel attentif à la confiden-
tialité de ses données. 

 9782951985193   
   Parution le 11/04/19
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LE GRAND LIVRE DES RESEAUX 
SOCIAUX - TOUTES LES 
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 
SUR FACEBOOK, INSTAGRAM,
BIELKA SAMUEL
GERESO 27,00 €

Les réseaux sociaux sont 
l’affaire de tous! Ils repré-
sentent un énorme potentiel 
pour attirer de nouveaux 
clients, augmenter la noto-
riété ou trouver des par-
tenaires. Faute de moyens 
pour faire appel à un Com-
munity Manager, la plupart 
des entreprises, associations 

ou particuliers les gèrent par eux-mêmes. Mais 
parfois, les résultats sont décevantsà  Comment 
optimiser votre page Facebook? Quel contenu 
publier sur LinkedIn? Pourquoi et comment vous 
lancer facilement sur TikTok ? Comment vous 
libérer des contraintes Twitter? De quelle façon 
réutiliser votre contenu sur Pinterest? Comment 
faire grandir votre communauté Instagram?  
L’auteur vous invite à découvrir les techniques 
utilisées par les professionnels de la communica-
tion digitale, toutes applicables quels que soient 
votre niveau et vos objectifs.

 9791039700788   
   Parution le 06/01/22

YOUTUBEUR : COMMENT REUSSIR 
SA CHAINE ?
DANIEL ICHBIAH
OMAKE BOOKS 9,90 €

Aujourd’hui, des milliers 
d’adolescents rêvent de 
devenir YouTubeur. Avec 
l’aide de ce livre signé Daniel 
Ichbiah, auteur de nombreux 
best-sellers dans le domaine 
des nouvelles technologies, 
tu vas pouvoir tenter de 
cotoyer les stars de YouTube 
telles que Squeezie (13,5 

millions d’abonnés), Cyprien (13,3 M d’abonnés), 
Mister V (4,5 M d’abonnés) ou encore l’américain 
spécialiste de Fortnite Ninja (22,4 M d’abonnés). 
Grâce aux conseils de YouTubeurs célèbres tels 
que Joueur Du Grenier (3,3 M d’abonnés) mais 
aussi à travers un tas de conseils inédits, des 
fiches pratiques pour réussir ses vidéos et se dé-
marquer ainsi qu’un pas-à-pas aussi ludique que 
didactique pour élaborer ta chaîne sur YouTube, 
tu vas pouvoir essayer de te lancer à la conquête 
d’Internet ! 

 9782379890086   
   Parution le 23/01/20

REUSSIR SON REFERENCEMENT 
WEB - EDITION 2022-2023
ANDRIEU OLIVIER
EYROLLES 43,00 €

Mise à jour et enrichie, cette 
nouvelle édition propose 
un contenu synthétique 
et accessible qui distingue 
les aspects fondamentaux 
des notions plus avancées 
du référencement naturel. 
Étoffée d’un nouveau cha-
pitre sur le futur du SEO, elle 
explique également en détail 

les processus de détection du contenu dupliqué 
et de prise en compte du temps de chargement 
des pages (Core Web Vitals). S’adressant aux 
non-spécialistes comme aux plus avertis, cet 
ouvrage intéressera tous les webmasters et res-
ponsables marketing qui veulent connaître les 
secrets d’un bon référencement sur Internet et 
les dernières évolutions en matière de SEO. Pré-
face de Sandrine Bertrand, consultante senior 
chez SEO HackersIllustrations de Grifi 

 9782416005824   
   Parution le 10/02/22

LA PETITE BOITE A OUTILS DU 
PODCAST
BEJOT VIRGINIE
DUNOD 16,90 €

L’écoute du podcast, qu’il soit 
issu de la radio ou produit 
de manière originale, est en 
pleine explosion. Journa-
listes, mais aussi entrepre-
neurs, consultants, forma-
teurs, coachs et passionnés 
en tout genre, nombreux 
sont ceux qui souhaitent se 
saisir de ce format attrac-

tif, diversifié, intimiste  : une nouvelle façon de 
s’adresser à sa communauté ou d’en créer une. 
Pourquoi faire un podcast  ? Comment le pro-
duire, le distribuer, le monétiser  ? Cette petite 
boîte à outils leur apportera toutes les réponses.

 9782100814466   
   Parution le 16/09/20

PROFESSION YOUTUBEUR POUR 
LES NULS 2E EDITION
ICHBIAH DANIEL
FIRST INTERACT 22,95 €

Tout le nécessaire pour créer 
sa chaîne YouTube et réunir 
le maximum d’abonnés.  You-
Tube est devenu une plate-
forme incontournable, qui 
représente plus d’un tiers 
du trafic Internet mondial, 
et ceux qui y animent des 
chaînes sont désormais de 
véritables stars, suivies par 

des millions de fans. Ce livre de la collection Pour 
les Nuls vous explique par le menu comment de-
venir à votre tour un YouTubeur influent : - Suivez 
pas à pas les étapes de création de votre chaîne 
- Trouvez un angle ou une thématique pour vous 
faire connaître - Investissez dans le bon matériel 
pour vous constituer un petit studio audiovisuel 
- Tournez, montez et mettez en ligne vos vidéos - 
Développez votre réseau d’abonnés et gagnez en 
notoriété - Interagissez avec votre communauté

 9782412083741   
   Parution le 08/12/22

100 FICHES POUR ORGANISER SA 
VEILLE SUR INTERNET, 3E EDITION
DELENGAIGNE XAVIER
EYROLLES 19,90 €

Rechercher sur Internet est 
désormais une des activités 
les plus communes, que ce 
soit dans notre vie profes-
sionnelle ou personnelle. 
Tout le monde pense, à tort, 
savoir chercher sur Internet 
: pour beaucoup, lancer une 
requête sur Google suffit 
amplement. Or la veille va 

plus loin qu’une simple recherche sur Internet. 
Elle consiste à collecter, analyser, trier, partager 
et enfin diffuser l’information. Ce livre pratique 
se propose de faire découvrir (ou approfondir) 
le concept de veille au travers d’outils (libres 
ou non) présents gratuitement sur le Web, et 
de techniques pour gagner en efficacité face au 
trop-plein d’informations auquel nous sommes 
confrontés quotidiennement.

 9782212677232   
   Parution le 15/08/19
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INTERNET ET LES RESEAUX 
SOCIAUX 3E POUR LES 
NULLISSIMES
COLLECTIF
FIRST INTERACT 17,95 €

Vous trouvez les livres de la 
collection pour les Nuls trop 
compliqués et trop complets 
pour découvrir l’outil numé-
rique ? Alors cette nouvelle 
collection est faite pour vous 
! Trop de texte, pas assez 
d’explications par l’image, 
seulement le nécessaire 
pour commencer sans se 

prendre la tête ? Cette collection sera le remède 
à tous vos maux numériques. Ici, on focalise sur 
des actions indispensables mais abordées d’une 
manière simple et très visuels. Après la lecture 
de ce livre vous aurez acquis les notions indis-
pensables à l’utilisation de votre ordinateur avec 
Internet et les réseaux sociaux.

 9782412077405   
   Parution le 10/02/22

COMMENT SURVIVRE SUR 
INSTAGRAM (SANS PERDRE SON 
AME...)
HERVOT CHARLOTTE
ARKHE 18,50 €

En dix ans, « Insta » - devenu 
incontournable - a boule-
versé notre façon de voir, 
de manger, de voyager ou 
de draguer. Avec plus d’un 
milliard d’utilisateurs dans 
le monde, la plateforme s’est 
transformée en une gigan-
tesque usine à « stories », 
pour le meilleur et pour le 

pire. Bienvenue dans le nouveau monde du « prêt 
à instagramer » ! Malgré ces dérives, pourquoi un 
tel succès ? Est-il possible de cerner les enjeux 
économiques et sociaux masqués derrière cette 
pluie de coeurs ? De rester soi malgré la suren-
chère ? Et surtout, de profiter du réseau sans se 
miner ?

 9782918682608   
   Parution le 18/10/19

REFERENCEMENT GOOGLE MODE 
D’EMPLOI - SPECIAL DEBUTANTS 
EN SEO
ANDRIEU OLIVIER
EYROLLES 17,00 €

Vous souhaitez donner à 
votre site une visibilité maxi-
male sur Google, mais vous 
ne connaissez rien au déve-
loppement webÿ?  Ce livre 
est fait pour vousÿ: avec des 
mots simples et des pas à pas 
détaillés, il vous fournira une 
méthode infaillible pour bien 
référencer votre site. En 4 

grandes étapes (création du site et des pages, 
choix du contenu textuel, mise en oeuvre des 
liens et suivi du référencement), vous serez ini-
tié au référencement avec la sixième édition de 
ce guide pratique, mise à jour et enrichie. À qui 
s’adresse ce livreÿ?  Aux débutants en référen-
cement sans connaissances en développement 
web.

 9782416003028   
   Parution le 24/06/21

10 ARGUMENTS POUR ARRETER 
LES RESEAUX SOCIAUX TOUT DE 
SUITE
LANIER JARON
DE BOECK SUP 14,90 €

Les réseaux sociaux ont ten-
dance à faire ressortir le pire 
en nous : ils nous rendent 
tristes, craintifs, égoïstes 
et moins empathiques. Ils 
nous bercent d’illusions de 
popularité et de succès. Ils 
nous font croire que nous 
sommes plus connectés 
que jamais alors qu’ils nous 

isolent. Jaron Lanier s’appuie sur son expertise 
pour nous expliquer comment, en nous surveil-
lant constamment et en nous manipulant sans 
que nous en soyons conscients, ils ont des effets 
dangereux sur nous. Loin de s’en tenir à la cri-
tique, l’auteur nous propose une vision alterna-
tive mettant en avant les avantages des réseaux 
sociaux sans leurs inconvénients.

 9782807329096   
   Parution le 17/03/20

STOP AU HARCELEMENT
FRAISSE-N
CALMANN-LEVY 4,50 €

Le harcèlement scolaire, 
c’est quoi ? Pourquoi c’est 
grave ? Comment ça com-
mence ? Qui est victime 
?  Qui est harceleur ? Les 
témoins sont-ils complices ? 
Comment détecter un cas de 
harcèlement ? Comment ai-
der une victime ? Comment 
contrer le cyber-harcèle-

ment ? Comment éduquer au téléphone portable 
et réseaux sociaux ? Comment prévenir le harcè-
lement ? Qui contacter ? Quels sont les recours 
juridiques?  EN FRANCE, UN ENFANT SUR 
DIS SERAIT VICTIME DE HARCÈLEMENT À L 
‘ÉCOLE ET UN SUR CINQ DE CYBER-HARCÈ-
LEMENT Il est plus que temps d’ouvrir les yeux 
sur ces pratiques et de s’y attaquer. Enfants, 
ados, parents, enseignants, victimes, auteurs, 
témoins, nous pouvons dire STOP !

 9782702158722   
   Parution le 26/08/15
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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 
11 rue Henri Farman - 93 210 Tremblay en France

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


