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La singulière tristesse 
du gâteau au citron
Aimée Bender Points

Se dégustera avec une Tarte au citron
et un Coteaux du Layon du Domaine des Sablonnettes

Pour 4 personnes

Pour la meringue :
2 blancs d’œufs

120 g de sucre semoule
une pincée de sel

Pour la crème de citron :
 2 œufs

Jus de 2 citrons non traités
avec zeste

70 g de beurre fondu
80 g de sucre

Pour le crumble :
40 g de beurre

40 g de sucre glace
70 g de farine

Pour le dressage :
2 citrons jaunes

5 cl d’huile d’olive
2 citrons verts non traités, zeste 

Aneth

∞ Meringue : fouettez les blancs en neige,
ajoutez en pluie le sucre, fouettez. 
Préchauffez le four à 120°.
À l’aide d’une poche, dressez sur un papier sulfurisé,
(faire des petites pointes). Enfournez 45 mn.

∞ Crème : fouettez dans une casserole au bain-marie tous les 
ingrédients jusqu’à obtention d’un mélange mousseux et cuit 
(10 mn), laissez refroidir.

∞ Crumble : mélangez le beurre en pommade, le sucre,
la farine. Préchauffez le four à 210°.
Étalez sur du papier sulfurisé. Faites cuire jusqu’à coloration, 
laissez refroidir.

∞ Dressage : pelez à vif (sans aucune peau) les citrons jaunes. 
Faites des quartiers, mélangez à l’huile d’olive et à l’aneth.
Disposez dans des coupelles.
Râpez les citrons verts, pelez et faites des quartiers.
Mélangez le zeste, les quartiers et l’aneth.

∞ Zeste de malice : préparez ce dessert un jour de bonne humeur, 
avec des ingrédients cultivés avec amour.

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

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

Tél. 03 83 25 2000 - Fax : 03 83 25 2800 - e-mail : info@renov-livres.fr renov-livres.fr
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LUMIERES NOIRES
N.K. JEMISIN
NOUVEAUX MILLENAIRES 20.00 €
Par l’auteur de la saga de SF ultra-primée “Les 
livres de la Terre fracturée”, un recueil de nouvelles 
antérieur, SF mais aussi fantasy ou fantastique. Des 
nouvelles engagées, où les thèmes du féminisme 
ou encore du racisme sont abordés, comme pour 
mieux décrire notre présent... 

Virginie

9782290210451  
    Parution le 

02/10/2019

TERRA IGNOTA T.1 TROP SEMBLABLE 
A L’ECLAIR
ADA PALMER
LE BELIAL 24.90 €
Le XXVè siècle que donne à voir Ada Palmer a tiré 
les leçons de son passé: les Etats, les religions, la 
famille traditionnelle, tout cela a disparu pour une 
société organisée autour des affinités entre les 
individus. Mycroft Canner, condamné à la Servi-
tude pour une série de crimes atroces, est pourtant 
devenu l’intime des grands de ce monde. Il tente de 
préserver son équilibre ainsi que  la vie de Bridger, 
un enfant doté de pouvoirs miraculeux…

Il faut accepter de s’immerger dans le futur d’Ada 
Palmer, où les concepts traditionnels ont volé en 
éclats. Le narrateur, Mycroft Canner, sait qu’il 
s’adresse à des personnes étrangères à tout cela, et 
prend le temps d’expliquer ce XXVè siècle, tout en 
multipliant les références aux grands philosophes 
de l’Histoire, Voltaire en tête de liste. En résulte un 
roman érudit, exigeant, mais aussi passionnant par 
sa construction, où l’intrigue, centrée sur les com-
plots et les enjeux de pouvoir, prend parfaitement 
sa place. 

Virginie

978284344951   
    Parution le 

24/10/2019

LA VOIE VERNE
JACQUES MARTEL
MNEMOS 20.00 €
Nous sommes au XXIè siècle, dans un futur pas très 
lointain, où le Halo, l’Internet mondialisé, a envahi 
tous les aspects de la vie quotidienne. Les livres 
papier ont disparu, et la mémoire de nombreuses 
oeuvres a été anéantie par un virus. Lorsque John 
Erns se présente pour le poste de majordome dans 
la riche famille Dumont-Lieber, on comprend très 
vite qu’il a une mission à accomplir. Car dans cette 
famille vit un enfant autiste, Gabriel, passionné de 
jeux vidéo et de l’oeuvre de Jules Verne.

Difficile de résumer l’intrigue (les intrigues) de ce 
roman de science-fiction qui immerge le lecteur 
dans une quête littéraire pour ressusciter l’oeuvre 
de Jules Verne, transposée dans un univers hyper-
technologique. Une lecture pleine de suspens, 
d’action, et un bel hommage à la littérature et aux 
livres ! 

Virginie

9782354087043  
    Parution le 

17/01/2019

LA TRAVERSEE DU TEMPS
TSUTSUI YASUKATA 
ECOLE DES LOISIRS 5.80 €
Kasuko, une jeune collégienne, est happée dans 
une boucle temporelle qui l’amène à connaître à 
l’avance ce qui va arriver. Perdue, elle va tenter de 
trouver des réponses à ses questions auprès de ses 
amis, et de ses professeurs.

Un roman court (décliné également en manga, en 
anime...) dans la collection “neuf en poche”, bien 
mené, qui tire doucement vers la science-fiction 
sans tomber tout à fait dedans. Une belle première 
approche du genre pour les plus jeunes, animée par 
des personnages simples mais attachants. 

Virginie

9782211306232  
    Parution le 

29/01/2020
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CAUCHEMAR EN ECOSSE
S. GABILLAUD. C/ PIGNAT / W. BONHOTAL
SOLAR 8.90 €
Avez-vous peur du noir… ? Si vous vous sentez assez 
courageux alors attrapez une feuille et un crayon et 
entrez dans le manoir… Inspiré de l’univers du You-
tubeur Le Grand JD, cet escape book vous donne 
une heure pour sortir en vie d’un manoir hanté. 

La difficulté des énigmes est assez variée pour 
qu’on ne s’ennuie pas et qu’on ne reste pas bloqué 
trop longtemps. Le petit plus : des QR codes qui 
amènent sur Youtube pour écouter la bande son 
et être vraiment dans l’ambiance et des vidéos du 
Grand JD directement dans le manoir. A seul ou à 
plusieurs faites vous frissonner en cherchant les 6 
clefs pour la sortie… ! 

Mégane

9782263160653  
    Parution le 

06/06/2019

PEUR DANS LA NEIGE
SANDRINE BEAU
MIJADE 6.00 €
Les jumeaux Fleur et Julius passent les vacances 
d’hiver chez leur grand-mère. Une nuit, Fleur aper-
çoit une lueur par la fenêtre à l’orée des bois. Pous-
sée par sa curiosité, elle va dehors et découvre un 
trou dans lequel on a voulu enterré un sac de bijoux 
et de liasses de billets. Elle emporte alors le sac avec 
elle… Les conséquences de cela feront vivre à la pe-
tite famille une nuit de peur et de tension qu’ils ne 
sont pas prêts d’oublier… !
Les actions et les émotions s’enchainent dans ce 
huis-clos haletant à lire d’une traite de préférence 
sous un plaid dans la pénombre. 

Mégane

9782874231094  
    Parution le 

21/03/2019

THE MAGIC ORDER
MARK MILLAR
PANINI COMICS 22.00 €
La famille Moonstone a un devoir : vous protéger 
des monstres et du mal grâce à leur magie. Mais au-
jourd’hui ce sont ces monstres qui s’en prennent à 
la famille. L’avenir du monde est entre leurs mains…

Un comics très graphique (car prévu dès le départ 
pour être adapté en série) porté par des dessins in-
croyables de force et de détails sans être étouffants 
d’Olivier Coipel et un scénario de Mark Millar qui, 
en quelques pages seulement, nous fait entrer dans 
son univers et comprendre les membres de cette 
famille quelque peu dysfonctionnelle.

Mégane

9782809477153   
    Parution le 

02/05/2019

A LA VIE !
L’HOMME ETOILE 
CALMANN LEVY 16.50 €
Xavier, ou l’homme étoilé comme l’a surnommé 
une patiente, est infirmier en soins palliatifs mais il 
est aussi plein de vie et d’humour et il partage cela 
chaque jour avec ses patients. 

Cette BD regroupe quelques histoires drôles, tou-
chantes, musicales ou gastronomiques que l’auteur 
a vécu dans le cadre de son travail et c’est une vraie 
bouffée d’émotions (une page on pleure et celle 
d’après aussi mais de rire !) et de vie finalement ! Un 
livre qui montre qu’il suffit d’un rien pour retrouver 
le sourire dans les moments sombres. 

Mégane

9782702167328  
    Parution le 

08/01/2020



COSMETIQUE DU CHAOS
CAMILLE ESPEDITE
ACTES SUD 12,00 €

Suite à son licenciement, 
Hasna se doit d’accepter 
les opérations de chirurgie 
esthétique préconisées par 
sa conseillère de réinsertion 
dans l’emploi. Elle vit très 
mal ces interventions et 
sombre peu à peu dans une 
étrange résistance.

 9782330130800   
   Parution le 05/02/20

À DECOUVRIR

Novella noire inspirée de la 
littérature d’anticipation, ce 
récit à la deuxième personne 
est l’histoire d’une insurrection 
silencieuse, d’une insurrection 

sans visage, à l’endroit d’une 
société normée par les tech-
nologies du regard et de la 
surveillance de masse.

LA NUIT ATLANTIQUE
ANNE-MARIE GARAT
ACTES SUD 21,50 €

Revenant sur les lieux pour se défaire enfin d’une maison qu’elle 
a jadis acquise sur la côte Atlantique, l’héroïne de ce roman, 
Hélène, affronte les fantômes du passé qui, secrètement, para-
sitent son existence, tout en traversant les zones de turbu-
lences que provoquent des rencontres nouvelles. S’ensuivent 
de nombreuses déflagrations qui vont déplacer les lignes de son 
existence, passée comme présente, mettre en déroute tous ses 
démons personnels et lui permettre de s’ouvrir aux initiations qui 
l’attendent afin de vivre la mutation libératrice et amoureuse à 
laquelle elle ignorait si ardemment aspirer.

 9782330131173   
   Parution le 05/02/20

LA FANTASIA
LORIS CHAVANETTE
ALBIN MICHEL 19,90 €

Au soir de sa vie, dans la 
pénombre de son vaste ap-
partement montpelliérain, 
Mariane se met en tête de 
confier un lourd secret à son 
petit-fils. C’était juste avant 
la guerre, en 1953, en Algé-
rie, sa terre nataleà Jeune 
mère de famille et marié à 
un riche colon, Mariane ne 

connaît rien de la vie lorsque vole en éclats son 
univers trop prévisible lors d’un spectacle de 
fantasia. Sous nos yeux, Mariane se métamor-
phose en femme libre, bravant les convenances 
asphyxiantes de son milieu, prête à tous les sacri-
fices pour vivre cet amour jusqu’au bout.

 9782226438751   
   Parution le 29/01/20

LA SCANDALEUSE MADAME B.
PIERRE BEGUIN
ALBIN MICHEL 21,90 €

Trafiquante de drogue pour 
la French Connection, pros-
tituée, «garçon» d’écurie, 
éleveuse de chevaux. De 
Genève aux Etats-Unis en 
passant par la France, l’Algé-
rie et l’Espagne, celle que la 
presse surnomme «la sor-
cière», «l’ange noir» ou «la 
diabolique» fascine. Cette 

trajectoire hors du commun hypnotise en pre-
mier lieu le célèbre écrivain Truman Capote qui 
en fait la clé d’un «roman-vérité» qui s’intitulerait 
La scandaleuse Madame B. C’est ce destin, entre 
fiction et réalité, que retrace Pierre Béguin, à 
partir d’archives et de témoignages. 

 9782226444974   
   Parution le 29/01/20

ENVOLE-MOI
SARAH BARUKH
ALBIN MICHEL 19,90 €

À presque quarante ans, 
Anaïs a réinventé sa vie à 
Nice, loin de la grisaille du 
19e arrondissement pari-
sien où elle est née. Lorsque 
Marie, son amie d’enfance, 
la contacte après une longue 
absence, des souvenirs en-
fouis rejaillissent. Le temps 
d’un week-end improvisé, les 

deux femmes affronteront leurs fantômes pour 
tenter de se retrouver.

 9782226446527   
   Parution le 29/01/20

ET VOUS M’AVEZ PARLE DE GARRY 
DAVIS
FREDERIC ARIBIT
ANNE CARRIERE 17,00 €

Un soir d’été, un homme ren-
contre une femme, Julia. Il 
aimerait la séduire, mais il a 
perdu l’élan et ne croit plus 
en rien, sauf à son désir d’elle. 
Contre ses désillusions, elle 
lui raconte l’étonnante his-
toire du dernier idéaliste 
du XXe siècle : Garry Davis, 
«personnage plus insaisis-

sable que ceux qu’on trouve dans les romans ». 
Garry Davis a porté à lui seul tous les idéalismes 
d’une époque. Porté par une langue surprenante 
et un style flamboyant, ce roman se présente 
sous la forme d’un dialogue envoûtant et brosse, 
dans la tension érotique d’une rencontre, le por-
trait d’un homme qui a tenté toute sa vie de corri-
ger la folie des hommes...

 9782843379703   
   Parution le 07/02/20

DE L’AUTRE COTE DE LA PEAU
ALIONA GLOUKHOVA
VERTICALES 13,50 €

De l’autre côté de la peau est 
un roman où personnages 
réels et personnages fictifs 
se croisent, s’influencent, 
s’imprègnent, une histoire 
contenue dans une autre 
histoire ouvrant sur une 
autre encore. Ce roman poi-
gnant et gracieux brasse des 
destinées énigmatiques sur 

plus d’un demi-siècle, entre l’URSS de la Deu-
xième Guerre mondiale et la Biélorussie contem-
poraine en passant par le Portugal d’après la 
révolution des OEillets, et fait naître, entre les 
territoires et les langues européennes, un chant 
cristallin où l’imaginaire et le savoir n’ont plus de 
frontières.

 9782072876127   
   Parution le 06/02/20
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LA FABRICATION DES CHIENS
AGNES MICHAUX
BELFOND 20,00 €

Paris, 1889. Au crépuscule 
de l’Exposition universelle, 
Louis Daumale, jeune 
apprenti journaliste au 
Figaro, part à la rencontre 
de son époque. Mais, très 
vite, une question l’obsède : 
d’où viennent ces nouveaux 
chiens que l’on voit aux bras 
des Parisiennes ? Dans un 

Paris célébrant les prodiges de la science comme 
de l’occultisme, Louis Daumale suit la piste de 
ces chiens fin de siècle et découvre, derrière la 
joyeuse célébration du progrès, l’esquisse d’un 
avenir inquiétant, pour les chiens comme pour 
les hommes. 

9782714479617   
   Parution le 06/02/20

TOUT CE QU’ELLE CROIT
ANNE LAURICELLA
BUCHET CHASTEL 18,00 €

Un père de famille 
dominateur et incestueux 
contrôle continuellement 
la vie de sa femme et de 
ses deux enfants, tout en 
construisant l’illusion d’avoir 
une famille parfaite. Sa fille 
n’a pas d’autre ambition que 
d’atteindre la perfection 
afin de mériter son amour, 

jusqu’à ce qu’à la fin de son adolescence, elle 
réalise soudainement la nocivité de cette 
relation. 

9782283032886   
   Parution le 06/02/20

RESURRECTION SONG
TEODORO GILABERT
BUCHET CHASTEL 15,00 €

Le chanteur de reggae, mort 
en 1981, a été vu place 
Tian’anmen, sur un spot 
de surf en Australie, dans 
l’église d’un village auver-
gant, au Speakers’ Corner de 
Hyde Park, dans un super-
marché à Helsinki... On se 
doute qu’il n’est pas revenu 
sur terre uniquement pour 

les charmes de Nadia, la jeune femme qu’il a 
rencontrée furtivement lors d’un concert à Mar-
seille.

 9782283033159   
   Parution le 06/02/20

DÉCOUVRIR UN 
EXTRAIT

«Les experts du Vatican - ou 
pseudo-experts, car ils n’avaient 
aucune expérience de la chose - 
étaient formels. Il s’agissait bien 

d’une résurrection de Bob 
Marley qui allait forcément 
être perçu comme un nou-

veau messie par ses 
admirateurs.»

Teodoro Gilabert

 
Resurrection song

COMME UN ENCHANTEMENT
NATHALIE HUG
CALMANN-LEVY 19,90 €

Orpheline depuis l’âge de 16 ans, Eddie 
s’est construit une vie de détachement et 
d’invisibilité. Jusqu’au jour où elle apprend 
qu’elle est l’héritière d’une ferme en ruines dans 
la région de Parme. Désireuse de découvrir ses 
racines et de fuir Paris, elle part à la découverte 
de ce mystérieux héritage, n’imaginant pas à quel 
point il va bouleverser son existence. 

9782702158715   
   Parution le 26/02/20

LES ETINCELLES
JULIEN SANDREL
CALMANN-LEVY 18,90 €

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a 
abandonné sa carrière de musicienne et enchaîne 
les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les 
affaires du défunt un appel au secours rédigé 
dans une langue étrangère. S’interrogeant sur 
les véritables causes de la mort de ce dernier, elle 
décide de suivre la piste lancée par le message, 
loin de se douter des dangers qui l’attendent. 

9782702166369   
   Parution le 26/02/20

DANS LA RUE DE L’ECOLE
ANOUK F.
CHERCHE MIDI 17,00 €

La rue de l’école, elle monte. 
Ou elle descend, c’est selon. 
En haut, les façades des 
immeubles sont un peu 
noires. Plus bas, les villas 
s’ouvrent sur des allées de 
graviers blancs. Ici, les habi-
tants trimballent leur passé 
et bricolent leur présent. 
Nour disparaît un jour. Qu’ils 

viennent du haut ou du bas de la rue, les voisins 
se mobilisent pour la retrouver. Peut-être aussi 
pour se trouver.

 9782749164076   
   Parution le 13/02/20

LA VIEILLE QUI CASSAIT LA 
BARAQUE
ANNE-LISE BERNIER
CITY 18,50 €

À première vue, Colette est 
une grand-mère. En réalité, 
Colette s’est minutieuse-
ment forgé ce rôle de petite 
vieille dans le but de faire 
enrager son fils qui la voit 
déjà grabataire... Tout va 
bien, jusqu’au jour où elle est 
confrontée à un mystère: qui 
dépose en secret des fleurs 

et un petit mot sur la tombe de son mari  ? Pour 
élucider cette énigme, Colette va devoir trouver 
des alliés et déterrer quelques secrets. 

 9782824616377   
   Parution le 05/02/20

LES AMES FRERES
FABRICE TASSEL
STOCK 19,00 €

Julien et Loïs sont frères. Ils 
s’aiment, ont grandi comme 
des jumeaux, vivent à Paris 
à quelques kilomètres l’un 
de l’autre. Pourtant, depuis 
deux ans, ils ne se parlent 
presque plus. Mais un jour,  
Julien disparaît et envoie 
à Loïs une étrange lettre. 
Il l’y invite à enquêter sur 

Endless, l’entreprise d’assurance pour laquelle 
il travaille, secoué par un grave conflit interne 
mais aussi à revisiter leur passé. Une façon, peut-
être, pour les deux frères de se retrouver.

 9782234088269   
   Parution le 05/02/20
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LES ETOILES BRILLENT PLUS FORT 
QUAND ON Y CROIT VRAIMENT
VERONIQUE MACIEJAK
EYROLLES 16,00 €

A 30 ans, Mireille vit seule 
avec son chat et a encore 
une relation fusionnelle avec 
ses parents. Elle consacre 
la plupart de son temps 
à sa passion, le toilettage 
canin. Alors qu’elle fête son 
anniversaire en solitaire, elle 
repense à Emilie Gilbert, une 
amie d’enfance qui l’avait 

aidée à s’affirmer et à aller vers les autres. Vingt 
ans plus tard, elle pourrait bien la retrouver.

 9782212571523   
   Parution le 06/02/20

L’EXECRABLE
YVES LAPLACE
FAYARD 20,00 €

L’Exécrable, c’est d’abord 
Georges Montandon, maître 
d’£uvre de l’exposition anti-
sémite de 1941 «Le Juif et 
la France». A travers cette 
sombre figure, assassinée 
par la Résistance en 1944, 
Yves Laplace entremêle la 
figure de l’Exécrable avec 
celles, réelles ou imaginaires, 

du monde présent. Ce récit très personnel, livre 
des visages, des lieux et des noms, forme une 
enquête biographique et littéraire.

 9782213705200   
   Parution le 29/01/20

SAINTE-CROIX-LES-VACHES T.3 LA 
FIN DES HARICOTS
VINCENT RAVALEC
FAYARD 19,00 €

Et si, pour une fois, un 
président de la République 
choisissait pour conseiller 
agricole, un homme 
connaissant vraiment la 
terre ? Et si le plus apte à 
mener à bien cette mission 
n’était autre que Thomas 
Sorlut, NOTRE fameux maire 
mafieux de Sainte-Croix-les-

Vaches. Celui qui fait vivre son village coupé du 
monde en cultivant de la beuh bio ! C’est lui que 
le président vient de désigner pour lui murmurer 
à l’oreille. Et contre toute attente, Thomas se 
métamorphose en homme d’Etat. A peine nommé, 
il doit faire face à une révolte paysanne d’une rare 
violence. Un mafieux peut-il vraiment devenir l’un 
des hommes politiques les plus en vue ?  

9782213712833   
   Parution le 05/02/20

SE LE DIRE ENFIN
AGNES LEDIG
FLAMMARION 21,90 €

De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse 
derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans prémédita-
tion. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de 
Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d’hôtes environnée 
d’arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va 
rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le 
silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, 
jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, un 
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, 
qui est-il vraiment ? S’il cherche dans cette nature puissante les 
raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d’être.

 9782081457966   
   Parution le 26/02/20

L’EFFET MATERNEL
VIRGINIE LINHART
FLAMMARION 19,00 €

Tu n’avais qu’à avorter : il 
n’en voulait pas, de cette 
gosse ! Ce sont peut-être 
ces mots, prononcés un 
matin d’été par sa mère, qui 
ont conduit la narratrice 
à écrire L’effet maternel. 
Cette gosse, c’est sa fille 
aînée qui vient de fêter ses 
17 ans. Que s’est-il passé 

pour qu’une mère assène une pareille horreur ? 
L’auteure va remonter le cours de cette histoire 
singulière et, chemin faisant, l’entrecroiser avec 
la grande Histoire.

 9782081505414   
   Parution le 05/02/20

MUTE
PASCALE CLARK
FLAMMARION 19,00 €

En quittant la radio après 
des années d’antenne, Pas-
cale Clark est déstabilisée 
par cette extinction de voix. 
C’est à ce moment troublé 
de sa vie que sa mère tombe, 
devient dépendante et perd 
l’usage de la parole. Plon-
gée dans un monde où deux 
silences se font face dans 

une époque bruyante, Pascale Clark remonte 
le fil des années et retrace l’histoire croisée de 
cette mère et de sa fille, fragiles en même temps, 
continuant d’échanger autrement. C’est ce récit 
en stéréo qu’elle nous livre avec Mute.

 9782081506701   
   Parution le 19/02/20

404
SABRI LOUATAH
FLAMMARION 21,00 €

«Rentre dans ton pays. En-
tendre ça alors que ça fait 
soixante-dix ans qu’on vit en 
France ! Mon petit Rayanne 
c’est la quatrième généra-
tion, il va falloir combien de 
générations pour que vous 
nous foutiez la paix ? Com-
bien ?», s’emporte un des 
personnages de mon roman. 

Avec 404, j’ai voulu regarder la brèche, sans 
ciller, et raconter cette tragédie française de la 
partition et de la séparation ethnique à travers 
le destin d’une poignée de personnages réu-
nis dans une petite commune de l’Allier. Pile au 
centre de la France et de toutes les tensions qui 
la traversentà » S.L.

 9782081510319   
   Parution le 29/01/20

KYOTO SONG
COLETTE FELLOUS
GALLIMARD 20,00 €

«Kyoto song a la forme d’un 
voyage qui contiendrait tous 
les voyages : un désir, une 
brûlure, un élan souverain, 
une quête, une danse. Et sur 
le chemin je voulais retrou-
ver de manière aléatoire des 
scènes perdues ou, comme 
on dit à la radio, restées en 
l’air : tant que je serais vi-

vante et que l’envie de marcher sans avoir peur 
me guiderait, je resterais à Kyoto, c’est en tout 
cas ce que j’avais décidé.» C.F.

 9782072796531   
   Parution le 06/02/20
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LA VIE AUDACIEUSE
ELENA COSTA
GALLIMARD 20,00 €

1987. Yves quitte le confort 
de la maison familiale pour 
suivre des études de droit 
à Paris. Dans un café, il 
rencontre Évelyne, âgée 
d’une trentaine d’années et 
professeure de piano. Elle 
s’occupe tous les dimanches 
de son fils de treize ans, Jé-
rôme, qui vit chez son père 

car elle a refusé d’en assumer la garde. Évelyne 
est secrète, distante, insaisissable. Une relation 
amoureuse naît pourtant entre Yves et la jeune 
femme et, après la mort du père de Jérôme, ils 
vivent ensemble tous les trois quelques mois 
dans un appartement en banlieue parisienne. 
Mais un jour Évelyne abandonne les deux gar-
çons... Chacun va essayer à sa façon de combler 
cette absence.

 9782072850257   
   Parution le 06/02/20

LE FOULARD ROUGE
PATRICK FORT
GALLIMARD 21,00 €

Giovanni Fontana vit retiré 
du monde, dans les Landes, 
au bord de la mer. Il a vécu 
l’errance et l’exil, la guerre 
d’Espagne et l’engagement 
dans la Résistance. Cin-
quante ans plus tard, une 
lettre soudaine le ramène à 
l’endroit où son destin a bas-
culé, où il a trouvé puis perdu 

l’amour de sa vie.  Giovanni Fontana doit retour-
ner à Gurs, un paisible village du Béarn : Gurs et 
son gigantesque camp d’internement, ouvert de 
1939 à 1946, puis rasé pour qu’il n’en subsiste 
plus la moindre trace. C’est ici que l’attend May-
lis, la femme qui le hante.

 9782072855856   
   Parution le 27/02/20

L’INTRUSION
QUENTIN LAFAY
GALLIMARD 14,00 €

«Je me suis fait pirater. Toute 
mon existence est là, répan-
due sur Internet. Mes docu-
ments, l’ensemble de mes 
emails professionnels, tous 
mes courriels privés : des 
milliers de messages, reçus 
et envoyés. Depuis un mo-
teur de recherche, n’importe 
qui est désormais en mesure 

d’accéder à ma correspondance privée, à douze 
années d’intimité. (...)Me voilà nu.» 

 9782072858109   
   Parution le 06/02/20

LA TRAVERSEE DE 
MONTPARNASSE
NIMROD
GALLIMARD 12,00 €

Un dandy ivoirien, orphe-
lin adopté par un puissant 
personnage de son pays, 
déborde de finesse d’esprit, 
d’amitié, et d’élans poétiques 
entre la canopée ivoirienne 
et la canopée parisienne. Au-
tour du protagoniste narra-
teur qui avance masqué, une 
poignée de Français, amis 

trentenaires du monde de l’édition, de moeurs et 
de culture raffinés, d’extrême élégance existen-
tielle. Tout est si harmonieux, sensuel, léger, rare, 
sentimental même... Comment prévoir le déra-
page de l’un d’eux, laissant planer une menace 
bien réelle, en plein Quartier Latin, au coeur de 
Paris ? 

 9782072861475   
   Parution le 06/02/20

LE LIVRE DES DEPARTS
COLIC VELIBOR
GALLIMARD 19,00 €

Velibor Colic, à travers le 
récit de son propre exil, nous 
fait partager le sentiment de 
déréliction des migrants, et 
l’errance sans espoir de ceux 
qui ne trouveront jamais 
vraiment leur demeure. Il 
évoque avec ironie ses rap-
ports avec les institutions, 
les administrations, les 

psychiatres, les écrivains, et bien sûr avec les 
femmes qui tiennent une grande place ici bien 
qu’elles aient plus souvent été source de désir 
ardent et frustré que de bonheur. Son récit est 
aussi un hommage à la langue française, à la fois 
déchirant et plein de fantaisie. 

 9782072878244   
   Parution le 06/02/20

LE TIERS TEMPS
MAYLIS BESSERIE
GALLIMARD 18,00 €

Rue Rémy-Dumoncel, dans 
le quatorzième arrondisse-
ment de Paris, se trouve un 
immeuble blanc - une maison 
de retraite baptisée Le Tiers-
Temps. Au milieu de la cour, 
un arbre solitaire. Parmi les 
résidents, un grand échalas... 
Ce vieux monsieur s’appelle 
Samuel Beckett. Ce premier 

roman dévoile un Beckett surprenant, attendant 
la fin (un comble), devenu pour ainsi dire l’un de 
ses propres personnages. On voit défiler les épi-
sodes qui ont marqué son existence, mais aussi 
la vie quotidienne au Tiers-Temps, où Beckett a 
réellement résidé. On est saisi par une émotion 
grandissante à mesure que le roman accom-
pagne le grand Irlandais vers son dernier silence. 

 9782072878398   
   Parution le 06/02/20

LA REACTION
COME MARTIN-KARL
GALLIMARD 19,00 €

Matthieu Richard, un trente-
naire sans emploi, grenouille 
dans une France de plus en 
plus réac. Par dandysme, 
il fréquente divers milieux 
d’extrême droite, peuplés 
de marginaux bien nés et 
d’idéologues sous acide. En 
rejoignant le Renouveau 
réactionnaire, un groupus-

cule catholique intégriste, il se confrontera à ses 
névroses politiques et sentimentales.

 9782072883842   
   Parution le 06/02/20

LE PREMIER QUI TOMBERA
SALOME BERLEMONT-GILLES
GRASSET 19,00 €

Dans ce puissant premier 
roman, Salomé Berlemont-
Gilles retrace les cinquante 
premières années d’un petit 
garçon tendre et fort qui se 
cognera vite aux murs de 
notre société pour découvrir 
le mensonge des mots ins-
crits au frontispice des bâti-
ments de notre République. 

C’est l’histoire d’un homme qui tombe, comme 
des milliers d’autres aujourd’hui. Mais c’est 
aussi celle des personnages qui, autour de lui, se 
battent pour le sauver et s’en sortir eux-mêmes, 
et parfois réussissent.

 9782246814382   
   Parution le 29/01/20

LES EVADEES
ALEXANDRA FRITZ
GRASSET 20,00 €

«  En 1990, quitte à devoir 
être amoureuse d’un mec, 
je vote Clint Eastwood.  » 
Voici comment Modeste 
Mercurier, midinette d’1,93 
m pour 110 kg, tente de mas-
quer son attirance pour les 
filles dans une société qui 
ne tolère guère ces fantai-
sies. Anicée, la mince petite 

métisse aux yeux verts,  et Modeste, la géante 
timide et à l’humour à toute épreuve, vont deve-
nir les héroïnes d’un Capitaine fracasse fémi-
niste.  L’histoire simple de deux grandes blessées 
racontée avec un joyeux sens de l’anarchie. A 
saute-mouton sur l’ordre établi.

 9782246820291   
   Parution le 05/02/20
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SE REJOUIR DE LA FIN
ADRIEN GYGAX
GRASSET 13,50 €

On sait peu de choses de 
l’homme qui écrit ces lignes, 
qui évoque son histoire, ses 
rencontres, ses joies et la 
satisfaction qu’il ressent  à 
voir sa vie se terminer. Ou 
plutôt, on sait ceci, annoncé 
d’emblée  : «  Ce texte a été 
découvert dans les affaires 
personnelles d’un résident 

de la maison de retraite. Il l’aurait rédigé entre 
son entrée et le 22 janvier 2019, date de son 
décès  ». Depuis le lieu qu’il habite désormais, il 
voue ses heures à une puissante contemplation 
des beautés et des douceurs qui l’entourent. 
Chaque court chapitre est l’occasion d’un effa-
rement, d’une allégresse ou d’une douce mélan-
colie.

 9782246821458   
   Parution le 12/02/20

LA CARTE DES REGRETS
NATHALIE SKOWRONEK
GRASSET 16,00 €

Suicide, assassinat, mort 
accidentelle  ? Les cir-
constances de la mort de 
Véronique Verbruggen sur 
un sentier des Cévennes 
n’auraient pas valu plus 
de quelques lignes dans la 
presse si la victime n’avait 
pas été une éditrice recon-
nue. Deux hommes s’inter-

rogent et partagent un même chagrin  : Daniel 
Meyer, son mari, ophtalmologue,  et Titus Sé-
guier, son amant, cinéaste qui jusqu’au bout aura 
attendu qu’elle vienne partager sa vie. Derrière 
le vernis des apparences, le portrait boulever-
sant d’une femme qui ne pouvait pas choisir. 

 9782246821519   
   Parution le 05/02/20

LONGTEMPS, J’AI DONNE RAISON 
A GINGER ROGERS
FREDERIC VITOUX
GRASSET 22,00 €

Une autobiographie par-
cellaire et subtile par re-
composition fragmentaire 
du puzzle de la mémoire  : 
non pas des Mémoires en 
majesté par ordre chronolo-
gique, mais une évocation de 
souvenirs autour desquels 
sont venues cristalliser des 
leçons de vie.

 9782246821984   
   Parution le 29/01/20

LE DENICHEUR D’OURSON
JEAN-BAPTISTE HARANG
GRASSET 16,00 €

Guillaume Fox est un écri-
vain un peu fantasque, va-
guement dilettante, il com-
mence un roman pour dire 
un chagrin, une absence, une 
douleur extrême. Pour s’en 
délivrer. Il se perd en route, 
et reste sans voix devant une 
statue du Jardin des Plantes, 
«Le dénicheur d’oursons» : 

elle représente le combat à mort d’une ourse et 
du chasseur qui vient de tuer son petit. L’échec 
de l’entreprise littéraire de Guillaume Fox sous la 
plume de Jean-Baptiste Harang devient la réus-
site d’un texte tragi-comique, poétique, cocasse 
et empathique. L’impuissance à écrire l’indicible 
est lourde comme un roman qu’on aurait sur le 
bout de la langue.

 9782246822837   
   Parution le 29/01/20

L’AMBITIEUX
PATRICK POIVRE D’ARVOR
GRASSET 19,00 €
Élu à moins de 30 ans, Charles figure parmi les 
plus jeunes députés de l’histoire de France à re-
joindre les bancs de l’Assemblée nationale, une 
prouesse qui a fait de lui la coqueluche des mé-
dias, toujours avides de fraîcheur dans un monde 
politique grisonnant et dominé par les vieux 
appareils. Mais plusieurs menaces planent sur 
les ambitions de Charles. Entre les eaux froides 
du calcul politique et les flammes imprévisibles 
de la passion, entre le rêve de gloire à portée de 
main et l’amour vrai à portée de coeur, Charles 
saura-t-il trouver le juste-milieu ?

 9782246822950   
   Parution le 26/02/20

L’OFFICIER DE FORTUNE
XAVIER HOUSSIN
GRASSET 15,00 €

Xavier Houssin poursuit sa 
quête romanesque d’un pas-
sé familial dont il ne connaît 
que des bribes éparses. Ici, 
il s’attache à la figure de 
son père, grand absent de 
son enfance, et le réinvente. 
C’est le parcours presque 
exemplaire d’un militaire 
dont les tribulations aux 

quatre coins des colonies sont la cartographie 
animée d’un Empire français au bord de l’effon-
drement. Ecrit à la première personne, L’officier 
de fortune suit avec pudeur, profondeur et une 
grande subtilité d’écriture les rêves, les désillu-
sions, les deuils lourds et le colin-maillard sen-
timental d’un homme qui, sur le tard de sa vie, 
s’essaye à la douceur.

 9782246823018   
   Parution le 05/02/20

TRAFIQUANTS DE COLERE
VIKTOR LAZLO
GRASSET 22,00 €

Cette histoire se déroule 
entre 1945 et 2010, sur trois 
continents et trois géné-
rations. Daniel Kaufman, 
Pierre Gaudrèche et leurs 
familles vont cheminer vers 
un même idéal  : un monde 
où les juifs ne sont pas stig-
matisés et où les noirs ont 
acquis leurs droits civiques. 

Une société qui échappe au cynisme du capita-
lisme. Les routes de ces deux lignées familiales 
vont se croiser, et leurs amours provoqueront 
un malentendu dont les héritiers feront les frais.

 9782246823155   
   Parution le 29/01/20

L’HOMME DES JOURS HEUREUX
JEAN PIERRE MILOVANOFF
GRASSET 16,00 €

Chardin a 66 ans, et s’il 
paraît son âge, son coeur, 
lui, n’en a pas  : versatile et 
tendre, sous une carcasse 
solide. Sa carte de visite in-
dique « conseiller artistique» 
mais ne rend pas justice à ce 
qu’il fut - acteur et metteur 
en scène -, ni même à l’éner-
gie qu’il déploie désormais. 

Autant de talents qu’il met au service de la ri-
chissime Delphine Campbell, qui d’octobre à juin 
l’accueille dans son immense bastide, où défile 
toute la bonne société. Et si Delphine n’est pas 
indifférente à son ami-majordome, lui n’a d’yeux 
que pour Gina, la nièce de Madame, de presque 
quarante ans sa cadette. Son dernier amour, 
pense-t-il...

 9782246862253   
   Parution le 29/01/20

MENU D’AMOUR
NICOLAS BARREAU
H D ORMESSON 16,00 €

Ponctuée de sept recettes 
qui mettront le c£ur et les 
papilles en émoi, Nicolas 
Barreau nous emporte dans 
un conte magique où l’on 
savoure les chagrins et l’allé-
gresse d’un premier grand 
amour.

 9782350877198   
   

Parution le 06/02/20
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L’ETE OU JE SUIS DEVENUE VIEILLE
ISABELLE COURTIVRON
ICONOCLASTE 17,00 €

Isabelle de Courtivron livre 
un récit intime, sans fard, 
qui parlera à des centaines 
de milliers de femmes. Elle 
interroge le vieillissement au 
féminin, dans une société où 
les inégalités entre hommes 
et femmes se jouent à tous 
les âges. Elle montre cette 
étape de l’existence sous un 

jour nouveau, et permet aux lecteurs de la vivre 
par anticipation.

 9782378801151   
   Parution le 26/02/20

LE PAYS DE L’HORIZON LOINTAIN
ALAIN GNAEDIG
JOELLE LOSFELD 15,00 €

A travers le récit de la vie 
d’un aristocrate de la fin 
du XVIIIe siècle, ce roman 
aborde les thèmes de la reli-
gion et de la politique euro-
péenne. Il questionne sur-
tout l’inscription de l’histoire 
individuelle dans l’Histoire. 
Le pays de l’horizon lointain 
souligne la coïncidence des 

deux, la rencontre de l’ordinaire et de l’histo-
rique, avec une écriture d’une précision impla-
cable où chaque détail, chaque parfum, chaque 
couleur compte. 

 9782072876998   
   Parution le 06/02/20

L’HORIZON A MAINS NUES
CHRISTOPHE PAVIOT
LATTES 19,90 €

L’horizon à mains nues est 
l’histoire de deux frères qui 
s’élèvent seuls, obéissent 
à leurs propres lois et de-
viennent libres, sans jamais 
oublier leur père. Un livre 
comme un coup de poing, 
une odyssée américaine.

 9782709666046   
   

Parution le 05/02/20

LE SILENCE APRES NOUS
SARAH MASSON
LATTES 18,90 €

Ce premier roman boulever-
sant est l’histoire de Gabriel, 
Mona et Antonin, avant et 
après l’accident,  du silence 
qui a tout glacé en eux et 
autour d’eux, de la lente 
reconstruction de chacun, y 
compris de celui qui en appa-
rence n’a rien eu, de ce qu’ils 
ont perdu sur cette nuit de 

mai et de la force qu’ils ont dû acquérir pour 
vivre, aimer, s’aimer, du Havre où se joue cette 
histoire de cassures et d’amour.

 9782709666329   
   Parution le 26/02/20

LOIN DES QUERELLES DU MONDE
ANNA ROZEN
LE DILETTANTE 17,50 €

Il a une bonne cinquantaine, 
il aime Lautrec, les livres, 
les femmes et les sardines 
à l’huile. Germain, un des 
rares privilégiés à vivre de 
sa plume, peut se permettre 
quelques caprices et cer-
tains états d’âme. Le temps 
d’écrire son dernier livre, il 
rêve de changer de style et 

va tenter de tout bouleverser...

 9791030800036   
   Parution le 12/02/20

NOTRE LACHETE
ALAIN BERTHIER
LE DILETTANTE 15,00 €

Un roman pessimiste et 
cynique, paru en 1930, met-
tant en scène un homme 
faible qui se met à battre 
son épouse, racontant la 
faiblesse humaine et sa 
totale soumission jusqu’à la 
déchéance. 

 9791030800067   
   

Parution le 12/02/20

AUX CONFINS DU SOLEIL
BERTRAND LECLAIR
MERCURE DE FRANCE 20,00 €

Édouard, collectionneur et 
libraire, possède un pré-
cieux cahier d’apprentis-
sage datant du XVIIe siècle 
qui aurait été tenu par un 
certain Melchior Soubey-
ran. Lorsqu’il le confie au 
narrateur, qui s’y plonge, 
celui-ci se trouve précipité à 
Moscou, en 1689, au chevet 

de Jean-Baptiste Tavernier agonisant sous les 
yeux de son jeune apprenti. À plus de quatre-
vingts ans, l’auteur a été contraint de reprendre 
la route de l’Orient. Tandis que son maître délire 
et menace des fantômes qu’il est seul à voir, le 
jeune Melchior s’enfonce dans son cahier d’écri-
ture. La fièvre contamine les pages, dans la nuit 
moscovite, et le narrateur, happé à son tour, n’y 
échappera pas...

 9782715252950   
   Parution le 06/02/20

LE JOUR VENU
JEAN-MICHEL MAULPOIX
MERCURE DE FRANCE 15,00 €

«Lorsque mon père puis ma 
mère disparurent, j’écrivis 
L’hirondelle rouge, livre dans 
lequel j’évoquais la fin de 
leur vie et cherchais à la dou-
leur une issue. Ainsi est né 
Le jour venu, d’abord affron-
tement direct avec l’ombre 
de la mort qui menace, puis 
accession à une sorte de paix 

dans la simple lumière d’un jour qui se lève. Quel 
est le point commun aux deux faces de ce livre, 
l’une obscure et l’autre lumineuse, sinon l’idée 
d’attachement?» J.B.M.

 9782715254176   
   Parution le 13/02/20

LE VILLAGE
VIRGINIE DELAGE
MICHEL LAFON 16,95 €

Une observation des 
rapports humains et 
des luttes sourdes dans 
une petite communauté 
villageoise. Premier roman.

 9782749941073   
   

Parution le 13/02/20
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L’INVITE DU MIROIR
ATIQ RAHIMI
POL 18,00 €

Nous sommes au printemps 
1994. C’est la guerre civile 
en Yougoslavie, celle fratri-
cide en Afghanistan, pays 
de l’auteur, et l’atrocité du 
génocide rwandais. C’est 
le récit d’une triple ren-
contre, une mystérieuse 
nageuse dans le lac Kivu, une 
vieille femme sorcière, et 

un homme ivre, aux yeux rougis par les larmes. 
A mesure que le conte se déploie, on pressent 
l’horreur à venir, le génocide au Rwanda. 

 9782818049570   
   Parution le 06/02/20

À DECOUVRIR

L’invité du miroir est un bref 
récit poétique dans la conti-
nuité de Terre et cendres ou de 
Syngue Sabour. Ce texte est ins-
piré par l’expérience de l’auteur 

au Rwanda sur le tournage de 
son dernier film Notre Dame 
du Nil (libre adaptation du 
roman de Scholastique Mu-

kasonga, Gallimard, 
2012). 

LULU TOUT SIMPLEMENT
HERVE BELLEC
PRESSES CITE 20,00 €

Ludivine est quéreur de 
pardons c’est-à-dire qu’elle 
accomplit des pèlerinages 
religieux par procuration en 
échange d’une rétribution. 
Baptiste est un musicien 
qui, suite à un burn out 
entreprend, sous l’insistance 
de ses filles de se rendre 
à Saint-Jacques-de-

Compostelle. Ils se rencontrent à Sainte-Anne-
d’Auray, dans le Morbihan. Baptiste change alors 
ses plans et suit Ludivine dans son voyage. 

9782258169302   
   Parution le 13/02/20

SEUL UN HOMME...
VANESSA ARRAVEN
PYGMALION 18,90 €

Après les indignés et les 
Gilets jaunes, un troisième 
mouvement s’est levé : les 
envoltés. So Yun est une 
jeune femme issue d’une 
famille de militaires et ne 
supporte pas les violences 
policières. Elle se saisit d’un 
bokken, se masque et va 
dans la foule défendre les 

participants. Mais elle se refuse à frapper et se 
contente de dévier les tirs. Avec l’apparition 
de ce protecteur fantomatique, Sirin, envoltée, 
trouve un symbole d’espoir. Elle décide de le 
soutenir en en parlant sur les réseaux sociaux. 
Comme tout le monde, elle est convaincue 
que leur défenseur est un homme... Lors d’une 
manifestation un jeune homme est gravement 
blessé. Alors, tout bascule. 

9782756424286   
   Parution le 19/02/20

LOUISIANE
FABIENNE KANOR
RIVAGES 18,00 €

Au cours d’un été brûlant, un 
Français d’origine camerou-
naise entreprend un voyage 
en Louisiane pour lever le 
voile sur les mystérieuses 
circonstances qui entourent 
la disparition d’un oncle qu’il 
n’a jamais connu... Depuis 
les plantations de cannes à 
sucre jusqu’aux bayous les 

plus reculés, sur cette terre abîmée par l’escla-
vagisme, les massacres et la souffrance, le Fran-
çais oubliera bien vite son enquête et se fondra 
parmi les nombreux personnages aux destins 
poignants et aux combats exemplaires rencon-
trés en route.

 9782743649593   
   Parution le 05/02/20

LETTRES DE WASHINGTON 
SQUARE
ANNE ICART
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Des montagnes pyré-
néennes à New York, une 
histoire d’amour filial in-
croyablement émouvante 
portée par l’espoir des deu-
xièmes chances que la vie 
offre parfois.

 9782221241653   
   

Parution le 06/02/20

CHICAGO
MARION RICHEZ
Sabine Wespieser 15,00 €

Un soir d’automne, Ramona 
débarque à Chicago avec 
sa lourde valise et s’installe 
chez sa logeuse, à quelques 
blocs du campus. Arrivée 
d’Europe, elle vient ensei-
gner le français pendant 
un an. Convaincue que 
«Chicago n’est pas une page 
blanche d’où surgissent les 

gratte-ciels », elle part en quête de son coeur 
battant. Au concert, à l’opéra, elle ne cesse de 
croiser un étrange jeune homme dégingandé 
qui semble partout un intrus, mais comme elle 
entièrement absorbé par l’émotion du spectacle. 
Quand, dans un club de blues, elle les rejoint, lui 
et l’amie plus âgée qui l’accompagne, c’en est fait 
de sa solitude. Ces trois-là ne vont plus se quitter. 

 9782848053424   
   Parution le 06/02/20

À DECOUVRIR

Dans ce beau conte moderne 
sur une amitié qui se passe de 
mots, de confidences et d’expli-
cations, Marion Richez plonge 
au-delà des apparences pour 

toucher au mystère des êtres, 
et comprendre une part de 
celui de la ville, indéniable-
ment le quatrième person-

nage de son roman.

LE MANTEAU DE NEIGE
NICOLAS LECLERC
SEUIL 19,00 €

Depuis sa plus tendre 
enfance, Katia subit les 
affres de l’haptophobie, 
une maladie qui empêche 
tout contact physique. Mais 
le jour où sa grand-mère, 
pourtant catatonique depuis 
plus de trente ans, assassine 
sauvagement son propre 
mari au plus profond des 

montagnes du Haut-Doubs, son existence bas-
cule : en suivant ses parents dans l’antique ferme 
familiale, des visions effroyables l’assaillent. Les 
nombreux médecins, puis les guérisseurs aux-
quels elles font appel semblent impuissants. La 
jeune femme, aidée par Laura, va devoir percer 
le mystère qui ronge sa famille et affronter ses 
propres tourments pour se libérer d’une emprise 
terrifiante.

 9782021426908   
   Parution le 06/02/20

12 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2020

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS



LE NAUFRAGE
FRANCOIS COLCANAP
SLATKINE ET CIE 15,00 €

Dans ce petit port de la côte 
Atlantique, au tournant 
des années 1960, la vie est 
simple, rythmé e depuis tou-
jours par la mer et la pêche. 
Chacun y tient sa place, 
dans un ordre immémorial. 
Joseph, le narrateur, est fils 
unique, il grandit dans le lieu 
clos d’une famille à trois, 

choyé par sa mère, et dans l’adoration du Grand 
Jules, son père, marin- pêcheur. Pour Joseph, la 
vie semble toute tracée : la maison, le bateau, 
la mer. Jusqu’à ce qu’un drame fasse voler cette 
douce enfance en éclats.

 9782889441518   
   Parution le 06/02/20

SEULEMENT SI
MAGALI INGUIMBERT
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Cinq années ont passé de-
puis la disparition de Luke. 
La vie d’Alyssa a bien chan-
gé; l’étudiante est devenue 
l’avocate qu’elle rêvait d’être 
et son avenir semble très 
prometteur mais la jeune 
femme a toujours l’impres-
sion qu’il lui manque une par-
tie d’elle-même. Pourtant, sa 

vie va prendre un tournant décisif lorsque son 
patron lui propose une promotion intéressante. 
Public jeunes adultes.

 9782755644821   
   Parution le 13/02/20

PAS NES SOUS LA MEME ETOILE
ADELE NINAY
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Mike et Camille n’avaient 
aucune raison de se plaire. 
Sa vie à lui c’est son rap, les 
potes d’Alfortville, la drogue. 
Son monde à elle est fait de 
danse, de littérature, d’une 
vie familiale tranquille dans 
le 10e arrondissement de 
Paris. Pourtant leur ren-
contre doit avoir lieu, et elle 

les prend par surprise comme un coup de poing 
en plein coeur. Quand on est si différents, com-
ment avancer ensemble ? Public jeunes adultes.

 9782755644838   
   Parution le 13/02/20

LE PACTE DES GUEUX
PHILIPPE HUGON
DE BOREE 20,50 €

HISTORIQUE

« Renard », abandonné à la 
naissance et recueilli par les 
gueux des faubourgs de Pa-
ris, décide d’utiliser ce qu’il 
a appris parmi les brigands 
pour se hisser dans la socié-
té jusqu’au Régent. Dans les 
coulisses du pouvoir et de 
la pègre parisienne du xviiie 
siècle, on croise voyoux, 

banquiers, ministres et princes, sur fond de dé-
lits d’initiés et d’affaires de moeurs, avant que le 
premier krach boursier de l’histoire ne précipite 
tous les protagonistes dans le chaos. 

 9782812926457   
   Parution le 13/02/20

L’ECUME DES LAMES
JEAN-MARIE QUEMENER
PLON 19,00 €

HISTORIQUE

Yann Kervadec est chargé 
par Louis XV de retrouver le 
«Sancy» un diamant maudit 
qui a porté malheur à tous 
ceux qui l’ont eu en leur 
possession. La pierre a été 
envoyée à Carthagène des 
Indes, auprès du Vice-Roi 
espagnol. Yann va devoir 
retourner aux Antilles 

et se battre contre le Royaume d’Espagne. Il 
aura besoin de tout son équipage : sa femme 
Médeline, son meilleur ami Finn, ses deux amies 
pirates Ann Bonny et Mary Read et le titan noir 
Abiola. Ils devront affronter une redoutable 
espionne espagnole : l’avispa.  

9782259282758   
   Parution le 06/02/20

OSTI DE TABARNAC, PREUX 
CHEVALIER FRANCOL
GHISLAIN TASCHEREAU
ROBERT LAFFONT 20,00 €

HISTORIQUE

Nous sommes au Moyen  ge. 
La cité de Franc, capitale de 
la Francolie, pays des Fran-
cols, a été prise par l’armée 
de l’Unifolie. Florent de Lys, 
le roi de la Francolie, a été 
capturé et mis en geôle. 
L’armée francole a été déci-
mée et l’on soupçonne son 
maréchal, porté disparu, 

de félonie. La partie n’est toutefois pas gagnée 
pour les Unifols, primo parce que leur reine 
est une enfant rebelle de la Francolie, secundo 
parce qu’ils auront affaire aux chevaliers du 
Déconcrissage...

 9782221246856   
   Parution le 06/02/20

LE LIBRAIRE DE COLOGNE
CATHERINE GANZ-MULLER
SCRINEO 16,90 €

HISTORIQUE

Cologne, Allemagne, 1934. 
Poussé à l’exil par les lois an-
ti-juives, le libraire Alexan-
der Mendel est obligé de 
partir vivre en France avec 
sa famille. Il confie sa Librai-
rie à son jeune employé, 
Hans Schreiber. Par fidélité 
à son mentor et par haine 
du régime nazi, Hans décide 

de se battre pour que la Librairie survive dans 
cette période tragique, malgré les menaces et les 
bombes. Un roman pour jeunes adultes.

 9782367407685   
   Parution le 20/02/20

UN AMOUR A WATERLOO
FRANCOIS BOTT
TABLE RONDE 14,00 €

NOUVELLES

René, professeur d’histoire 
mélancolique qui sent la 
vieillesse approcher, revient 
à Paris après un colloque sur 
Napoléon à New York. Il y 
retrouve Marianne, son as-
sistante, jeune femme pleine 
de vie avec qui il partage sa 
passion pour l’Empereur et 
pour les écrivains qui l’ont 

raconté, alibi parfait des deux personnages pour 
ne pas nommer l’amour qui naît entre eux, au 
fil de leurs discussions jusqu’à l’aube. Un amour 
à Waterloo est suivi de six autres nouvelles, où 
François Bott fait rimer amour et littérature.

 9791037105554   
   Parution le 06/02/20
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EMBRASSER L’EAU ET LA LUMIERE
CATHERINE ECOLE-BOIVIN
ALBIN MICHEL 18,00 €

TERROIR

Lucille est née au milieu des 
marais salants de la baie 
de Bretagne. Très tôt, elle 
apprend auprès d’Agnès, 
une saulnière qui est aussi 
sonneuse de cornemuse, à 
extirper le sel des entrailles 
de la terre. De cette passion 
secrète, elle veut faire son 
métier. Mais dans la Bre-

tagne des années 60, les salines sont rarement 
léguées aux femmes. 

 9782226448088   
   Parution le 29/01/20

L’HERITAGE DES SOEURS WALTER
CATHERINE WOLFF
CITY 17,90 €

TERROIR

Alsace, 1900. Florentine et 
Louise Walter héritent de 
la menuiserie de leur père, 
mais les deux soeurs n’ont 
pas l’expérience nécessaire 
pour faire prospérer 
l’entreprise, bientôt au bord 
de la faillite. Florentine 
part travailler à Obernai et 
Louise épouse le fils du riche 

propriétaire de la scierie voisine. Un secret de 
famille resurgit et vient entraver leur quête de 
liberté et de bonheur. 

9782824616476   
   Parution le 05/02/20

LA VIGNE DES MYSTERES
AGATHE DARTIGOLLES
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Dans le Bordelais, Capucine 
et son cousin, à la tête des 
vignes du château Millêtre, 
sont confrontés à de mysté-
rieux malfrats qui saccagent 
leurs vignes, vident leurs 
cuves et finissent par incen-
dier le chai sans laisser de 
traces. Léonie et Octavie, les 
grands mères nonagénaires 

qui vivent au château, content alors à Capu-
cine l’histoire mystérieuse du Château maudit, 
étroitement lié à leur famille. Ce récit du passé 
permettra-t-il aux deux cousins de mettre la 
main sur les malfaiteurs qui s’en prennent à leurs 
biens ? Suite de la Terre des secrets.

 9782812926433   
   Parution le 13/02/20

LE SECRET DE THEOPHILE
GERARD DE NEGRI
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

Théophile meurt à 92 ans et 
laisse son mas perdu dans 
les Cévennes à son ami 
Jean, ancien instituteur qui 
cherche à donner un sens à 
sa nouvelle vie de retraité. 
Venu vivre au mas, Jean 
découvre une longue lettre 
que lui a laissé Théophile, lui 
confiant la délicate mission 

de retrouver sa fille Claire, avec laquelle il avait 
rompu définitivement. Respectant le dernier 
souhait de son ami, Jean décide de relever ce défi 
qui va bouleverser sa vie, et peut-être le mener 
enfin au bonheur ?

 9782812926488   
   Parution le 13/02/20

LA PREMIERE AMIE
GENEVIEVE SENGER
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Inséparables depuis leur 
enfance d’orphelines, mal-
gré leurs tempéraments 
opposés, leurs choix de vie, 
ou leurs maris. Eve, la sage, 
est depuis toujours fascinée, 
attirée comme un aimant, 
par la magnétique Sarah. 
Leur amitié si particulière, 
grandie au fil de l’eau d’un 

canal de l’Est, intrigue tous leurs proches. Une 
tragédie et un secret scelleront leur destin pour 
toujours...

 9782258163287   
   Parution le 13/02/20

LE CHEMIN DE LA RONCERAI
DIDIER CORNAILLE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Dans un village du Morvan, 
un jeune fermier assiste à 
l’inexorable mutation des 
campagnes. La mécanisation 
à tout-va, la solitude auront-
elles raison de sa volonté 
de conserver la terre de ses 
parents ?

 9782258191945   
   

Parution le 06/02/20

LES BONHEURS DE CELINE
CHRISTIAN LABORIE
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

Christian Laborie, dans 
un registre inédit, rend un 
hommage pudique à la vieil-
lesse et à ses charmes. Il 
nous offre le portrait d’une 
femme déterminée, géné-
reuse, pleine d’humour et de 
tendresse. Avec ce roman, 
il livre une vraie leçon de 
sagesse des « anciens » pour 

les générations futures.

 9782258146235   
   Parution le 06/02/20

JACQUES, L’ENFANT CACHE
EMMANUELLE FRIEDMANN
PRESSES CITE 19,00 €

TERROIR

En 1943, à Paris, le père de 
Jacques, 8 ans, est fusillé. 
Pour lui épargner de vivre 
dans la cave de son oncle, 
il est séparé de sa mère 
Blima et confié au pasteur 
Jousselin dans l’Oise dont 
le centre de vacances, 
le château de Cappy, est 
devenu un refuge pour de 

nombreux enfants juifs. Un roman inspiré de 
l’histoire du père de l’auteur. 

9782258147652   
   Parution le 20/02/20
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PAPILLON DE NUIT
KATJA KETTU
ACTES SUD 23,00 €

Village de Lavra, Russie, 
2015. Verna débarque 
en pays mari après avoir 
reçu une lettre de son père 
l’implorant de le rejoindre. 
Ce respectable professeur 
d’ethnographie avait quitté 
la Finlande dans le but de 
lever le voile sur le destin 
tragique de sa mère, morte 

dans le Goulag de Vorkouta. Mais Verna arrive 
trop tard. Le corps mutilé de son père vient d’être 
retrouvé sans vie. Au fond de sa gorge, parfaite-
ment conservé, on découvre un papillon de nuit.

 9782330131036   
   Parution le 05/02/20

MARTIN JOHN
ANAKANA SCHOFIELD
ACTES SUD 22,50 €

Martin John est-il un au-
thentique délinquant sexuel, 
un fou, un mystificateur ? 
Attaque-t-il vraiment des 
femmes dans la rue, dans le 
métro de Londres,dans les 
trains, ou se contente-t-il 
de rêver qu’il le fait ? Ce qui 
semble certain, c’est que 
toutes les organisations 

sociales - famille, employeurs, services de santé, 
police - semblent avoir échoué à protéger Martin 
John du monde comme elles ont échoué à proté-
ger le monde de lui.

 9782330131067   
   Parution le 05/02/20

À DECOUVRIR

Ce roman puissamment aty-
pique, servi par une écriture 
brillante et d’une remarquable 
originalité, entraîne le lecteur 
dans la tête de Martin John. 

Unanimement salué par la 
critique américaine, ce 
texte aussi peu conformiste 
qu’audacieux plonge le lec-

teur dans les eaux 
troubles ou (par-

fois) drolatiques de 
la perturbation men-

tale.

AL-NAJDI, LE MARIN
TALEB ALREFAI
ACTES SUD 17,00 €

Inspiré par la vie du célèbre 
marin Ali Al-Najdi (1909-
1979), à partir de ses souve-
nirs d’enfance et des récits 
de ses aventures rapportés 
par son petit-fils et ses amis, 
ce roman concis et mélanco-
lique témoigne de l’ancienne 
passion des Koweïtiens pour 
la mer, avant les transfor-

mations qui ont affecté la société et le paysage 
urbain sous l’effet de l’exploitation du pétrole.

 9782330131661   
   Parution le 12/02/20

LE MONSTRE DE LA MEMOIRE
YISHAI SARID
ACTES SUD 18,50 €

Un historien israélien, 
spécialiste des processus 
d’extermination pendant 
la Shoah, devient guide des 
camps de la mort, accom-
pagnant des groupes de 
lycéens dans leurs visites im-
posées au cours de « voyages 
de la mémoire ». Cette expé-
rience, doublée de sollicita-

tions diverses autour des différentes formes que 
prend l’entretien officiel de cette inflammable 
mémoire, entame progressivement et profondé-
ment son rapport au monde et aux autres. 

 9782330131708   
   Parution le 05/02/20

LE NOIR ENTRE DANS LES ETOILES
STEFAN MERRILL BLOCK
ALBIN MICHEL 22,90 €

Dix ans après une terrible 
tuerie dans son lycée, Oliver 
Loving est toujours plongé 
dans un coma profond. Bri-
sée par le drame, sa famille 
s’est désunie : son père, Jed, 
un artiste raté, a trouvé 
refuge dans l’alcool, et sa 
mère, Eve, s’obstine à gar-
der espoir, refusant que son 

fils soit débranché. Quant à Charlie, leur cadet 
qui se rêve écrivain, il a quitté le Texas pour 
vivre librement son homosexualité à New York 
et fuir l’ombre pesante de son grand frère. Mais 
lorsqu’un nouvel examen révèle chez Oliver les 
signes d’une activité cérébrale, tous trois se re-
trouvent à son chevet, dans l’espoir d’avoir enfin 
une réponse à toutes leurs questions.

 9782226438607   
   Parution le 05/02/20

L’AVIS DE

« Ce nouveau roman, puissant et 
ambitieux, s’intéresse à l’éclate-
ment, la confusion et le trauma-
tisme psychologique subis par 
les familles et les communautés 

qui se trouvent confrontées à 
un décès violent... Une belle 
réflexion sur le pardon, la 
compassion et le chemine-

ment du deuil. »

Library Journal

LE CHARLATAN
ISAAC BASHEVIS SINGER
STOCK 22,50 €

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

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

 9782234086302   
   Parution le 29/01/20

JANGO
SAKIN ABDELAZIZ BARAKA
ZULMA 22,50 €

Les Jango sont décidément 
impayables. Ils viennent 
depuis l’autre côté de la 
frontière cultiver le sésame, 
le blé et le sorgho, on les 
reconnaît à leur élégance 
tape-à-l’oeil un peu décatie, 
et à leur sens de la fête, dès 
que les moissons sont finies. 
Les Jango sont l’aristocratie 

des travailleurs de la terre à al-Hilla, qui est pour 
eux le centre du monde. C’est là que deux vieux 
amis décident de poser leurs valises. La Maison 
de la Mère, mi-logeuse, mi-maquerelle, les ac-
cueille à bras ouverts. Jusqu’au jour où le monde 
moderne et ses bras armés fait intrusion chez ces 
princes de la terre...

 9782843048463   
   Parution le 13/02/20
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SARA OU L’EMANCIPATION
CARL JONAS ALMQVIST
CAMBOURAKIS 16,00 €

Nouvelle traduction du pre-
mier roman féministe sué-
dois qui a fait scandale à sa 
parution en Suède au milieu 
du XIXe siècle. Un texte 
d’une étonnante modernité, 
écrit par l’un des grands 
auteurs suédois de l’époque, 
sur le combat d’une jeune 
femme pour préserver sa 

liberté d’agir, son indépendance et sa franchise 
verbale. Une idylle atypique pour l’époque qui 
apparaît par conséquent résolument moderne.

 9782366244755   
   Parution le 05/02/20

LE PARFUM DES CITRONNIERS
CRISTINA CAMPOS
CHARLESTON 22,50 €

Marina et Anna, deux soeurs 
qui ont passé des années 
sans se voir à la suite d’un 
désaccord, sont réunies pour 
signer la vente d’un moulin 
dont elles viennent d’héri-
ter de la part d’une parfaite 
inconnue. Déterminées à 
percer le secret qui entoure 
cet héritage mystérieux, les 

deux jeunes femmes vont tenter de rattraper 
le temps perdu... car du temps, Anna n’en a plus 
beaucoup. Et peut-être est-ce justement l’occa-
sion de faire le point sur sa vie, ce qu’elle regrette 
et ce qu’elle peut encore réparer.

 9782368124567   
   Parution le 11/02/20

NEUF PARFAITS ETRANGERS
LIANE MORIARTY
ALBIN MICHEL 22,90 €

Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime 
station thermale. Le Tranquillum House leur propose, grâce à 
une approche révolutionnaire, de renouer avec l’énergie positive 
pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, 
délestés de leurs portables, tous s’attendent avec impatience à 
une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre 
méditation, tai-chi et techniques de bien-être, les langues se 
délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On 
leur avait promis la quiétude et le renouveau, c’est le lâcher-prise 
qui s’installe... mais pas celui auquel ils s’attendaient.

 9782226442963   
   Parution le 29/01/20

MARLENE
HANNI MUNZER
ARCHIPEL 23,00 €

Munich, juillet 1944. L’une 
des femmes les plus recher-
chées du IIIe Reich se tient 
face à la maison bombardée 
de Deborah et de son frère, 
qu’elle croit enfouis sous les 
décombres. Si elle était arri-
vée la veille, Marlene aurait 
pu les sauver. Mais qui est au 
juste cette femme ?  Marlene 

va devoir prendre l’une des décisions les plus 
difficiles de sa vie : épargner la vie de millions de 
personnes... ou sacrifier l’homme qu’elle aime.
Suite de : au nom de ma mère.

 9782809827804   
   Parution le 06/02/20

LE DEFI
VITA SACKVILLE-WEST
AUTREMENT 21,90 €

À Hérakleion, une île 
grecque bercée par les mon-
danités, l’hégémonie d’un 
petit groupe de diplomates 
est contestée. Julian, jeune 
héritier de la famille Dave-
nant, restera-t-il fidèle aux 
intérêts des siens ? Ou bien 
se ralliera-t-il aux habitants 
de l’île voisine, déterminés 

à acquérir leur indépendance ? Sans oublier 
qu’Eve, son impitoyable amante, pourrait bien 
jouer un rôle décisif et troubler certaines al-
liances.

 9782746753303   
   Parution le 12/02/20

À DECOUVRIR

Au moyen d’un jeu de miroir 
subtil, les îles fantasmées par 
l’auteure, abritant une nature 
superbe, deviennent le lieu de 
l’amour interdit entre Vita Sack-

ville-West et Violet Trefusis : 
Vita sous les traits de Julian, 
Violet sous ceux d’Eve. Dé-
claration d’amour cryptée, 

Le Défi a ébranlé 
les conventions 

sociales de l’aristo-
cratie britannique du 

début du XXe siècle. Écrit en 
1918-1919, ce roman à clef n’a 
été publié en Angleterre qu’en 
1973, après un demi-siècle de 

censure. Une merveilleuse ode 
à l’amour libre.

AU BONHEUR DES FILLES
ELIZABETH GILBERT
CALMANN-LEVY 21,90 €

Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu’elle ne veut pas du des-
tin tout tracé par ses parents. Mais de sa bulle protégée, elle est 
loin de s’imaginer le tourbillon incroyable qu’est New York au 
début des années 1940. Alors, quand après un énième échec sco-
laire elle est envoyée chez sa tante Peg qui possède un théâtre en 
plein Times Square, Vivian n’en croit pas ses yeux. Entre la ville 
qui vibre sans cesse et la troupe d’artistes et de danseuses qui 
cohabitent joyeusement dans le théâtre, Vivian découvre l’exu-
bérance, la fête et la liberté. Surtout auprès de sa nouvelle amie 
Celia, une sublime showgirl très émancipée pour l’époque... Mais 
un faux pas lors d’une virée nocturne fera hélas chavirer le nou-
veau monde de Vivian et la renverra à la case départ. 

 9782702157442   
   Parution le 05/02/20
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RENDEZ-VOUS AU CAFE DU 
BONHEUR
LUCY DIAMOND
CHARLESTON 22,50 €

Evie Flynn a toujours été le 
mouton noir de sa famille si 
parfaite : une rêveuse, vaga-
bonde dans l’âme, contrai-
rement à ses soeurs aînées. 
Elle s’est d’abord rêvée 
actrice, puis photographe et 
chanteuse, mais sans grand 
succès. Lassée de ces échecs, 
elle s’est construit une vie 

raisonnable : entre un travail qu’elle déteste et 
un fiancé très terre à terre (pour ne pas dire en-
nuyeux), elle regarde sa vie défiler sous ses yeux. 
Mais quand sa tante préférée décède dans un ac-
cident de voiture, lui léguant le petit café qu’elle 
tient sur le port de Carrawen Bay, Evie n’hésite 
pas longtemps avant de tout plaquer pour vivre 
pleinement cette aventure...

 9782368124710   
   Parution le 11/02/20

VACHES !
DAWN O’PORTER
CHARLESTON 22,50 €

Tara, Cam et Stella ne se 
connaissent pas. Pourtant, 
dans notre société qui défi-
nit des attentes précises 
pour les femmes, des liens 
invisibles se créent. L’ ambi-
tieuse Tara veut briser le pla-
fond de verre dans un milieu 
professionnel dominé par 
les hommes ; la bloggeuse 

féministe Cam assume complètement son choix 
de ne pas vouloir d’enfants ; la délicate Stella doit 
choisir entre avoir des enfants ou continuer à 
vivre. Quand un événement extraordinaire pro-
jette Tara à la une des journaux à scandale, leurs 
trois mondes se heurtent. Au fil des pages, elles 
apprennent à trouver leur propre voix. Parce 
qu’il est parfois important de ne pas suivre le 
troupeau...

 9782368125137   
   Parution le 25/02/20

CE QUI NOUS TUE
TOM MCALLISTER
CHERCHE MIDI 21,00 €

Anna Crawford, professeure 
d’anglais au lycée de Seldom 
Falls, Pennsylvanie, est virée 
pour insubordination. Mau-
vais timing. Dans la foulée, 
un étudiant pénètre dans les 
locaux et se livre à une tuerie 
de masse : 19 morts, 45 bles-
sés. Un temps suspectée par 
le FBI, Anna est rapidement 

innocentée. Mais le mal est fait : elle a été mon-
trée du doigt, sa vie, jetée en pâture aux foules, 
ne sera plus jamais la même.

 9782749162546   
   Parution le 06/02/20

À DECOUVRIR

L’Amérique est-elle condamnée 
à la bêtise, au machisme, à la 
paranoïa et au mensonge ? Avec 
cet anti-thriller, où l’humour 
noir se mêle à la colère, Tom 

McAllister nous offre un plai-
doyer au vitriol pour la rai-
son, à une époque où tout 
le monde semble devenir 

cinglé, sans que cela 
ne choque plus per-

sonne.

LA VIE DONT NOUS REVIONS
KERRY LONSDALE
CITY 19,00 €

Aimée mène la vie dont 
elle a toujours rêvé : elle 
s’apprête à épouser son 
amour d’enfance, à fonder 
une famille et à reprendre 
les rênes du restaurant 
familial. Mais tout s’effondre 
lorsque James, son fiancé, 
disparaît brutalement dans 
un accident de bateau. 

Tandis qu’elle se bat pour reconstruire sa vie, la 
jeune femme s’interroge sur les circonstances de 
ce décès tragique. 

9782824616384   
   Parution le 05/02/20

IDIOT WIND
PETER KALDHEIM
DELCOURT LITT 21,50 €

Le 26 janvier 1987, une 
énorme tempête s’abat 
sur New York quand Peter 
Kaldheim fuit la ville et 
Bobby Bats, le dealer impi-
toyable auquel il doit pas 
mal d’argent... Il saute dans 
le dernier bus en partance. 
Commence alors pour lui 
une vie d’errance. Sans un 

sou et sans domicile, il entreprend de traverser 
le pays en stop. Alors que les kilomètres défilent, 
c’est aussi un portrait de l’Amérique qui se des-
sine à travers les vies minuscules des chauffeurs 
qui lui instillent une nouvelle « sagesse » et 
l’aident à s’ouvrir de nouveau aux autres. 

 9782413019886   
   Parution le 12/02/20

FILS DE BERLIN
KAROLIEN BERKVENS
EDITEUR GLOBE 22,00 €

Où était Jakob Richter le 9 
novembre 1989 ? À la mater-
nité, au chevet de sa femme, 
Stephanie, qui s’apprêtait à 
accoucher ? Ou sur le Mur de 
Berlin en train de s’écrouler ? 
Dans son souvenir, il se trou-
vait aux deux endroits à la 
fois, celui de la naissance et 
celui de la renaissance.

 9782211304443   
   Parution le 05/02/20

LES RIBKINS, HEROS DE PERE EN 
FILS
LADEE HUBBARD
BELFOND 20,00 €

À 72 ans, Johnny Ribkins as-
pire à une retraite tranquille. 
Mais le voici sommé de rem-
bourser ses dettes à un usu-
rier pressant. Une semaine 
pour trouver 100 000 dol-
lars ! Pas le choix, Johnny va 
devoir faire le tour de toutes 
ses cachettes pour déterrer 
billets et bijoux mis à l’abri 

des années auparavant. Comme si la mission 
n’était pas assez délicate, sa route croise bien-
tôt celle de Meredith, une nièce dont il ignorait 
l’existence. Et cette adolescente un peu perdue 
et particulièrement butée veut tout savoir de sa 
famille.

 9782714479730   
   Parution le 06/02/20

À DECOUVRIR

Engagé, cocasse, trépidant, un 
premier roman remarquable, 
dans la lignée du Chant de Salo-
mon de Toni Morrison ou de 
L’Intuitionniste de Colson Whi-

tehead, qui évoque brillam-
ment la question de l’inté-
gration afro-américaine.
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SHALOM INDIA RESIDENCE
ESTHER DAVID
H D ORMESSON 20,00 €

À travers la vie d’un im-
meuble et de ses habitants, 
Esther David peint les 
doutes et les joies d’une 
communauté singulière, 
à la fois hors du temps et 
résolument ancré dans son 
époque. Immeuble Yacou-
bian à la sauce casher, Sha-
lom India résidence, nous 

initie aux rites et aux interdits d’un microcosme 
truculent sur trois générations. Et nous offre un 
visage méconnu de l’Inde contemporaine.             

 9782350877181   
   Parution le 13/02/20

FAIS DE TA VIE UN REVE, ET DE TON 
REVE UNE REALITE
NATASCHA LUSENTI
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Emilia est un peu originale, 
et elle n’a pas le sens de 
l’orientation, avec les routes 
comme avec les gens. Alors 
pour ne plus se tromper, 
dans ce nouvel immeuble où 
elle ne connaît encore per-
sonne,  elle décide d’écrire 
chaque jour des billets rela-
tant ses pensées, qu’elle 

épingle sur le panneau d’affichage de l’entrée. 
La question vitale reste la même : et vous, quand 
avez-vous été heureux pour la dernière fois ? 
Un jour, elle remarque sur l’un de ses messages 
un autocollant. Nicola, dix ans, a répondu à son 
appel. Grâce à cet enfant, et à Gina, une vieille 
voisine, Emilia va enfin redécouvrir ses propres 
richesses, et peut-être obtenir la chance de com-
mencer une nouvelle vie.

 9782265144019   
   Parution le 20/02/20

UN PARFUM DE CORRUPTION
LIU ZHENYUN
GALLIMARD 20,00 €

Niu Xiaoli est une jeune 
femme simple, mais qui n’a 
pas froid aux yeux. Son père 
est mort lorsqu’elle était 
adolescente, sa mère a dis-
paru, et il ne lui reste plus 
qu’un grand frère, garçon 
assez lâche, qu’elle veut ma-
rier à tout prix. Mais dans la 
campagne chinoise, les fian-

cées s’achètent à prix d’or et les arnaques sont 
monnaie courante. Et c’est par là que le scandale 
arrive : une fois passée la nuit de noces, la pro-
mise de son frère disparaît avec la dot. Prête à 
tout pour récupérer cette somme colossale et 
retrouver l’intrigante, Niu Xiaoli s’engage dans 
une traque sans merci qui la conduira bien loin 
de chez elle. 

 9782070144976   
   Parution le 27/02/20

À DECOUVRIR

Ce roman fort et plein d’hu-
mour se présente comme une 
chronique de la Chine contem-
poraine. Au fil des rencontres 
et des histoires qui s’entre-

mêlent, Liu Zhenyun livre une 
réflexion savoureuse et fine 
sur l’individu soumis au 
pouvoir, et analyse sa dé-

pendance vis-à-vis 
d’un système qui a 

remplacé l’idéolo-
gie par les avantages 

matériels. Un parfum de 
corruption dénonce les hypo-
crisies de la société chinoise 
d’aujourd’hui, son extraordi-

naire pragmatisme et ses inévi-
tables dérives.

TRINITY
LOUISA HALL
GALLIMARD 21,00 €

15 juillet 1945, Los Alamos, 
Nouveau-Mexique. Robert 
Oppenheimer, brillant 
scientifique et créateur de 
la bombe atomique, compte 
les heures, les minutes. Il at-
tend le lancement de l’essai 
nucléaire Trinity. Un agent 
du FBI, une journaliste ou 
encore sa secrétaire parti-

culière témoignent de celui qu’il était. À travers 
sept récits s’élabore par petites touches le por-
trait kaléidoscopique d’un homme de l’ombre qui 
a transformé le destin de l’humanité. 

 9782072796883   
   Parution le 27/02/20

EAU DOUCE
AKWAEKE EMEZI
GALLIMARD 20,50 €

Au Nigéria, dans la cosmologie 
igbo, lorsqu’un enfant est dans 
le ventre de sa mère, il est 
façonné par des esprits qui dé-
terminent son destin. Un pied 
dans le monde des vivants, 
un pied dans le monde des 
esprits, Ada va ainsi grandir 
envahie par un cortège de voix 
qui vont se disputer le contrôle 

de sa vie, fractionnant son être en d’innombrables 
personnalités. Mais lorsque Ada quitte son berceau 
géographique pour faire ses études aux États-Unis, 
un événement traumatique d’une violence inouïe 
va donner naissance à un nouvel esprit, beaucoup 
plus puissant, beaucoup plus dangereux. La vie de la 
jeune fille prend alors une tournure de plus en plus 
inquiétante, où la mort semble devenir une sédui-
sante échappatoire. Premier roman.

 9782072836015   
   Parution le 06/02/20

LE BOSQUET
ESTHER KINSKY
GRASSET 24,00 €

En trois tableaux et trois 
voyages, ce roman dessine 
des itinéraires italiens, loin 
des sentiers battus. Les 
choses rapportées, les anec-
dotes et péripéties se dé-
ploient sous nos yeux dans 
des nuances infinies pour 
dire les couleurs, les odeurs 
d’un bosquet, d’une colline, 

d’une plage, d’un canal, d’un olivier, du ciel. En 
creux, ce texte d’une infinie richesse, sublimant  
les paysages et les lieux traversés par une langue 
inouïe de précision,  raconte le deuil, l’absence et 
l’amour.

 9782246818366   
   Parution le 12/02/20

VOIR LA LUMIERE
T.C. BOYLE
GRASSET 24,00 €

À travers un saisissant portrait de groupe, T.C. Boyle fait revivre 
une époque, celle du début des années 60, quand Aldous Hux-
ley, J.F. Kennedy, John Coltrane et les Beatles faisaient la une 
des journaux, ce moment de l’Histoire où toute une génération 
éprise de liberté avait imaginé que les psychotropes permet-
traient à l’humanité tout entière de vivre une autre vie.

 9782246820352   
   Parution le 05/02/20
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TANT QU’IL Y AURA DES CEDRES
PIERRE JARAWAN
H D ORMESSON 23,00 €

Un roman poignant qui 
retrace le portrait d’une fa-
mille exilée du Liban, déchi-
rée par le secret, la guerre, 
les remords. En choisissant 
la vérité, Samir doit renon-
cer à ce qu’il croit savoir et se 
confronter à ce pays - le Li-
ban, berceau de ses parents 
- qui a tant à lui apprendre.

 9782350877013   
   Parution le 27/02/20

À DECOUVRIR

Phénomène littéraire lors de sa 
parution en Allemagne et aux 
Pays-Bas, Tant qu’il y aura des 
cèdres est le premier roman de 
Pierre Jarawan, poète et sla-

meur de renom.

A CINQ PAS DU BONHEUR
ELLA DOVE
KERO 20,50 €

Heidi, 32 ans, rêve de deve-
nir comédienne mais a du 
mal à percer. C’est alors 
qu’un terrible accident, a 
priori banal, va changer le 
cours de son existence  : une 
mauvaise chute lors d’un 
jogging va entrainer l’ampu-
tation d’une de ses jambes. 
Alors que son monde vire au 

cauchemar et que Heidi doit dire adieu à sa vie 
en coloc, à ses rêves et à sa liberté, la vieille dame 
qui partage sa chambre lui redonne espoir. 

 9782366584073   
   Parution le 12/02/20

UN JOUR, JE SERAI TROP CELEBRE
RAZIEL REID
LA BELLE COLERE 19,00 €
Inspiré par l’histoire vraie de Lawrence King, 
un adolescent de 15 ans assassiné par un de 
ces camarades de classe homophobe, ce roman 
raconte avant tout l’histoire universelle d’un ado 
qui cherche sa place dans le monde, emporte le 
lecteur dans un tourbillon dramatique dont il ne 
sortira pas indemne. 
Public jeunes adultes.

 9782843379536   
   Parution le 25/09/20

UN TIGRE DANS LA MAISON
JACQUELINE SHEEHAN
LATTES 21,90 €

Même si elle aime son travail 
au service de la protection 
de l’enfance du Maine, ses 
frustrations ont fini par avoir 
le dessus. Delia Lamont  est 
sur le point d’ouvrir avec sa 
soeur Juniper un café-bou-
langerie, pour profiter de 
la douceur de l’existence. 
Mais la nouvelle tombe : 

une enfant de cinq ans a été retrouvée au bord 
d’une route près d’une voiture où gisent deux 
cadavres. Refusant d’abandonner cette petite 
qui n’a plus personne, Delia s’investit dans cette 
dernière mission. Tout en démêlant le dangereux 
mystère autour d’Hayley, Delia va revisiter sa 
propre histoire et enfin comprendre les drames 
de son enfance.

 9782709661690   
   Parution le 12/02/20

L’AUDACIEUX MONSIEUR SWIFT
JOHN BOYNE
LATTES 22,90 €

Si vous cherchez bien, vous 
trouverez des histoires à peu 
près partout et elles n’ont 
même pas besoin d’être les 
vôtres. Tel est, du moins, 
le credo du prétendu écri-
vain Maurice Swift lorsqu’il 
décide de lancer sa carrière. 
Dans un hôtel berlinois, il 
rencontre par hasard le cé-

lèbre romancier Erich Ackerman qui lui donne 
l’opportunité de devenir l’auteur qu’il a toujours 
rêvé d’être. Quelque temps plus tard, Maurice 
Swift s’est enfin fait un nom  ; il a désormais be-
soin de nouvelles histoires qui pourraient l’inspi-
rer. Et peu importe où il les trouve  ou même à qui 
elles appartiennent - tant qu’elles contribuent à 
son ascension vers les sommets. 

 9782709665407   
   Parution le 26/02/20

A L’OMBRE DU BAOBAB
ALEXANDRA FULLER
LATTES 21,90 €

C’était dans la petite ferme 
piscicole et bananière d’une 
chaude vallée qu’ils s’étaient 
enfin fixés, après des décen-
nies d’errance en Afrique 
australe et centrale. Ainsi 
vivait Tim Fuller, un mouton 
noir anglais qui s’est exilé 
en Afrique où il s’est battu 
lors de la guerre du Bush 

rhodésienne avant de s’établir en Zambie avec 
sa famille. Maintenant qu’il n’est plus, l’autrice 
et sa mère dispersent ses cendres au pied des 
baobabs qui règnent sur leur propriété et af-
frontent son absence écrasante. Le résultat est 
un récit débordant de joie, de vitalité et de rési-
lience dans lequel Alexandra Fuller intériorise 
les leçons de son père et célèbre la mémoire d’un 
homme qui dévorait la vie à pleines dents.

 9782709666275   
   Parution le 05/02/20

ROUGE BLANC BLEU
LEA CARPENTER
GALLMEISTER 23,20 €

Anna adore son père, le cha-
rismatique Noel, banquier 
new-yorkais dont elle est 
la fille unique. Mais Noel 
meurt dans une avalanche 
en Suisse la veille du mariage 
d’Anna, laissant derrière lui 
bien des zones d’ombres. 
Quelques mois plus tard, 
alors qu’elle est en lune de 

miel dans le sud de la France, Anna fait une ren-
contre troublante. Un ancien collègue de Noel lui 
promet des révélations sur le passé de son père. 

 9782351782057   
   Parution le 06/02/20

L’AVIS DE

«Lea Carpenter utilise bril-
lamment les codes du roman 
d’espionnage pour mettre en lu-
mière un monde de duplicité et 
de trahisons. Un roman hypno-

tisant, acéré et profondément 
touchant.»

Kirkus review
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COMME DES LIONS
FATIMA BHUTTO
LES ESCALES 21,90 €

Alors que leurs existences 
se croisent dans le désert, là 
où la vie et la mort s’entre-
mêlent étroitement, Anita, 
habitante d’un bidonville de 
Karachi, Monty, fils rebelle 
d’un père richissime, et 
Sunny, expatrié en Angle-
terre, seront confrontés à 
des choix terribles. Jusqu’où 

sommes-nous prêts à aller pour échapper à 
notre vie ?

 9782365694582   
   Parution le 06/02/20

L’AVIS DE

« Vous ne pourrez qu’être émus 
par la profonde sagesse qui se 
dégage du nouveau roman de 
Fatima Bhutto et par sa capacité 
à saisir notre époque tourmen-

tée. »

Elif Shafak, autrice de La 
Bâtarde d’Istanbul

L’ESPION INATTENDU
OTTAVIA CASAGRANDE
LEVI 19,00 €

La narratrice de ce livre est 
la petite-fille de Raimondo 
Lanza di Trabia, un prince 
sicilien, dandy extravagant 
et charmeur qui fut, pen-
dant les neuf mois qui sui-
virent le début de la Seconde 
Guerre mondiale, l’espion 
de confiance de Galeazzo 
Ciano, ministre des Affaires 

étrangères et gendre de Mussolini. Sa mission? 
Mener une bataille secrète contre l’entrée en 
guerre de l’Italie au côté du Reich, la préserver 
des agissements du «petit caporal» Hitler et 
déjouer l’influence des va-t-en guerre auprès du 
Duce.

 9791034902262   
   Parution le 06/02/20

COMMENT CELA FINIT
SASKIA SARGINSON
MARABOUT 19,90 €

1957 : à peine un an après 
leur arrivée sur la base 
aérienne américaine du Suf-
folk, la famille Delaney, si 
parfaite, est détruite. Ont-
ils découvert ou vu quelque 
chose qu’ils n’étaient pas 
censés découvrir, ou voir ? 
Seule rescapée, Hedy, jeune 
fille rebelle questionne le 

passé familial avec courage pour découvrir ce qui 
s’est vraiment passé derrières les portes fermées 
du secret militaire. Le voyage de Hedy vers la vé-
rité la conduit sur les traces et les recherches de 
son frère jumeau décédé mystérieusement. 

 9782501138451   
   Parution le 29/01/20

A MOI LA NUIT A TOI LE JOUR
BETH O’LEARY
MAZARINE 22,90 €

Tiffany et Leon partagent 
un appartement; Tiffany et 
Leon partagent un lit; Tiffa-
ny et Leon ne se sont jamais 
rencontrés.

 9782863744888   
   

Parution le 19/02/20

LA LAITIERE DE BANGALORE
SHOBA NARAYAN
MERCURE DE FRANCE 23,80 €

Après plus de vingt ans pas-
sés aux États-Unis, Shoba 
Naraya rentre en Inde avec 
sa famille pour s’installer 
à Bangalore. Pour Shoba, 
ce pays retrouvé est aussi 
surprenant que familier et 
elle décrit avec bonheur son 
amitié avec Sarala. Celle-ci 
est laitière de son état et fait 

paître ses vaches sous les fenêtres de Shoba ! 
Après n’avoir bu que le lait pasteurisé américain 
pendant des années, le pas est dur à franchir 
pour Shoba. Et pourtant il marque le début d’une 
enquête merveilleuse, qui lui permettra d’appri-
voiser de nouveau son pays d’origine. 

 9782715253964   
   Parution le 13/02/20

LA MEMOIRE TYRANNIQUE
MOYA H. CASTELLANOS
METAILIE 22,00 €

1944. Lorsque Pericles, 
un journaliste critique du 
dictateur salvadorien, le 
«sorcier nazi», est arrêté 
et emprisonné, son épouse 
Haydée, une femme de la 
bonne bourgeoisie, décide 
d’écrire le journal des événe-
ments. Pendant qu’elle note 
ce qu’elle considère comme 

des conversations avec son mari - qui avant de 
devenir opposant a été collaborateur du régime 
-, elle raconte les progrès des arrestations, les 
interdictions de visite au pénitencier ainsi que 
ce qui se passe pour le reste de la famille.  Un 
coup d’État contre le dictateur éclate, son fils 
Clemente, est impliqué et raconte ce qui se 
passe chez les conspirateurs. Haydée organise la 
rébellion avec d’autres femmes : épouses, filles, 
petites-filles, voisines, domestiques.

 9791022610025   
   Parution le 13/02/20

MISS LAILA ARMEE JUSQU’AUX 
DENTS
MANU JOSEPH
REY 18,00 €

Dans ce roman à l’action res-
serrée et à l’apparence de 
thriller, Manu Joseph aborde 
des sujets aussi variés que 
le racisme, la pauvreté, le 
nationalisme, le féminisme 
et les dérives policières. Sou-
tenu par un style à l’humour 
incisif, Miss Laila armée 
jusqu’aux dents construit 

un tableau de la surprenante société indienne 
contemporaine.

 9782848767901   
   Parution le 06/02/20

DE RIEN NI DE PERSONNE
DARIO LEVANTINO
RIVAGES 21,00 €

Premier roman très remar-
qué en Italie, dans la lignée 
de Silvia Avallone, ce récit 
initiatique est illuminé par la 
présence de Rosario, 15 ans, 
et par la ville de Palerme, 
aussi dévastée qu’hypno-
tique. Dans cet âge entre 
deux vies, le jeune homme 
découvre l’amour, le football, 

son don pour la poésie, et les mensonges de son 
père. Un texte à la beauté sauvage, qui décrit un 
inoubliable lien mère-fils.

 9782743649692   
   Parution le 05/02/20
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TOUT COMMENCE PAR LA BALEINE
CRISTINA SANDU
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Alors que son grand-père 
roumain vient de mourir, 
Alba, Finlandaise qui vit à 
Helsinki, se remémore ses 
étés passés dans un petit 
village près de la frontière 
serbe. En pleine rupture 
amoureuse, elle retourne au 
village pour les funérailles. 
L’histoire familiale se mêle 

aux veillées funèbres tandis que le corps de son 
grand-père repose sur la table de la cuisine, dans 
la pénombre, et qu’une poignée de villageois, 
l’oncle, la tante et la cousine d’Alba – émigrés aux 
États-Unis – viennent se recueillir. Paré d’émotion 
et de sensualité, ce roman mélancolique prend vie 
dans les légendes et le folklore qui peuplent les 
cultures roumaine et finlandaise.

 9782221221716   
   Parution le 13/02/20

RECENSEMENT
JESSE BALL
SEUIL 21,00 €

Le périple d’un médecin qui 
décide de devenir agent de 
recensement après l’an-
nonce de sa maladie incu-
rable. Aux côtés de son fils 
atteint de trisomie 21, il tra-
verse des villages, des pay-
sages surprenants et fait de 
nombreuses rencontres.         

 9782021403381   
   Parution le 06/02/20

LE CHAPARDEUR DES COEURS
MELINDA METZ
ARCHIPEL 20,00 €

FÉMININ

Nouvelle mission pour 
MacGyver, le cupidon félin! 
Après avoir aidé sa maî-
tresse à trouver l’amour, il 
repère un nouveau coeur 
en détresse, celui de Briony, 
«cat-sitter » venue s’occuper 
de lui.

 9782809827811   
   

Parution le 06/02/20

UNE VIE ENTRE LES PAGES
CRISTINA CABONI
PRESSES CITE 21,00 €

FÉMININ

Sofia Bauer, ancienne biblio-
thécaire et relieuse à ses 
heures perdues, vit à Rome. 
Son couple bat de l’aile et 
la jeune femme sent peu à 
peu sa vie glisser entre ses 
doigts. Passionnée de livres 
anciens, elle rentre un jour 
dans une librairie et s’y voit 
offrir un vieil ouvrage contre 

la promesse de le remettre en état. Elle ignore 
alors qu’elle est à l’aube d’une aventure rocam-
bolesque, qui va lui ouvrir les portes du passé et 
la réconcilier avec le présent.

 9782258170605   
   Parution le 06/02/20

   
   Parution le 06/02/20

LE CAUCHEMAR
HANS FALLADA
DENOEL 20,00 €

HISTORIQUE

Allemagne, 1945. Herr Doll, un écrivain d’âge 
mûr, est désigné maire par intérim par l’occupant 
soviétique, car c’est un intellectuel qui s’est 
toujours tenu à l’écart des nazis. Mais confrontés 
à la bassesse et à la mesquinerie des villageois, 
Herr Doll et sa femme quittent le village pour 
se retrouver dans un Berlin en ruine. Devenus 
morphinomanes, ils luttent pour se reconstruire. 

9782207144282   
   Parution le 06/02/20

L’AFFAIRE DU COLONEL 
MIASSOIEDOV
JOZEF MACKIEWICZ
NOIR BLANC 26,00 €

HISTORIQUE

Dans un vieux numéro du 
Times, l’auteur retrouve un 
écho d’une affaire qui avait fait 
grand bruit dans son enfance. 
Au début de la Grande Guerre, 
Sergueï Miassoïedov, colonel 
de la gendarmerie tsariste et 
petit entrepreneur privé, se 
trouve accusé d’espionnage 
pour le compte de l’Allemagne. 

Condamné à mort par une cour martiale, Miassoïe-
dov est exécuté à Varsovie en 1915. Et c’est alors 
que commence une seconde affaire : son épouse, 
d’origine juive, est inquiétée à son tour, d’abord par 
la police tsariste, qui obtiendra sa condamnation, 
puis par les services soviétiques.

 9782882506177   
   Parution le 06/02/20

BIKER GIRLS T.2 BIKER BELOVED
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,99 €

FÉMININ

 9782258170605   
   

Parution le 06/02/20

LE ROMAN DE LA VIE DE TYLL 
L’ESPIEGLE
DANIEL KEHLMANN
ACTES SUD 23,00 €

Suite à la condamnation de 
son père pour sorcellerie, 
Tyll fuit son village natal en 
compagnie de son amie Nele. 
Ensemble, ils embrassent 
la liberté mais aussi les dif-
ficultés de la vie de saltim-
banques et voyagent à tra-
vers un pays ravagé par les 
guerres de religion. Arpen-

teurs d’un monde vacillant sur ses bases, ils nous 
entraînent dans un roman plein de surprises et 
de résonnances actuelles,éloquent, moderne et 
exaltant.

 9782330130879   
   Parution le 05/02/20

À DECOUVRIR

Avec cette fresque historique 
géniale et décalée, Daniel Kehl-
mann réinvente la légende de 
Till l’Espiègle, figure incontour-
nable de la culture européenne, 

et nous plonge au coeur de la 
Guerre de Trente Ans (1618-
1648). 
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L’AVIS DE

« Non seulement les person-
nages historiques qui traversent 
ce livre, mais tous les événe-
ments historiques sont absolu-
ment et rigoureusement vrais. 

Mais Eugenio Corti a écrit 
aussi un très grand roman. 
Son souffle épique, la variété 
des registres stylistiques, 

la vérité et la puis-
sance des passions 

emportent le lecteur 
dès les premières pages. 

Sans doute destiné à résister 
à l’épreuve du temps, Le Cheval 
rouge fait songer à Manzoni, 
ainsi qu’aux grands romanciers 

russes, à Tolstoï en particulier. »

François Livi

MENDELSSOHN SUR LE TOIT
JIRI WEIL
NOUVEL ATTILA 19,00 €

HISTORIQUE

Prague, octobre 1941. Rein-
hard Heydrich, protecteur 
de Bohême mélomane, 
s’évertue à déboulonner de 
l’Opéra la statue de Men-
desshon. Ainsi commencent 
le récit et les malheurs 
des petits fonctionnaires 
tchèques chargés de la puri-
fication du Prague... Sauf que 

Heydrich a vraiment existé, il était même chargé 
de penser la « solution finale ». Son assassinat par 
un commando de résistants tchèques a déclen-
ché une répression atroce. 

 9782371000766   
   Parution le 14/02/20

À DECOUVRIR

Jiri Weil fait partie des quelques 
milliers de juifs qui ont survé-
cu: il a conçu ce livre en 1946, 
pour conjurer son histoire et 
ses années de clandestinité. 

Une histoire cruelle et lucide, 
comique et douloureuse des 
juifs et des nazis où, comme 
chez Bruno Schulz ou Edgar 

Hilsenrath, le sar-
casme et la bouf-

fonnerie côtoient la 
tragédie.

L’INDOMPTEE
DONNA CROSS
PRESSES CITE 20,00 €

HISTORIQUE

Après des siècles pendant 
lesquels on a nié son 
existence, la papesse Jeanne 
figure dans les registres du 
Vatican. C’est son surprenant 
parcours, ponctué 
d’aventures extraordinaires, 
d’intrigues, d’amours et 
de rebondissements que 
retrace cet étonnant roman, 

extrêmement documenté et aux personnages 
bien campés. Ou quand la réalité n’a rien à envier 
à la fiction ! 

9782258192133   
   Parution le 13/02/20

PROPRIETES PRIVEES
LIONEL SHRIVER
BELFOND 21,00 €

NOUVELLES

Portées par la verve sarcas-
tique, l’esprit d’analyse, la 
provocation d’une Shriver 
au meilleur de sa forme, 
douze histoires sur un sujet 
aussi inattendu que cen-
tral : la propriété. Celle que 
nous nous octroyons sur les 
autres, sur les objets, celle 
qui définit notre statut so-

cial, celle qui nous aliène aussi. Critique acerbe 
de nos sociétés malades, miroir peu flatteur 
de notre course effrénée à la possession, une 
oeuvre d’une brûlante actualité, salutaire et 
éclairante.

 9782714479815   
   Parution le 20/02/20

SANCTIONS
FERDINAND VON SCHIRACH
GALLIMARD 16,00 €

NOUVELLES

Au coeur de chaque histoire, 
un personnage - souvent, 
une femme - esquissé en 
quelques traits mais immé-
diatement doté d’une épais-
seur littéraire, se trouve 
confronté au thème de la 
faute, de la culpabilité ou de 
la nécessité de payer pour 
quelque chose ou quelqu’un. 

Comme douze romans policiers élagués, ces 
récits nous invitent à une réflexion sur les dif-
férentes formes de violence qui sont à l’oeuvre 
dans notre société, et interroge la part sombre 
qui sommeille en chacun de nous.

 9782072835605   
   Parution le 06/02/20

L’INTEMPORALITE PERDUE ET 
AUTRES NOUVELLES DE JEUNESSE
ANAIS NIN
NIL 18,00 €

NOUVELLES

Comment raconter le désir 
- désir sexuel, appétit pour 
la vie, l’art... - d’une femme 
mariée, apprentie écrivaine 
au début du siècle dernier? 
C’est à ce projet qu’Anaïs 
Nin semble s’atteler dans 
ces seize nouvelles inédites, 
écrites pour la plupart entre 
1929 et 1931. 

 9782378910228   
   Parution le 06/02/20

LE SOUS-MARIN PERAL
JUAN CARLO MONDRAGON
SEUIL 21,00 €

NOUVELLES

Le sous-marin de l’ingénieur 
Isaac Peral, qui a bel et bien 
existé mais n’a jamais été 
mis à l’eau, est une méta-
phore des possibles, et son 
spectre hante la profondeur 
des onze nouvelles de ce 
livre. Il symbolise les rêves 
interrompus par une main 
assassine, les torpilles de 

l’Histoire ou l’échec de l’existence.

 9782021373707   
   Parution le 13/02/20

LE CHEVAL ROUGE
EUGENIO CORTI
NOIR BLANC 32,00 €

HISTORIQUE

Roman autobiographique, Le 
Cheval rouge suit la destinée 
de jeunes italiens engagés 
dans l’armée de Mussolini, 
patriotes et hostiles au fas-
cisme. Certains mourront 
sur le front russe ou au mont 
Cassin, d’autres témoigne-
ront de la barbarie nazie 
et communiste, d’autres 

encore s’engageront dans la reconstruction poli-
tique de l’Italie d’après-guerre.

 9782882505996   
   Parution le 06/02/20
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DISPARU
MICHAEL KATZ KREFELD
ACTES SUD 23,00 €

Copenhague, 2014. Un 
comptable solitaire et mal 
dans sa peau disparaît de 
son lieu de travail du jour au 
lendemain. Sollicité par la 
soeur de ce dernier,l’ancien 
inspecteur, Thomas «Ravn» 
Ravnsholdt, toujours en 
deuil après l’assassinat de 
sa petite amie, se retrouve 

presque malgré lui embarqué dans une enquête. 
Leurs recherches vont les mener à Berlin, sur 
la piste d’une affaire vieille de trente ans impli-
quant un agent de la Stasi et son obsession per-
verse pour une famille mise sous surveillance. 2e 
volume de la série qui met en scène l’inspecteur 
Ravn.

 9782330131753   
   Parution le 05/02/20

DONBASS
BENOIT VITKINE
ARENES 18,00 €

Dans la steppe ukrainienne, 
on a déjà tout vu, et il en faut 
plus pour émouvoir petits 
voyous et retraitées en pei-
gnoirs léopard. Et quand 
les enfants d’Avdiïvka sont 
assassinés sauvagement, 
même le colonel Henrik 
Kavadze, l’impassible chef 
de la police locale, perd son 

flegme. Il se lance à coeur perdu dans une en-
quête qui va vite réveiller les démons du passé...

 9791037500595   
   Parution le 05/02/20

QUATORZE CROCS
MARTIN SOLARES
BOURGOIS 18,00 €

Avec Quatorze crocs, Martín 
Solares crée une nouvelle 
forme : le roman historico-
fantastico-policier. Il se joue 
de tous les codes littéraires 
et le lecteur joue avec lui : 
tour à tour drôle, étrange et 
feuilletonnesque, bourré de 
références et d’allusions dé-
licieusement anachroniques, 

Quatorze crocs nous offre un extraordinaire 
plaisir de lecture qui comblera les aficionados du 
genre.

 9782267031942   
   Parution le 13/02/20

TOUT POUR LA PATRIE
MARTIN CAPARROS
BUCHET CHASTEL 23,00 €

D’une fluidité admirable, 
ce thriller historique aux 
coups de théâtre fait revivre 
le Buenos Aires des années 
1930 - une ville de littéra-
teurs, de fins gourmets, de 
voyous où Petit finira même 
par croiser le grand Borges! 
Tout en retraçant l’enfance 
des deux passions argen-

tines : le football et le tango.

 9782283032824   
   Parution le 06/02/20

UN COIN DE PARAPLUIE
SYLVIE BARON
CALMANN-LEVY 20,50 €

De nos jours près d’Aurillac 
dans le Cantal. Une magni-
fique demeure bourgeoise  : 
des secrets bien gardés, des 
vies forgées autour de l’in-
dustrie du parapluie et d’une 
femme d’affaires excep-
tionnelle, Hélène Vitarelle. 
Remarquable dirigeante, au 
tempérament violent et à 

l’amour exclusif, elle fait trembler le personnel, 
plier sa famille, courber les échines. Son assassi-
nat est un coup de tonnerre. Tout accuse Jacques 
Naucelle, son gendre, qui se suicide en prison. 
Refusant de croire à la culpabilité de son amant, 
Nina convainc sa tante Joséfa, fine mouche sous 
ses dehors plantureux, de se faire embaucher 
comme domestique dans la famille Vitarelle pour 
mener sa propre enquête.

 9782702161746   
   Parution le 12/02/20

L’ARCHIPEL DES LARMES
CAMILLA GREBE
CALMANN-LEVY 21,90 €

Une nuit de février 1944, 
à Stockholm, une mère de 
famille est retrouvée morte 
chez elle, clouée au sol. 
Trente ans plus tard, plu-
sieurs femmes subissent 
exactement le même sort. 
Dans les années 80, le meur-
trier récidive mais ce n’est 
qu’aujourd’hui que des in-

dices refont surface. Britt-Marie, Hanne, Malin... 
À chaque époque, une femme flic se démène 
pour enquêter, mais les conséquences de cette 
traque pourraient s’avérer dévastatrices.

 9782702166499   
   Parution le 26/02/20

UNE AFFAIRE SI FACILE
SZPINER/GODARD
CHERCHE MIDI 17,00 €

Juin 1984. Dans un pavillon 
de la banlieue parisienne, 
Martine tue son mari d’un 
coup de fusil. Simon Fogel, 
brillant avocat pénaliste, 
accepte de la défendre. 
Dans le dossier de cette 
mère de famille sans passé 
judiciaire qui veut protéger 
son fils Nicolas, âgé de six 

ans, il découvre le calvaire d’une femme battue 
et soumise aux caprices sexuels sordides de son 
époux violent. Les policiers bouclent rapidement 
le dossier. Des aveux, une coupable, un mobile. 
Une affaire si facile et banale en apparence, dans 
laquelle l’avocat peut plaider les circonstances 
atténuantes. Mais y a-t-il des affaires faciles ?

 9782749160931   
   Parution le 27/02/20

LES POUPEES DE NIJAR
GILLES VINCENT
DIABLE VAUVERT 20,00 €

Photographe du chaos, Tho-
mas Volner est envoyé cap-
turer le désespoir des serres 
incandescentes de l’Anda-
lousie, mer de plastique au 
milieu du désert espagnol. 
Sur cette trame déjà explo-
sive, une étrange affaire 
empêche toute l’Espagne de 
dormir. Enlevés sur le che-

min de l’école, à la sortie de la piscine ou du judo, 
les enfants de la région disparaissent pour être 
retrouvés quelques jours plus tard, suspendus à 
la branche d’un arbre, comme de sordides pan-
tins. Aucun témoin, encore moins d’indices, mais 
la terreur dans leurs yeux... 

 9791030703153   
   Parution le 13/02/20

LE CREPUSCULE DU PAON
CLAIRE BAUCHART
DU ROCHER 16,50 €

Journaliste de l’influent 
hebdomadaire En Avant, 
Pascaline Elbert vient d’être 
promue responsable du ser-
vice politique. Cette femme 
de caractère, « temporaire-
ment» séparée, doit tout me-
ner de front. En s’emparant 
d’un dossier brûlant qui mêle 
le très populaire ministre de 

l’Économie Stéphane Toxandrie, un dirigeant 
d’entreprise de premier plan et un romancier en 
mal de reconnaissance, elle va révéler au grand 
jour leurs liens troubles et leurs aspirations aussi 
insatiables que dévorantes...

 9782268103143   
   Parution le 19/02/20
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ENFANCES PERDUES
MECHTILD BORRMANN
ED DU MASQUE 21,50 €

Velda, 1947. Henni Schöning 
habite avec sa famille dans 
un petit village allemand 
proche de la frontière belge. 
Quand sa mère meurt subi-
tement, la jeune fille de qua-
torze ans se retrouve alors 
responsable de ses frères et 
de sa soeur. Pour gagner un 
peu d’argent, elle se lance 

dans la contrebande de café. Mais de plus en 
plus de bandes organisées prennent le contrôle 
du trafic de café, et les douaniers ont désormais 
ordre de tirer sur les contrebandiers. Une nuit, 
l’inimaginable se produit  : la soeur de Henni est 
tuée. 

 9782702449349   
   Parution le 12/02/20

LA CITE DES CHACALS
PARKER BILAL
GALLIMARD 21,00 €

Le filet d’un pêcheur sur le 
Nil a remonté une tête cou-
pée. À en juger par les sca-
rifications sur le front, c’est 
celle d’un Dinka de la région 
de Bor : un Soudanais du Sud. 
Encore un réfugié, pense la 
police cairote qui s’en désin-
téresse. Ici, le roman rejoint 
l’Histoire : on est en 2005, à 

la veille des émeutes de décembre. Exilé souda-
nais mal intégré dans la société du Caire, le privé 
Makana se sent particulièrement concerné. Mais 
il doit privilégier la mission dont l’a chargé Hos-
sam Hafiz, propriétaire du restaurant les Jardins 
de Verdi : retrouver son fils étudiant, disparu 
depuis trois semaines.

 9782072828720   
   Parution le 13/02/20

SEPTEMBER SEPTEMBER
SHELBY FOOTE
GALLIMARD 21,00 €

Septembre 1957 marque 
une date importante dans 
l’histoire des luttes raciales 
aux États-Unis : le gouver-
neur de l’Arkansas, Orval 
Faubus, brave la Constitu-
tion, les forces de l’ordre 
et la volonté du président 
Eisenhower en interdisant 
à neuf élèves noirs l’entrée 

de leur collège de Little Rock. Le même mois, 
à Memphis, trois apprentis gangsters que l’on 
pourrait qualifier de pieds nickelés planifient et 
mettent à exécution un projet dont l’ironie est 
criante : ils sont blancs, mais le jeune garçon 
qu’ils vont kidnapper est issu d’une famille aisée 
de la bourgeoisie noire. Et ensuite? Ensuite, c’est 
comme dans un roman noir...

 9782072828829   
   Parution le 06/02/20

DU RIFIFI A WALL STREET
VLAD EISINGER
GALLIMARD 19,00 €

Eisinger reçoit un appel de 
son agente : la directrice des 
relations publiques du groupe 
Black lui propose d’écrire 
l’histoire de cette entreprise 
de télécommunications du 
Midwest. Quelques semaines 
après le début du projet, Tar 
stoppe tout et renvoie Vlad. 
Fauché, en panne d’inspira-

tion, Vlad accepte alors une commande. Ce sera 
«How America was made», un polar dans lequel un 
écrivain engagé par un géant de l’industrie pétro-
lière se trouve confronté aux pratiques douteuses 
de Wall Street. Mais c’est sans compter sur la para-
noïa de Tar, qui pense qu’il s’agit d’un roman à clef 
mettant à jour ses malversations à l’encontre de 
Black et destiné à le faire chanter. 
 9782072859441   
   Parution le 13/02/20

LES OUBLIES DE LONDRES
EVA DOLAN
LEVI 22,00 €

Un immeuble à moitié vide 
au milieu d’un vaste chantier 
de construction. Quelques 
occupants, oubliés de tous, 
qui résistent à l’expropria-
tion. Un soir, ils célèbrent 
la sortie d’un livre consacré 
à leur combat. Mais alors 
que la fête bat son plein, 
Hella, auteure du texte, et 

Molly, auteure des photos, se retrouvent face 
à l’encombrant cadavre d’un homme. La déci-
sion qu’elles prennent alors va lier leurs destins, 
inextricablement. En un savant va-et-vient entre 
passé et présent, le récit des évènements qui les 
ont conduites au drame révèle d’inquiétantes 
zones d’ombre. 

 9791034902316   
   Parution le 06/02/20

TUER LE FILS
BENOIT SEVERAC
MANUFACTURE LIV 18,90 €

Matthieu Fabas a tué parce 
qu’il voulait prouver qu’il 
était un homme. Un meurtre 
inutile, juste pour que son 
père arrête de le traiter 
comme un moins que rien. 
Verdict, 15 ans de prison. Le 
lendemain de sa libération, 
c’est le père de Matthieu qui 
est assassiné et le coupable 

semble tout désigné. Mais pourquoi Matthieu 
sacrifierait-il encore sa vie ? Pour l’inspecteur 
Cérisol chargé de l’enquête et pour ses hommes, 
cela ne colle pas. Reste à plonger dans l’histoire 
de ces deux hommes, père et fils, pour com-
prendre leur terrible relation.

 9782358876070   
   Parution le 06/02/20

UN JOUR TU PAIERAS
PETRONILLE ROSTAGNAT
MARABOUT 19,90 €

Une adolescente, retrouvée 
inconsciente en pleine forêt, 
émerge lentement du coma. 
Que lui est-il arrivé ? Pen-
dant que la police mène l’en-
quête, Pauline Carel, jeune 
avocate pénaliste, est com-
mise d’office pour défendre 
Mathieu, un brillant étudiant 
en médecine accusé d’un 

double homicide. Carriériste, ambitieuse et per-
fectionniste, Pauline y voit l’opportunité de se 
faire un nom. Alors qu’elle se bat pour blanchir 
son client, elle est rattrapée par son passé...

 9782501138499   
   Parution le 29/01/20

POUR LE PIRE
E.G. SCOTT
PYGMALION 21,90 €

Le couple que forment Paul 
et Rebecca ne reposerait-
il que sur des illusions? 
Lorsque deux policiers 
sonnent à leur porte un 
matin, à la recherche d’une 
femme disparue, Rebecca 
est loin de se douter que ce 
sera l’événement le moins 
dramatique de sa journée. 

Car son mari cache quelque chose. Et plus elle 
creuse, pire semble être l’objectif de celui qui 
partage sa vie depuis vingt ans. 

 9782756428987   
   Parution le 05/02/20

L’ENFANT DE FEVRIER
ALAN PARKS
RIVAGES 20,00 €

Deuxième opus d’une série 
mettant en scène l’inspec-
teur McCoy et son adjoint 
Wattie dans le Glasgow des 
années 1970, sur fond de 
musique, drogues et gangs, 
dans la lignée de William 
McIlvanney.

 9782743649494   
   

Parution le 05/02/20
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LA DISPARUE DE L’ILE MONSIN
ARMEL JOB
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Hiver 2011. Deux petites 
filles se noient dans la 
Meuse. La plus jeune est 
tombée à l’eau et sa soeur, 
qui pourtant ne savait pas 
nager, a tenté de la sauver. 
Quelques jours plus tard, 
un pompier de Liège perd la 
vie en cherchant les corps. 
Que s’est-il passé ? Quel est 

le lien entre le fait divers terrible de l’hiver 2011 
et cette disparition mystérieuse ? Chargé de 
l’enquête, le jeune inspecteur Lipsky y voit l’oc-
casion rêvée de faire avancer sa carrière. Mais sa 
précipitation et son inexpérience vont entraîner 
toutes les personnes impliquées dans un tourbil-
lon dévastateur.

 9782221246580   
   Parution le 06/02/20

LE POIDS DES MORTS
VICTOR DEL ARBOL
ACTES SUD 22,00 €

Novembre 1945 : Nahum 
Marquez est condamné à 
mort pour avoir assassiné la 
femme d’un dignitaire du ré-
gime franquiste. Novembre 
1975 : Lucia rentre à Bar-
celone après un long exil, en 
compagnie des cendres de 
son père et des fantômes 
qui l’ont fait fuir à Vienne. Le 

généralissime agonise et avec lui une Espagne 
décrépie et violente incarnée par le commissaire 
Ulysse, prêt à livrer la dernière bataille. Ils se 
sont affrontés dans une autre vie et chacun veut 
se délester au profit de son meilleur ennemi du 
fardeau du poids des morts. Le premier roman de 
l’auteur de «La Tristesse du Samouraï».

 9782330129958   
   Parution le 05/02/20

TROMPERIE
ANDREA MARIA SCHENKEL
ACTES SUD 21,80 €

En 1922, un double meurtre 
sanglant ébranle toute la 
moitié sud de l’Allemagne. 
Le suspect principal est le 
fils d’un riche fabricant de 
brosses et la brebis galeuse 
de sa famille. Bien que tous 
les indices l’accablent, l’ac-
cusé s’obstine à plaider non 
coupable. Est-ce un affreux 

meurtrier, ou la victime d’une erreur judiciaire ? 
Le nouveau cold case d’Andrea Maria Schenkel.

 9782330130916   
   Parution le 05/02/20

UNE JEUNE FILLE DE BONNE 
FAMILLE
AUDREY PERRI
CITY 18,90 €

À la mort de son père en 
1865, Eva, sans ressources, 
est contrainte de quitter 
la maison familiale. Elle a 
pourtant passé toute sa jeu-
nesse dans ce lieu idyllique 
de la campagne anglaise, 
aux côtés de Constance, 
sa meilleure amie, deve-
nue gouvernante à Londres 

quelques mois plus tôt. Lorsqu’elle apprend que 
Constance est morte en tombant d’une fenêtre, 
l’univers de la jeune femme s’écroule. Bien déci-
dée à comprendre ce qui est arrivé, elle se fait 
engager chez les Gardner, la famille où son amie 
était gouvernante. 

 9782824616353   
   Parution le 05/02/20

LA FILLE DU BOURREAU ET LE ROI 
DES MENDIANTS T.3
OLIVER POTZSCH
ED. J. CHAMBON 23,50 €
17e siècle, dans l’Empire allemand. Apprenant 
que sa soeur est mourante, notre bourreau 
Jakob Kuisl prend le bateau. Après un voyage 
mouvementé sur le Danube en crue, et aussitôt 
qu’il arrive à bon port, il trouve sa soeur et son 
beau-frère baignant tous deux dans leur sang. Le 
testament le désignant comme unique héritier, 
tout porte à croire qu’il est le meurtrier. 

 9782330128036   
   Parution le 03/02/20

L’AFFAIRE CHEVREUSE
HELENE CLERC-MURGIER
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Dans le Paris du 17e siècle, le 
lieutenant criminel Jacques 
Chevassut enquête sur le 
meurtre d’un jeune homme 
retrouvé dans la Seine. En 
parallèle, un complot est 
fomenté par la terrible du-
chesse de Chevreuse, l’intri-
gante, pour assassiner le car-
dinal Richelieu.

 9782330131586   
   Parution le 12/02/20

LES ABATTUS
NOELLE RENAUDE
RIVAGES 20,00 €

La dramaturge Noëlle 
Renaude signe un premier 
roman d’apprentissage sur 
la France provinciale des 
années 1960-1980, doublé 
d’un roman noir fascinant 
sur la banalité du crime.

 9782743649630   
   

Parution le 12/02/20

RESURRECTION BAY
EMMA VISKIC
SEUIL 19,90 €

Caleb Zelic, détective privé 
à Melbourne, est bien décidé 
à retrouver le meurtrier de 
son meilleur ami Gary, un 
flic intègre, retrouvé égor-
gé chez lui. Mais Caleb est 
sourd depuis l’enfance et lire 
sur les lèvres peut parfois 
porter à confusion.. Il sait 
toutefois parfaitement lire 

les expressions et le moindre geste de ses inter-
locuteurs. Avec l’aide de son associée Frankie, 
ex flic alcoolo, il mène son enquête mais se fait 
brutalement agresser. Et Frankie disparaît. Bles-
sé, aux abois, il se réfugie chez son ex-femme à 
Resurrection Bay, sa ville natale. Alors qu’il com-
mence à remonter le fil des derniers événements 
menant à la mort de Gary, il réalise que tous au-
tour de lui ont quelque chose à cacher...

 9782021417869   
   Parution le 13/02/20

VIE A VIE
PETER SWANSON
GALLMEISTER 23,80 €

Illustratrice talentueuse 
mais psychologiquement 
fragile, Hen, soutenue 
parson mari Lloyd, a enfin 
trouvé son équilibre grâce 
à un nouveau traitement. Le 
couple déménage dans une 
petite ville proche de Boston 
et sympathise avec ses voi-
sins, Mira et Matthew. Mais 

à l’occasion d’un dîner chez eux, Hen repère dans 
le bureau de Matthew un objet lié à un ancien 
meurtre non résolu qui l’avait obsédée par le 
passé. Maintenant, Hen sait qui est le tueur. Pire 
encore, elle comprend très vite que Matthew 
sait qu’elle sait...

 9782351782231   
   Parution le 06/02/20
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NOS SECRETS JAMAIS
CYRIL HERRY
SEUIL 18,00 €
Élona, jeune photographe, se découvre héritière 
d’une maison familiale où elle n’a jamais mis les 
pieds. Élona ne tarde pas à se rendre dans le 
village où se trouve cette maison, dans laquelle 
sa mère a grandi et dont elle fut littéralement 
chassée. Il ne faudra pas plus de temps aux fan-
tômes pour se manifester, tant au travers des 
signes troublants qu’Élona va relever entre ces 
murs que des témoignages qu’elle parviendra à 
recueillir dans le village.

 9782021442311   
   Parution le 06/02/20

LE SOLEIL ROUGE DU TSAR
VIOLETTE CABESOS
ALBIN MICHEL 22,00 €

Milena, petite-fille de Russes 
blancs, a une passion : les 
trésors perdus de la Rus-
sie des tsars. Alors qu’elle 
s’apprête à partir pour Saint-
Pétersbourg , elle apprend 
que sa maison de Nice a 
été saccagée. Sur les murs, 
d’énigmatiques vers slaves, 
probablement des réfé-

rences codées à Vladimir le Grand, fondateur de 
la Sainte Russie. Un siècle auparavant, Vera, bal-
lerine du théâtre Marrinsky, est déchirée entre 
les faveurs d’un grand-duc, son amour pour un 
poète anarchiste, et un brûlant secret d’Etat 
dont sa famille est dépositaire. Au-delà du temps 
et des frontières, une mystérieuse et terrifiante 
malédiction semble lier ces deux femmes.

 9782226442475   
   Parution le 29/01/20

TACHES ROUSSES
MORGANE MONTORIOL
ALBIN MICHEL 21,90 €

Los Angeles. Un soir de cani-
cule, Beck Westbrook, une 
comédienne de 24 ans, au 
visage constellé de taches 
de rousseur, découvre la dé-
pouille mutilée d’une jeune 
femme dans le bac à ordures 
de son jardin. Cette décou-
verte la renvoie à son passé à 
Muskogee et à la disparition 

restée inexpliquée de Leah, sa soeur. De plus, elle 
croise régulièrement un homme étrange.

 9782226446824   
   Parution le 29/01/20

L’ESCALIER DU DIABLE
DEAN RAY KOONTZ
ARCHIPEL 24,00 €

Luttant contre l’étrange épidémie de suicides qui a emporté son 
mari, Jane Hawk est devenue la fugitive la plus recherchée des 
États-Unis. A présent, elle tient une proie dans son viseur : un 
homme influent... disposant d’une armée de tueurs. Mue par sa 
soif de vengeance, Jane rejoint les flancs enneigés du Lac Tahoe, 
en Californie. Ce qu’elle va y découvrir est terrifiant. Jane sait 
que le temps lui est compté. Que sa vie ne tient qu’à un fil. Mais, 
elle respire encore... Et une conspiration menace des millions 
d’êtres humains.

 9782809827798   
   Parution le 06/02/20

LA BAIE DES TREPASSES
JACQUES MAZEAU
ARCHIPEL 20,00 €

Le cadavre d’une femme est 
retrouvé sur la plage de la 
baie des Trépassés, non loin 
de la pointe du Raz. Nue, les 
yeux bandés par une culotte, 
elle porte des ecchymoses 
et des éraflures sur 
l’ensemble du corps. Pour 
le commandant Malville, 
c’est le début d’une enquête 

délicate qui l’amène à croiser un groupe de rock 
breton, des trafiquants de vidéos porno et des 
pêcheurs de bar. 

9782809827835   
   Parution le 13/02/20

NID DE GUEPES
RACHEL ABBOTT
BELFOND 19,90 €

Anna est une femme bien. 
C’est en tout cas ce qu’elle ne 
cesse de se répéter. Oui, elle 
a commis des erreurs, mais 
qui n’en fait pas ? Directrice 
d’école, mère de famille, 
épouse aimante, Anna a 
reconstruit sa vie, enterré 
son passé. Puis, un jour, cette 
émission à la radio et les 

propos d’un homme qui semble s’adresser direc-
tement à elle. Une voix qui fait trembler Anna : 
celle de Scott, l’homme qu’elle a aimé follement; 
l’homme qui l’a brisée ; l’homme qu’elle a vu 
mourir quatorze ans plus tôt. Scott a proféré une 
menace. Dans une semaine il livrera les secrets 
d’Anna au pays tout entier. Sept jours pour le tra-
quer, le stopper. Mais comment lutter contre un 
fantôme ?

 9782714493187   
   Parution le 06/02/20

ANGKAR
CHRISTIAN BLANCHARD
BELFOND 19,90 €

Après avoir dénoncé son 
ex-époux, Gilles Kerlat, pour 
pédophilie, Champey ment à 
sa fille, Mau, pour lui éviter 
d’apprendre la vérité sur 
son père. Une nuit, Champey 
fait un cauchemar qui la 
transporte au Cambodge, 
où elle a été abandonnée à 
1 an. Elle décide de partir 

en quête de ses origines afin de comprendre son 
histoire familiale. Gilles choisit ce moment pour 
se venger.

 9782714493262   
   Parution le 13/02/20

MON COEUR RESTERA DE GLACE
ERIC CHERRIERE
BELFOND 18,00 €

Dans ces bois du fin fond 
de la Corrèze, un jeune gar-
çon trouve refuge en 1918, 
en compagnie de son frère, 
une « gueule cassée ». Une 
guerre plus tard, des soldats 
allemands s’y enfoncent, sur 
les traces d’une de leurs uni-
tés disparues. Ces mêmes 
arbres que l’on retrouve en 

2020, peints sur les murs de la chambre d’hôpi-
tal d’un vieillard allemand. Aujourd’hui le vieil 
homme va parler. Révéler le secret de cette forêt 
qui ébranlera bien des existences, bien des certi-
tudes. Bien des familles.

 9782714493330   
   Parution le 16/02/20
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OBSESSION
MIA LEKSSON
CITY 19,00 €

Depuis quinze ans, Iris 
Brunner est hantée par le 
souvenir de son amie Rose, 
disparue mystérieusement 
au cours d’une promenade 
en forêt. Lorsqu’un ancien 
policier souhaitant écrire 
un livre sur cette affaire lui 
propose de témoigner, elle 
accepte. Mais les fantômes 

du passé resurgissent : une SDF ressemblant 
à Rose est aperçue et des ossements sont 
découverts dans un bois de la région parisienne. 

9782824616391   
   Parution le 05/02/20

DANS LA PEAU
GUNNAR KAISER
FAYARD 24,00 €

New York, été 1969 : Jona-
than Rosen fait la connais-
sance de Josef Eisenstein. 
Grâce à ce dandy bibliophile 
et énigmatique, le jeune étu-
diant découvre le monde de 
l’art et de l’esprit, mais aussi 
celui de la séduction. Quand 
les deux hommes ne parlent 
pas de la beauté des femmes, 

Eisenstein lui fait découvrir son autre passion : 
les livres. Sous le soleil brûlant, les deux hommes 
parcourent les rues de New York à la recherche 
de nouvelles « proies ». Tandis que Jonathan fait 
l’amour avec les jeunes femmes, Eisenstein, qui 
n’effleure jamais personne, les regarde. Mais 
plus le temps passe, plus l’étudiant soupçonne 
que son mentor cache un secret...

 9782213711676   
   Parution le 29/01/20

LES NAUFRAGES HURLEURS
CHRISTIAN CARAYON
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Martial de la Boissière vit à 
l’écart de la société, protégé 
par les hauts murs de son 
manoir. Quand il en sort, 
c’est pour assister aux réu-
nions du Cercle Cardan, tou-
jours prêt à démasquer ceux 
qui se nourrissent de l’en-
gouement pour les sciences 
occultes, des charlatans sans 

honneur. Sa prochaine mission : assister à une 
représentation du nouveau médium à la mode, 
Collas.

 9782265116306   
   Parution le 06/02/20

LA PREUVE ULTIME
PETER JAMES
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Le journaliste d’investigation 
Ross Hunter a failli ne pas 
répondre à l’appel qui allait 
changer sa vie, et l’avenir de 
l’humanité pour toujours. 
Au bout du fil, un certain 
Harry F. Cook lui annonce 
qu’il a découvert la preuve 
irréfutable de l’existence de 
Dieu. Malgré ses doutes le 

journaliste accepte la mission, mais découvre 
peu après le corps sans vie du chercheur, 
assassiné dans son appartement, ainsi que trois 
mystérieuses coordonnées géographiques.

 9782265144057   
   Parution le 20/02/20

L’AGENCE CORLEONE - MEME 
CORNEMUSE IS BACK
NADINE MONFILS
FRENCH PULP 14,00 €

Sur les plages normandes, le commissaire 
Léon, qui fait un burn-out, rencontre mémé 
Cornemuse. Belges tous les deux, ils ont d’autres 
points communs et décident de fonder l’agence 
Corléone, une entreprise de détectives. Leur 
première enquête concerne la disparition d’une 
jeune femme à Dives-sur-mer. Mais les méthodes 
farfelues de la vieille dame contrastent avec 
celles de l’ancien policier. 

9791025108987   
   Parution le 13/02/20

FREEMAN
ROY BRAVERMAN
HUGO ROMAN 19,95 €

Alors qu’un ouragan se dé-
chaîne sur la rive du bayou 
Teche, un homme est empor-
té dans l’eau par un alligator 
monstrueux.

 9782755644784   
   

Parution le 06/02/20

A CACHE-CACHE
M. J. ARLIDGE
LES ESCALES 21,90 €

Pour Helen Grace, la meil-
leure inspectrice du pays, la 
chute est vertigineuse : ac-
cusée de meurtre, enfermée 
aux côtés du tueur qu’elle 
a fait condamner, il lui faut 
désormais survivre jusqu’au 
procès et prouver, d’une 
façon ou d’une autre, son 
innocence. Quand un corps 

est retrouvé mutilé dans la cellule voisine, cette 
situation étouffante se transforme en véritable 
cauchemar. Il lui faut à tout prix arrêter l’assas-
sin... Avant qu’elle ne soit sa prochaine victime.

 9782365695053   
   Parution le 13/02/20

PERSONA
MAXIME GIRARDEAU
MAZARINE 19,00 €

Un homme est retrouvé 
horriblement mutilé dans 
un bâtiment désaffecté de 
Sainte-Anne à Paris. Pour 
Franck Somerset, commis-
saire à la Crim’, c’est le début 
d’une enquête étrange et 
singulière. Au coeur de Paris, 
dans ces tréfonds et au-delà 
il va devoir suivre la piste de 

ce qui ressemble à une vengeance frénétique, 
folle et pourtant méthodique, où s’affrontent 
deux univers, le nouveau monde des géants du 
Web qui se persuade de sa toute-puissance et 
l’ancien qui ne veut pas mourir...

 9782863745175   
   Parution le 12/02/20

QUATRE AVEUX POUR UN SEUL 
CRIME
GINA LAMANNA
MICHEL LAFON 19,95 €

Lors du dîner de 
préparation du mariage 
de Whitney DeBleu, un 
homme est retrouvé mort.
Immédiatement, quatre 
invitées avouent l’avoir tué, 
seule : GINGER, la mère de 
trois enfants étouffée par 
sa vie de famille, qui ne rêve 
que de s’échapper. KATE, 

l’avocate ordonnée, qui ne manque de rien, sinon 
de la seule chose que l’argent ne peut pas lui 
offrir. EMILY, qu’un terrible secret enferme dans 
le passé et qui ne trouve le réconfort qu’au fond 
d’une bouteille. LULU, la retraitée fortunée aux 
quatre divorces, persuadée que son cinquième 
mari lui cache quelque chose.Pourquoi ont-elles 
toutes avoué le même meurtre ? 

9782749940908   
   Parution le 06/02/20
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À DECOUVRIR

Dans une construction particu-
lièrement brillante, Indridason 
crée un suspens et des attentes 
sur des plans différents et sur-
prenants. Il captive le lecteur 
et le tient en haleine avec brio. 
On peut dans ce volume saluer 
la naissance d’un nouvel enquê-
teur attachant, sensible mais 
violent, n’hésitant pas à faire 
le coup de poing. Par ailleurs 
l’auteur nous introduit au mer-
veilleux islandais très insolite et 
terre à terre.

LA SECONDE VIE DE RACHEL 
BAKER
LUCIE BREMEAULT
PLON 18,90 €

Rachel Baker est serveuse 
dans un diner perdu au fin 
fond de l’Alabama. Un soir 
parmi tant d’autres,  trois 
hommes armés font irrup-
tion dans le restaurant et 
assassinent tous les clients, 
la laissant seule au milieu 
du carnage. Traumatisée, 
Rachel survit, à la dérive. 

Ses choix l’amèneront à croiser le chemin de Fol-
lers, flic bourru et sans illusions, mais aussi celui 
de femmes fortes qui marqueront sa vie à tout 
jamais.

 9782259279703   
   Parution le 06/02/20

UN SAMEDI SOIR ENTRE AMIS
ANTHONY BUSSONNAIS
PRELUDES 17,90 €

Claire, inquiète, consulte à 
nouveau son portable. Il est 
vingt heures passées et son 
petit-ami, qui était censé 
venir la chercher, est introu-
vable. Cela fait bientôt six 
mois qu’ils sont ensemble,  
Claire le connaît bien. Medhi 
est toujours à l’heure. En 
plein coeur de la forêt, Med-

hi est nu. Il tremble. Malgré l’obscurité, il par-
vient à repérer plusieurs personnes autour de 
lui, les rires vont bon train, tout le monde semble 
à la fête... Mais qu’attend-on vraiment de lui ?

 9782253040477   
   Parution le 05/02/20

ANONYMAT GARANTI
GREER HENDRICKS
PRESSES CITE 21,00 €

Quand Jessica Farris, jeune 
maquilleuse fauchée, se 
fait recruter comme sujet 
d’une étude scientifique, elle 
pense encore n’avoir qu’à 
répondre à un questionnaire 
pour toucher son argent 
et partir. Mais lorsque les 
questions du mystérieux 
Dr Shields deviennent plus 

surprenantes et plus invasives, et que celui-ci 
l’entraîne dans une phase d’expérimentation 
«en conditions réelles », Jessica commence à se 
sentir mal à l’aise. Partagée entre la confiance et 
la paranoïa, la jeune femme a bientôt du mal à 
discerner le vrai du faux, et se voit prise au piège 
dans la toile de l’inquiétant thérapeute. 

 9782258191648   
   Parution le 06/02/20

AU SOLEIL REDOUTE
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €

Au coeur des Marquises, l’archipel le plus isolé du monde, où 
planent les âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent 
à un atelier d’écriture animé par un célèbre auteur de best-sel-
lers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de 
main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d’étranges statues 
veillent, l’ombre d’un tatoueur rôde. Et plein soleil  dans les eaux 
bleues du Pacifique, une disparition transforme le séjour en jeu... 
meurtrier ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous 
les soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut men-
tir... et mourir. Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trou-
veront-ils lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est 
venu pour tuer ?

 9782258193109   
   Parution le 06/02/20

LES DISPARUS DE PUKATAPU
PATRICE GUIRAO
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Pukatapu, c’est un paradis 
de sable blanc, de corail 
et de cocotiers perdu 
dans le Pacifique, à des 
milliers de kilomètres de 
Tahiti. Le long de ses eaux 
turquoise, une poignée de 
maisons colorées abritent 
quinze hommes, neuf 
femmes et, étrangement, 

pas un seul enfant. Lilith, photographe, et 
Maema, journaliste à La Dépêche de Papeete, y 
effectuent un reportage sur les conséquences 
du réchauffement climatique. Elles croient avoir 
trouvé l’éden, jusqu’au jour où, sur la plage, Lilith 
découvre une petite main coupée. Mais sur l’îlot, 
nulle trace d’un cadavre et personne ne manque 
à l’appel... 

9782221241394   
   Parution le 13/02/20

LES FANTOMES DE REYKJAVIK
ARNALDUR INDRIDASON
METAILIE 21,00 €

Inquiets pour leur petite-fille dont ils savent qu’elle fait du trafic 
de drogue, un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, 
suite à sa disparition. Dans le même temps une amie de Konrad 
lui parle d’une jeune fille retrouvée noyée dans l’étang devant le 
Parlement en 1947. Elle lui demande de l’aider car l’enfant hante 
ses rêves. Il découvre que l’enquête sur la mort de cette dernière 
a été menée en dépit du bon sens. Lorsqu’on trouve le cadavre de 
la jeune trafiquante, il met encore en doute les méthodes de la 
police. Konrad mène les deux enquêtes de front. Il nous apparaît 
comme un personnage solide, têtu, coléreux et rompu, par son 
enfance auprès de son père, à toutes les ruses des voyous. Tou-
jours aux prises avec son enquête sur l’assassinat de son propre 
père, il avance vers la vérité.

 9791022609999   
   Parution le 06/02/20
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SANTA MUERTE
GABINO IGLESIAS
SONATINE 20,00 €

 Austin, Texas. Tu t’appelles 
Fernando, et tu es mexicain. 
Immigré clandestin. Pro-
fession ? Dealer. Un beau 
jourà Non, oublie « beau ». 
Un jour, donc, tu es enlevé 
par les membres d’un gang 
méchamment tatoués qui 
ont aussi capturé ton pote 
Nestor. Pas ton meilleur 

souvenir, ça : tu dois les regarder le torturer et 
lui trancher la tête. Le message est clair : ici, c’est 
chez eux.

 9782355847769   
   Parution le 20/02/20

À DECOUVRIR

Écartelé entre deux pays, deux 
cultures, deux traditions, Fer-
nando est un antihéros des 
temps modernes. Quand toutes 
les frontières se brouillent, seul 

un nouveau genre littéraire 
peut dessiner le paysage. 
Gabino Iglesias invente 
donc ici le barrio noir. Il y 

conjugue à mer-
veille douleur et 

violence de l’exil, 
réalisme social et mys-

ticisme survolté, mélancolie 
et humour dévastateur.

DEVORER LES TENEBRES
RICHARD LLOYD PARRY
SONATINE 23,00 €

Lucie Blackman est grande, 
blonde et sévèrement endet-
tée. En 2000, l’été de ses 21 
ans, cette jeune Anglaise tra-
vaille dans un bar à hôtesses 
de Roppongi - quartier chaud 
de Tokyo - lorsqu’elle dispa-
raît sans laisser de traces. 
Ses parents lancent alors une 
vaste campagne de mobili-

sation pour la retrouver. Bien vite, l’enquête des 
autorités japonaises devient sujette à caution : 
veut-on vraiment savoir ce qui s’est passé ? Jour-
naliste, Richard Lloyd Parry se passionne pour 
l’affaire. Voulant savoir ce qui est arrivé à Lucie, 
il s’immerge  dans le Tokyo interlope, où il ira de 
surprise en surprise. Espionné, menacé, attaqué 
en justice, Richard Lloyd Parry ne laissera rien 
l’arrêter dans sa recherche de la vérité.     

 9782355847967   
   Parution le 06/02/20

LE DOSSIER ANTENORA
LEFRANC
TOUCAN 14,90 €

En 1968, un important 
cambriolage a lieu à Paris, 
tandis que la défection 
d’un astronaute manque 
de compromettre le 
programme lunaire 
américain et qu’un réseau 
soviétique s’empare des 
plans français de la bombe 
H. Les protagonistes de 

ces affaires sont mystérieusement réunis et 
parviennent à déstabiliser le système monétaire 
international. Le dernier survivant de cette 
aventure relate les faits. 

9782810009299   
   Parution le 05/02/20

L’INSTITUT
STEPHEN KING
ALBIN MICHEL 24,90 €
Des intrus entrent dans la maison de Luke Evans, jeune surdoué 
de 12 ans, assassinent ses parents et le kidnappent. Luke se 
réveille à L’Institut, dans une chambre qui ressemble à la sienne, 
sauf qu’elle n’a pas de fenêtre. Dans le couloir, d’autres portes 
derrière lesquelles se trouvent d’autres enfants dotés de talents 
particuliers. Cette section, c’est le Front Half. Si les enfants réus-
sissent les tests, ils gagnent des jetons pour accéder aux distribu-
teurs et aux ordinateurs, et le droit de passer au Back Half, avant 
de rentrer chez eux. Enfin, c’est ce que la directrice Mme Sigsby 
leur promet. En réalité, aucun d’entre eux n’a jamais réussi à sor-
tir de L’Institut... Mais Luke n’a pas l’intention de se laisser faire.

 9782226443274   
   Parution le 29/01/20
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Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 31 mars pour participer au vote, 
rendez-vous sur le site des Imaginales !

Prix Imaginales 
des bibliothécaires

Renov’livres s’associe au festival des 
Imaginales d’Epinal dans le cadre du 
prix  Imaginales des bibliothécaires !

Cette année encore, les bibliothèques ins-
crites votent pour leur titre préféré parmi une 
sélection de 5 titres:
    - Thibaud Latil-Nicolas, Chevauche Brumes, 
Mnémos
    - Alain Damasio, les Furtifs, La Volte
    - Christian Léourier, La lyre et le glaive T.1, 
Critic
   - Aurélie Wellenstein, Mers mortes, Scrinéo
   - Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, Albin 
Michel
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LE MAGICIEN QUANTIQUE
DEREK KUNKSEN
ALBIN MICHEL 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Belisarius Arjona est un 
homme quantique. Ses pairs 
ont été créés pour pousser 
les capacités cognitives de 
l’humain à un niveau extrême. 
En fugue quantique, Belisa-
rius est capable de transfor-
mer la probabilité en réalité. 
Toujours sur le fil, il a trouvé 
un équilibre précaire en tant 

qu’escroc. Et quand un client lui offre une immense 
richesse pour déplacer une flotte de vaisseaux de 
guerre à travers un trou de ver ennemi, Belisarius 
accepte la mission et se met en quête d’un équipage 
composé de post-humains comme lui, mais aussi 
d’une Intelligence Artificielle surpuissante répon-
dant au doux nom de saint Mathieu.

 9782226439079   
   Parution le 26/02/20

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

SCIENCE-FICTION

Dix jours après l’ouverture 
des portes du ciel, le Cosmos 
s’incarne aux quatre coins 
de l’univers. Le seigneur de 
Latroce continue son oeuvre 
de fureur et de chaos, animé 
par une colère inépuisable. 
Maître Kobayashi, quant à lui, 
arpente la voie de l’Enfant, es-
sayant de trouver le véritable 

sens à son enseignement : « Semez le Chaos dans 
l’Harmonie, comme le projectile sème le trouble 
dans l’eau immobile. Répandez de l’Ordre dans le 
Désordre quand le Faux gagne sur le Juste. Pro-
pagez la subversion créative quand la Loi devient 
indigne. Cultivez le Beau et le Bon. »

 9782226442383   
   Parution le 29/01/20

ALLIANCES
JEAN-MARC LIGNY
ATALANTE 25,90 €

SCIENCE-FICTION

Sur une Terre dont le climat a 
radicalement changé suite à 
l’emballement du réchauffe-
ment climatique, des oasis et 
des microclimats locaux ont 
permis à la vie de s’abriter, 
voire de se développer. Mais 
quelle place pour l’homme 
dans un tel écosystème, 
face à l’émergence probable 

d’une nouvelle espèce dominante sur la planète ? 
Il pourrait y avoir des alliances inédites à passer.

 9791036000355   
   Parution le 27/02/20

L’INTERDEPENDANCE LIVRE 2 LES 
FLAMMES DE L’EMPIRE
JOHN SCALZI
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Les couloirs de voyage inters-
tellaire qui irriguent l’Inter-
dépendance sont appelés à 
disparaître l’un après l’autre, 
entraînant la sclérose et la 
mort des colonies humaines 
isolées, privées de ressources. 
Dans ce contexte, la jeune 
emperox Griselda II paraît 
bien vulnérable. Qui est l’ami, 

qui l’ennemi ? Au demeurant, il y a une lueur dans 
le tunnel : des courants du Flux fermés depuis long-
temps commenceraient à réapparaître. Une expé-
dition s’impose qui pourrait valoir aux aventuriers 
de stupéfiantes révélations sur l’histoire de l’huma-
nité dans les étoiles avant l’Interdépendance. 

 9791036000362   
   Parution le 27/02/20

À DECOUVRIR

Le premier roman de « L’Inter-
dépendance », L’Effondrement 
de l’empire, a reçu en 2018 le 
prix Locus de meilleur roman de 
science-fiction et a été finaliste 

du prix Hugo.

LE TEMPS FUT
IAN MCDONALD
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Bouquiniste indépendant, 
Emmett Leigh déniche un 
jour un petit recueil de 
poèmes lors de la liquidation 
d’une librairie. Un recueil  
qui s’avère vite d’une qua-
lité littéraire médiocre... En 
revanche il découvre, glissée 
entre les pages, une lettre 
d’amour qu’un certain Tom 

adresse à son amant, Ben, en plein coeur de la Se-
conde Guerre mondiale. Remuant ciel et terre afin 
d’identifier les deux soldats, Emmett finit par les 
retrouver sur diverses photos, prises à différentes 
époques. Or, la date présumée des photos et l’âge 
des protagonistes qui y figurent ne correspondent 
pas... Du tout.

 9782843449604   
   Parution le 13/02/20

MELMOTH FURIEUX
SABRINA CALVO
VOLTE 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Née à l’Orée du monde, 
une cité réduite à néant, Fi 
a rejoint les jeunes et les 
parias du système autour de 
l’ancien parc d’Euro Disney 
métamorphosé en un bastion 
où vivent secrètement les 
privilégiés. En compagnie 
du poète François Villon, 
elle part chercher Melmoth, 

le serviteur du Rongeur tout-puissant dans sa 
forteresse noire. 

9782370490889   
   Parution le 27/02/20

LA PISTE DES CENDRES
EMMANUELLE CHASTELLIERE
CRITIC 22,00 €

SCIENCE-FICTION

1896, Nouveau-Coronado. 
Fils illégitime d’un influent 
propriétaire terrien, Azel 
fuit son destin, balloté entre 
des origines qu’il renie et 
une famille qui ne l’accepte 
pas. Pourtant, loin des hauts 
plateaux, la menace d’une 
guerre se profile dans la pé-
ninsule. Lorsqu’Azel accepte 

à contrec£ur d’accompagner un cortège d’indi-
gènes décidés à quitter leurs anciennes terres - 
accomplissant ainsi ce qu’ils appellent le Grand 
Exil -, le jeune homme est loin d’imaginer qu’il 
va lui-même prendre part à la guerre civile. La 
guerre... et tout ce qu’elle risque fort de réveiller.

 9782375791707   
   Parution le 20/02/20

CUITS A POINT
ELODIE SERRANO
ACTUSF 19,90 €

Gauthier Guillet et Anna Cargali sont deux 
spécialistes du surnaturel. Ils cherhcent à 
démontrer les supercheries dans différentes 
affaires de fantômes et autres. Mais la canicule 
qui frappe Londres en pleine hiver semble bien 
étrange... 

9782376862376   
   Parution le 21/02/20
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MELISENDE DE JERUSALEM
JEAN-LOUIS FETJAINE
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

FANTASY

Personne ne semble en 
mesure d’arrêter Jean Com-
nène, l’empereur byzantin, qui 
s’empare de territoires les uns 
après les autres. Pourtant, sa 
toute-puissance suscite bien 
des convoitises, notamment 
le prince Raymond d’Antioche 
qui souhaite pactiser avec les 
Turcs pour espérer mettre un 

terme à la soif de conquête de l’empereur, épaulé 
en cela par Foulque, le roi de Jérusalem. Cepen-
dant, son épouse, la reine Mélisende, rusée et 
manipulatrice, juge cette alliance indigne de son 
royaume. Les djinns, des esprits malins présents 
depuis la nuit des temps, vont profiter des que-
relles entre les humains pour prendre le pouvoir.

 9782265117969   
   Parution le 06/02/20

PERIPHERIQUES
WILLIAM GIBSON
DIABLE VAUVERT 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans l’Amérique rurale et 
délabrée d’un avenir proche, 
Flynne Fisher vit en partici-
pant à des jeux vidéo pour le 
compte d’accro fortunés. Au 
cours d’une session située 
dans un Londres déserté, 
elle assiste à une mort d’un 
réalisme saisissant, il ne 
s’agit pas d’un jeu. Témoin 

d’un meurtre, elle est désormais menacée. À tra-
vers l’histoire de la jeune femme ballottée entre 
deux mondes, Périphériques entremêle deux 
futurs - les États-Unis d’avant l’effondrement et 
un Londres post-apocalyptique - pour tisser un 
récit critique du présent.

 9791030702132   
   Parution le 06/02/20

KREE
MANUELA DRAEGER
OLIVIER 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un monde post-apoca-
lyptique sans électricité, où 
des oiseaux à taille humaine 
rôdent en silence et où il 
est préférable de se tenir 
constamment sur ses gardes, 
les mendiants terribles ont 
pris le pouvoir. Kree, deve-
nue avec les années une 
guerrière formée à l’art du 

combat sous toutes ses formes, survit à cet uni-
vers dans lequel la frontière entre le monde des 
vivants et celui des morts est très floue.

 9782823615784   
   Parution le 13/02/20

HARRISON HARRISON
DARYL GREGORY
BELIAL 19,90 €

FANTASTIQUE

Harrison a un problème avec 
l’océan. Qui a sans doute à 
voir avec le fait que lorsqu’il 
était tout gamin, «quelque 
chose s’y est passé»...  Or, la 
thalassophobie, quand votre 
mère est océanographe, 
c’est assez compliqué. Sur-
tout quand cette dernière 
se pique de mener une mis-

sion improbable au large de Dunnsmouth, petite 
bourgade portuaire typique de Nouvelle-Angle-
terre.  Or voilà que sa mère disparaît à son tour, 
victime d’un accident alors qu’elle disposait des 
balises en haute mer...

 9782843449611   
   Parution le 27/02/20

COCHRANE VS CTHULHU
GILBERTO VILLARROEL
FORGES VULCAIN 20,00 €

FANTASTIQUE

Bien des années avant d’être 
le libérateur du Chili, du Pé-
rou, du Brésil et de la Grèce, 
Lord Thomas Cochrane 
fut un héros des guerres 
napoléoniennes. En 1809, 
au large de l’île d’Aix, sur la 
côte occidentale française, 
il fit couler presque la moitié 
de la flotte de l’Empereur. 

En 1815, Napoléon achève la construction de 
Fort Boyard et Lord Cochrane revient dans la 
baie pour détruire ce bastion. Mais il se trouve 
confronté à une menace surnaturelle, Cthulhu, 
un dieu endormi qui émerge alors du fond des 
océans pour revendiquer le contrôle de la Terre !

 9782373050707   
   Parution le 07/02/20

AU PAYS DES POULES AUX OEUFS 
D’OR
EUGENE SAVITZKAYA
MINUIT 17,00 €

FANTASTIQUE

Il était une fois un pays 
grand comme un continent 
que parcouraient deux voya-
geurs, un couple étrange 
formé d’une renarde et d’un 
héron, partis sur les traces 
d’une femme captive et à la 
recherche de la fée qui libéra 
les enfants du joug familial, 
des matrones et des maque-

reaux. Or, en ce pays lointain, les poules avaient 
disparu et les coqs s’étaient faits moines.

 9782707346001   
   Parution le 06/02/20

LES PAPILLONS GEOMETRES
CHRISTINE LUCE
MOUTONS ELECTRIQUES 8,90 €

FANTASTIQUE

En ces temps de misère et de 
richesse insolente dans la so-
ciété victorienne, la vie après 
la mort attise les espoirs des 
scientifiques. Mary-Gaëtane 
LaFay et son amie Maisy, 
deux femmes audacieuses,  
affrontent leurs frayeurs 
pour résoudre un mystère 
entre deux mondes crépus-

culaires. De l’autre côté, l’Enquêteur poursuit 
le même dessein. La frontière qui les sépare est 
plus ténue qu’ils ne l’imaginaient, ce qui les unit, 
infiniment supérieur. L’affaire Blake révélera une 
énigme de la taille des univers.

 9782361836177   
   Parution le 14/02/20

LES DOSSIERS CTHULHU T.3 
SHERLOCK HOLMES ET LES 
DEMONS MARINS DU SUSSEX
JAMES LOVEGROVE
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASTIQUE

Voici longtemps que Holmes 
et Watson combattent 
R’luhlloig, l’Esprit Caché lié 
à Moriarty. L’Europe glisse 
vers la guerre, et un autre 
conflit approche de son point 
culminant. Trois femmes ont 
disparu de la ville voisine de 
Newford. D’après la légende, 
des créatures amphibies, 

habitant une cité au fond de l’eau, viennent sur 
la terre ferme tous les deux siècles chercher de 
nouvelles proies. Le décor est planté pour l’ultime 
bataille qui verra s’opposer Holmes et Watson aux 
démons marins, et peut-être à Cthulhu lui-même...

 9791028110918   
   Parution le 12/02/20

SANDREMONDE
JEAN-LUC DEPARIS
ACTES SUD 26,00 €

FANTASY

Avec sa peau sombre et ses 
cheveux de neige, Elyz-Ana 
ressemble aux Shaël-Faars, 
ces êtres de légende qu’on 
dit capables de résister au 
pouvoir d’Isidis, laDéesse cé-
leste qui règne sur Sandre-
monde. Lorsqu’elle a vent de 
cette étrange enfant, l’Eglise 
tente de la capturer. Tra-

quée, Elyz-Ana trouve refuge au seinde la Guilde 
des sicaires d’Atabeg et grandit dans la faille qui 
perce cette cité. Mais elle ne sait pas encore 
qu’elle est l’enfant-destin, chargée de ramener 
son peuple du monde des morts. Premier roman.

 9782330130930   
   Parution le 12/02/20
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ENTRE TROLLS ET OGRES
M-C. DANIEL
ACTUSF 7,90 €

FANTASY

Arsouille est un vieux troll 
désabusé et perclus d’ar-
thrite. Mais un soir, Arsouille 
reçoit une lettre pleine de 
regrets de son jumeau qu’il 
n’a pas vu depuis cinquante 
ans. La surprise est totale : 
son frère est un ogre et les 
ogres n’écrivent pas aux 
trolls. Alors qui a écrit cette 

lettre ? Arsouille qui ne sait pas déchiffrer une 
carte va devoir se rendre sur le front pour le 
découvrir...

 9782376862338   
   Parution le 14/02/20

LES PRODIGES DE L’EMPIRE T.3 LE 
SAINT DES LAMES
C.F. IGGULDEN
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASY

La cité de Darien a gagné en 
puissance, mais elle doit en 
payer le prix. Son triomphe 
lui a valu d’attirer l’atten-
tion d’un redoutable ennemi 
venu du Nord... L’Empire 
Féal est déterminé à voler la 
magie de Darien, et à l’utili-
ser pour s’emparer du trône. 
Ne sachant plus vers qui se 

tourner, les douze familles réclament son aide au 
Saint des lames. Accompagné de cinq inconnus - 
un joueur, un chasseur, un jeune voleur, une sor-
cière et un soldat aguerri -, le héros légendaire 
va devoir s’aventurer jusqu’au coeur de l’armée 
ennemie.

 9791028110239   
   Parution le 12/02/20

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

FANTASY

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

 9782265144347   
   

Parution le 06/02/20

LES CHRONIQUES DE ST MARY T.5 
HIER OU JAMAIS
JODI TAYLOR
HC EDITIONS 14,50 €

FANTASY

Maxwell et ses excentriques 
confrères historiens partent 
pour de nouvelles aventures 
à travers le temps. Prise 
au piège dans le grand 
incendie de Londres puis 
aux Thermophyles, la jeune 
docteure lutte pour éviter 
de voir le monde occidental 
bouleversé.

 9782357205109   
   Parution le 20/02/20

LA CLEF DES OMBRES
JACQUES ABEILLE
LE TRIPODE 23,00 €

FANTASY

Jacques Abeille nous em-
mène à Journelaime, ville 
provinciale de l’Empire de 
Terrèbre, dans les pas d’un 
homme sans qualités : Brice 
est un modeste fonction-
naire, simple d’esprit et au 
physique ingrat, un rêveur 
qui mène sa vie d’archiviste 
avec rigueur et monotonie... 

Mais son existence prend une autre tournure 
lorsqu’il se rend compte que chaque nuit, au jar-
din de la sous-préfecture, tel un somnambule, il 
converse avec un inconnu qui lui confiera une 
mission pour lutter contre le totalitarisme mon-
tant de Terrèbre.

 9782370552211   
   Parution le 06/02/20

LES CHEVALIERS DU TINTAMARRE
BARDAS/LOVE
MNEMOS 18,00 €

FANTASY

Silas, Morue et Rossignol 
rêvent d’aventures et de 
grands faits d’armes tout en 
vidant des chopes de bière 
à la taverne du Grand Tinta-
marre, qu’ils peuvent à peine 
se payer. Alors que Morgue-
pierre devient le théâtre 
d’enlèvements de jeunes 
orphelines et que des marie-

morganes viennent s’échouer sur ses plages, les 
trois compères se retrouvent adoubés par un vieux 
baron défroqué et chargés de mener l’enquête. Les 
voilà lancés sur les traces d’un étrange spadassinge, 
d’un nain bossu et d’un terrible gargueulard, bien 
décidés à leur mettre des bâtons dans les roues.. . 
et des pains dans la tronche.

 9782354087692   
   Parution le 21/02/20

LE CHANT DES CAVALIERES
JEANNE MARIE CORREZE
MOUTONS ELECTR 21,00 €

FANTASY

Un royaume divisé, ins-
table, des forces luttant 
pour le pouvoir. Un Ordre 
de femmes chevauchant des 
dragons. Des matriarches, 
des cavalières, des écuyères 
et, parmi elles, Sophie, qui 
attend. Le premier sang, le 
premier vol ; son amante, 
son moment ; des réponses à 

ses questions. Pour trouver sa place, elle devra 
louvoyer entre les intrigues de la cour et de son 
Ordre, affronter ses peurs et ses doutes, choisir 
son propre destin, devenir qui elle est vraiment.

 9782361836184   
   Parution le 21/02/20

LES CHRONIQUES D’ALVIN LE 
FAISEUR LIVRE 1 LE SEPTIEME FILS 
NED
ORSON SCOTT CARD
ATALANTE 19,90 €

FANTASY

Au bord de la rivière Hatrack, 
près des forêts profondes où 
règne encore l’homme rouge, 
un enfant va naître en des 
circonstances tragiques. Un 
enfant au destin exception-
nel. Septième fils d’un sep-
tième fils, il détiendra, dit-on, 
les immenses pouvoirs d’un 
«Faiseur ». Si les forces du mal 

ne parviennent pas à le détruire. Car il existe un 
autre pouvoir, obscur, prêt à tout pour l’empêcher 
de vivre et de grandir. Nous sommes dans les an-
nées 1800, sur la terre des pionniers américains. 

 9791036000379   
   Parution le 27/02/20
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CIVILIZATIONS

LAURENT BINET

FERYANE 25,00 €

 9782363605788   
   Parution le 09/01/20

LA FONTAINE AUX VIOLETTES

FRANCOISE BOURDON

FERYANE 23,00 €

 9782363605795   
   Parution le 09/01/20

L’EXTASE DU SELFIE

PHILIPPE DELERM

FERYANE 17,00 €

 9782363605801   
   Parution le 09/01/20

ENCRE SYMPATHIQUE

PATRICK MODIANO

FERYANE 18,00 €

 9782363605825   
   Parution le 09/01/20

UNE PROMESSE SI FRAGILE

NICOLE PROVENCE

FERYANE 23,00 €

 9782363605849   
   Parution le 09/01/20

HÂTE-TOI DE VIVRE !

LAURE ROLLIER

FERYANE 19,00 €

 9782363605863   
   Parution le 09/01/20

L’AIR DE L’ESPOIR

GENEVIEVE SENGER

FERYANE 23,00 €

 9782363605870   
   Parution le 09/01/20

UN GRAIN DE SABLE DANS LE 
DECOR

MINNE BEAUVOIR

FERYANE 20,00 €

 9782363605931   
   Parution le 09/01/20

L’ETERNEL PRINTEMPS

MARC PAUTREL

A VUE D OEIL 17,00 €

 9791026903925   
   Parution le 15/01/20

UN DIMANCHE A VILLE D’AVRAY

MURIEL BARBERIS

FERYANE 19,00 €

 9782363605771   
   Parution le 09/01/20

AUX DOUCEURS DU TEMPS

VERONIQUE CHAUVY

FERYANE 22,00 €

 9782363605924   
   Parution le 09/01/20

L’EXPERIENCE DE LA PLUIE

CLELIE AVIT

LIBRA DIFFUSIO 24,70 €

 9782379320309   
   Parution le 06/01/20

LA CERISE SUR LE GATEAU

AURELIE VALOGNES

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782379320323   
   Parution le 06/01/20

LA VIE QUI M’ATTENDAIT

JULIEN SANDREL

LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

 9782379320347   
   Parution le 06/01/20
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UNE EVIDENCE

AGNES MARTIN-LUGAND

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782379320354   
   Parution le 06/01/20

LE PETIT ROI DU MONDE

PHILIPPE AMAR

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782379320361   
   Parution le 06/01/20

MALGRE NOUS

CLAIRE NORTON

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782379320378   
   Parution le 06/01/20

DONNE-MOI DES AILES

NICOLAS VANIER

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782379320392   
   Parution le 06/01/20

MEME LES MECHANTS REVENT 
D’AMOUR

ANNE-GAELLE HUON

LIBRA DIFFUSIO 24,20 €

 9782379320408   
   Parution le 06/01/20

LA VIE SECRETE DES ECRIVAINS

GUILLAUME MUSSO

LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

 9782379320439   
   Parution le 06/01/20

UNE PARTIE DE BADMINTON

OLIVIER ADAM

LIBRA DIFFUSIO 24,20 €

 9782379320460   
   Parution le 06/01/20

TOUTES LES COULEURS DE LA NUIT

KARINE LAMBERT

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782379320477   
   Parution le 06/01/20

TOI, PAULINE

JANINE BOISSARD

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

 9782379320484   
   Parution le 06/01/20

LES GUERRES INTERIEURES

VALERIE TONG CUONG

LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

 9782379320538   
   Parution le 06/01/20

LES CHOSES HUMAINES

KARINE TUIL

LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

 9782379320606   
   Parution le 06/01/20

L’IVRESSE DES LIBELLULES

LAURE MANEL

OOKILUS 23,40 €

 9782490138562   
   Parution le 06/01/20

CEUX QUE JE SUIS

OLIVIER DORCHAMPS

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378282158   
   Parution le 13/01/20

DINER A MONTREAL

PHILIPPE BESSON

VOIR DE PRES 20,00 €

 9782378282165   
   Parution le 13/01/20
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RHAPSODIE ITALIENNE - LIVRE 1 - 
1915

JEAN-PIERRE CABANES

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282172   
   Parution le 13/01/20

RHAPSODIE ITALIENNE - LIVRE 2 - 
1924

JEAN-PIERRE CABANES

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282189   
   Parution le 13/01/20

RHAPSODIE ITALIENNE - LIVRE 3 - 
1940

JEAN-PIERRE CABANES

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378282196   
   Parution le 13/01/20

LA SOLITUDE DU BONSAI

SEBASTIEN ORTIZ

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282219   
   Parution le 13/01/20

LE RENARD ET LA COURONNE - 2 
VOLUMES

YANN FASTIER

VOIR DE PRES 42,00 €

 9782378282233   
   Parution le 13/01/20

AU BON BEURRE

JEAN DUTOURD

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282264   
   Parution le 13/01/20

PROTOCOLE GOUVERNANTE

GUILLAUME LAVENANT

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378282295   
   Parution le 13/01/20

DE PIERRE ET D’OS

BERENGERE COURNUT

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378282301   
   Parution le 13/01/20

TOUS TES ENFANTS DISPERSES

MAIRESSE BE UMUBYEYI

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282356   
   Parution le 13/01/20

SOIF

AMELIE NOTHOMB

VOIR DE PRES 18,00 €

 9782378282370   
   Parution le 13/01/20

GROSSIR LE CIEL

FRANCK BOUYSSE

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282387   
   Parution le 13/01/20

UNE BETE AU PARADIS

CECILE COULON

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378282394   
   Parution le 13/01/20

LE BAL DES FOLLES
VICTORIA MAS

VOIR DE PRES 23,00 €

HISTORIQUE

 9782378282271   
   Parution le 13/01/20

L’ORPHELINE DE MANHATTAN
MARIE-BERNADETTE DUPUIS

LIBRA DIFFUSIO 25,10 €

HISTORIQUE

 9782379320316   
   Parution le 06/01/20
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ABIGAEL MESSAGERE DES ANGES 
T 5
MARIE-BERNADETTE DUP
OOKILUS 23,90 €

HISTORIQUE

 9782490138616   
   Parution le 06/01/20

ABIGAEL MESSAGERE DES ANGES 
T 6
MARIE-BERNADETTE DUP
OOKILUS 23,90 €

HISTORIQUE

 9782490138623   
   Parution le 06/01/20

CELESTE, LA FILLE DE PERLINE
JEANNE-MARIE SAUVAGE

OOKILUS 23,00 €

HISTORIQUE

 9782490138630   
   Parution le 06/01/20

LE VOYAGEUR DES BOIS D’EN HAUT
JEAN GUY SOUMY

A VUE D OEIL 23,00 €

TERROIR

 9791026903826   
   Parution le 15/01/20

MEME LES ARBRES S’EN 
SOUVIENNENT
CHRISTIAN SIGNOL
A VUE D OEIL 22,00 €

TERROIR

 9791026903970   
   Parution le 15/01/20

C’ETAIT MA PETITE SOEUR
YVES VIOLLIER

LIBRA DIFFUSIO 24,20 €

TERROIR

 9782379320255   
   Parution le 06/01/20

UN SI JOLI MARIAGE
JEAN-PAUL MALAVAL

LIBRA DIFFUSIO 25,00 €

TERROIR

 9782379320576   
   Parution le 06/01/20

LE PENSIONNAT DE CATHERINE
FLORENCE ROCHE

LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

TERROIR

 9782379320590   
   Parution le 06/01/20

DANS LA LUMIERE DE PONT-AVEN
COLETTE VLERICK

LIBRA DIFFUSIO 24,70 €

TERROIR

 9782379320293   
   Parution le 06/01/20

LES ETES DE GRANDE-MAISON
NATHALIE DE BROC

OOKILUS 23,50 €

TERROIR

 9782490138586   
   Parution le 06/01/20

LA GARCONNE
GILBERT BORDES

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

TERROIR

 9782379320507   
   Parution le 06/01/20

GASTON DES VIGNES
JEAN SICCARDI

OOKILUS 23,50 €

TERROIR

 9782490138500   
   Parution le 06/01/20

LA JEUNE FILLE QUI DEPLACAIT LES 
MONTAGNES
PATRICK BREUZE
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

TERROIR

 9782379320491   
   Parution le 06/01/20

LA PETITE BIBLIOTHEQUE DU 
BONHEUR

FELICITY HAYES MCCOY

FERYANE 24,00 €

 9782363605818   
   Parution le 09/01/20
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GIRL

EDNA O’BRIEN

FERYANE 22,50 €

 9782363605832   
   Parution le 09/01/20

MISE EN SCENE

DANIELLE STEEL

FERYANE 23,00 €

 9782363605948   
   Parution le 09/01/20

DEVORER LE CIEL

PAOLO GIORDANO

A VUE D OEIL 42,00 €

 9791026903871   
   Parution le 15/01/20

UN MARIAGE AMERICAIN

TAYARI JONES

A VUE D OEIL 24,00 €

 9791026903949   
   Parution le 15/01/20

LES AMAZONES (2 VOLS)

JIM FERGUS

A VUE D OEIL 42,00 €

 9791026903987   
   Parution le 15/01/20

MISS ISLANDE

AUDUR AVA OLAFSDOTTIR

A VUE D OEIL 23,00 €

 9791026904014   
   Parution le 15/01/20

LA VENGEANCE DES MERES - 2 
VOLUMES

FERGUS JIM

A VUE D OEIL 42,00 €

 9791026904106   
   Parution le 14/01/20

BIENVENUE AU MOTEL DES PINS 
PERDUS

KATARINA BIVALD

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

 9782379320262   
   Parution le 06/01/20

LA CLE DU COEUR

KATHRYN HUGHES

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782379320330   
   Parution le 06/01/20

TOUTE LA VILLE EN PARLE

FANNIE FLAGG

LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

 9782379320521   
   Parution le 06/01/20

DEUX FEMMES DANS LA 
TOURMENTE

TERESA MESSINEO

OOKILUS 23,70 €

 9782490138234   
   Parution le 06/01/20

L’EMPREINTE

ALEX MARZANO-LESNEVI

OOKILUS 23,60 €

 9782490138487   
   Parution le 06/01/20

LES DIEUX DE HOWL MOUNTAIN

TAYLOR BROWN

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378282240   
   Parution le 13/01/20

LE REVE DE LA BALEINE

BEN HOBSON

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378282257   
   Parution le 13/01/20
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WASHINGTON BLACK - 2 VOLUMES

ESI EDUGYAN

VOIR DE PRES 42,00 €

 9782378282332   
   Parution le 13/01/20

FLEUVE LOINTAIN
BARBARA WOOD BARBARA

LIBRA DIFFUSIO 24,90 €

FÉMININ

 9782379320514   
   Parution le 06/01/20

LA LIBRAIRIE DES COEURS BRISES
ROBERT HILLMAN

VOIR DE PRES 23,00 €

FÉMININ

 9782378282349   
   Parution le 13/01/20

AGATHA RAISIN L’ENFER DE 
L’AMOUR

M.C. BEATON

FERYANE 19,00 €

 9782363605894   
   Parution le 09/01/20

HAMISH MACBETH QUI VA A LA 
CHASSE

M.C. BEATON

FERYANE 19,00 €

 9782363605900   
   Parution le 09/01/20

NE T’ENFUIS PLUS

HARLAN COBEN

FERYANE 24,00 €

 9782363605917   
   Parution le 09/01/20

L’ACCIDENT DE L’A35

GRAEME MACRAE BURNET

A VUE D OEIL 24,00 €

 9791026903758   
   Parution le 15/01/20

COUP DE VENT

MARK HASKELL SMITH

A VUE D OEIL 20,00 €

 9791026903918   
   Parution le 15/01/20

TOUT CE QUI EST SUR TERRE DOIT 
PERIR (2 VOLS)

MICHEL BUSSI

A VUE D OEIL 46,00 €

 9791026904021   
   Parution le 15/01/20

UN COUPLE IRREPROCHABLE

ALAFAIR BURKE

LIBRA DIFFUSIO 24,60 €

 9782379320545   
   Parution le 06/01/20

LA VILLA DE VERRE

CYNTHIA SWANSON

LIBRA DIFFUSIO 24,70 €

 9782379320552   
   Parution le 06/01/20

LES REFUGES

JEROME LOUBRY

LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

 9782379320569   
   Parution le 06/01/20

PLUS JAMAIS

JAMES PATTERSON

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782379320583   
   Parution le 06/01/20

LES AMES ENGLOUTIES

SUSANNE JANSSON

OOKILUS 23,20 €

 9782490138494   
   Parution le 06/01/20
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EN ATTENDANT LE JOUR

MICHAEL CONNELLY

OOKILUS 23,95 €

 9782490138593   
   Parution le 06/01/20

LE PRIEURE DE CREST

SANDRINE DESTOMBES

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282110   
   Parution le 13/01/20

LA VIE EN ROSE

MARIN LEDUN

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378282202   
   Parution le 13/01/20

MON TERRITOIRE - 2 VOLUMES

TESS SHARPE

VOIR DE PRES 44,00 €

 9782378282325   
   Parution le 13/01/20

LIQUIDE INFLAMMABLE

ROBERT BRYNDZA

VOIR DE PRES 27,00 €

 9782378282363   
   Parution le 13/01/20

MEMOIRES EFFACEES

FREDERICK D’ONAGLIA

LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

 9782379320385   
   Parution le 06/01/20
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L’ELOGE DU BAISER
CELINE HESS HALPERN
FLAMMARION 9,90 €

Peu de gestes humains ont 
gardé autant de valeur et de 
présence tout au long des 
siècles et sur tous les conti-
nents. Tel est le pouvoir du 
baiser. Parce qu’il est un vec-
teur de paix, de quiétude, de 
ralentissement, il réconcilie, 
console, calme, pardonne, et 
il dit tout, en un seul geste.

 9782081490840   
   Parution le 29/01/20

LA BALANCE
JIMMY BRESLIN
HARPERCOLLINS 19,00 €

Dans ce récit passionnant, 
le grand journaliste Jimmy 
Breslin, l’un des pères du 
Nouveau journalisme, re-
trace la vie, les affaires et le 
témoignage de Burton Ka-
plan, dont l’histoire est aussi 
celle de l’escalade puis du 
déclin de la mafia aux États-
Unis au cours du xxe siècle.

 9791033904748   
   Parution le 12/02/20

EL NINO HOLLYWOOD
OSCAR MARTINEZ
METAILIE 22,00 €

Entre thriller, récit documen-
taire et enquête historique, 
les frères Óscar et Juan José 
Martínez racontent la vie de 
Miguel Ángel Tobar, dit El 
Niño de Hollywood, un tueur 
sanguinaire appartenant 
au seul gang faisant partie 
de la liste noire du départe-
ment du Trésor des États-

Unis, la Mara Salvatrucha 13. Cette histoire 
brutale permet surtout aux auteurs de livrer les 
dynamiques sous-jacentes du phénomène des 
gangs aux États-Unis et en Amérique centrale, 
et de montrer comment des processus globaux 
construisent une infinité d’histoires microsco-
piques qui ont, elles, des conséquences bien 
réelles.

 9791022610117   
   Parution le 20/02/20

ARRETEZ DE ME CASSER LES 
OREILLES
J Q. MITCHELL
SOUS SOL 22,00 €

Récit polyphonique des bas-
fonds de New-York, publié à 
l’origine en 1938, au travers 
de cette série d’articles et 
de portraits défile un pano-
rama miniature de la Grande 
Dépression. 

 9782364681859   
   

Parution le 06/02/20

DANS LES GEOLES DE SIBERIE
YOANN BARBEREAU
STOCK 20,90 €

«Dans les geôles de Sibé-
rie, je tente de comprendre. 
Dans l’hôpital psychiatrique 
où je suis plus tard enfermé, 
je tente de comprendre. On 
me promet quinze années 
de camp à régime sévère. 
L’histoire de mes évasions 
peut commencer. Nommer 
les personnages et les lieux 

importe peu. Je n’ai rien inventé. C’est un film, et 
ce n’en est pas un. C’est un roman, et ce n’en est 
pas un.»

 9782234086166   
   Parution le 12/02/20

L’AFFAIRE DE LEUR VIE
JEAN-MARIE PONTAUT
TALLANDIER 18,90 €

Chaque policier porte au 
fond de lui une histoire se-
crète. Une enquête jamais 
élucidée des scènes qui l’ont 
touché, des souffrances qui 
l’ont marqué. Pour la pre-
mière fois, 22 patrons de la 
PJ racontent «l’Affaire» de 
leur vie, celle qui leur reste 
sur le coeur.

 9791021035942   
   Parution le 06/02/20

CITIZEN
CLAUDIA RANKINE
OLIVIER 21,00 €

Citizen est un livre sur les 
agressions. Sur les micro 
agressions du quotidien, les 
remarques entendues dans 
la vie ou dans les médias, 
et que subissent les Noirs, 
aux États-Unis comme ail-
leurs.  Pour dire cette réa-
lité, Claudia Rankine choisit 
une forme qui n’appartient 

qu’à elle : tour à tour poésie, récit ou pamphlet, 
Citizen navigue des expériences les plus indi-
cibles et ténues à une réflexion politique sans 
concession. L’autrice fouille l’inconscient raciste 
de l’Amérique, car pour être respecté en tant 
qu’être humain, un acte est fondamental : parler 
et se faire entendre.

 9782823614169   
   Parution le 06/02/20

LE MONDE DANS CINQ METRES 
CARRES
VALENTINE LE CALLET
STOCK 19,00 €

A 19 ans, l’auteure a entamé 
une correspondance avec 
un prisonnier américain, 
Renaldo McGirth. 
Condamné à mort, il 
clame son innocence. Le 
temps passe, et lorsque 
Valentine part étudier un 
an à l’université de Chicago, 
elle décide de rendre visite 

à Renaldo, dont la révision de sentence est 
sans cesse reportée. A travers leurs échanges, 
transparaissent les rouages du système 
judiciaire américain. 

9782234088443   
   Parution le 12/02/20

LA PARISIENNE
EMMANUELLE RETAILLAUD
SEUIL 23,00 €

Prenant au sérieux les sté-
réotypes, ce livre a l’am-
bition de remonter aux 
sources de ce qui est d’abord 
et avant tout une construc-
tion culturelle, pour analyser 
son développement, repérer 
ses usages, interpréter ses 
fonctions. La Parisienne est 
un mythe - moins futile et 

moins lisse qu’il n’y paraît. Construit dans la ten-
sion entre l’aristocratie et les femmes du peuple, 
entre Paris et la province, entre l’émancipation 
des femmes et la domination masculine, il a ré-
sisté au temps.

 9782021365375   
   Parution le 20/02/20
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PLAIDOYER POUR L’AVENIR
KRISTIAN LETH
GAIA 22,00 €
Depuis toujours, l’homme tente de prédire la fin 
du monde. Des articles alarmants sur le climat 
inondent les médias. Chacun a sa théorie sur 
la fin des temps, et il est devenu naïf de garder 
espoir ou d’avoir foi en le futur. La peur est-elle 
caractéristique de notre ère ? Est-elle plus justi-
fiée maintenant que parle passé? Plaidoyer pour 
l’avenir est un essai intime et scientifique, expri-
mant à quel point il est crucial d’oublier la peur 
au profit de l’espoir.

 9782847209808   
   Parution le 12/02/20

LES CORPS ABSTINENTS
EMMANUELLE RICHARD
FLAMMARION 18,00 €

Qui sont ces corps absti-
nents ? Intriguée par ce 
sujet tabou et opaque, abs-
tinente elle-même pendant 
cinq ans, l’écrivaine Emma-
nuelle Richard a recueilli 
l’intimité de ces sexualités 
non partagées. Près de qua-
rante personnes se confient, 
loin des stéréotypes et des 

idées approximatives,  tissant peu à peu un récit 
polyphonique empreint de délicatesse. Par-delà 
la mélancolie, sans amertume ni ostentation, 
s’élève une parole forte sur l’absence du toucher 
où se laisse entendre l’universelle quête du sens. 
Et d’amour - comme toujours.

 9782081504370   
   Parution le 12/02/20

CES PRISONS OU NOUS 
CHOISISSONS DE VIVRE
DORIS LESSING
FLAMMARION 17,00 €

Faut-il qu’à chaque conflit de 
société notre esprit critique 
cède le pas à la frénésie gé-
nérale ? Les partis politiques 
sont-ils condamnés à repro-
duire les mêmes schémas 
qui précipitent leur perte ?  
Devons-nous rester passifs 
devant les nouvelles techno-
logies qui poussent de plus 

en plus loin la manipulation et le contrôle des 
citoyens ? Autant de questions posées par Doris 
Lessing dans ces six conférences données dans 
les années quatre-vingt, qui répondent pourtant 
précisément aux défis du XXIe siècle.

 9782081486201   
   Parution le 05/02/20

DE LA VRAIE VIE
FRANCOIS JULLIEN
L’OBSERVATOIRE 19,00 €

Réflexion sur le concept 
de vraie vie, qui vise à 
résister aux mouvements de 
résignation et d’enlisement 
en refusant les déviations 
du quotidien tout en 
envisageant la possibilité 
d’une existence différente. 

9791032908112   
   

Parution le 29/01/20

RETIENS LE BAISER
MASSIMO RECALCATI
ALBIN MICHEL 14,00 €

PSYCHOLOGIE

Parce que le baiser est 
l’image qui condense plus 
que toute autre le mystère 
de l’amour, le psychanalyste 
italien Massimo Recalcati 
explore ce moment d’inti-
mité pour répondre à d’éter-
nelles questions. Le désir, les 
enfants, la trahison et le par-
don, la violence, la sépara-

tion et l’amour infini sont les sujets de ces brèves 
leçons qui proposent une réflexion passionnante 
sur le miracle d’aimer.

 9782226447166   
   Parution le 05/02/20

KALEIDOSCOPE II. CE QUI 
COMMENCE ET CE QUI FINIT
TRISTAN GARCIA
LEO SCHEER 22,00 €

Le deuxième tome de Kaléi-
doscope rassemble une nou-
velle série de textes de l’écri-
vain et philosophe Tristan 
Garcia. Tous sont reliés par 
un fil secret : la recherche 
d’une limite entre le monde 
ancien et le monde nouveau, 
entre la nostalgie et l’impa-
tience, entre ce que nous 

gagnons et ce que nous perdons dans les change-
ments de l’époque.

 9782756113081   
   Parution le 05/02/20

PASSAGE DES GRELOTS, DANS LE 
CERCLE DES MALRAUX
ALAIN MALRAUX
LAROUSSE 18,95 €

HISTOIRE

C’est avec un regard alerte, 
tantôt taquin, tantôt tendre 
et bienveillant qu’Alain Ma-
lraux, fils adoptif et neveu 
d’André, homme de lettres 
devenu un des ministres 
les plus emblématiques de 
De Gaulle, croque les plus 
grands esprits de son temps. 
Il dresse ainsi une chronique 

lucide, vivante et émouvante de la France des 
années 1930 à 1980, dans ses soubresauts, ses 
joies et ses bouleversements.

 9782035979926   
   Parution le 12/02/20

J.E HOOVER CONFIDENTIAL
ANTHONY SUMMERS
MANUFACTURE LIVRES 21,90 €

HISTOIRE

Puritain conservateur, 
acharné de la chasse aux 
«Rouges », raciste décom-
plexé, antisémite, J.E. Hoo-
ver sera le patron du FBI de 
1924 à 1972. Craint de huit 
présidents qui essayeront de 
le démettre ou de l’éloigner, 
Hoover se passionnait pour 
les déviances idéologiques 

ou intimes, mais il combattait fort peu le crime 
organisé. A sa mort, les dossiers de l’homme qui 
avait passé sa vie à espionner l’Amérique ont dis-
paru. 

 9782358876124   
   Parution le 06/02/20

D’UN CHEVAL L’AUTRE
BARTABAS
GALLIMARD 20,00 €

«C’est ce soir-là, après avoir 
copieusement arrosé l’arri-
vée du nouveau venu, que 
nous avons décidé dans 
l’euphorie et à l’unanimité 
de le baptiser Zingaro. Il 
endosserait le nom de notre 
théâtre équestre et musical, 
premier nommé il donnerait 
à la troupe sa descendance. 

(...) Cette nuit-là, nous avons fait un pacte : j’al-
lais contaminer son animalité et il allait me per-
mettre d’exister parmi les hommes. Aux humains 
de mon espèce, nous allions nous révéler. Pour la 
vie.»

 9782072879173   
   Parution le 06/02/20
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MARIE-ANTOINETTE L’INDOMPTEE
ELISABETH REYNAUD
ARCHIPEL 22,00 €

HISTOIRE

Biographe de grandes fi-
gures féminines, Élisabeth 
Reynaud nous invite à dé-
crypter Marie- Antoinette: 
la dauphine, la reine, mais 
surtout la femme. De son 
arrivée à la cour à 14 ans, 
le 16 mai 1770, jour de ses 
noces avec le futur Louis 
XVI, à son exécution, le 16 

octobre 1793.

 9782809827828   
   Parution le 13/02/20

AU NOM DU JAPON
HIRO ONODA
MANUFACTURE LIV 20,90 €

HISTOIRE

1945. La guerre est terminée, 
l’armistice est signé. Mais à ce 
moment précis, le jeune lieu-
tenant Hiro Onoda, formé aux 
techniques de guérilla, est au 
coeur de la jungle sur l’île de 
Lubang dans les Philippines. 
Avec trois autres hommes, 
il s’est retrouvé isolé des 
troupes à l’issue des combats. 

Au fil des années, les compagnons d’Hiro Onoda 
disparaitront et il demeurera, seul, guérillero isolé 
en territoire philippin, incapable d’accepter l’idée 
inconcevable que les Japonais se soient rendus. 
Pendant 29 ans, il survit dans la jungle. Pendant 29 
ans il attend les ordres et il garde sa position. Pen-
dant 29 ans, il mène sa guerre, au nom du Japon.

 9782358875974   
   Parution le 06/02/20

L’INCROYABLE DESTIN D’EDGARDO 
MORTARA
DAVID I. KERTZER
CHERCHE MIDI 22,00 €

HISTOIRE

Bologne, 1858. Des soldats de l’Inquisition font 
irruption chez un marchand juif, Momolo Morta-
ra, pour enlever son fils, Edgardo âgé de six ans. 
Les autorités ont appris que l’enfant avait été 
baptisé en secret par la servante de la famille. En 
vertu de la loi papale en vigueur, une famille juive 
ne peut élever un enfant catholique ; au titre de 
cette «conversion», Edgardo doit donc être placé 
dans un monastère pour y être éduqué. C’est le 
début d’une affaire qui va enflammer l’Europe 
entière. 

 9782749154473   
   Parution le 20/02/20

UNE VIE VOLEE
BART VAN ES
FAYARD 21,90 €

HISTOIRE

La dernière fois que Lien a vu 
ses parents, c’était en 1942, 
à La Haye, alors qu’une in-
connue l’emmenait loin de 
chez elle pour échapper aux 
Allemands. Elle avait huit 
ans. Élevée dans l’amour 
d’une famille adoptive, elle 
a pourtant rompu avec ceux 
qui l’avaient protégée. Près 

de cinquante ans plus tard, Bart Van Es se lance 
dans l’exploration de ce passé. Lien a aujourd’hui 
quatre-vingt-cinq ans, elle vit à Amsterdam, et 
l’enquête réparatrice de Bart Van Es va leur per-
mettre à tous deux d’affronter leur histoire. 

 9782213710174   
   Parution le 29/01/20

UNE VIE NOUS SEPARE
BAPTISTE ANTIGNANI
FAYARD 15,00 €

HISTOIRE

Dans ce récit émouvant et 
singulier, le jeune Baptiste 
Antignani nous raconte 
l’amitié qu’il a nouée avec 
Denise Holstein, une resca-
pée des camps de quatre-
vingt-douze ans. Une amitié 
qui a changé sa vie.

 9782213716602   
   

Parution le 05/02/20

LE DETOUR
LUCE D’ERAMO
LE TRIPODE 25,00 €

HISTOIRE

Publié pour la première fois 
en 1979, Le Détour est le 
fruit de vingt-cinq années 
d’écriture. Il relate le par-
cours de Luce d’Eramo qui, 
élevée dans une famille de 
dignitaires fascistes, partit 
de son propre chef en Alle-
magne en 1944 pour inté-
grer un Lager, un camp de 

travail nazi.  S’il demeure méconnu en France, 
Le Détour rencontra immédiatement en Italie 
un immense succès et connaît depuis quelques 
années une nouvelle vague de traductions dans 
le monde entier. 

 9782370552228   
   Parution le 06/02/20

EPARSES. VOYAGE DANS LES 
PAPIERS DU GHETTO DE VARSOVIE
GEORGE DIDI-HUBERMAN
MINUIT 16,50 €

HISTOIRE

C’est le simple « récit-photo» 
d’un voyage dans les papiers 
du ghetto de Varsovie. La 
tentative pour porter, sur 
un corpus d’images inédites 
réunies clandestinement par 
Emanuel Ringelblum et ses 
camarades du groupe Oyneg 
Shabes entre 1939 et 1943, 
un premier regard. Archive 

du désastre, mais aussi de la survie et d’une 
forme très particulière de l’espérance, dans un 
enclos où chacun était dos au mur et d’où très 
peu échappèrent à la mort.

 9782707346056   
   Parution le 06/02/20

J’ETAIS LE PILOTE D’HITLER
HANS BAUR
PERRIN 22,00 €

HISTOIRE

Hitler, qui surmonta sa peur 
de l’avion pour en faire un 
usage intensif dès l’élec-
tion présidentielle de 1932, 
ne voulut jamais d’autres 
pilotes que Hans Baur. Fami-
lier du Berghof, partageant 
tous les repas du Führer, 
assistant à ses grands ren-
dez-vous et même, parfois, le 

suppléant, Baur fut bien plus qu’un simple pilote. 
Il dut attendre 1956 pour publier ses Mémoires, 
traduits en français l’année suivante sous le titre 
J’étais le pilote de Hitler et réédités ici pour la 
première fois avec une lumineuse présentation 
et un solide appareil critique de Claude Quétel.             

 9782262081683   
   Parution le 30/01/20

BIODIVERSITE: LE PARI DE L’ESPOIR
HERVE LE GUYADER
POMMIER 16,00 €

À contrepied des discours 
simplificateurs, tentés par 
le catastrophisme, Hervé Le 
Guyader fait un pari auda-
cieux : nous faire percevoir à 
quel point la biodiversité est 
éminemment... complexe. 
Pour le meilleur plutôt que 
pour le pire. Démystifiant un 
concept qui, en seulement 

50 ans, a déjà fait couler beaucoup d’encre, dans 
un contexte scientifique qui évolue à vitesse V, il 
montre en quoi cette passionnante complexité 
autorise l’espoir.

 9782746518742   
   Parution le 29/01/20
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J’AURAIS VOULU ETRE UN BEATLES
JEROME ATTAL
MOT ET LE RESTE 15,00 €

Cinquante, c’est le nombre 
d’années écoulées depuis la 
séparation des Beatles et la 
naissance de Jérôme Attal. 
Le temps est donc à l’écri-
ture, pour mettre dans cette 
double peine, beaucoup de 
joie.  Son désir : partager en 
de courts récits tout ce que 
la musique peut changer en 

nous, avec quelle grâce et quelle puissance elle 
sait nous accompagner et nous altérer en pro-
fondeur. 

 9782361391942   
   Parution le 06/02/20

LES BEATLES
FREDERIC GARNIER
PERRIN 25,00 €

 Le 10 avril 1970, la nouvelle 
fait la une de la presse inter-
nationale : Paul McCartney 
quitte les Beatles. Son dé-
part marque le terme d’une 
aventure extraordinaire, 
celle de quatre adolescents 
partis des caves de Liver-
pool pour devenir le groupe 
le plus populaire de tous les 

temps, incarnation de la soif de liberté qui se-
coue toute la génération de l’après-guerre. Alors 
que Let It Be, leur chanson-testament, s’impose 
comme un dernier succès, McCartney attaque 
en justice ses trois compagnons. Le rêve est fini. 
Et pourtant, cinquante ans après, leur légende 
demeure.

 9782262077235   
   Parution le 30/01/20

SOUS NOS YEUX. LE REGARD 
FEMININ A L’ECRAN
IRIS BREY
OLIVIER 16,00 €

Depuis ses origines, le cinéma 
est marqué par ce que Laura 
Mulvey a théorisé sous le nom 
de male gaze, ou « regard mas-
culin » : les cinéastes adoptent, 
consciemment ou non, une 
façon de ne jamais voir les 
femmes comme des sujets 
agissants. Dans cet essai, Iris 
Brey réexamine l’histoire 

cinématographique et affirme qu’il existe d’autres 
pratiques, d’autres horizons. Balayant un large 
spectre qui va des joyaux du cinéma à des oeuvres 
plus confidentielles, en passant par quelques séries 
et films très contemporains (Céline Sciamma, Patty 
Jenkins, Abdellatif Kechiche), Iris Brey nous invite 
à nous interroger sur ce que nous voyons à l’écran - 
et sur le sens caché des images.

 9782823614077   
   Parution le 06/02/20

LA VIE EMOTIONNELLE DES 
ANIMAUX DE LA FERME
JEFFREY MASSON
ALBIN MICHEL 21,50 €

Jeffrey Masson, spécialiste 
du comportement animal 
et auteur de nombreux 
best-sellers, nous ouvre les 
yeux sur la vie psychique 
complexe de nos animaux 
d’élevage, tellement plus 
sensibles et plus intelligents 
qu’on ne le pense, et dont 
les émotions nous boule-

versent.

 9782226445254   
   Parution le 29/01/20
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PERDRE LA TERRE - UNE HISTOIRE 
DE NOTRE TEMPS
NATHANIEL RICH
SEUIL 17,50 €

1979. À peu près tout ce que 
nous comprenons à l’heure 
actuelle du réchauffement 
climatique était compris. Et 
même mieux compris, sans 
doute. Pourtant nous n’avons 
rien fait. Après des années 
d’enquête et plus de cent in-
terviews réalisées avec le sou-
tien de la Fondation Pulitzer, 

Nathaniel Rich retrace comment la planète a raté 
son rendez-vous avec le climat, comment malgré 
les efforts de plusieurs lanceurs d’alerte, d’inté-
rêts parfois concordants, souvent contradictoires, 
y compris de l’industrie pétrolière, rien n’a été fait 
pour stopper le changement climatique. .

 9782021424843   
   Parution le 02/05/19

LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ROBERT KANDEL
QUE SAIS JE 9,00 €

Psychose ou légitime pré-
occupation écologique, la 
question du réchauffement 
climatique revient à maintes 
occasions, sans pour autant 
que l’on sache précisément 
de quoi il s’agit : augmenta-
tion anormale des tempé-
ratures ? risques accrus ou 
évitables ? conséquence iné-

luctable de l’effet de serre ? imminence d’un choc 
climatique majeur ? Robert Kandel offre une 
présentation scientifique et claire de la situation 
actuelle, des différents facteurs, des évolutions 
envisageables et des incertitudes, sans négli-
ger la dimension politique, permettant de com-
prendre en profondeur ce phénomène physique. 
Un outil indispensable pour ne pas être exclu de 
l’un des principaux enjeux du XXIe siècle.

 9782130817031   
   Parution le 06/03/19

PRINTEMPS SILENCIEUX
RACHEL CARSON
WILDPROJECT 14,00 €

Premier ouvrage sur le scan-
dale des pesticides, Printemps 
silencieux a entraîné l’inter-
diction du DDT aux Etats-
Unis. Cette victoire historique 
d’un individu contre les lob-
bies de l’industrie chimique 
a déclenché au début des 
années 1960 la naissance du 
mouvement écologiste. Prin-

temps silencieux est aussi l’essai d’une écologue et 
d’une vulgarisatrice hors pair. En étudiant l’impact 
des pesticides sur le monde vivant, du sol aux ri-
vières, des plantes aux animaux, et jusqu’à l’ADN, 
ce livre constitue l’exposition limpide, abordable 
par tous, d’une vision écologique du monde. 50 
ans après sa conception, on redécouvre Printemps 
silencieux au moment où l’on commence à s’inté-
resser, en France, à la philosophie de l’écologie. 

 9782918490883   
   Parution le 07/06/19

LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
ENJEU MAJEUR DU XXIE SIECLE
FREDERIC DURAND
ELLIPSES MARKET 18,00 €

Présentation des données 
historiques sur le climat et 
mise au point sur les incer-
titudes liées au changement 
climatique contemporain et 
sur les principaux risques et 
possibles conséquences à 
prévoir durant le XXIe siècle.

 9782340036185   
   

Parution le 18/02/20

NO IMPACT MAN
COLIN BEAVAN
10 X 18 8,40 €

Colin Beavan en a marre 
d’assister, impuissant, au 
réchauffement climatique, à 
la déforestation et aux gas-
pillages en tous genres... Il 
refuse d’être partie prenante 
dans la fonte des glaces et 
de la disparition des ours 
polaires. Son défi : vivre un 
an en réduisant au maximum 

son empreinte environnementale. Jusque-là, pas 
de quoi parader, d’autres l’ont fait avant lui. La 
grande différence c’est que ledit Colin Beavan 
vit en plein coeur de Manhattan, au 9e étage 
d’un building. Et qui dit réduction des émissions 
de carbone dit pas d’ascenseur, de climatiseur, 
de réfrigérateur, de transport motorisé, entre 
autres, et quand on est un jeune père de famille, 
l’aventure tourne vite au casse-tête.  

 9782264052414   
   Parution le 17/03/11

LA TERRE INHABITABLE
DAVID WALLACE-WELLS
ROBERT LAFFONT 21,00 €

La Terre inhabitable est à la 
fois une méditation sur la 
dévastation que nous avons 
provoquée et un appel pas-
sionné à l’action. De même 
que le monde a été amené 
au bord de la catastrophe en 
l’espace d’une vie, la respon-
sabilité de l’éviter appartient 
maintenant aux jeunes géné-

rations.

 9782221245613   
   Parution le 07/11/19

TERRE XXIe SIECLE: CA CHAUFFE !
 Le protocole de Kyoto, premier traité international à travers lequel les Etats se sont 
engagés pour lutter contre le réchauffement climatique, fête ses 15 ans le 16 février. 
L’occasion de vous proposer une bibliographie consacrée à la thématique du 
réchauffement climatique.

OUVRAGES DE REFERENCE - ETAT DES LIEUX DE LA TERRE AU XXIe SIECLE

Renov’livres s’implique au quotidien à travers son engagement 
(système de management environnemental)

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2020 — 45

BIBLIO
GRAPH

IE: LE RECH
AU

FFEM
ENT CLIM

ATIQ
U

E



NOUS SOMMES LE CLIMAT
DE WEVER/GANTOIS
STOCK 5,90 €

En décembre dernier, à 
l’issue de la COP 24, les 
jeunes Belges Anuna et 
Kyra apprennent que, faute 
de consensus, les repré-
sentants de leur pays n’ont 
pas pu approuver deux 
directives européennes sur 
l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables. 

Elles décident d’organiser une première mani-
festation pour le climat le 10 janvier 2019 à 
Bruxelles. Trois mille jeunes se mobilisent, une 
semaine plus tard, ils sont 12 500, la suivante, 35 
000. Le 27 janvier, le mouvement culmine en une 
«Marche pour le climat» qui regroupe 70 000 
personnes. Anuna et Kyra deviennent alors le 
visage d’une génération qui refuse de se laisser 
endormir par les discours rassurants des poli-
tiques. 

 9782234088320   
   Parution le 09/05/19

REJOIGNEZ-NOUS
GRETA THUNBERG
KERO 3,00 €

«Nous devons changer à peu 
près tout dans nos sociétés. 
Plus grande est votre em-
preinte carbone, plus grand 
est votre devoir moral. Plus 
grande est votre audience, 
plus grande est votre res-
ponsabilité. Les adultes 
continuent de dire : «C’est 
notre devoir de donner de 

l’espoir aux jeunes.» Mais je ne veux pas de votre 
espoir. Je ne veux pas que vous soyez pleins 
d’espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux 
que chaque jour vous ayez peur comme moi. Et 
puis je veux que vous agissiez. Je veux que vous 
agissiez comme si vous étiez en crise. Je veux que 
vous agissiez comme si notre maison était en feu. 
Parce qu’elle l’est.»

 9782366584059   
   Parution le 24/04/19

L’EFFONDREMENT DE LA 
CIVILISATION OCCIDENTALE
ORESKES/CONWAY
LIENS LIBERENT 7,90 €

Cet essai de prospective 
donne la parole à un his-
torien chinois du XXIVe 
siècle qui analyse les fac-
teurs ayant contribué à la 
chute de la culture occiden-
tale, soulignant le rôle des 
autorités politiques et des 
scientifiques aveuglés par le 
libéralisme de marché et le 

positivisme à la fin du XXIe siècle. Il décrit aussi 
la situation politique, économique et sociale qui 
a suivi.

 9791020908124   
   Parution le 12/02/20

METEO 2050
LAURENT ROMEJKO
MICHEL LAFON 17,95 €

En France, en 2050, les condi-
tions climatiques seront très 
différentes de celles que nous 
connaissons aujourd’hui. Plus 
chaudes bien sûr, mais aussi 
plus agitées par des phéno-
mènes météorologiques. 
Nous devrons nous protéger 
de ces événements. Hélas, se 
prémunir contre les effets du 

réchauffement ne suffira pas... L’évolution de notre 
société est en cours,  mais elle doit s’accélérer. 
Alors, comment nous déplacerons-nous, nous loge-
rons-nous, mangerons-nous, consommerons-nous 
en 2050 ? C’est ce que ce livre explore et explique 
en décrivant les transformations majeures qui im-
pacteront tous les aspects de notre vie. Parce qu’il 
y a urgence à agir, parce que 2050... c’est demain.

 9782749940311   
   Parution le 06/06/19

LE PLUS GRAND DEFI DE L’HISTOIRE 
DE L’HUMANITE - NED
AURELIEN BARRAU
MICHEL LAFON 9,00 €

Dans la première édition 
de ce livre, Aurélien Bar-
rau nous disait : « La vie, sur 
Terre, est en train de mourir. 
L’ampleur du désastre est à 
la démesure de notre res-
ponsabilité. L’ignorer serait 
aussi insensé que suicidaire. 
Plus qu’une transition, je 
pense qu’il faut une révolu-

tion. Et c’est presque une bonne nouvelle «. Dans 
cette nouvelle édition, il complète et affine son 
propos en analysant la nature des oppositions 
à la pensée écologique et en suggérant de nou-
velles voies de résistance pour dépasser l’immo-
bilisme suicidaire.

 9782749942636   
   Parution le 09/01/20

VIRONS DE BORD, TOUTE !
FRED VARGAS
FLAMMARION 15,00 €

« Mais bon sang, comment 
vais-je me sortir de cette 
tâche insensée ? De cette 
idée de m’entretenir avec 
vous de l’avenir du monde 
vivant ? Alors que je sais très 
bien que vous auriez préféré 
que je vous livre un roman 
policier. Il y a dix ans, j’avais 
publié un très court texte sur 

l’ écologie. Et quand on m’a prévenue qu’il serait 
lu à l’inauguration de la COP 24, c’est alors que 
j’ai conçu un projet de la même eau, un peu plus 
long, sur l’avenir de la Terre, du monde vivant, de 
l’Humanité. Rien que ça. »

 9782081490864   
   Parution le 01/05/19

JUSTICE POUR LE CLIMAT
JUDITH ROCHFELD
JACOB 19,90 €

Un tour d’horizon des mobi-
lisations en faveur de la pro-
tection de l’environnement, 
destinées à alerter l’opinion 
publique et à contrebalancer 
l’inertie des gouvernements, 
qui ont émergé au cours des 
années 2010. 

 9782738148612   
   

Parution le 28/08/19

AGIR POUR LE CLIMAT
VALERY LARAMEE DE TANNENBERG
BUCHET CHASTEL 12,00 €

Depuis plus d’un quart de 
siècle, diplomates et ex-
perts de près de 200 pays 
réfléchissent aux moyens 
de ralentir le réchauffement 
climatique. Mais, devant la 
lenteur des avancées et la 
croissance des émissions de 
gaz à effet de serre, de nou-
veaux acteurs interviennent 

aujourd’hui et modifient les rapports de force. 
Ces nouveaux acteurs - non étatiques - se mobi-
lisent aussi bien pour des raisons d’ordre éthique 
que par intérêt bien compris. Ils disposent d’un 
formidable potentiel pour infléchir les politiques 
internationales, et leurs initiatives commencent 
à donner des résultats concrets.

 9782283032022   
   Parution le 21/02/19

SCENES DU COEUR
GRETA THUNBERG
KERO 19,90 €

Greta Thunberg est devenue 
le symbole de la lutte pour 
le climat. Scènes du coeur, 
écrit avec sa mère, son père 
et sa soeur, permet de mieux 
la connaître. Le récit à plu-
sieurs mains d’une destinée 
hors norme.

 9782366584110   
   Parution le 06/11/19
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WE DEMAIN N°27
COLLECTIF
WE DEMAIN 12,00 €

Un dossier consacré à la 
crise climatique auquel par-
ticipent douze dessinateurs 
du monde entier. La pro-
duction et le partage des 
ressources dans un monde 
de plus en plus peuplé sont 
également abordés.

 9791093022338   
   

Parution le 29/08/19

MOINS D’AUTO POUR ALLER AU 
BOULOT
CORENTIN LE MARTELOT
ACTES SUD 8,00 €

Sept Français sur dix utilisent 
leur voiture pour se rendre à 
leur travail, y compris pour 
un trajet de moins de 1 kilo-
mètre (six sur dix). Fort de 
son expérience personnelle, 
d’études scientifiques et de 
projets qu’il a menés sur le 
terrain, au sein du bureau 
d’études de Pocheco, Coren-

tin Le Martelot nous offre dans cet ouvrage un 
outil surpuissant pour passer à l’action : des infor-
mations incisives pour une prise de conscience 
de nos paradoxes, une méthode éprouvée pour 
un état des lieux adaptable à tous les environne-
ments de travail et la découverte de tant de voies 
possibles, autrement plus enchanteresses, pour 
soi-même et pour tous, que les bouchons et pics 
de pollution.

 9782330080303   
   Parution le 27/09/17

IMAGINE DEMAIN LE MONDE 
N°133
IMAGINE
LIENS LIBERENT 9,50 €

Des articles pour découvrir, 
apprendre, agir et réfléchir 
à son mode de vie et à ceux 
des autres. Avec un dossier 
sur l’urgence d’agir pour pré-
server l’environnement et 
de changer radicalement de 
mode de vie.

 9791020907141   
   

Parution le 10/05/19

MON ANNEE ECOLO EN 52 
CONSEILS ET ASTUCES
PEAU NEUVE
HACHETTE PRAT 14,95 €

L’influenceuse propose 
365 conseils, astuces et 
recettes pour prendre 
soin de soi et de sa mai-
son tout en veillant au 
respect de l’environne-
ment : lessive et cos-
métiques faits maison, 
recyclage et tri des dé-
chets, pensées positives, 

entre autres.

 9782019452599   
   Parution le 08/01/20

ECO HOME. SOLUTIONS, CONSEILS 
ET ASTUCES
CHRISTINE LIU
OUEST FRANCE 19,90 €

Cette fois, je m’y mets ! 
Vivre mieux tout en res-
pectant l’environnement 
est possible. Christine Liu a 
réuni dans cet ouvrage tout 
ce qu’il vous faut connaître 
pour mettre en oeuvre en 
douceur un nouveau mode 
de vie adapté à votre quoti-
dien. Oui, aujourd’hui vous 

pouvez changer vos habitudes et agir concrète-
ment. Optez pour les bons gestes, familiarisez-
vous avec le plaisir de réussir à l’aide de projets 
détaillés et illustrés étape par étape adaptés à 
votre intérieur et votre vie de tous les jours. Re-
noncez facilement à vos anciennes pratiques et 
adoptez de nouveaux usages pour mieux vivre.  

 9782737381522   
   Parution le 13/09/19

ZERO DECHET
COLLECTIF
SOLAR 14,90 €

Un guide pour accompagner 
le lecteur dans sa transition 
vers le zéro déchet. Avec de 
nombreux conseils, astuces 
et témoignages de citoyens 
sur les actions individuelles 
et collectives permettant de 
réduire quotidiennement le 
gaspillage et la production 
de déchets, que ce soit chez 

soi ou à l’extérieur : dans sa cuisine, son dressing 
ou encore en faisant les courses.

 9782263169809   
   Parution le 27/02/20

RECUP ET RECYCLAGE POUR UNE 
CUISINE SAVOUREUSE 0 DECHET 
INES PEYRET
DAUPHIN 18,00 €

Comment conserver Les 
fruits et les légumes, et les 
récupérer lorsqu’ils sont un 
peu «fatigués» ? Comment 
conserver également le pois-
son, la viande et autres ? 
Comment les cuisiner autre-
ment en mets délicieux et 
incontournables à la manière 
de certains chefs de cuisine 

qui utilisent tout, ou presque, comme le faisaient 
nos grands-mères. Et enfin comment les recycler 
intelligemment sans les jeter et leur donner une 
nouvelle vie ? Commencez déjà par faire votre liste 
de courses en n’achetant que ce dont vous avez 
besoin. Lutter contre le réchauffement climatique 
commence dans l’assiette ! 

 9782716317146   
   Parution le 28/11/19

ACTIONS CONCRETES ET 
REALISTES POUR REDUIRE NOTRE 
EMPREINTE CARBONE
JEAN-CHARLES PIKETTY
FYP 18,00 €
Quel est mon bilan carbone? Que faire concrète-
ment pour limiter le réchauffement climatique ? 
Aujourd’hui, chacun sait qu’il ne faut plus simple-
ment compter sur des accords entre les Etats pour 
y remédier. L’auteur démontre que nous avons 
plus de pouvoir que nous ne le pensons pour agir 
contre du réchauffement climatique. Il explique de 
manière simple les actions concrètes et réalisables 
par tous pour réduire notre empreinte carbone. 
C’est un véritable guide et une feuille de route sur 
toutes les choses que nous pouvons faire à notre 
domicile, au travail dans tous les secteurs d’activité, 
et au niveau du territoire. 

 9782364051959   
   Parution le 17/01/20

DES ACTIONS CONCRETES AU QUOTIDIEN
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ALMANACH RUSTICA 2020 DE 
L’ECOCITOYEN
KARINE BALZEAU
RUSTICA 14,95 €

Nous sommes tous acteurs 
du changement, chaque 
geste compte ! Avec l’Alma-
nach Rustica de l’écocitoyen 
découvrez jour après jour 
une multitude de gestes et de 
conseils faciles à mettre en 
oeuvre pour agir et protéger 
notre planète ! Docteur du 
Muséum national d’Histoire 

naturelle et responsable d’une agence spécialisée 
en écocitoyenneté ludique, Karine Balzeau vous 
livre ses meilleures astuces et recettes, et plein 
d’infos à picorer : chiffres clés, idées reçues... sans 
oublier un calendrier mensuel pour bien choisir ses 
fruits, légumes, poissons, crustacés et coquillages, 
et des tests pour calculer son empreinte carbone ! 

 9782815313704   
   Parution le 18/10/19

365 IDEES DOUCES POUR LA 
PLANETE
AURIANE HAMON
TANA 12,90 €

Gestes green. Actions éclai-
rantes pour préserver la 
nature, Pensées joyeuses 
et inspirantes... Voici 365 
idées qui font du bien. À la 
planète. Mais pas seulement. 
Une pensée par jour pour 
changer de paradigme. Pour 
adopter les écogestes, pour 
mieux manger. Pour mieux 

consommer et pour mieux vivre ensemble. Une 
pensée par jour pour se dire que, oui, on peut 
respecter la terre. S’entraider et se faire du bien 
(aussi). Chaque petite action compte, chaque 
jour compte, chacun, à son échelle, compte : 365 
jours pour penser à la planète, notre patrimoine 
à tous ! Des idées douces ou 365 feuillets déta-
chables à épingler ou à offrir.

 9791030103014   
   Parution le 03/10/19

ZERO PLASTIQUE DANS NOS 
OCEANS : COMMENT PASSER A 
L’ACTION
NATHALY IANNIELLO
VAGNON 14,95 €

Chaque année, 8 millions de 
tonnes de plastique finissent 
leur vie dans les océans. 
Et d’ici 2050, les poissons 
seront moins nombreux que 
le plastique dans l’ensemble 
des mers du monde. Com-
ment avons-nous pu en 
arriver là ? Ce guide, émaillé 
d’entretiens avec des ac-

teurs engagés sur le terrain dresse un état des 
lieux clairvoyant sur la pollution plastique et les 
initiatives, souvent inspirantes, pour l’enrayer. 
Un cri d’alerte est lancé ! Face à une telle catas-
trophe écologique, il est devenu urgent d’agir, 
chacun à son échelle, en exerçant notre pouvoir 
de citoyen et de consommateur 
 9791027103478   
   Parution le 19/04/19

FAITES REPOUSSER VOS LEGUMES !
MELISSA ROUPACH
LAROUSSE 12,90 €

Qu’ont en commun un tro-
gnon de salade ou de céleri, 
des restes de chou kale ou 
de pommes de terre, le der-
nier brin de votre bouquet 
de basilic ? Tous sont desti-
nés à la poubelle ou au com-
post... à moins que vous ne 
les fassiez repousser ! Il suf-
fit d’un petit pot, d’un peu 

de terre, d’eau et de lumière, pour bouturer facile-
ment dans votre cuisine les 21 légumes sélection-
nés et les faire repousser, encore et encore. Grâce 
à la technique du «regrowing», fini ou presque le 
gaspillage ! Rien ne se perd, même si n’avez ni jar-
din, ni balcon. Un simple appui de fenêtre... et c’est 
parti pour de nouvelles récoltes, saines et 100 % 
maison ! Un geste zéro déchet tout simple, auquel 
les enfants se feront une joie de participer ! 

 9782035966889   
   Parution le 11/09/19

LE CO2 EST BON POUR LA PLANETE
CHRISTIAN GERONDEAU
ARTILLEUR 12,00 €

L’ingénieur s’appuie sur des 
données pour démentir les 
annonces alarmistes qui 
lient le réchauffement de 
la planète et l’augmenta-
tion des émissions de CO2. 
Il montre comment le CO2 
contribue à la lutte contre la 
faim dans le monde en favo-
risant la photosynthèse et 

les cultures. Il dénonce l’inutilité de la politique 
environnementale, dont il décrit l’origine, les 
mécanismes et les bénéficiaires.

 9782810008537   
   Parution le 27/02/19

LA FARCE DU RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
CLAUDE BEAULEON
DPF CHIRE 5,50 €

La question du « réchauffe-
ment climatique », sujet polé-
mique, est depuis quelques 
années l’un des principaux 
thèmes abordés dans les 
conversations, les media, les 
politiques, etc. On y consacre 
même des conférences au 
niveau mondial. La thèse du 
réchauffement est ce serpent 

de mer qui revient très régulièrement à la une de 
l’actualité à la moindre catastrophe naturelle. La 
thèse qu’on cherche à nous faire gober, c’est qu’il y 
a un réchauffement climatique global de la planète. 
C’est le fameux effet de serre. Il menace l’avenir 
de notre planète. . Il est de notre devoir de lutter 
contre. Claude Beauléon tente dans cette étude 
d’infirmer ou de confirmer ces postulats et de 
mettre en lumière les enjeux sous-jacents.

 9782851902566   
   Parution le 18/09/18

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
LE PAVE DANS LA MARE LE CO2 
INNOCENT LA PREUVE
JEAN-MARC BONNAMY
L’HARMATTAN 17,50 €

Ce « pavé dans la mare » 
remet en question toute la 
problématique du réchauf-
fement climatique en appor-
tant la preuve que le phéno-
mène de saturation de l’effet 
de serre du CO2 exonère ce 
gaz de toute participation à 
quelque réchauffement que 
ce soit : le CO2 restitue déjà 

à la Terre toute l’énergie des rayons infrarouges 
qu’elle émet et qu’il absorbe. Cette démonstration 
condamne définitivement et irrémédiablement 
toutes les coûteuses et contraignantes politiques 
de réduction des émissions de CO2 qui n’auront 
d’autre effet que de coûter des centaines de mil-
lions ou de milliards d’euros aux contribuables.

 9782343149905   
   Parution le 29/08/18

LE CLIMAT QUI CACHE LA FORET
GUILLAUME SAINTENY
RUE ECHIQUIER 9,00 €

La priorité accordée aujourd’hui au climat par les États, les ONG, les médias est-elle 
justifiée ? Soulever cette simple question paraît, en soi, iconoclaste tant il semble com-
munément admis que «la lutte contre le réchauffement climatique» est la mère de 
toutes les batailles environnementales. Il ne s’agit pas ici de nier la réalité du change-
ment climatique ni son importance. Or si le changement climatique constitue un enjeu 
majeur, il n’apparaît pas plus crucial que la pollution de l’air ou de l’eau, l’érosion de la 
biodiversité ou encore la dégradation des sols. .

 9782374251776   
   Parution le 28/11/19

LA PAROLE EST DONNEE AUX DETRACTEURS.....
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PLANETE EN DANGER
COLLECTIF
FLEURUS 12,95 €

Un documentaire consa-
cré aux menaces qui 
pèsent sur l’environne-
ment et la biodiversité, 
illustré de photos et de 
vidéos de lieux filmés par 
des drones, accessibles 
via l’application gratuite 
SnapPress.

 9782215174240   
   Parution le 28/02/20

MON PETIT GUIDE POUR DIRE 
STOP AUX DECHETS
MARIANE DOUBRERE
GRENOUILLE 9,90 €

Comment en sommes-nous 
arrivés à produire trop de 
déchets ? Quelles sont les 
conséquences sur l’homme, 
la nature, les animaux ? Com-
ment peut-on changer tout 
ça, dès aujourd’hui ? Tu veux 
comprendre le problème des 
déchets pour mieux prendre 
soin de la vie sur Terre ? Pars 

à la découverte des déchets utiles et de ceux qu’il 
faudrait éviter, apprends à changer ta façon de 
consommer, fais connaissance avec les projets po-
sitifs qui permettent d’avancer vers moins de pol-
lution... Et surtout : découvre tout ce que tu peux 
déjà changer dans ton quotidien pour dire stop aux 
déchets ! 

 9782366535167   
   Parution le 01/10/19

UN DEFI PAR JOUR POUR 
PROTEGER LA PLANETE, LES 
ANIMAUX (ET MOI !)
MAUD FONTENOY
GRUND 14,95 €

Toi aussi, agis pour 
protéger l’environ-
nement ! Dans ton 
éphéméride, retrouve 
chaque jour un défi, 
une info ou une acti-
vité pour sauver la 
planète : conseil DIY, 
quiz, geste à faire au 
quotidien, fiche « ani-

mal en danger », présentation d’une personnalité 
inspiranteà Forte de son expertise en matière 
d’environnement, Maud Fontenoy te propose 
365 idées pour sauver la planète, les animauxà 
et toi ! 

 9782324024962   
   Parution le 03/10/19

COMMENT SAUVER LA PLANETE ?
SOPHIE FROMAGER
GULF STREAM 5,90 €

Devinette n°1 : Qui te nour-
rit, t’héberge et te protège? 
Tes parents ? Oui bien sûr 
mais aussi et avant tout la 
Terre ! Et tu vas comprendre 
pourquoi nous devons pré-
server ses précieuses res-
sources.  
Devinette n°2 : Quelle est 
la meilleure note à obtenir 

quand on veux sauver la planète ? Réponse : 0, 
comme «zéro déchet», «zéro gaspillage» ou en-
core «zéro carbone». Découvre comment faire 
pour tenter d’atteindre ce bel objectif. A toi de 
jouer ! 
Dans la partie activités, retrousse tes manches 
et passe a l’action : Fabrique une roue des fruits 
et légumes de saison ; cultive des lentilles tout 
en recyclant ; fabrique un jeu des 6 familles... de 
déchets ; essaye de ralentir la font d’un glaçon.

 9782354887148   
   Parution le 24/10/19

J’AGIS POUR MA PLANETE
EMMANUELLE OUSSET
PERE CASTOR 8,00 €

Découvre les dangers qui 
menacent notre planète, 
mais aussi tous les petits 
gestes que tu peux faire au 
quotidien pour en prendre 
soin.

 9782081500709   
   

Parution le 05/02/20

MISSION RECUP’
VINCIANE OKOMO
RUE ECHIQUIER 8,00 €

Stop au gaspillage ! Il est 
urgent de changer nos habi-
tudes. As-tu déjà pensé à 
tous les avantages de la ré-
cup’ ? Fabriquer des meubles 
avec des cartons, préparer 
des recettes à base d’éplu-
chures, troquer des vête-
ments dans un vide-grenier... 
les moyens pour éviter de 

jeter sont très nombreux. La réparation, la trans-
formation et le réemploi sont autant de solutions 
possibles. Alors, fais appel à ton bon sens et à ta 
créativité, et laisse-toi guider sur le chemin de la 
récup’ !

 9782374251905   
   Parution le 24/10/19

DEFIS ENERGIE POSITIVE
KARINE BALZEAU
RUSTICA 11,50 €

Le zéro énergie expliqué de 
manière ludique aux enfants 
sous forme d’activités-défis ! 

 9782815315548   
   

Parution le 14/02/20

40 MILITANTS EN ECOLOGIE
ELISABETH COMBRES
GALLIMARD JEUNE 9,90 €

Découvrez 40 militants 
écologistes qui ont contri-
bué par leurs écrits et leurs 
combats à une prise de 
conscience de l’urgence à 
sauver la planète. Des écri-
vains, philosophes, géo-
graphes, scientifiques, mili-
tants associatifs, hommes et 
femmes politiques qui, de la 

révolution industrielle à nos jours, luttent pour 
la protection de la nature et la justice climatique. 
Par leurs écrits et leurs actions, ils nous aident 
à comprendre le réchauffement climatique, l’ef-
fondrement de la biodiversité, la pollution des 
océans, de l’air et des sols, tous les mécanismes 
qui contribuent à une prise de conscience de 
l’urgence environnementale.

 9782075130158   
   Parution le 03/10/19

GRETA THUNBERG, LA JEUNE 
SUEDOISE QUI VEUT SAUVER LA 
PLANETE
ELISE FONTENAILLE
OSKAR 8,95 €

En quelques semaines, ces 
nattes et ce ciré jaune sont 
devenus célèbres dans le 
monde entier. Mais qui est 
vraiment Greta Thunberg, 
l’adolescente qui tient tête 
aux grands de ce monde et 
nous alerte avec véhémence 
sur l’urgence de faire face 
au réchauffement clima-

tique ? Laminée par une très grave dépression 
à 11 ans, diagnostiquée autiste asperger, elle a 
trouvé dans sa fragilité une force extraordinaire. 
Jusqu’où ira-t-elle ? 

 9791021406995   
   Parution le 23/01/20

OUVRAGES POUR LA JEUNESSE
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40 ACTIVITES ZERO DECHET POUR 
BRICOLOS ECO-RESPONSABLES
BENEDICTE BAZAILLE
BELIN EDUCATION 12,90 €

40 activités bricolos et 
écolos testées en famille 
Fais marcher ta créativité 
pour réduire tes déchets et 
prendre soin de la planète! 
Tu trouveras dans ce livre 
des tas d’idées amusantes 
pour devenir un champion 
du recyclage et alléger ta 
poubelle : préparer un goû-

ter sans emballage, fabriquer un range-tout de 
bureau malin, coudre des petits cotons lavables, 
faire pousser des pommes de terre en pot... Dans 
la cuisine, la chambre, la salle de bain ou encore 
sur le balcon, c’est le moment d’adopter de nou-
veaux réflexes. Alors, prêt pour l’aventure zéro 
déchet ?

 9791035808013   
   Parution le 02/10/19

ETRE ECOLO C’EST RIGOLO
GILLES CAPPE
CTP RUE ENFANTS 12,50 €

Parce que l’environnement, le 
réchauffement climatique, la 
planète qui va mal, l’enfant en 
entend souvent parler, voici 
un petit guide pour l’aider à 
comprendre le monde qui 
l’entoure, mais aussi l’encou-
rager à agir dans son quoti-
dien. Utiliser son vélo pour se 
déplacer, recycler ses déchets, 

manger des fruits et légumes de saison... Autant de 
petits gestes pour initier l’enfant à l’action locale 
et au développement durable. Illustré par des BD 
humoristiques, des cartes, des schémas et des des-
sins à la fois clairs et concis, Être écolo, c’est rigolo! 
aborde les grandes problématiques mondiales de 
l’eau, du climat, de l’alimentation, des transports, de 
l’énergie et des déchets. Un livre plein de conseils 
pour devenir un « écolo » accompli.

 9782351813379   
   Parution le 28/08/18

NE CHANGE JAMAIS
MARIE DESPLECHIN
EDL 12,00 €

Vous entendez les informa-
tions qui arrivent de partout 
pour dire que la planète va 
mal. Vous êtes des enfants, 
vous possédez une grande 
quantité de neurones pour 
apprendre, comprendre et 
retenir. Vous êtes créatifs 
et courageux. Et vous ne 
pourrez pas faire comme 

certains de vos aînés : regarder ailleurs, vous 
boucher les oreilles et hausser les épaules. Vous 
n’aurez pas le choix. Il faut que vous conserviez 
quelques-unes de ces qualités, au lieu de les lais-
ser s’éteindre en grandissant. Vous deviendrez 
de meilleurs adultes, pour vous, pour les autres 
et pour la planète. 

 9782211304627   
   Parution le 02/10/19
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J’AI TROP D’AMIS
DAVID LESCOT
ACTES SUD 10,00 €

6 ANS ET +

Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous 
a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée 
est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu 
peur. Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus 
qu’à l’école primaire. Ca fait beaucoup d’amis et 
d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit d’avoir 
une bonne réputation. Et puis on vous a fait 
savoir qu’une fille de votre classe s’intéressait à 
vous.Que faire ? Vos parents sont occupés par 
leurs problèmes à eux. Et votre soeur de deux ans 
et demi est entrée à l’école maternelle, c’est pas 
elle qui va vous donner des solutions. Quoique...

 9782330131418   
   Parution le 12/02/20

LA FILLE DE LA MAITRESSE
RACHEL HAUSFATER 
CASTERMAN 6,95 €

6 ANS ET +

C’est la rentrée ! Dans l’école 
de Dolorès, une nouvelle 
maîtresse terrifie les élèves. 
Elle est méchante, elle crie 
sans arrêt, elle interdit 
tout... et le pire : avec elle, 
il faut tra-vail-ler. Dolorès 
a envie de se cacher quand 
elle la voit passer. Car cette 
nouvelle sorcière, euh, maî-

tresse. .. c’est sa mère. Un secret qui ne doit abso-
lument pas être découvert !!!

 9782203064331   
   Parution le 12/02/20

MARTIN ET LA DIVINE CHIPIE
FRANCOIS VINCENT
DIDIER JEUNESSE 7,90 €

6 ANS ET +

Le jeune Martin quitte son 
petit village pour se rendre 
à la capitale, bien décidé à y 
faire fortune. L’aventure l’at-
tend au premier croisement : 
Après avoir porté secours à 
une jeune meunière,  celle-ci 
lui offre 3 objets magiques. 
Une bourse qui lui apporte 
une richesse inépuisable, 

une trompette qui lui promet la protection d’un 
chevalier et une ceinture qui l’emmène où il veut. 
Quel bonheur, Martin n’est même pas arrivé en 
ville qu’il a déjà tout ce qu’il souhaite ! C’est sans 
compter sur la convoitise d’une Divine Demoi-
selle qui sait repérer un naïf quand elle en voit 
un...

 9782278098323   
   Parution le 05/02/20

L’AGENCE PENDERGAST - LES 
GRIFFES DE LA FORET
CHRISTOPHE LAMBERT
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

6 ANS ET +

Un troupeau de boeufs vient 
d’être massacré : voilà une 
nouvelle mission de taille 
pour Sean, Joe et Célia, les 
super agents de M. Pen-
dergast ! Les éleveurs sus-
pectent un abominable 
homme des forêts, sur-
nommé Big Foot. Lorsque la 
créature jette son dévolu sur 

Célia et la kidnappe, l’enquête se corse... et une 
piste bien plus inquiétante voit le jour !

 9782278098330   
   Parution le 05/02/20

LA DISPARITION DE SAM
EDWARD VAN DE VENDEL
EDL 12,50 €

6 ANS ET +

Sam, le magnifique chien 
blanc de Kix, est un animal 
énigmatique. Il adore être 
caressé pendant des heures. 
Mais, parfois, il a l’air perdu 
dans ses pensées. Comme s’il 
était ailleurs, loin de l’endroit 
où il se trouve. Il lui arrive 
aussi de disparaître pendant 
plusieurs jours. Lorsque cela 

se produit par une froide journée d’hiver, Kix ne 
s’inquiète pas. Du moins, au début. Cependant, 
le temps passe et Sam ne rentre pas. Kix se de-
mande alors ce qu’il doit faire. Attendre? Ou par-
tir à la recherche de son chien ?

 9782211234597   
   Parution le 05/02/20

RAINETTE ET TRITON
AURORE CALLIAS
EDL 6,50 €

6 ANS ET +

A fin d’une nuit d’hiver, tout 
au fond d’un étang gelé, rien 
ne bouge. Sauf deux têtards 
qui se réveillent. Un nouveau 
monde s’ouvre à eux. Mais 
sont-ils vraiment prêts alors 
que leur métamorphose 
n’est pas terminée ? D’autant 
que hors de l’eau, dans ce 
monde glacé, c’est justement 

le moment où la population de l’étang s’affaire 
pour préparer le petit déjeuner. Il faut bien farcir 
la délicieuse tourte...

 9782211303743   
   Parution le 12/02/20

AKATA WITCH
NNEDI OKORAFOR
EDL 18,00 €

6 ANS ET +

Mon nom est Sunny Nwa-
zue. Je suis Nigériane de 
sang, Américaine de nais-
sance et albinos de peau. 
Être albinos fait du soleil 
mon ennemi. C’est pour ça 
que je n’ai jamais pu jouer au 
foot, alors que je suis douée. 
Bien sûr, tout ça, c’était avant 
cette fameuse après-midi 

avec Chichi et Orlu. Maintenant que je regarde 
en arrière, je vois bien qu’il y avait eu des signes 
avant-coureurs. Rien n’aurait pourtant pu me pré-
parer à ma véritable nature de Léopard. Être un 
Léopard, c’est posséder d’immenses pouvoirs. Si 
j’avais su en les acceptant qu’il me faudrait sauver 
le monde, j’y aurais peut-être réfléchi à deux fois. 

 9782211304344   
   Parution le 12/02/20

LES JUMELLES FANTASTIQUES T.3 
SOS SIRENE
FABIENNE BLANCHUT
FLEURUS 14,90 €

6 ANS ET +

Les Passeurs ont pour mission 
de venir en aide aux créa-
tures fantastiques et de leur 
permettre de rejoindre leur 
monde parallèle. En attendant 
d’être secourues, elles sont 
conservées dans des boules 
à neige. Cette fois-ci, c’est la 
boule à neige sirène qui fait 
des siennes : les jumelles la 

retrouvent vide, ce qui n’est pas vraiment normal. 
Les courageuses fillettes et leurs grands-parents 
se rendent en pleine mer. Ils découvrent alors que 
le roi des sirènes fait face à un problème: sa fille, 
Lauren, en pleine crise d’adolescente, se sent trop 
à l’étroit dans son environnement. 

 9782215139300   
   Parution le 28/02/20

LOLLY POP T.4 LOLLY POP ET LA 
FABRIQUE DE BONBONS
GENEVIEVE GUILBAULT
FLEURUS 14,90 €

6 ANS ET +

Quand Lolly visite la fabrique 
de SUCRABEC, la merveil-
leuse usine de bonbons, elle 
savoure sa chance. Mais 
voilà qu’à cette occasion, 
Rikiki, son petit singe de 
compagnie, fait une énorme 
bêtise ! Bientôt, tout le pays 
se retrouve privé de sucre. 
Lolly n’a pas le choix : si elle 

veut sauver la situation, la magie semble être la 
meilleure solution ! Une histoire complètement 
givrée dans un gros livre avec de mots simples et 
de grosses lettres pour pouvoir lire «comme les 
grands» !

 9782215167129   
   Parution le 28/02/20
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A LA RENCONTRE DES CHEVAUX 
SAUVAGES
SOPHIE DE MULLENHEIM
FLEURUS 5,95 €

6 ANS ET +

Gantulga est le plus heureux: 
son père l’a autorisé à parti-
ciper à la fête du Naadam, 
une célèbre fête en Mongo-
lie. Il va pouvoir participer 
à la célèbre course de che-
vaux ! Il pense avoir trouvé 
la monture idéale pour y 
participer, mais n’est visi-
blement pas au bout de ses 

surprises...

 9782215172611   
   Parution le 28/02/20

LE CLUB DES LICORNES T.1 LA 
LICORNE NOIRE
MAXIME POISOT
FLEURUS 7,95 €

6 ANS ET +

Après les vacances d’été, le 
club des Licornes reprend 
ses activités. A la première 
récré, le club fait le point sur 
les profs et les nouveaux: 
dans l’une des classe, il y a 
une nouvelle très spéciale: 
une licorne noire. Qui est-
elle ? Pourquoi est-elle noire  
Est-elle sympa ou pas ? Au-

tant de questions qui alimentent les conversa-
tion et les fantasmes au sein du club. 

 9782215174295   
   Parution le 07/02/20

LE CLUB DES LICORNES T.2 SAUVES 
PAR UNE LICORNE
MAXIME POISOT
FLEURUS 7,95 €

6 ANS ET +

Lors d’un déplacement 
de groupe à l’extérieur de 
l’école, un duo de pur-sangs 
prend s’éloigne. Les deux 
compères, fiers de prendre 
des risques, ne se rendent 
pas compte du danger qu’ils 
courent eux-mêmes et font 
courir aux autres. C’est une 
licorne qui les sauvera de 

leur inconséquence. Le club lui remettra officiel-
lement une médaille.

 9782215174301   
   Parution le 07/02/20

CHAT S’EN VA ET CHAT REVIENT
LUC BLANVILLAIN
FLEURUS 13,90 €

6 ANS ET +

Une histoire de chat mêlant 
tendresse et humour.

 9782215174394   
   

Parution le 07/02/20

LE CLUB DES BASKETS ROUGES T.1
ANA PUNSET
HACHETTE ROMANS 11,90 €

6 ANS ET +

Pour Luci, Béa, Flora et Mar-
ta, l’amitié est la seule chose 
qui compte et elles pensent 
que rien ne pourra jamais les 
séparer. Alors, lorsque Mar-
ta leur apprend qu’elle doit 
déménager en Allemagne, 
elles décident de fonder le 
club des baskets rouges pour 
penser les unes aux autres 

malgré la distance. Lorsqu’un concours de danse 
met en jeu un voyage à Berlin, elles font tout 
pour le remporter.

 9782016212561   
   Parution le 29/01/20

L’INCROYABLE HISTOIRE DU 
HOMARD QUI SAUVA SA 
CARAPACE
THOMAS GERBEAUX
LA JOIE DE LIRE 9,90 €

6 ANS ET +

C’est l’été, Jeanne dîne au restaurant du port 
avec son père et sa grand-mère. Alors qu’elle 
s’ennuie, la petite fille décide d’aller jouer à la 
marelle. Au même moment, un homard scrute 
les serveurs et prend conscience de sa mort 
imminente. Bien décidé à échapper à son destin, 
il croise la route de Jeanne après s’être échappé 
d’une casserole d’eau bouillante.

 9782889085019   
   Parution le 20/02/20

INES VOULAIT ALLER DANSER
MANON BOUCHAREU
LIBERTALIA 8,00 €

6 ANS ET +

Ines, une petite rate, vit avec sa famille dans la 
ville de Candy-Raton. Un jour, elle reçoit une 
invitation pour aller au grand bal où les coeurs 
à prendre trouvent généralement leur moitié. 
Néanmoins, Ines ne désire pas s’y rendre car elle 
n’a jamais rêvé de porter une robe, de danser 
avec un beau rat, ni même de se marier. Une his-
toire sur la différence et la tolérance.

 9782377291243   
   Parution le 20/02/20

LE ROI DAGOBERT : AU SECOURS 
MERLIN !
CHRISTOPHE LOUPY
LITTLE URBAN 8,00 €

6 ANS ET +

La révolte gronde, le peuple 
est en colère. Le roi Dago-
bert a mis le Royaume à 
l’envers ! Le voici victime 
d’un mauvais sort... mais qui 
veut la peau de Dagobert ? Et 
qui peut bien sauver le roi ? 
Au secours, Merlin l’enchan-
teur !!!

 9782374081700   
   Parution le 14/02/20

FREESTYLE T.4
SOPRANO
MICHEL LAFON 10,95 €

6 ANS ET +

Saïd se réfugie plus que 
jamais dans la musique et 
dans l’écriture face aux 
violences qui sévissent 
dans les quartiers nord 
de Marseille. Il rencontre 
le célèbre Djamal Jal, un 
parolier reconnu qui décide 
de l’aider à progresser. C’est 
dans ce climat de grande 

insécurité que naît Psy 4 de la rime, le nouveau 
groupe de Saïd, que tout le monde appelle 
désormais Soprano. 

9782749939230   
   Parution le 06/02/20
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GOAL ! T.9
ANTOINE GRIEZMANN
MICHEL LAFON 10,95 €

6 ANS ET +

Tony Grizi a réussi à se faire un nom à 
Clairefontaine. Evoluer au milieu de joueurs tous 
très talentueux lui rappelle ses débuts au club 
de Mâcon, où il avait dû se battre pour se faire 
une place. Mais cette fois, ses adversaires sont 
ses amis et il se retrouve face à des dilemmes 
qui l’obligent à se remettre en question et à 
se demander s’il est vraiment prêt à tout pour 
accomplir son rêve. 

9782749941530   
   Parution le 11/06/2020

LA BANDE DES VARICELLES
EMMANUELLE REY
MILAN 5,50 €

6 ANS ET +

Annabelle doit s’absenter de 
l’école car elle a la varicelle. 
Nina, Léo et Malou l’envient 
et décident d’attraper la 
même maladie.

 9782408013141   
   

Parution le 19/02/20

SUPER OUAF T.3  SUPER-OUAF AU 
CARNAVAL
STEPHANIE GUERINEAU
MILAN 5,50 €

6 ANS ET +

Au Carnaval de Venise, 
une belle et riche dame se 
fait voler, par un arlequin, 
un morceau de sa robe de 
marquise. Entre canaux et 
ruelles, Super-Ouaf, le chien 
détective, et La Puce, son as-
sociée,  filent à la poursuite 
du larron... Mais attention à 
la conclusion : tel est pris qui 

croyait prendre...

 9782408017897   
   Parution le 19/02/20

LE FRAGMENT D’ETOILE
LAURENCE TALAIRACH
PLUME CAROTTE 6,00 €

6 ANS ET +

Zoé et Alice enquêtent sur la météorite qui vient 
de tomber en plein milieu de la ville tandis que 
Clarence est prêt à affronter les extra-terrestres 
qui ont débarqué dans son quartier.

 9782366722079   
   Parution le 20/02/20

SUPER ESPIONS, MISSION ODETTE !
CHRISTINE SABA
POULPE FICTIONS 9,95 €

6 ANS ET +

Juliette et son cousin Na-
than sont fous de joie à l’idée 
d’aller passer dix jours à 
New York chez leur tante. 
Mais à peine sont-ils arrivés 
dans l’appartement rempli 
de gadgets de l’excentrique 
Odette que cette dernière 
disparaît. Aux deux super-
espions de la retrouver.

 9782377420964   
   Parution le 06/02/20

MON ENQUETE DE GENEALOGIE T.3 
NOS ANCETRES VENUS D’AILLEURS
MARIE-ODILE MERGNAC
RAGEOT 6,70 €

6 ANS ET +

La maîtresse a proposé à 
chaque élève de la classe 
de faire son arbre généalo-
gique! Ambre Berlin sait que 
ses grands-parents pater-
nels vivent en Martinique et 
elle pense que ses ancêtres 
étaient originaires d’Alle-
magne à cause de son nom. 
Mais son papy n’est pas du 

tout de cet avis. Qui a raison ? Et où vivaient ses 
ancêtres si on remonte le temps et les siècles ?

 9782700273083   
   Parution le 05/02/20

QUATRE SOEURS ET LES SECRETS 
DE PARIS
SOPHIE RIGAL-GOULARD
RAGEOT 12,90 €

6 ANS ET +

Parisiennes, les quatre 
soeurs connaissent tous les 
secrets de la capitale... ou 
presque. Mais depuis que 
Lisa participe à un concours 
lancé par son magazine pré-
féré sur Paris, elles traquent 
le moindre mystère dans les 
rues, les musées et sur les 
ponts. Bientôt, Lou affiche 

une attitude bizarre. Cacherait-elle quelque 
chose, ou quelqu’un ? Quand Laure reçoit 
d’étranges SMS, le doute n’est plus permis. Paris 
recèle de multiples secrets, qu’il leur faut vite 
découvrir !

 9782700275346   
   Parution le 05/02/20

CORNELIUS PREMIER - L’ENFANT 
QUI NE VOULAIT PAS ETRE ROI
DOMINIQUE PERICHON
ROUERGUE 8,50 €

6 ANS ET +

Dans un pays lointain où tout 
le monde est roi ou reine, 
vit Cornélius. Aujourd’hui, 
c’est le jour de son anniver-
saire, et, comme tous les 
petits garçons et les petites 
filles de son âge, Cornélius 
s’apprête à devenir roi. Il lui 
reste à décider sur quoi il va 
régner.

 9782812619250   
   Parution le 12/02/20

ESCAPE GAME : SAUVE LA 
PLANETE !
THOMAS JACQUET
RUSTICA 9,95 €

6 ANS ET +

Un escape book pour les 
enfants autour du thème de 
la protection de la planète !

 9782815315555   
   

Parution le 14/02/20
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THEO, SUPER-HEROS DE LA 
NATURE T.1
ANNE-MARIE DESPLAT-DUC
SCRINEO 8,90 €

6 ANS ET +

Il arrive à Théo, 10 ans, 
quelque chose d’incroyable! 
Tout ça parce qu’il a sauvé 
une limace cachée dans une 
salade. Le voilà choisi par 
les petits animaux du jar-
din pour sauver la nature. 
Quelle formidable mission ! 
Mais comment s’y prendre? 
Avec l’aide de Maëlle et de 

ses amis, il décide de tenter l’aventure.

 9782367408323   
   Parution le 13/02/20

HERCULE ET LA BICHE DE CERYNIE
HELENE MONTARDRE
NATHAN 6,20 €

DÉJÀ LECTEUR

Hercule doit accomplir un 
troisième travail. Le roi 
Eurysthée l’a chargé de cap-
turer une biche aux bois d’or 
plus rapide que le vent. Le 
héros part à sa recherche 
dans la région de Cérynie 
mais l’animal merveilleux 
n’est pas décidé à se laisser 
faire.

 9782092592472   
   Parution le 06/02/20

LES CONTES BARRES DU 
SUPERMARCHE
RICHARD PETITSIGNE
POISSON SOLUBLE 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Le supermarché Soloprix, 
se dresse fièrement en plein 
milieu de la zone d’activités 
du « pré aux vaches», coincé 
entre le lotissement B2 et 
les anciens abattoirs voués 
à une destruction prochaine.  
Les membres de son per-
sonnel vivent des choses 
pour le moins étonnantes. 

Richard Petitsigne revient avec un nouveau re-
cueil de nouvelles qui s’emboîtent les unes dans 
les autres pour former une formidable saga et 
s’amuser du petit théâtre de la grande distribu-
tion. Coup de chaud au rayon surgelé et rififi aux 
fruits et légumes garantis !

 9782358711494   
   Parution le 21/02/20

LE VOYAGE DANS LE TEMPS T.11 
MISSION PIRATES
GERONIMO STILTON
ALBIN MICHEL 19,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Après avoir remonté le 
temps grâce à sa machine, 
l’inventeur Eurêskouit a ra-
mené un singe du passé. Son 
ami Géronimo et sa bande 
décident de le raccompagner 
dans son époque, où la pirate 
Ferocia les fait prisonniers. 
Elle leur promet la liberté en 
échange de leur aide pour 

retrouver un trésor. Une longue enquête à tra-
vers les siècles s’engage. Avec des jeux et des 
informations historiques.

 9782226448842   
   Parution le 26/02/20

AMINA
HENA KHAN
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

A son entrée au collège, 
Amina se voit confrontée à 
de nombreuses difficultés : sa 
meilleure amie la rend jalouse 
et son oncle, venu du Pakis-
tan, questionne sans cesse sa 
passion pour le chant.

 9782747088282   
   

Parution le 19/02/20

LES NOUVEAUX DETECTIVES
ERIC MOREAU
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

L’agence de détectives privés 
Las Pistas est chargée d’une 
sombre affaire : Guenièvre 
Le Cavalier, une vieille dame 
richissime, reçoit des lettres 
de menaces de mort. Qui 
se cache derrière ce mysté-
rieux corbeau ? Le défi ? Aide 
les nouveaux détectives à ré-
soudre l’enquête. Première 

étape : identifier les suspects. Ta mission? Trouve 
le mobile et découvre l’identité du corbeau ! Un 
livre dont tu es le héros : des indices à récolter, 
des interrogatoires à mener, des fausses-pistes 
à déjouer.

 9791036302909   
   Parution le 12/02/20

IL Y A UN GARCON DANS LES 
TOILETTES DES FILLES
LOUIS SACHAR
EDL 7,80 €

DÉJÀ LECTEUR

Bradley est au fond de la 
classe, dernière place du der-
nier rang, personne à côté, 
personne devant. Au-dessus 
de sa tête, il y a un tableau 
d’honneur sur lequel sont 
affichées les étoiles d’or obte-
nues par les bons élèves. Inu-
tile de dire que Bradley n’en 
a jamais obtenu. Bradley n’a 

pas d’amis. Bradley n’aime personne. Surtout pas 
lui-même. Et il ment à tout le monde, à commencer 
par lui-même. Mais cette année, deux événements 
se produisent à la rentrée : un nouveau s’assied à 
côté de Bradley et Carla, la jeune conseillère d’édu-
cation, a décidé de croire à tous ses mensonges. 

 9782211235884   
   Parution le 26/02/20

MARIE-ANTOINETTE ET SES 
SOEURS T.4 ADIEU VIENNE !
ANNE-MARIE DESPLAT-DUC
FLAMMARION 8,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Une page se tourne à la cour 
de Vienne. Marie-Antoinette 
a douze ans et s’apprête à 
devenir reine de France. La 
jeune archiduchesse doit 
apprendre le français et les 
bonnes manières. Au centre 
de l’attention de tous, Marie-
Antoinette sait qu’elle n’a 
pas le droit à l’erreur. Un 

incroyable destin l’attend !

 9782081476417   
   Parution le 12/02/20

UNE HISTOIRE DE MAGIE T.1
CHRIS COLFER
MICHEL LAFON 16,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Brystal est une fée. 
Mais au Pays des 
contes, longtemps avant 
qu’Alex et Conner ne le 
découvrent, la magie 
est illégale. Les rares 
enfants qui démontrent 
des capacités hors du 
commun sont envoyés 
au bagne à perpétuité. 

Heureusement pour Brystal, la pétulante Mrs 
Weatherberry la recueille dans son académie de 
magie. Lorsque la directrice disparaît, la fée et 
ses amis doivent déjouer un complot. 

9782749942384   
   Parution le 06/02/20
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LA SAGA DES CUBES T.2 ZOMBIES A 
LA VANILLE
PASCAL BRISSY
FLEURUS 7,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Célia finit par parler de leur 
première aventure dans 
«Vidéo cubes « à sa meil-
leure copine qui n’y croit pas 
une minute. Elle lui montre 
la console, mais rien ne se 
passe jusqu’à l’arrivée inop-
portune de Benjamin. Ainsi, 
par une malencontreuse 
manipulation, voilà Célia et 

Benjamin repartis dans le monde de Minecraft 
avec une nouvelle venue : Emi ! Cette fois, ils 
devront faire face à des hordes de zombies aussi 
lents que stupides, à des squelettes... 

 9782215174288   
   Parution le 07/02/20

LA SAGA DES CUBES T.1 LE PORTAIL 
INTERDIT
PASCAL BRISSY
FLEURUS 7,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Les aventures de deux voi-
sins et amis, Célia et Benja-
min, au travers du célèbre 
jeu-vidéo « Minecraft «. Dans 
cette première histoire, les 
enfants sont projetés au tra-
vers de cet univers inconnu 
via une étrange console 
découverte au fond d’un gre-
nier. Le but devient alors de 

collecter des indices pour en ressortir indemne ! 
Par chance, tout laisse à croire que ce serait pos-
sible en franchissant un certain « portail interdit 
« ... mais encore faut-il survivre dans cet univers 
parfois hostile pour y parvenir !

 9782215174349   
   Parution le 07/02/20

LA VIE REVEE DE NOAH OAKMAN
DAVID ARNOLD
MILAN 17,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Sportif sans illusions et fan 
de David Bowie, Noah est 
un ado comme tant d’autres, 
qui adore ses deux meilleurs 
potes, mais cultive des fas-
cinations étranges et obses-
sionnelles. Après une soirée 
très arrosée et un épisode 
d’hypnose, Noah se réveille 
dans un monde légèrement 

parallèle. Pour comprendre ce qui lui arrive, il va 
s’attacher à ce qui n’a pas changé... Un livre pour 
tous les jeunes qui commencent à réfléchir à ce 
qu’ils veulent et à ce qu’ils ne veulent pas.

 9782408004743   
   Parution le 05/02/20

DIX PETITES CHANCES
JANICE ERLBAUM
MILAN 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un peu de chance, un coup 
de pouce du destin, Emma 
en aurait bien besoin. Les 
gamins populaires de son 
école l’ignorent. Le garçon 
qui lui plaît, pareil. Et même 
sa meilleure amie la laisse 
tomber pour un groupe de 
filles pas gentilles du tout. 
Mais surtout, et c’est de très 

loin le pire de tout,  Jenny, sa tante chérie, vient 
de mourir. Et si une lettre mystérieuse, arrivée 
un matin on ne sait d’où ni comment, venait bou-
leverser tout ça ?

 9782408013776   
   Parution le 12/02/20

LE JOUR OU J’AI ADOPTE UN TROU 
NOIR
MICHELLE CUEVAS
NATHAN 12,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Un jour, Stella, 11 ans, dé-
couvre un trou noir dans sa 
chambre. Il avale tout ce qu’il 
touche, ce qui est pratique 
lorsqu’il s’agit des objets 
qui lui rappellent son père 
décédé. Quand son chien 
disparaît à son tour, elle part 
à sa recherche avec son petit 
frère. Ce voyage extraordi-

naire lui permet d’apprivoiser sa tristesse. Un 
roman sur le deuil.

 9782092582268   
   Parution le 06/02/20

HISTOIRES CHUCHOTEES AU 
MUSEE CARNAVALET
COLLECTIF
PARIS MUSEES 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Dix nouvelles mettant en scène des chefs-
d’oeuvre conservés dans les fonds du musée Car-
navalet, comme un canard en céramique gallo-
romain, une pirogue de la préhistoire ou encore 
une photographie prise dans les années 1930.

 9782759604401   
   Parution le 05/02/20

LES GENTILLES PRINCESSES 
SERONT-ELLES DE MECHANTES 
REINES ?
GREGOIRE KOCJAN
POISSON SOLUBLE 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Nouvelles salves d’histoires 
de princesses ! Si Pétra, An-
dréa, Claudia Elisabeth Ma-
ria, ou Anastasia, peuvent 
être parfois à cheval... ce 
n’est certainement pas sur 
les clichés.  Grégoire Kocjan 
revient, avec son humour 
féroce devenu sa marque de 
fabrique. Utilisant le maté-

riau des contes traditionnels pour passer au 
crible de la satire notre société, il continue à en 
dépeindre les travers, à nous parler de liberté, 
d’amour et d’égalité.

 9782358711487   
   Parution le 21/02/20

TROUILLE ACADEMIE T.1 L’ECOLE 
DE TOUTES LES PEURS
BERTRAND PUARD
POULPE FICTIONS 9,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Cette année, la photo de 
classe surprend tout le 
monde. A la place d’Aristide, 
pourtant présent le jour 
où elle a été prise, figure 
un inconnu. Alors que les 
phénomènes étranges se 
multiplient, Victor et Leïla 
s’arment de courage pour 
mener l’enquête.

 9782377420971   
   Parution le 06/02/20

TROUILLE ACADEMIE T.2 LA BOITE 
MALEFIQUE
BERTRAND PUARD
POULPE FICTIONS 9,95 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis qu’Emma a trouvé 
une inquiétante poupée 
dans une vieille boîte ornée 
de symboles mystérieux 
dénichée au grenier, tout 
va de travers. Ses proches 
subissent coups du sort, 
blessures ou même dispa-
raissent les uns après les 
autres, comme si elle leur 

portait malheur. Emma doit à tout prix trouver 
un moyen de conjurer cette malédiction.

 9782377421008   
   Parution le 06/02/20
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MARCHE A L’ETOILE
HELENE MONTARDRE
RAGEOT 7,70 €

DÉJÀ LECTEUR

A 150 ans d’écart, un esclave 
enfui d’une plantation du 
Sud des Etats-Unis et son 
descendant, un jeune Amé-
ricain d’aujourd’hui, entre-
prennent chacun une traver-
sée. Traqué par un chasseur 
d’esclaves, Billy marche jour 
et nuit. De la Géorgie au Ca-
nada, son voyage est semé 

de dangers. Son but, son étoile : conquérir sa 
liberté. Jasper marche quant à lui dans les pas de 
son ancêtre et sillonne la France pour découvrir 
ses origines et rendre justice à ses ancêtres aux 
destinées oubliées.

 9782700274257   
   Parution le 05/02/20

VIVRE SES VIES
VERONIQUE PETIT
RAGEOT 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Gabriel vient d’avoir 13 ans 
et de passer le test sanguin 
qui permet de déterminer le 
nombre de vies dont il dis-
pose. Comme tous ses cama-
rades, il a rêvé d’être un mul-
ti-vies, mais jamais il n’aurait 
imaginé avoir... six vies ! 
Dans une société obsédée 
par les risques et le danger, il 

organise à l’insu de ses parents son premier vol 
en parachute, bien décidé à vivre sa vie à fond.

 9782700275360   
   Parution le 12/02/20

L’EPOUVANTABLE BIBLIOTHECAIRE
ANNE-GAELLE BALPE
SARBACANE 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Suzanne passe ses vacances 
chez sa tante Eglantine, loin 
de ses livres préférés. Heu-
reusement, elle apprend 
qu’un vieux manoir abrite 
une bibliothèque. Mais tout 
le monde semble en avoir 
peur et ses nouveaux amis, 
Marin et Mo, la préviennent 
que la bibliothécaire est une 

vieille sorcière acariâtre. Quand la petite soeur 
de Mo s’échappe et pénètre dans la bâtisse, il 
faut aller la récupérer.

 9782377313761   
   Parution le 05/02/20

LALANI
KELLY ERIN ELIZABETH
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Sur l’île de Sanlaguita, 
frappée par la sécheresse, 
la terre se meurt et la vie 
est rude. Le seul espoir 
des Sanlaguitains ? Isa, une 
montagne située au-delà des 
mers où, dit-on, se trouve 
tout ce dont les hommes ont 
besoin. Hélas ! l’océan est 
cruel. Il a déjà englouti les 

meilleurs marins partis à sa recherche...Quand sa 
mère tombe malade, pourtant, Lalani décide de 
braver les interdits pour entreprendre le voyage. 
Lalani n’a que douze ans ; elle n’est ni très grande, 
ni très forte. Mais elle possède un courage hors 
du commun et, surtout, un cœur d’or qui pourrait 
s’avérer être la plus fine des armes ! 

9791023512632   
   Parution le 06/02/20

MAGIC FAINN T.1 NEW YORK
FANNY GORDON
SLALOM 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Lors d’une énième puni-
tion, Aurore, Théo et 
Pierre, élèves du pension-
nat du Vieux Château, 
sont condamnés à ranger 
le grenier. Ils y découvrent 
un magicien haut comme 
trois pommes affublé d’une 
longue barbe, Faïnn. Caché 
là depuis des siècles en com-

pagnie de Scottie, son araignée bleue domes-
tique, ce dernier est accaparé par l’élaboration 
d’une potion essentielle pour l’avenir de l’huma-
nité.

 9782375542163   
   Parution le 13/02/20

PERDU EN MER
CATHY YTAK
SYROS JEUNESSE 3,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Dans une famille de pêcheurs 
où l’on garde ses sentiments 
pour soi, un jeune garçon 
voudrait que son père soit 
fier de lui... Mais pourquoi Si-
las a-t-il demandé à son père 
de partir en mer avec lui, sur 
son bateau de pêche ? Lui 
qui n’a pas le pied marin ! La 
seule fois où son père l’a pris 

à bord, la sortie a tourné à la catastrophe. Mais 
le garçon promet d’être à la hauteur, et Yannick 
accepte, un peu à contrecoeur. Le lendemain, à 
quatre heures du matin, père et fils quittent le 
port dans leur petite embarcation...

 9782748526745   
   Parution le 06/02/20

TOUT PRES D’ICI
KATRINA LENO
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

ADOS

Magpie se souvient du jour 
où elle a écrit les premières 
lignes de son journal. C’était 
le jour où sa soeur a quitté 
la ville. Le jour où elle a sur-
pris son père au lit avec sa 
tante. Le jour où sa mère 
est tombée dans une spirale 
infernale d’autodestruction. 
Le jour de la soirée chez 

Brandon Phipp. Depuis, au lycée, Magpie a hérité 
du surnom de salope. Alors, pour sortir un peu 
de l’enfer du quotidien, elle invente dans son 
journal un mystérieux endroit appelé «Tout près 
d’ici». Serait-ce l’endroit rêvé pour enfin prendre 
sa revanche ? Public jeunes adultes.

 9782755644968   
   Parution le 13/02/20

ANIMAL TATOO HORS SERIE T.1 LES 
BETES SUPREMES : LES ORIGINES
BRANDON MULL
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Le Royaume de l’Erdas pos-
sède de nombreux secrets. 
Une grande guerre a éclaté 
entre les forces du Dévo-
reur et les Capes-Vertes, 
marquant le monde à jamais. 
Cinq histoires indépen-
dantes pour explorer les ori-
gines de cet univers.

 9791036309540   
   Parution le 19/02/20

LES TOUT CASSES T.2 LA 
GYMNASTE INFERNALE
ROD MARTY
GULF STREAM 7,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Lucinelle, Ourie, Algua, Ed-
mundo et Bastien sont bien 
occupés au centre des Eaux 
brisées. Ils partagent leurs 
journées entre un éprouvant 
travail de rééducation et des 
soirées passées en compa-
gnie de leurs monstres. Leur 
quotidien est perturbé par 
l’arrivée de Gorgonza, une 

gymnaste professionnelle dont les exigences 
dépassent celles des autres infirmières.

 9782354887711   
   Parution le 27/02/20
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STRONG GIRLS FOREVER T.3 
COMMENT ARRETER DE SE FAIRE 
EMMERDER
HOLLY BOURNE
NATHAN 17,95 €

ADOS

Dans son trio d’amies, Lot-
tie est la plus engagée. 
Après une énième agression 
sexiste qui la traumatise, elle 
décide de dénoncer publi-
quement tous les actes de ce 
genre auxquels elle assistera 
pendant un mois entier. Elle 
est accompagnée par Will, 
un autre étudiant qui la filme 

dans son combat.

 9782092577554   
   Parution le 13/02/20

LES FILLES DE LA WALILU
CECILE ROUMIGUIERE
EDL 15,50 €

ADOS

Entre un océan glacé et 
la forêt immense, sur la 
presqu’île de Iurföll, les 
hommes partent pêcher dès 
qu’ils en ont l’âge. A terre, les 
femmes gouvernent, elles 
exercent tous les métiers, et 
sont libres de vivre toutes 
les amours qu’elles désirent. 
C’est dans cette société 

qu’Albaan Blosseüm grandit. Mais les rêves qui 
assaillent Albaan sont porteurs de noirs pré-
sages. Qui est cette femme au visage brûlé qui 
lui veut du mal et semble prête à lever tout le vil-
lage contre elle ? Pendant ce temps, dans la forêt, 
rôde la Walïlü, fascinante créature des contes 
horrifiques de son enfance.. .

 9782211305297   
   Parution le 05/02/20

MAUDIT CUPIDON T.3 MAUDITE 
VENGEANCE
LAUREN PALPHREYMAN
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Une nouvelle guerre se pro-
file... Afin de fêter dignement 
les 18 ans de Lila, ses amis lui 
organisent un anniversaire 
surprise. Mais des invitées 
indésirables s’invitent à la 
fête : les Furies, déesses de 
la vengeance. Elles accusent 
l’Agence Cupidon d’avoir 
volé une âme appartenant 

aux Enfers. Tant qu’elle n’aura pas été rendue, les 
déesses emporteront trois âmes chaque soir. 

 9782016270615   
   Parution le 29/01/20

FANDOM T.2
ANNA DAY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

 9782266294263   
   

Parution le 20/02/20

ET PARFOIS ILS REVIENNENT - 
HISTOIRES DE FANTOMES
COLLECTIF
SARBACANE 17,50 €

ADOS

Huit maîtres du fantastique 
du monde entier sont ici 
réunis dans des registres dif-
férents - humour, grotesque, 
horreur ou épouvante pure, 
pour un plaisir de lecture 
inégalé ! Avec à la clé le 
talent et l’appétit du grand 
Maurizio Quarello pour le 
clair-obscur, les ambiances 

étranges et le frisson !

 9782377313747   
   Parution le 05/02/20

OGRESSE
AYLIN MANCO
SARBACANE 16,00 €

ADOS

Depuis que le père d’Hip-
polyte est parti, tout dans la 
vie de la jeune fille est désé-
quilibré. Sa mère s’enferme 
de longues heures à la cave 
et refuse de manger en sa 
présence. Elle lui prépare 
pourtant d’énormes pièces 
de viande qu’Hippolyte se 
force à avaler. Dans la rue où 

elles habitent, en bordure de forêt, leur voisine 
préférée a disparu sans laisser de traces. Et puis, 
un soir, la mère d’Hippolyte se jette sur elle et la 
mord. Que s’est-il passé ?

 9782377313754   
   Parution le 05/02/20

LES CHRONIQUES DE PRYDAIN T.2
ALEXANDER LLOYD
ANNE CARRIERE 15,00 €

ADOS

Le prince Gwydion vient 
demander son aide à Taram, 
retourné à sa vie agricole à 
Caer Dallben. Le prince lève 
des troupes pour s’intro-
duire dans la forteresse 
d’Arawn et se saisir du malé-
fique chaudron noir. Arri-
vés à Annuvin, les coalisés 
tombent dans une embus-

cade. Guidés par un talisman, Taram et ses amis 
retrouvent les sorcières Orddu, Orwen et Or-
goch, à qui le chaudron appartenait jadis.

 9782843379789   
   Parution le 21/02/20

EVERMORE
SARAH HOLLAND
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Accusée du meurtre de la 
reine et traquée par tous les 
soldats du royaume, Julie a 
fui Everless. Tout a changé 
depuis son premier jour au 
château : elle est l’Alchi-
miste, et Caro, son ancienne 
âme soeur, n’est autre que 
l’Envoûteuse, ennemie jurée 
qui lui voue une haine mor-

telle.

 9782747091282   
   Parution le 12/02/20

PLS
JOANNE RICHOUX
ACTES SUD 13,00 €

ADOS

Soirée d’Halloween. Sacha 
navigue chez lui entre sa 
soeur jumelle, la fille dont il 
est amoureux et ses amis. 
De pièce en pièce, il traîne 
sa mélancolie et noie ses 
démons dans les volutes et 
les vapeurs d’alcool. Jeux 
de regards, frottements des 
corps, plaisirs furtifs, assauts 

repoussés... Les heures s’égrènent à vouloir tuer 
le temps. Bad trip ? Et si une lumière brillait quand 
même au bout de la nuit ? Un roman noir, au verbe 
vif et cru, qui se lit d’une traite. Une oeuvre ancrée 
dans son époque, qui sonde les affres des solitudes 
adolescentes, les fêlures de chacun, mais fait aussi 
entendre l’urgence d’aimer et d’être aimé.

 9782330130992   
   Parution le 05/02/20
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GRIM LOVELIES T.2 MIDNIGHT 
BEAUTIES
MEGAN SHEPHERD
CASTELMORE 16,90 €

ADOS

Depuis qu’elle a découvert 
son talent pour la magie, 
Anouk, dix-sept ans, n’a 
qu’une ambition : devenir 
une sorcière. C’est la seule 
façon de sauver ses amis qui, 
comme elle, sont des fami-
liers - des animaux trans-
formés en humains par un 
sortilège. Maintenant que 

ses acolytes sont piégés dans leur forme ani-
male et captifs du prince Rennar, la jeune fille est 
contrainte d’accepter un sinistre accord avec son 
ennemi juré, et de subir l’épreuve du feu.

 9782362316210   
   Parution le 12/02/20

LA CREATURE VENUE DU CHAOS
STEVE JACKSON
GALLIMARD JEUNE 13,00 €

ADOS

Le lecteur incarne une créature au tempérament 
bestial qui doit éviter les pièges tendus par les 
monstres infestant le Défilé de la Dent-du-Troll. 
Un livre dont vous êtes le héros.

 9782075138222   
   Parution le 27/02/20

SKYE ET LE VIEUX SOLITAIRE
REGINE JOSEPHINE
GULF STREAM 12,50 €

ADOS

Sur l’archipel des Confins, Skye a renoncé à de-
venir chasseuse de foudre depuis que son père a 
eu un accident qui lui a fait perdre la raison. Per-
sonne ne prête attention à ses invraisemblables 
prédictions. Mais quand l’arbre le plus précieux 
de l’île est terrassé par la brume, la jeune fille a 
besoin de son aide et de celle de ses amis pour 
trouver la dernière graine qui les sauvera.

 9782354887704   
   Parution le 13/02/20

L’IMPARFE T.3 LE ROYAUME QUI NE 
VOULAIT PLUS LA GUERRE
JOHAN HELIOT
GULF STREAM 13,90 €

ADOS

Un an après le sacrifice de Tindal, les habitants 
de Jhalipûr célèbrent la disparition du Sombre. 
Mais suite à un tremblement de terre, une fissure 
apparaît dans le cocon de cristal qui le retenait 
prisonnier. Faisant son grand retour, le sorcier 
se tourne vers l’esprit d’Amarante, la future sou-
veraine. Dans le même temps, l’imparfé réussit à 
rejoindre les plus hautes dames ailées.

 9782354887728   
   Parution le 20/02/20

DANCE OF THIEVES
MARY PEARSON
MARTINIERE J 21,90 €

ADOS

Kazi a été prise sous l’aile de 
la reine de Venda. Devenue 
soldat d’élite de la couronne, 
la voici en mission dans la 
province d’Hell Mouth, afin 
d’appréhender l’assassin 
du frère de sa protectrice. 
Faite prisonnière, Kazi se 
retrouve enchaînée à Jase 
Ballenger, héritier d’une très 

ancienne lignée de hors la loi qui revendique 
le pouvoir sur la région contre l’autorité de la 
reine. Parvenus à s’enfuir en plein désert, les 
deux aventuriers vont pourtant devoir unir leurs 
forces et apprendre à se connaître en dépit de 
leurs secrets, à s’apprécier malgré leurs objectifs 
qui les opposent. 

9782732493312   
   Parution le 06/02/20

THE MORTAL INSTRUMENTS - LA 
MALEDICTION DES ANCIENS T.1 
LES PARCHEMINS MAGIQUES
CASSANDRA CLARE
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

 9782266280419   
   

Parution le 20/02/20

CEUX QUI SAURONT
PIERRE BORDAGE
CASTOR POCHE 12,00 €

ADOS

Dans un monde où seuls les 
riches détiennent le savoir et 
où les pauvres sont réduits à 
l’ignorance,  Jean rêve de 
sortir de sa condition en sui-
vant l’enseignement d’une 
école clandestine. Quant 
à Clara, elle s’ennuie dans 
sa vie de jeune fille riche et 
éduquée. La rencontre entre 

les deux adolescents les conduit à s’allier pour 
entrer en résistance et changer la société.

 9782081497924   
   Parution le 05/02/20

OCEAN CITY T.1 CHAQUE SECONDE 
COMPTE
R. T. ACRON
HACHETTE ROMANS 16,90 €

ADOS

Au XXIIe siècle, la montée 
des eaux a rendu la vie sur les 
continents presque impos-
sible. L’humanité s’est réfugiée 
sur des villes flottantes. Croc-
kie et Jackson, deux lycéens, 
vivent à Ocean City. Leur vie 
bascule le jour où Crockie 
est kidnappé. La raison : le 
transpondeur. Une invention 

que les deux amis ont créée pour pirater voler du 
temps, la monnaie de la mégalopole.Maintenant, 
c’est au tour de Jackson d’être traqué. S’il veut 
survivre, Jackson doit trouver la cachette du trans-
pondeur avant tout le monde. Mais où chercher 
dans cette ville de 15 millions d’habitants ? Tic, tac... 

 9782017114277   
   Parution le 05/02/20

DEVISAGEE
ERIN STEWART
GALLIMARD JEUNE 18,50 €

ADOS

Ava a tout perdu dans 
l’incendie qui a ravagé sa 
maison : ses parents. Sa 
meilleure amie. Même son 
visage. Elle n’a pas besoin 
d’un miroir pour savoir à 
quoi elle ressemble - la vio-
lence du regard des autres 
lui suffit. Sa rencontre avec 
Piper, une adolescente 

déchaînée qui porte comme elle des cicatrices, 
l’aide à surmonter son retour au lycée. Il reste à 
Ava son humour, des amis fabuleux et une voix 
faite pour chanter...Osera-t-elle seulement mon-
ter sur scène ?

 9782075129572   
   Parution le 06/02/20
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DARK STARS T.1 NOS PASSES 
IMPARFAITS
DANIELLE ROLLINS
MICHEL LAFON 17,95 €

ADOS

Seattle, 1913, Dorothy est 
piégée et prête à tout pour 
échapper au mariage arran-
ger par sa mère. Y compris 
à s’enfuir et à embarquer 
clandestinement dans un 
étrange vaisseau. Mais, en 
se cachant derrière le siège 
du mystérieux pilote Ash, la 
jeune fille est loin de se dou-

ter qu’elle va atterrir 160 ans plus tard, dans un 
futur déchiré par les catastrophes naturelles et 
la guerre civile. Car Ash a une mission des plus 
cruciale : remonter le temps et retrouver le pro-
fesseur, son mentor, afin d’empêcher le monde 
de sombrer dans le chaos. 

 9782749939124   
   Parution le 06/02/20

EVE OF MAN T.1
GIOVANNA ET TOM FLETCHER
MILAN 17,90 €

ADOS

Imaginez qu’aucune femme 
ne soit née sur Terre de-
puis cinquante ans. Imagi-
nez qu’enfin, une fille, une 
unique fille, naisse. L’avenir 
de l’humanité repose sur 
elle. Comment va-t-elle 
réussir à se rendre maîtresse 
de son destin ?

 9782408008574   
   Parution le 12/02/20

IN REAL LIFE T.3 REINITIALISATION
MAIWENN ALIX
MILAN 17,90 €

ADOS

Lani a grandi heureuse dans 
le Système, un monde pos-
tapocalyptique où chacun 
travaille à la reconstruction 
de l’écosystème dévasté. Un 
monde dont chaque membre 
est relié aux autres par la 
pensée.  A 17 ans, elle a été 
enlevée par un groupe de 
rebelles et déconnectée du 

Système.Elle en a appris les dérives, et est de-
venue l’un des soldats de la rébellion. Mais elle 
découvre que le Système compte envoyer toute 
sa flotte pour anéantir les rebelles. Une seule 
solution : elle doit réintégrer le Système et agir 
de l’intérieur.

 9782408014025   
   Parution le 26/02/20

LA FIN ET AUTRES 
COMMENCEMENTS
VERONICA ROTH
NATHAN 16,95 €

ADOS

Six histoires qui explorent 
chacune un futur différent 
où la technologie transforme 
les êtres et façonnent de 
nouvelles possibilités. Qu’ils 
soient proches ou éloignés 
de notre univers, ils restent 
confrontés à des probléma-
tiques humaines : la mort, le 
renouveau, la haine, l’amour, 

la vengeance ou le pardon.

 9782092593448   
   Parution le 06/02/20

2105, MEMOIRE INTERDITE
ANOUK FILIPPINI
PHILIPPE AUZOU 14,95 €

ADOS

En 2105, le monde est divisé en deux classes 
sociales : les Lastings, des privilégiés qui, à l’ado-
lescence, reçoivent un sérum leur permettant de 
vivre 400 ans, et les Vulnérables, des citoyens or-
dinaires. Une fois par an, un concours met en lice 
de jeunes Vulnérables pour les faire bénéficier 
du sérum à condition de réussir des épreuves 
portant sur leurs capacités cérébrales.

 9782733877463   
   Parution le 06/02/20

LIGHT YEARS T.2 SUPERNOVA
MORGAN KASS
R JEUNES ADULTE 18,00 €

ADOS

La tension monte entre les 
Tétrans et les Spectres et 
la flotte tétrane se prépare 
à la guerre. Arrêtée pour 
espionnage Orèlia redoute 
le pire mais les Tétrans 
lui font une proposition 
inattendue. De leur côté, 
Arrann tente de se consoler 
dans les bras d’un Loosséen ; 

Cormak craint que la découverte de son secret 
ne vienne tout remettre en question et Vesper 
est sur le point de réaliser son rêve.

 9782221202975   
   Parution le 13/02/20

FRANKLY IN LOVE
DAVID YOON
ALBIN MICHEL 18,50 €

ADOS

De parents coréens, Frank-Li 
vit aux Etats-Unis. Il a bapti-
sé Limbo cette double iden-
tité. Alors que ses parents 
ont décidé qu’il épouserait 
une Coréenne, il s’éprend 
de Brit, intelligente, merveil-
leuse, mais blanche. Il pro-
pose alors à Joy, une Limbo 
dans la même situation que 

lui, de feindre une relation amoureuse pour sa-
tisfaire leurs familles respectives.

 9782226438973   
   Parution le 26/02/20

K-POP - LOVE STORY - ENTRE DANS 
LA DANSE
AE-JUNG
DRAGON D OR 11,95 €

ADOS

Ballerine de l’Opéra de Paris, 
Camille se produit avec sa 
troupe au théâtre national 
de Séoul. A l’hôtel où elle 
réside, la jeune femme croise 
Sangjun, un membre des 7X, 
un groupe de k-pop mondia-
lement connu

 9782821211629   
   

Parution le 13/02/20

DES YEUX DE LOUP
ALICE PARRIAT
EDL 14,00 €

ADOS

Volga habite à l’écart du vil-
lage, dans une vallée entou-
rée de forêts. Il apprend que 
la scierie du village s’apprête 
à accueillir un nouveau pro-
priétaire, un homme qui 
vient s’installer avec Made-
line, sa fille adolescente. La 
révolte gronde et, craignant 
des licenciements, des ado-

lescents s’en prennent à la jeune fille. Volga, lui, 
est intrigué par son regard.

 9782211305952   
   Parution le 12/02/20
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ENTRE TERRE ET CIEL
AGNES LE NORMAND
GULF STREAM 17,00 €

ADOS

A 17 ans, Mélody a perdu 
son âme soeur. Désormais 
seule sur scène, elle se 
raccroche à son violon. Sa 
mère l’oblige à quitter Paris, 
espérant ainsi lui redonner 
espoir. La rencontre avec 
une personne aussi torturée 
qu’elle et une master class à 
Londres l’aident à imaginer 

un avenir qu’elle n’osait plus espérer.

 9782354887742   
   Parution le 06/02/20

SEX EDUCATION
XXX
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Roman issu de la série qui lève les tabous sur la 
sexualité des adolescents.

 9782017114437   
   Parution le 29/01/20

CE POINT QU’IL FAUT ATTEINDRE
MIREILLE DISDERO
MUSCADIER 13,50 €

ADOS

Violette et Arnaud, lycéens 
de 17 ans, s’aiment depuis 
le collège. Passionnée d’écri-
ture, Violette anime un blog 
et un forum littéraire. Mais 
après une soirée avec des 
membres du forum, elle a 
changé et ne se souvient plus 
de rien. Arnaud, qui était ab-
sent de la fête, se soucie de 

ce qui a pu lui arriver. Un roman à deux voix sur la 
force de l’amour et sur la parole comme remèdes 
à un traumatisme.

 9791096935505   
   Parution le 05/02/20

NE M’OUBLIE JAMAIS
KATIE MCGARRY
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Quand la fille du gouver-
neur tombe sous le charme 
d’un délinquant en voie de 
réinsertion, leur histoire 
est tout sauf évidente. Le 
jour où Drix porte secours à 
Ellie, il est loin de se douter 
qu’elle est la fille du gouver-
neur, à qui il doit sa liberté 
conditionnelle. La connexion 

entre eux est immédiate, fulgurante et intense, 
pourtant leur histoire semble vouée à l’échec. 
Les parents d’Ellie lui interdisent de fréquenter 
Drix. Ils commencent alors à se voir en cachette, 
en dépit des risques courus. En effet, un seul mot 
du gouverneur pourrait reconduire Drix en pri-
son, et anéantir les rêves d’Ellieà

 9782266274807   
   Parution le 13/02/20

LES VALENTINES T.1 HAPPY GIRL 
LUCKY
HOLLY SMALE
POCKET JEUNESSE 15,20 €

ADOS

La famille Valentine a tout: 
gloire, succès, argent et 
beauté. Mais ce que Hope, 
la petite dernière, désire le 
plus au monde, c’est l’Amour 
avec un grand A. Et peu im-
porte jusqu’où elle devra al-
ler pour le trouver. Sauf que 
la vraie vie n’est pas un film 
hollywoodien. À moins, bien 

sûr, que vous ne soyez une Valentine...

 9782266298162   
   Parution le 06/02/20

ESCAPE BOOK: ARSENE LUPIN ET 
LE COLLIER DE LA REINE IAHHOTEP
STEVEN BERTAL
404 EDITIONS 11,95 €

ADOS

Dans la peau d’Arsène Lupin, 
le lecteur, héros de l’histoire, 
est enfermé dans le plus 
grand musée privé d’Europe 
après avoir tenté de voler le 
collier en or de la reine égyp-
tienne Iâhhotep. Il lui faut 
faire preuve d’un esprit de 
logique, d’analyse et d’obser-
vation afin de s’échapper de 

ce piège.

 9791032403297   
   Parution le 27/02/20

LE CODE VIVALDI T.1
NATHALIE SOMERS
DIDIER JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Lorsque son père lui pro-
posede l’accompagner pour 
ses affaires à Venise, Emma 
King est aux anges. C’est 
alors qu’au Palais des Doges, 
elle surprend une conver-
sation à propos d’un futur 
cambriolage. Emma veut en 
savoir plus, quitte à devoir 
mener l’enquête avec l’assis-

tant de son père, l’insupportable et séduisant 
Kieran. Saura-t-elle faire tomber les masques ?

 9782278098347   
   Parution le 05/02/20

SANG MENTIR
PIERRE BORDAGE
FLAMMARION 13,00 €

ADOS

Un soir, en sortant du lycée, 
Odeline remarque qu’une 
voiture la suit. Le conducteur 
semble en savoir beaucoup 
sur son passé. Aidée par ses 
amis, elle décide de décou-
vrir qui est cet homme. Des 
secrets de famille surgissent 
alors, bouleversant l’exis-
tence de la jeune fille. Faut-il 

se mettre en danger au nom de la vérité ?

 9782081414761   
   Parution le 05/02/20

L’ASILE DU NORD - WILLIAM
CARINE PAQUIN
KENNES EDITIONS 14,90 €

ADOS

En 1991, une série d’incen-
dies éclate aux quatre coins 
de Malaric. Plusieurs corps 
d’enfants sont retrouvés 
dans les décombres calcinés, 
mais tout le monde ignore 
comment ils se sont retrou-
vés dans ces maisons. Rapi-
dement, la terreur gagne 
la ville et plus personne 

n’ose laisser sortir ses enfants. Marie-Hélène et 
Mylène craignent que leurs frères et soeurs ne 
soient les prochaines cibles.

 9782875807878   
   Parution le 19/02/20
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MEURTRE A LA BIBLIOTHEQUE
FRANK ANDRIAT
MIJADE 7,00 €

ADOS

Ce devait être une belle 
journée pour Damien, com-
missaire à la retraite, suivie 
d’une soirée à la biblio-
thèque en présence d’un 
écrivain célèbre. Une orga-
nisation sans faille. Et pour-
tant, dès le départ, rien ne 
se déroule comme prévu : 
un gratin d’aubergines brûlé, 

une chasse d’eau qui coule et... un cadavre dans 
la bibliothèque. Retraité ou pas, il va falloir 
résoudre les nombreux mystères de la biblio-
thèque.

 9782874231421   
   Parution le 13/02/20

JOURNAL DE BORD 1907: LIVRE 
D’ENIGMES
GIORGOS KIAFAS
DEUX COQS D OR 12,99 €

ADOS

Pendant de nombreuses années, des morceaux 
d’un journal de bord marin légendaire ont été 
dispersés aux quatre coins du globe... mais 
depuis peu, le carnet a été mystérieusement 
reconstitué. Que s’est-il passé ? Pour le savoir, 
le lecteur devra résoudre 45 énigmes environ à 
l’aide d’un crayon, d’un smartphone, d’un ordina-
teur avec internet, du courage et de la logique !

 9782017105893   
   Parution le 12/02/20

I AM STILL ALIVE
KATE ALICE MARSHALL
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Après le décès de sa mère, 
Jess Cooper part habiter 
avec son père qu’elle ne 
connaît quasiment pas. 
Celui-ci vit reclus au beau 
milieu d’une forêt, quelque 
part au Canada. En une 
semaine, il entreprend 
d’enseigner à Jess comment 
survivre dans la nature. 

Le temps presse, car l’homme, pourchassé par 
des tueurs, sait que ses jours sont comptés… 
Bientôt, trois individus armés jusqu’aux dents 
débarquent et l’assassinent. Sans famille, sans 
abri, sans nourriture, Jess n’a plus le choix : elle 
doit tenir coûte que coûte, et apprendre à se 
défendre. Car la jeune fille le sait : les hommes 
vont revenir. Elle devra alors être prête à les 
affronter. Et à venger son père.

 9782266305747   
   Parution le 13/02/20
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MAMAN LAPIN, OU ES-TU ?
MELISANDE LUTHRINGER
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Petit lapin cherche 
sa maman. Est-elle 
derrière le tracteur ? 
Non, c’est le mouton 
à la laine toute douce! 
Et dans le poulailler ? 
Non c’est la poule aux 
plumes blanches... Un 
livre cache-cache avec 
des flaps-surprises et 

des matières à toucher pour éveiller les sens de 
votre bébé.

 9782215173731   
   Parution le 28/02/20

AU DODO, PETIT ECUREUIL !
MELISANDE LUTHRINGER
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Un album avec des 
flaps et des matières 
à toucher mettant en 
scène le coucher du 
petit écureuil.

 9782215173748  
 

   
Parution le 28/02/20

OU EST CACHE DOUDOU ?
MELISANDE LUTHRINGER
FLEURUS 9,95 €

TOUT PETITS

Petit ours cherche son 
doudou mouton. Est-il 
dans le coffre à jouets? 
Non, c’est la pou-
pée avec ses beaux 
cheveux bouclés ! Et 
dans le manteau de 
maman ? Non, c’est le 
dinosaure, avec ses 
écailles vertes ! Un 

livre cache-cache avec des flaps-surprises et 
des matières à toucher pour éveiller les sens de 
votre bébé.

 9782215173762   
   Parution le 28/02/20

PETIT FLAMANT ROSE EST VEXE
MARION BILLET
GALLIMARD JEUNE 6,90 €

TOUT PETITS

Petit Flamant Rose 
aimerait bien jouer au 
ballon avec ses amis, 
mais personne ne veut 
s’amuser avec lui. For-
cément, Petit Flamant 
Rose est vexé. Heureu-
sement, sa maman lui 
propose de danser pour 
oublier son chagrin... et 

tous ses copains finissent par sautiller avec lui.

 9782075132169   
   Parution le 13/02/20

MOI ET MES CINQ SENS
CLEMENCE SABBAGH
PLUME CAROTTE 7,00 €

TOUT PETITS

A la cantine, Mini-
scope tente de devi-
ner l’origine de toutes 
les odeurs qu’elle 
détecte. Puis, atten-
tive, elle s’intéresse à 
d’autres détails : les 
plats peuvent être très 
colorés, croquer dans 
un morceau de pain 

provoque un bruit caractéristique, la gelée a une 
consistance molle et le goût de la groseille est 
délicieux. Un leporello présentant une histoire 
au recto et des explications au verso.

 9782366722048   
   Parution le 06/02/20

MOI ET LE VENT
CLEMENCE SABBAGH
PLUME CAROTTE 7,00 €

TOUT PETITS

Lise constate que la 
journée est venteuse 
et en profite pour sor-
tir son beau cerf-vo-
lant. Un leporello pré-
sentant une histoire 
au recto et des expli-
cations documen-
taires sur le vent au 
verso : l’origine de ce 

phénomène naturel, ses conséquences diverses 
ou encore les manières de l’exploiter.

 9782366722055   
   Parution le 06/02/20

PETIT ESCARGOT
THIERRY DEDIEU
SEUIL JEUNESSE 14,50 €

TOUT PETITS

La célèbre comptine pour 
enfants mise en images 
avec drôlerie dans un album 
grand format en noir et en 
blanc adapté aux plus jeunes.

 9791023513417   
   

Parution le 06/02/20

CAPYBARA
ALFREDO SODERGUIT
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

0-3 ANS

La tranquillité d’un poulailler 
est perturbée par l’arrivée 
des capybaras, de gros ron-
geurs que les poules et les 
poussins ne connaissent pas. 
Un album sur le thème du 
rejet et de l’entraide.

 9782278097821   
   

Parution le 19/02/20

UN, DEUX... DOIGTS !
VINCENT BOURGEAU
EDL 10,50 €

0-3 ANS

Passer les doigts dans les 
trous et les faire bouger..... 
On dirait des vers de terre! 
Ils deviennent les person-
nages principaux de ce livre 
complètement loufoque !

 9782211306126   
   

Parution le 05/02/20
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UNE MAISON FANTASTIQUE
GERALDINE ELSCHNER
ELAN VERT 14,95 €

0-3 ANS

Maïa et ses amis assistent 
à la construction d’une 
maison fantastique, sur-
montée d’un toit-forêt et 
ornée de mosaïques colo-
rées. Une fois le chantier 
terminé, les enfants ren-
contrent le magicien qui 
l’a imaginée et profitent 
en sa compagnie d’une 

visite extraordinaire

 9782844555915   
   Parution le 06/02/20

LE CADEAU DE MINUIT
SOON-MI HONG
ELAN VERT 13,90 €

0-3 ANS

Une histoire poétique sur 
le temps et la naissance 
des ombres, mettant en 
scène des lapins, les cinq 
enfants de Jour et Nuit : 
Aurore, Matin, Midi, Soir 
et Minuit. Ce dernier re-
çoit des présents de ses 
quatre frères, puis quand 
son temps est venu, leur 

offre à son tour un petit bout de lui-même.

 9782844555922   
   Parution le 06/02/20

L’HEURE DU BISOU
ANTOINE GUILLOPPE
GAUTIER LANGU. 7,95 €

0-3 ANS

Album mettant en 
scène des animaux qui 
s’embrassent. Le plus 
beau bisou est le pre-
mier, celui du jour de sa 
naissance.

 9782017124115  
 

   
Parution le 05/02/20

JE M’ENNUIE !
DIDIER DUFRESNE
MANGO 7,00 €

0-3 ANS

Aujourd’hui il pleut. 
Apolline et son doudou 
s’ennuient.

 9782317019463  
 

   
Parution le 14/02/20

BALTHAZAR A PEUR DU NOIR
ANNE MARCHAND KALICKY
PHILIPPE AUZOU 4,95 €

0-3 ANS

Alors que la nuit tombe dans la savane, Balthazar 
doit rentrer chez lui. Mais l’obscurité ne le ras-
sure pas. L’histoire est suivie d’un tutoriel pour 
apprendre à l’enfant comment reproduire le per-
sonnage principal en pâte à modeler.

 9782733877425   
   Parution le 27/02/20

AAATCHOUM !
THE CABIN COMPANY
SEUIL JEUNESSE 10,00 €

0-3 ANS

A-a-a-tchoum ! Les 
bébés, les souris, les 
serpents, les ours et 
les oiseaux : tout le 
monde éternue et ça 
peut même être rigolo 
!

 9791023513929  
 

   
Parution le 06/02/20

DROLES DE DEGUISEMENTS !
COLLECTIF
TOURBILLON 12,50 €

0-3 ANS

Un ours déguisé en pirate avec un masque et 
tuba ? Une éléphante déguisée en fée avec une 
queue de poisson ? Un chat déguisé en maçon 
avec des pattes de poulet ? A l’aide la roue, choi-
sis une des 28 combinaisons pour déguiser les 
animaux ! Un méli-mélo pour s’amuser et recom-
mencer à l’infini !

 9791027608430   
   Parution le 05/02/20

TOUT OU PRESQUE SUR LES 
BISOUS VOLANTS
ANNIE AGOPIAN
BENJAMINS MEDIA 21,90 €

TOUT PETITS

Une description illus-
trée des bisous volants. 
Le texte est transcrit en 
braille et en gros carac-
tères. Avec un CD audio 
contenant l’histoire lue et 
mise en musique.

 9782375150719   
   

Parution le 20/02/20

BONJOUR PETIT PRINCE !
D’APRES ANTOINE DE SAINT EXUPERY
FLEURUS 6,50 €

TOUT PETITS

Un tout-carton en 
forme de nuage ins-
piré du personnage 
créé par A. de Saint-
Exupéry

 9782215136729  
 

   
Parution le 07/02/20
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LE LIVRE A BOUTONS
SALLY NICHOLLS
MARTINIERE J 12,50 €

TOUT PETITS

Sur chaque page de 
l’album, sont disséminés 
des boutons de diffé-
rentes formes et cou-
leurs qui déclenchent 
des applaudissements, 
des rires ou encore des 
chansons.

 9782732492827   
   Parution le 06/02/20

OUI, TOI ! AIDE LA PETITE ABEILLE !
NADINE REITZ
MINEDITION 12,50 €

TOUT PETITS

Enfin, le printemps est arri-
vé! Une petite abeille labo-
rieuse et bourdonnante est 
prête à collecter le pollen. 
Elle adore le miel ! Est-ce 
que tu vas pouvoir læaider? 
Un livre interactif dans le-
quel les tout-petits pourront 
par leurs gestes accompa-
gner l’abeille en l’aidant à se 

réveiller, à s’égoutter après son bain, à remuer 
le miel... Un bonheur pour les tout-petits, mais 
aussi pour les parents qui pourront jouer avec 
l’enfant.

 9782354134747   
   Parution le 13/02/20

MES COMPTINES ROCK AVEC P’TIT 
LOUP
ORIANNE LALLEMAND
PHILIPPE AUZOU 10,95 €

TOUT PETITS

Les comptines Le rock’n roll 
des gallinacées, Une souris 
verte, Il court, il court, le 
furet, Le loup, le renard et la 
belette et Un éléphant qui se 
balançait, en version rock, 
à écouter grâce à des puces 
sonores.

 9782733870402   
   

Parution le 27/02/20

OU EST SOPHIE ?
MARIE VANDERBEMDEN
PHILIPPE AUZOU 8,50 €

TOUT PETITS

Sophie la girafe joue 
à cache-cache avec 
ses amis Margot la 
tortue et l’ours Gabin. 
L’enfant est invité à 
soulever les volets en 
feutrine pour la trou-
ver.

 9782733876893  
 

   Parution le 13/02/20

LES ETRANGES ODEURS DE LA 
VILLE
VERONIQUE PETIT
TOURBILLON 12,00 €

TOUT PETITS

Accompagner le tout-
petit dans sa découverte 
du monde grâce à une 
approche sensorielle 
originale : l’odorat ! L’en-
richissement du vocabu-
laire du quotidien passe 
par une immersion 
olfactive des étranges 
odeurs de la ville. L’ap-

proche olfactive met en place un processus de 
mémorisation original et peu usité, facilitant 
l’apprentissage.

 9791027607952   
   Parution le 05/02/20

NE CHATOUILLE PAS 
L’HIPPOPOTAME !
SAM TAPLIN
USBORNE 14,50 €

TOUT PETITS

Un livre tactile intégrant 
des puces sonores à l’in-
tention des très jeunes 
enfants. Ne touche pas 
l’hippopotame, il va gro-
gner ! Ce livre qui inau-
gure une toute nouvelle 
collection est rempli de 
textures irrésistibles. 
Lorsqu’on les touche, 

elles font entendre le cri de chaque animal. A la 
fin du livre, tous les animaux se réunissent pour 
un véritable concert.

 9781474972321   
   Parution le 27/02/20

LAPILLI ET LE TISSU FLEURI
FU WENZHENG
BAYARD JEUNESSE 11,90 €

3-6 ANS

Lapilli la pie, aussi 
discrète de carac-
tère que d’appa-
rence, se sent bien 
seule dans la forêt. 
Un jour pourtant, un 
éléphant, puis bien 
d’autres animaux 
lui demandent de 
leur fabriquer une 

chemise, une jupe, une écharpe. N’écoutant que 
son bon coeur, et au rythme d’une petite chan-
son, Lapilli puise dans son grand tissu fleuri pour 
couper et coudre de quoi faire plaisir à tout le 
monde. 

 9791036313875   
   Parution le 05/02/20

LA CHASSE AU TRESOR
EMMANUELLE KECIR-LEPETIT
FLEURUS 5,00 €

3-6 ANS

Que se passe-t-il 
lorsqu’un papa blaireau 
accueille dans son terrier 
une maman renard et sa 
fille ? Les enfants sym-
pathisent et les parents 
décident de partager 
le terrier ! Glouton en-
combre le terrier avec sa 
collection de pommes de 

pin, mais où peut-il les ranger ? Son ami Loudo 
propose de les garder chez lui...Tout à coup, ils 
entendent le chien, qui a senti la trace du papi de 
Roussette, près de la rivière. Vite, il faut l’aider ! 
Mais que faire ? Glouton a une idée...

 9782215174561   
   Parution le 07/02/20

UNE PRECIEUSE COLLECTION
EMMANUELLE KECIR-LEPETIT
FLEURUS 5,00 €

3-6 ANS

Découvrez les aventures 
amusantes de la famille 
Blaireau Renard, une 
famille recomposée pas 
comme les autres ! Rous-
sette, Glouton et Carca-
jou essayent de résoudre 
l’énigme de Papi, pour 
retrouver le trésor qu’il 
avait enterré quand il 

était enfant, mais tous les paysages ont changé... 
Papi les accompagne alors dans cette chasse au 
trésor ! Mais que vont-ils trouver ?

 9782215174578   
   Parution le 07/02/20
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TU ES MON MEILLEUR AMI
SMRITI PRASADAM-HALLS
KIMANE 12,95 €

3-6 ANS

Un album relatant l’histoire 
d’amitié entre Renard et 
Porc-épic. Ils se rendent 
compte à quel point leur vie 
est plus heureuse lorsqu’ils 
sont ensemble et partagent 
de bons moments.

 9782368087282   
   

Parution le 13/02/20

TOUT POUR MA POMME
EDOUARD MANCEAU
MILAN 12,50 €

3-6 ANS

Petit Loup a très faim. 
Quand ses amis arrivent 
pour déguster des salades, 
il leur fait croire qu’un 
monstre va les attraper et 
peut ainsi déguster tran-
quillement son repas. Au 
moment de sa digestion, 
un vrai monstre apparaît 
qui n’aime pas les égoïstes. 

Petit Loup réfléchit, fait pousser un arbre et in-
vite ses trois amis à manger les pommes qui ont 
poussé. Mais il n’y en a que trois.

 9782408018245   
   Parution le 12/02/20

IL NE FAUT PAS TOUCHER UN 
KOALA!
ROSIE GREENING
1 2 3 SOLEIL 10,95 €

3-6 ANS

Un album d’éveil pour dé-
couvrir en s’amusant cet 
animal grâce à un texte 
en rimes et des surfaces 
à toucher sur chaque 
double page.

 9782359905205   
   

Parution le 06/02/20

ALLI NALLI ET LA LUNE
VILBORG DAGBJARTSDOTTIR
ALBIN MICHEL 18,00 €

3-6 ANS

Alli Nalli ne veut pas 
manger sa bouillie. A 
l’aide d’une loupe, sa 
mère décide de nour-
rir la lune, qui devien-
dra grosse et ronde. 
Ainsi, lorsque la lune 
est pleine, c’est qu’elle 
a mangé l’assiette d’un 
enfant boudeur. Un 

classique de la littérature enfantine islandaise.

 9782226445407   
   Parution le 26/02/20

PERDU
RICHARD JONES
ALBIN MICHEL 13,50 €

3-6 ANS

Personne ne semble vouloir de Perdu, petit chien 
solitaire qui peine à trouver sa place. Mais au fil 
de l’histoire, une petite fille l’observe et se rap-
proche de lui. Une oeuvre poétique sur un sujet 
sensible, la peur de l’abandon et la solitude.

 9782226447067   
   Parution le 26/02/20

LA GLISSADE DE L’OURS
RICHARD MORRIS
ALBIN MICHEL 12,50 €

3-6 ANS

Un jour, un ours très 
curieux s’approche trop 
près d’une rivière et 
tombe à l’eau. Il parvient 
à s’agripper à un rondin 
et commence à dévaler le 
courant. Commence un 
périple à rebondissements 
où il fait la rencontre de 
drôles d’animaux. Une ode 

à la différence et au vivre-ensemble.

 9782226447081   
   Parution le 26/02/20

LES MESAVENTURES DE FREDERIC
BEN MANLEY
ALBIN MICHEL 13,50 €

3-6 ANS

Dans un grand manoir 
perdu dans la forêt, 
Frédéric vit reclus 
dans sa chambre et 
s’ennuie. Un jour, un 
avion en papier lui 
parvient, sur lequel 
est écrit un mot. Une 
petite fille, Emily, 
l’invite à jouer. Mais 

Frédéric a peur car en sortant de sa chambre, il 
pourrait attraper froid ou se casser une jambe. 
Emily continue à lui écrire sur des avions en pa-
pier pour le convaincre de la rejoindre.

 9782226448477   
   Parution le 26/02/20

LA FETE FORAINE
FABIENNE BLANCHUT
DEUX COQS D OR 5,95 €

3-6 ANS

Les coquinettes découvrent les joies de la fête 
foraine.

 9782017863441   
   Parution le 10/06/20

LE GRAND LIT DE LEON
EMILE JADOUL
EDL 11,50 €

3-6 ANS

Léon est fier, ce soir, il va 
dormir dans un grand lit. 
Son petit frère Marcel, lui, 
va dormir dans le petit lit de 
Léon. Mais il n’a pas envie. Et 
puis, la nuit arrive. Le dodo 
ne semble pas avoir envie 
de venir dans le petit lit de 
Marcel ni dans le grand lit 
de Léon. Et s’il se cachait 

finalement dans le super très grand lit de Papa 
et Maman ?

 9782211301701   
   Parution le 19/02/20
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JE VEUX CROQUER LA LUNE
ERIC BATTUT
ELAN VERT 10,90 €

3-6 ANS

Dame Souris demande à 
dame Taupe, compère Loup 
et compère Ours de l’aider 
à attraper la lune en lui fai-
sant la courte échelle. Mais 
à chaque tentative, Mous-
tique pique l’un d’entre eux, 
les faisant tous dégringoler. 

 9782844555885   
   

Parution le 06/02/20

MEME PAS PEUR DU NOIR !
SOPHIE DE MULLENHEIM
FLEURUS 5,95 €

3-6 ANS

Petit Zen - le sommeil des 
petits : une nouvelle gamme 
de livres Petit Zen pour apai-
ser le moment du coucher et 
aider votre enfant à trouver 
le sommeil.Une histoire ras-
surante pour ne plus avoir 
peur du noir, accompagnée 
de 2 pages d’exercices «bien-
être» adaptés et simples.

 9782215164005   
   Parution le 07/02/20

LE PARTAGE
FLORENCE MILLOT
FLEURUS 5,00 €

3-6 ANS

Un album pour aborder 
avec l’enfant la question du 
partage. 

9782215172802   
   

Parution le 07/02/20

LE MENSONGE
FLORENCE MILLOT
FLEURUS 5,00 €

3-6 ANS

Carcajou, Roussette et 
Glouton mentent parfois... 
et les adultes de la famille 
Blaireau Renard aussi ! Ce 
n’est jamais agréable à vivre. 
A l’aide de trois situations 
les mettant en scène, la psy-
chologue Florence Millot 
explique le mensonge aux 
petits

 9782215172819   
   Parution le 07/02/20

LOUISE OU L’ENFANCE DE BIGOUDI
DELPHINE PERRET
FOURMIS ROUGES 13,80 €

3-6 ANS

Les moments tendres et 
douloureux de l’enfance 
de Bigoudi, une jeune 
retraitée dynamique.

 9782369021087  
 

   
Parution le 20/02/20

NOS PETITS NOMS D’AMOUR
CORINNE DREYFUSS
FRIMOUSSE 13,00 €

3-6 ANS

Ma puce, ma souris, mon 
chat ou ma poule sont 
quelques-uns des sur-
noms d’animaux donnés 
aux membres de la fa-
mille mais ce sont avant 
tout des mots d’amour 

qui rassurent.

 9782352414230   
   Parution le 20/02/20

TERRA MIGRA
PEF
GALLIMARD JEUNE 20,00 €

3-6 ANS

La planète, surnommée 
Terra Migra, s’adresse à 
deux personnages, l’un fata-
liste, l’autre optimiste. Un 
album sensible qui évoque 
le racisme, les guerres et les 
migrations. L’oeuvre chorale 
est une création comman-
dée par Radio France.

 9782075099370   
   Parution le 12/03/20

LE LOUP PAS MALIN DU TOUT
TONY ROSS
GALLIMARD JEUNE 13,50 €

3-6 ANS

Monsieur Loup est un sacré 
coquin, le roi des ruses et 
des déguisements ! Dès qu’il 
a un petit creux, il cache sa 
tête dans un sac en papier et 
ment sur son identité. Très 
vite la bergerie s’affole et 
les mamans brebis répètent 
à leurs petits : «Monsieur 
Loup est un vilain, surtout ne 

le suivez pas, ou vous finirez dans son estomac ! « 
Heureusement, le loup n’est vraiment, vraiment, 
pas très malin et tout est bien qui finit bien !

 9782075122290   
   Parution le 13/02/20

LA PETITE FILLE ET LE TEMPS
LOUISE GREIG
GALLIMARD JEUNE 13,90 €

3-6 ANS

La ville est trop occupée: 
Lise sait qu’il est temps 
d’arrêter l’horloge et de 
figer le temps. Pendant cette 
seconde suspendue, la petite 
fille réconcilie deux dames 
dans la rue, sauve un petit 
chat, retrouve un doudou 
égaré... Regarder autour de 
soi, prendre le temps, se ré-

concilier, prendre soin d’un autre... et vivre !

 9782075131025   
   Parution le 13/02/20
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TOUS ENSEMBLE !
SMRITI PRASADAM-HALLS
GALLIMARD JEUNE 14,90 €

3-6 ANS

Il était une fois une ferme 
où tous les animaux étaient 
amis. Ils étaient heureux et 
chacun était libre de vivre 
où bon lui semblait. Jusqu’au 
jour où les oies en eurent 
assez de tout partager ! 
Elles décidèrent de quitter 
la ferme et de vivre seules 
sur leur île. Au début, rien ne 

changea vraiment. Au début...

 9782075136440   
   Parution le 13/02/20

L’AMOUREUX
REBECCA DAUTREMER
GAUTIER LANGU. 8,95 €

3-6 ANS

Ernest ennuie toujours Salomé aux récréations. 
Sa maman lui dit que c’est parce qu’il est amou-
reux d’elle. Avec ses amis à l’école, elle cherche à 
savoir ce qu’être amoureux signifie.

 9782017124030   
   Parution le 05/02/20

LE SOUFFLEUR DE REVES
BERNARD VILLIOT
GAUTIER LANGU. 9,95 €

3-6 ANS

Au nord de Venise, sur l’île 
de Murano, célèbre dans 
le monde entier pour ses 
maîtres verriers, un mysté-
rieux souffleur fit une nuit 
le bonheur d’un enfant en lui 
offrant un cadeau extraordi-
naire : une bulle de rêve. Dès 
lors, tous les enfants de l’île 
réclamèrent des rêves mer-

veilleux. Mais qui était donc ce souffleur magi-
cien ?

 9782017124047   
   Parution le 05/02/20

JE ME DEMANDE
CORINNE LE MONZE
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

3-6 ANS

Une histoire tendre à hauteur d’enfant. Depuis 
sa chambre, le regard de l’enfant se promène. « 
Que voit le chien depuis sa niche ? Que voit l’oi-
seau depuis son nid ? Peut-on me voir depuis les 
étoiles ? «

 9782344038123   
   Parution le 26/02/20

AU LIT, PETITE SIRENE !
RHIANNON FIELDING
GRUND 12,95 €

3-6 ANS

C’est l’heure 
d’aller au lit mais 
Perle la petite si-
rène n’est pas fa-
tiguée et décide 
de partir explorer 
les fonds marins 
du royaume de 
Neptune.

 9782324025280   
   Parution le 13/02/20

TIMOTE ET SON DOUDOU
EMMANUELLE MASSONAUD
GRUND 5,00 €

3-6 ANS

Alors qu’il est au musée 
avec son grand-père, 
Timoté s’aperçoit qu’il a 
égaré son doudou.

 9782324025341  
 

   
Parution le 06/02/20

LES ADULTES NE FONT JAMAIS CA
DAVIDE CALI
HELIUM 14,90 €

3-6 ANS

Les grandes personnes ont 
un comportement irrépro-
chable. C’est assurément 
ce que tout le monde croit. 
Mais si, derrière ce qu’on 
nous a toujours dit, se ca-
chait une autre vérité ? Dans 
un dialogue texte-image 
plein de malice, cet album 
nous montre que les adultes 

ne sont pas si parfaits qu’ils n’y paraissent.

 9782330124533   
   Parution le 19/02/20

LOTTIE ET WALTER
ANNA WALKER
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

Lottie a un problème. 
Elle est certaine qu’il y 
a un requin dans la pis-
cine, un requin qui veut 
la manger - elle et elle 
seule. Tous les samedis, 
elle se rend à sa leçon de 
natation. Et tous les sa-
medis, elle refuse d’aller 
dans l’eau. Jusqu’au jour 

où Walter apparaît...

 9782378880057   
   Parution le 12/02/20

COMMENT CUISINER LES LAPINS
MICHAEL ESCOFFIER
KALEIDOSCOPE 13,00 €

3-6 ANS

Pour cette recette de 
lapin aux carottes, il 
vous faut : - un lapin 
- des carottes - une 
grande casserole. 
Jusque-là, pas de sur-
prise. Mais ne vous y 
trompez pas, cette re-
cette n’est VRAIMENT 
PAS comme les autres...

 9782378880132   
   Parution le 12/02/20
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LES TOP TROIS DE THEO
WENDY MEDDOUR
LITTLE URBAN 14,00 €

3-6 ANS

Théo adore les top trois. 
Théo adore parler avec 
son papy, même si celui-ci 
ne lui répond plus. Théo 
adorerait découvrir le 
top trois de son papy.

 9782374081649  
 

   
Parution le 14/02/20

UNE ETOILE POUR TOI
KATIE COTTON
MARTINIERE J 13,90 €

3-6 ANS

Petit ours rêve face au 
ciel nocturne de tenir 
une étoile. Sa maman 
lui promet d’en attra-
per une. Ils partent 
alors à l’aventure tra-
versant les forêts et 
les mers pour grimper 
au sommet du Mont 
neigeux mais, même si 

haut, les astres restent inaccessibles.

9782732492896   
   Parution le 06/02/20

LES LOUPS NE PLEURENT JAMAIS
CHRISTINE BEIGEL
OSKAR 12,95 €

3-6 ANS

Un loup dévore tous les personnages qu’il croise, 
du Petit Chaperon rouge jusqu’à Hansel et Gre-
tel. Insensible à la peine d’autrui, l’animal est 
intrigué quand il voit les enfants et les adultes 
pleurer, jusqu’au jour où une maîtresse décide 
de se venger de lui. Un texte pour les apprentis 
lecteurs, qui reprend et poursuit la même phrase 
à chaque double page jusqu’à la chute finale.

 9791021406384   
   Parution le 26/02/20

MAMAN, PAPA, IL Y AVAIT QUI 
AVANT MOI ? - LES GRANDES 
QUESTIONS DE SOFIA
THIERRY LENAIN
PERE CASTOR 9,50 €

3-6 ANS

Sofia est une petite fille gé-
néreuse et curieuse. Et elle 
adore poser des questions 
à ses parents pour com-
prendre les choses ! - Ma-
man, papa, il y avait qui avant 
moi ? Grâce à l’histoire de sa 
famille, Sofia va faire un bon 
dans une autre histoire: celle 
de l’Humanité !

 9782081469174   
   Parution le 12/02/20

OU ES-TU, LOUP ?
SANDRA DIECKMANN
PERE CASTOR 13,50 €

3-6 ANS

Renarde et Loup sont inséparables. Un matin, 
Renarde ne retrouve pas son ami. Or celui-ci lui 
avait annoncé qu’il brillerait bientôt dans le ciel 
étoilé. Une histoire pour aborder le thème du 
deuil.

 9782081487765   
   Parution le 19/02/20

ARLEQUIN OU LES OREILLES DE 
VENISE
HUBERT BEN KEMOUN
PERE CASTOR 5,25 €

3-6 ANS

Grâce à ses grandes 
oreilles, Arlequin est le 
meilleur accordeur de 
Venise, mais il subit éga-
lement des railleries. 
Un jour, un marchand 
lui demande de s’occu-
per de sa fille devenue 
muette, la jolie Colom-
bine.

 9782081497245   
   Parution le 12/02/20

TRES, TRES FORT !
TRISH COOKE
PERE CASTOR 5,25 €

3-6 ANS

Tout le monde serre très 
fort Petit Homme dans 
ses bras : ses parents, 
ses grands-parents, ses 
oncles et ses tantes, 
ses cousins. C’est son 
anniversaire, et tout le 
monde l’aime très fort.

 9782081497313  
 

   Parution le 12/02/20

UNE SI BELLE ORANGE
NADINE BRUN-COSME
PERE CASTOR 5,25 €

3-6 ANS

Grand Loup et Petit 
Loup trouvent une 
belle orange. Le fruit 
leur échappe et dévale 
la colline pour atterrir 
dans une forêt. Petit 
Loup court pour la rat-
traper et tarde à reve-
nir. Grand Loup décide 
de partir à sa recherche 

et s’engouffre dans l’obscurité de ces bois mysté-
rieux : la ville.

 9782081497405   
   Parution le 12/02/20

LE BISOU DE JUSTIN
CAROLINE ROQUE
PHILIPPE AUZOU 5,95 €

3-6 ANS

Le petit Justin découvre 
ce qu’est le sentiment 
amoureux et les émo-
tions qui l’accom-
pagnent.

 9782733868324  
 

   
Parution le 06/02/20
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AIE AIE AIE !
CHRISTINE NAUMANN-VILLEMIN
PHILIPPE AUZOU 9,95 €

3-6 ANS

Ce matin, ça sent la trouille dans la savane ! Les 
animaux sont inquiets : il paraît qu’il y a un nou-
veau... Et qu’il a des oreilles férocement poin-
tues, Et des yeux terriblement patatés, Aïe aïe 
aïe, c’est sûr, il va nous boulotter!

 9782733877432   
   Parution le 13/02/20

QUATRE DESIRS
YAEL FRANKEL
ROUERGUE 14,00 €

3-6 ANS

Quatre désirs, quatre rêves 
ou quatre caprices ? Voici 
une petite fille qui rêve en 
grand, de manèges dont elle 
aurait l’exclusivité, d’une voi-
ture avec chauffeur attitré, 
de tas de bonbons à ne pas 
partager. Son dernier sou-
hait est d’avoir un ami. Mais 
cet ami est tellement proche 

d’elle qu’elle ne sait pas le voir.

 9782812619205   
   Parution le 05/02/20

SUPER POTES
SMRITI PRASADAM HALLS
SARBACANE 14,90 €

3-6 ANS

Ours et Ecureuil sont amis 
pour la vie. Super potes ! 
C’est simple : Ecureuil ne 
peut pas faire un pas sans 
qu’Ours le suive. Pas faire 
un geste sans qu’Ours fasse 
pareil. Jusqu’au moment où 
Ecureuil n’en peut plus ! Un 
peu d’air, j’étouffe ! Vexé, 
Ours s’en va. Mais bien vite, 

Ecureuil sent un terrible vide dans sa vie...

 9782377313815   
   Parution le 19/02/20

BOB ET MARLEY - LE MEDICAMENT
DEDIEU/MARAIS
SEUIL JEUNESSE 8,50 €

3-6 ANS

Marley, c’est le grand, et 
Bob le petit. Nos deux 
ours mal dégrossis sont 
de retour ! Aujourd’hui, 
Bob est malade. Marley 
va-t-il réussir à le gué-
rir ?

 9791023513943  
 

   
Parution le 06/02/20

EN CAS D’ATTAQUE
SEVERINE HUGUET
TALENTS HAUTS 15,00 €

3-6 ANS

Une armée vit dans un château reculé. Les 
troupes ne se préparent pas car elles n’ont jamais 
été attaquées. Seule une chevalière décide d’agir 
mais au lieu d’un entraînement militaire, elle 
décide de faire de son armée, l’armée la mieux 
formée à l’oisiveté. Tout semble parfait, jusqu’au 
jour où l’ennemi apparaît au loin.

 9782362663567   
   Parution le 20/02/20

REGARDE, PAPA
EVA MONTANARI
THIERRY MAGNIER 14,90 €

3-6 ANS

Petit Ours est pressé de se lever car aujourd’hui 
c’est jour de fête en ville ! Mais Papa Ours a du 
travail, il faut encore patienter. Une fois dehors, 
Petit Ours est émerveillé mais Papa Ours, lui, 
reste les yeux rivés sur son téléphone... Qu’à cela 
ne tienne, Petit ours va vivre sa propre aventure. 
Une métaphore subtile et intelligente qui nous 
invite à lever les yeux des écrans et à profiter des 
beaux instants.

 9791035203184   
   Parution le 12/02/20

LA PRINCESSE ET LA LICORNE
SUSAN PHILLIPS
1 2 3 SOLEIL 9,95 €

3-6 ANS

Miette, une jeune princesse, 
se promène dans le jardin de 
son château lorsqu’elle aper-
çoit des traces brillantes 
sur le sol. Elle décide de les 
suivre. Le chemin formé par 
les traces, présent sur la cou-
verture et sur chaque page, 
brille.

 9782359905243   
   Parution le 27/02/20

LE PIRATE ET LES PIECES D’OR
SUSAN PHILLIPS
1 2 3 SOLEIL 9,95 €

3-6 ANS

Pat le pirate navigue au large 
de son île en compagnie de 
Bilboquet, son fidèle per-
roquet. Un scintillement au 
fond de l’eau attire soudain 
son attention. Il s’agit d’une 
ligne de pièces d’or qu’il 
s’empresse de suivre. Le 
chemin formé par les traces, 
présent sur la couverture et 

sur chaque page, brille.

 9782359905250   
   Parution le 27/02/20

PETITES CHANSONS POUR ALLER 
SUR LE POT
PAULE BATTAULT
LAROUSSE 10,95 €

3-6 ANS

Des livres sonores pour 
aider son enfant à surmon-
ter les petites difficultés du 
quotidien en chantant ; 5 
chansons interprétées par 
une enfant de trois ans, à la 
voix absolument irresistible; 
Des illustrations amusantes 
et hautes en couleur de Tris-
tan Mory.

 9782035981752   
   Parution le 12/02/20
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FUNKY TOWN
MATHILDE VAN GHELUWE
ATRABILE 15,00 €

3-6 ANS

Funky Town se lit comme un 
conte moderne où l’on suit la 
jeune Lele, enfant solitaire 
et écrivain en herbe, qui 
chaque jour s’enfonce dans 
la forêt pour rendre visite à 
Baba Yaga la mystérieuse, et 
ramener alors une potion vi-
tale à sa chère et imposante 
mère.Se faisant, elle traverse 

les rues de Funky Town, étonnante ville dont les 
habitants semblent voués à un hédonisme chao-
tique. Petit à petit, il apparaît que Lele pourrait 
vivre dans le plus complet des mensonges. 

 9782889230884   
   Parution le 07/02/20

VA-T’EN CAUCHEMAR !
SOPHIE DE MULLENHEIM
FLEURUS 5,95 €

3-6 ANS

Petit Zen - le sommeil 
des petits : une nou-
velle gamme de livres 
Petit Zen pour apaiser 
le moment du coucher 
et aider votre enfant 
à trouver le sommeil.
Une histoire rassurante 
pour chasser les cauche-
mars, accompagnée de 2 

pages d’exercices «bien-être» adaptés et simples.

 9782215163985   
   Parution le 07/02/20

C’EST L’HEURE DE DORMIR
SOPHIE DE MULLENHEIM
FLEURUS 5,95 €

3-6 ANS

Une histoire pour ac-
compagner l’enfant au 
moment du coucher et 
l’aider à comprendre 
qu’il est l’heure de 
dormir.

 9782215164012  
 

   
Parution le 07/02/20
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FABRIQUE DES OBJETS CONNECTES

RABAH ATTIK

EYROLLES 19,90 €

 9782212679007   
   Parution le 27/02/20

GATEAUX DE MAMIE

COLLECTIF

LAROUSSE 8,50 €

 9782035982094   
   Parution le 19/02/20

LA CUISINE C’EST TOUT SIMPLE

COLLECTIF

NATHAN 12,90 €

 9782092593318   
   Parution le 13/02/20

J’APPRENDS A DESSINER LES CHATS

PHILIPPE LEGENDRE

FLEURUS 5,99 €

 9782215173243   
   Parution le 07/02/20

LE P’TIT DICO DES MOTS DES 
GRANDS

BERTRAND FICHOU

BAYARD JEUNESSE 15,90 €

 9791036312410   
   Parution le 05/02/20

HARRY POTTER AU CINEMA T.5 : 
LES COMPAGNONS, LES PLANTES ET 
LES METAMORPHES

COLLECTIF

HUGINN MUNINN 16,95 €

 9782364807174   
   Parution le 21/02/20

L’ORTHOGRAPHE ANGLAISE 100 % 
ILLUSTREE

COLLECTIF

LAROUSSE 9,95 €

 9782035984845   
   Parution le 19/02/20

MON REPERTOIRE 
D’ORTHOGRAPHE - COMMENT CA 
S’ECRIT ?

COLLECTIF

LAROUSSE 9,95 €

 9782035987037   
   Parution le 26/02/20

DEFIS ADDITIONS ET 
SOUSTRACTIONS

MAUD LETELLIER

PHILIPPE AUZOU 10,95 €

 9782733878279   
   Parution le 27/02/20

POURQUOI LES AIGLES HESITENT A 
SE MARIER ?

LILA PRAP

ALICE 14,00 €

 9782874264023   
   Parution le 27/02/20

POURQUOI LES CHIENS SE 
RENIFLENT-ILS LES FESSES ?

LILA PRAP

ALICE 14,00 €

 9782874264030   
   Parution le 27/02/20

LES DROITS DES ANIMAUX

JACQUELINE AYMERIES

DOS ANE 9,90 €

 9782376061014   
   Parution le 18/02/20

SUPER BETES

COLLECTIF

FLEURUS 10,00 €

 9782215172826   
   Parution le 07/02/20

UNE SAISON AU ZOO : JABU ET 
NIKITA

CYRIL HUE

LAROUSSE 3,95 €

 9782035965325   
   Parution le 12/02/20
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UNE SAISON AU ZOO : ARKA

CYRIL HUE

LAROUSSE 3,95 €

 9782035965332   
   Parution le 12/02/20

QUI SONT CES DINOSAURES ?

SONIA BARETTI

LAROUSSE 8,50 €

 9782035977717   
   Parution le 19/02/20

QUI HABITE DANS LA SAVANE ?

SONIA BARETTI

LAROUSSE 8,50 €

 9782035977731   
   Parution le 19/02/20

OU SONT LES BEBES ANIMAUX ?

SONIA BARETTI

LAROUSSE 8,50 €

 9782035977748   
   Parution le 19/02/20

UNE VIE DE CHOUETTE

ALICIA QUILLARDET

RICOCHET 12,00 €

 9782352632825   
   Parution le 13/02/20

JE SAUVE LES OISEAUX !

DANIELE BOONE

RUSTICA 7,95 €

 9782815315418   
   Parution le 14/02/20

JE SAUVE LES INSECTES !

FRANCOIS LASSERRE

RUSTICA 7,95 €

 9782815315425   
   Parution le 14/02/20

LES CRABES PEUVENT-ILS 
MARCHER DROIT ?

NICOLE MASSON

VAGNON 12,95 €

 9791027104512   
   Parution le 21/02/20

LE PETIT SPILLAERT

CATHERINE DE DUVE

KAT ART 9,95 €

 9782875752338   
   Parution le 13/02/20

NOS METIERS OUBLIES A TRAVERS 
L’ART

CAROLINE LARROCHE

PALETTE 13,90 €

 9782358322959   
   Parution le 11/02/20

FENETRE SUR LES MUSEES

MATTHEW OLDHAM

USBORNE 12,50 €

 9781474950060   
   Parution le 13/02/20

DICTIONNAIRE DES LIEUX TOLKIEN

DAVID DAY

HACHETTE HEROES 19,95 €

 9782017093992   
   Parution le 29/01/20

LA FRANCE

PAULINE DUHAMEL

FLEURUS 12,95 €

 9782215174257   
   Parution le 28/02/20

LA GRANDE AVENTURE DE 
L’ECRITURE

INGRID SEITHUMER

ACTES SUD 16,50 €

 9782330131210   
   Parution le 12/02/20
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LES LEGENDES NOIRES

SOPHIE LAMOUREUX

CASTERMAN 14,95 €

 9782203208957   
   Parution le 12/02/20

LES REINES DE FRANCE

CAROLINE CHARRON

CASTERMAN 13,95 €

 9782203208964   
   Parution le 12/02/20

LE MONDE DES COULEURS

ANAIS VIALLY

CIRCONFLEXE 14,50 €

 9782378622930   
   Parution le 18/02/20

LE TOUR DU MONDE DES HYMNES 
ET DES DEVISES

CEDRIC DE FOUGEROLLE

CTP RUE ENFANTS 14,50 €

 9782351813690   
   Parution le 18/02/20

MISSION PREHISTOIRE

EMMANUELLE LEPETIT

FLEURUS 9,95 €

 9782215172659   
   Parution le 07/02/20

LA MYTHOLOGIE

COLLECTIF

FLEURUS 12,90 €

 9782215172673   
   Parution le 07/02/20

SIMONE VEIL

ISABELLE MOTROT

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075129466   
   Parution le 06/02/20

MOLIERE

BEATRICE FONTANEL

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075129770   
   Parution le 06/02/20

L’EGYPTE ANCIENNE

SOPHIE LAMOUREUX

MILAN 8,90 €

 9782408016876   
   Parution le 19/02/20

AU TEMPS DES CHEVALIERS

SABINE JOURDAIN

OUEST FRANCE 5,90 €

 9782737382499   
   Parution le 06/02/20

COIFFES ET PARURES

SANDRINE MERLE

PALETTE 16,90 €

 9782358322942   
   Parution le 11/02/20

LES FRERES LUMIERES

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045569   
   Parution le 12/02/20

JEANNE D’ARC

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045576   
   Parution le 19/02/20

LA TOUR EIFFEL

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045583   
   Parution le 12/02/20

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2020 — 73

D
O

CU
M

ENTAIRES JEU
NESSE



HISTOIRE DES DROIT DES FEMMES

COLLECTIF

QUELLE HISTOIRE 5,00 €

 9782371045613   
   Parution le 19/02/20

LES DROITS DES ARBRES

MARILYN PLENARD

DOS ANE 9,90 €

 9782376061007   
   Parution le 11/02/20

MISSION AMAZONIE

SOPHIE BLITMAN

FLEURUS 9,95 €

 9782215172666   
   Parution le 07/02/20

PLANETE EN DANGER

COLLECTIF

FLEURUS 12,95 €

 9782215174240   
   Parution le 28/02/20

CES FEMMES INCROYABLES QUI 
SAUVENT LA PLANETE

KATE PANKHURST

KIMANE 9,95 €

 9782368087428   
   Parution le 13/02/20

L’AMAZONIE RACONTEE A TOUS

PHILIPPE GODARD

MARTINIERE J 14,50 €

 9782732494043   
   Parution le 13/02/20

LA NUIT

ASTRID DUMONTET

MILAN 8,90 €

 9782408013806   
   Parution le 19/02/20

DEFIS ENERGIE POSITIVE

KARINE BALZEAU

RUSTICA 11,50 €

 9782815315548   
   Parution le 14/02/20

SOPHIE GERMAIN - LA FEMME 
CACHEE DES MATHEMATIQUES

SYLVIE DODELLER

EDL 11,50 €

 9782211306256   
   Parution le 05/02/20

PROFESSEUR ALBERT PRESENTE LA 
RELATIVITE

COLLECTIF

NATHAN 14,95 €

 9782092593554   
   Parution le 13/02/20

LE LIVRE DU CORPS HUMAIN

MAUD BROUGERE

SHOEBOX MEDIA 14,50 €

 9781988142630   
   Parution le 18/02/20

LE FOOT

JEAN-MICHEL BILLIOUD

FLEURUS 12,90 €

 9782215172680   
   Parution le 07/02/20

PASSION FOOTBALL POUR LES DYS

COLLECTIF

NATHAN 8,90 €

 9782092593356   
   Parution le 27/02/20

LA PARITE, FILLES ET GARCONS

CARINA LOUART

ACTES SUD 15,50 €

 9782330131166   
   Parution le 01/04/20
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JE GERE (BIEN) MON ORIENTATION

SANDRINE POUVERREAU

BAYARD JEUNESSE 12,90 €

 9791036313493   
   Parution le 29/01/20

C’EST QUOI L’AMOUR ? LE PETIT 
LIVRE POUR PARLER DE L’AMOUR 
ET DES AMOUREUX

SERGE HEFEZ

BAYARD JEUNESSE 9,90 €

 9791036314377   
   Parution le 05/02/20

RESPIRE !

CLAIRE LUCQ

CTP RUE ENFANTS 13,00 €

 9782351813706   
   Parution le 18/02/20

EXTRAORDINAIRES ENFANTS

LAUREEN BOUYSSOU

FLEURUS 12,95 €

 9782215174233   
   Parution le 14/02/20

QUAND CA VA QUAND CA VA PAS - 
LEUR REPUBLIQUE

FRANCOIS HOLLANDE

GLENAT JEUNESSE 15,00 €

 9782344040843   
   Parution le 12/02/20

LE PETIT MANUEL SEX EDUCATION

COLLECTIF

HACHETTE JEUN. 9,95 €

 9782017113218   
   Parution le 29/01/20

50 ACTIVITES BIENVEILLANTES 
POUR APPRENDRE LA 
COMMUNICATION NON VIOLENTE

COLLECTIF

LAROUSSE 7,95 €

 9782035984814   
   Parution le 19/02/20

LA CONFIANCE EN SOI

AUDREY GUILLER

MILAN 8,90 €

 9782408016180   
   Parution le 19/02/20

LA PEUR

CAMILLE LAURANS

MILAN 7,60 €

 9782408016197   
   Parution le 19/02/20

L’ALIMENTATION

CLAIRE GAROUX

MILAN 7,60 €

 9782408016203   
   Parution le 19/02/20

LES VOITURES

FRANCOIS FOYARD

MILAN 9,90 €

 9782408016227   
   Parution le 19/02/20

QUE DIT LA MODE ?

ANNE BOTELLA

RICOCHET 12,00 €

 9782352632740   
   Parution le 13/02/20

JE VOTE !

MARK SHULMAN

SEUIL JEUNESSE 11,90 €

 9791023513080   
   Parution le 06/02/20
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LES SEIGNORS T.3
RICHEZ/STI/JUAN
BAMBOO 10,95 €

Vous en avez marre d’être 
traité de « vieux » ? Vous ne 
supportez plus les Noëls en 
famille avec les gamins qui 
braillent et leurs parents 
qui vous infantilisent ? Il est 
temps de choisir un héberge-
ment qui vous correspond. 
Rejoignez-nous au sein de la 
première maison de retraite 

participative et autogérée !

 9782818968628   
   Parution le 29/01/20

L’ARBRE DE MON PERE T.2
EMILIE SAITAS
CAMBOURAKIS 20,00 €

Le second tome du diptyque 
qu’Émilie Saïtas consacre 
à sa famille grecque. Après 
l’arrivée au pouvoir de Nas-
ser, la famille quitte l’Égypte 
et rejoint la Grèce où aucun 
membre ne s’est rendu 
depuis des années. Dix ans 
après la guerre civile, le pays 
est exsangue et la famille 

de Kosta, habituée à un mode de vie privilégié, 
peine à trouver sa place. Lorsque débute la dic-
tature des Colonels, Kosta décide de partir à 
l’étranger, pour se forger sa propre identité et 
trouver sa voie. 

 9782366244694   
   Parution le 05/02/20

UN PEU DE TARTE AUX EPINARDS 
T.2
CASADO/PELAEZ
CASTERMAN 11,95 €

Après avoir mis hors d’état 
de nuire une bande de tra-
fiquants de drogue, Marie-
Madeleine Madac-Mire-
mont se voit recrutée par les 
services de renseignement 
français pour une opération 
délicate à Londres. Sans sa-
voir parler un mot d’anglais, 
la fougueuse Française doit 

s’infiltrer dans un restaurant géorgien afin de 
surveiller un gang particulièrement dangereux. 

 9782203172494   
   Parution le 19/02/20

À DECOUVRIR

Sur fond de coupe du monde 
de rugby, ce deuxième tome de 
la série persiste dans la veine 
de la comédie contemporaine, 
menée au rythme de situations 

cocasses et de jeux de mots 
désopilants...

L’ESPRIT CRITIQUE
BAUTHIAN/GALLY
DELCOURT 16,50 €

Paul est de ces gens qui 
vérifient leurs sources et ne 
sombrent jamais dans les 
sottes superstitions. Lors 
d’un repas entre amis, il 
explose et explique l’impor-
tance de la logique. Désta-
bilisé par un cousin, il rentre 
chez lui et reçoit la visite 
d’un esprit. Et pas n’importe 

lequel : l’Esprit critique, bien déterminé à lui 
expliquer en quoi consiste vraiment la pensée 
scientifique. 

 9782413008101   
   Parution le 19/02/20

WOLCANO, UNE SORCIERE TROP 
AMOUREUSE
SHYLE ZALEWSKI
DELCOURT 14,95 €

Wolcano est une sorcière 
résidant à Whitetown, 
vivant sa vie de débauches 
et d’irrévérences en tous 
genres.Lorsque arrive sa 
666e conquête amoureuse, 
OX, cyclope de son état, 
débarque lui signifier sa ra-
diation du Pôle des Sorciers. 
Wolcano décide de le suivre 

pour venir protester en personne. S’ensuit un 
road-trip abracadabrantesque où chacun aura à 
loisir de questionner son rapport à la société. 

 9782413021889   
   Parution le 29/01/20

SWAN T.2 LE CHANTEUR 
ESPAGNOL
NEJIB
GALLIMARD BD 20,90 €

Tout juste débarqués de 
New York, Scottie et sa s£ur 
Swan n’ont qu’une idée en 
tête: intégrer les Beaux-
Arts de Paris. Guidés dans 
la Capitale par leur cousin 
Edgar Degas, ils rencontrent 
Ingres, Manet, Fantin La-
tour... et découvrent que le 
Louvre fourmille de rapins 

qui copient les grands maîtres. Mais quel est le 
prix à payer pour intégrer ce monde en pleine 
effervescence? De l’enthousiasme de la décou-
verte aux premières désillusions, la passion de 
l’art va façonner leur destin. 

 9782075084772   
   Parution le 05/02/20

LE MAITRE CHOCOLATIER T.2 LA 
CONCURRENCE
BENEDICTE GOURDON
LOMBARD 14,99 €

Alexis et Benjamin ont lancé 
leur boutique. Mais leur 
succès attise les jalousies et 
leurs adversaires s’activent 
dans l’ombre. Privés soudain 
de certaines fournitures, ils 
se retrouvent incapables 
d’assurer leur production. 
La boutique est menacée 
de fermeture. Mais les deux 

amis ne manquent pas d’idées pour rebondir.

 9782803675906   
   Parution le 14/02/20

L’ANGE D’YEU T.1
Pascal Davoz
PAQUET 14,00 €
En Vendée, sur l’ile d’Yeu. Dans les années 30, 
Ange-Clovis, marin pêcheur, aime son bateau, 
l’Ange d’Yeu plus que tout... Plus que la belle 
Agathe, sa femme, plus que ses enfants... Régu-
lièrement, il fait des rêves étranges, ses rêves 
le promènent d’une époque à l’autre, mais se 
terminent toujours de la même manière : Yeu 
attaquée par les romains, par les vikings, par les 
Anglais au moyen âge, par des pirates sous louis 
XIV, par les royalistes sous la révolution... Un jour 
de 1940, les allemands débarquent... Ce n’est 
plus un rêve...

 9782888908586   
   Parution le 19/02/20
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LA NUIT EST MON ROYAUME
CLAIRE FAUVEL
RUE DE SEVRES 18,00 €

Nawel est une jeune fille de 
20 ans au tempérament de 
feu qui la pousse à mener 
toutes ses passions avec ex-
cès. Cette force est un atout 
quand elle la met au ser-
vice de la création dans son 
groupe de rock, qu’elle a créé 
avec Alice, sa meilleure amie. 
Lors d’un festival «jeunes 
talents», elle rencontre Isak 

Olsen, musicien, dont elle tombe immédiate-
ment amoureuse. Abandonnant ses études et 
l’emploi qui la fait vivre, elle décide de se consa-
crer à la composition d’un premier album. Com-
mence alors pour elle, une période difficile, faite 
de travail et de sacrifices pour tenter d’atteindre 
son rêve à n’importe quel prix...

 9782369819271   
   Parution le 19/02/20

PARFUM DE SOIE
PLONGEON/DIMAT
SOLEIL 22,95 €

Le jour où Isako livre un 
nouveau kimono à l’okiya, 
elle n’imagine pas que son 
père va la vendre, avec pour 
perspective de faire d’elle 
une geisha. La jeune fille est 
précipitée dans un univers 
aussi hostile que fascinant, 
sommée de démêler les fils 
d’un destin qu’on a tissé pour 

elle. D’intrigues en chausse-trappes, l’étau se 
resserre dans les froissements d’étoffe, et alors 
que l’heure de son examen approche les comptes 
doivent être soldés. 

 9782302080591   
   Parution le 29/01/20

LA MAISON AUX SOUVENIRS
NICOLAS DELESTRET
BAMBOO 19,90 €

Éléonore retourne avec 
son fils, Théo, dans son an-
cienne maison familiale. Elle 
y retrouve son frère qui lui 
apprend que leur père qu’ils 
croyaient mort est toujours 
vivant. Les souvenirs rejail-
lissent dans cette maison 
aux lourds secrets de famille. 
Que s’est-il réellement passé 

ici pour pousser le père à tout quitter du jour au 
lendemain ?

 9782818966983   
   Parution le 29/01/20

MA FILLE MON ENFANT
DAVID RATTE
BAMBOO 18,90 €

Le jour où Chloé annonce 
à sa mère que son petit 
copain s’appelle Abdelaziz, 
la nouvelle passe mal. Car, 
bien qu’elle s’en défende, 
Catherine est raciste. Et 
que personne ne se berce 
d’illusions! Elle désapprouve 
cette relation et ne se prive 
pas de le faire savoir. Les 

relations entre la mère et la fille se tendent, se 
détériorent, s’amenuisent, puis disparaissent. 
Quand un évènement tragique frappe Abdelaziz, 
Catherine veut soutenir sa fille. Mais le lien est 
rompu.

 9782818969069   
   Parution le 29/01/20

UNE TOUCHE DE COULEUR
JARRETT KROSOCZKA
DELCOURT 24,95 €

À travers une approche 
douce et sincère, Jarrett J. 
Krosoczka raconte comment 
grandir dans une famille aux 
prises à la dépendance, mais 
aussi l’adolescence, les dé-
chirures, le pouvoir de l’art 
et de la création.

 9782413022244   
   

Parution le 12/02/20

LE CHANTEUR PERDU
DIDIER TRONCHET
DUPUIS 23,00 €

Lorsqu’il fait un burn-out, 
Jean, bibliothécaire qui 
semble être passé à côté de 
sa vie, décide de retrouver 
Rémy-Bé, le chanteur de sa 
jeunesse (lorsqu’il se voyait 
encore révolutionnaire et 
contestataire). Fasciné par la 
désinvolture et la liberté de 
ton des chansons, Jean voit 

dans cette recherche improbable l’occasion de 
renouer avec le personnage qu’il n’a pas osé être.

 9782800174839   
   Parution le 28/02/20

LA FLAMME
JORGE GONZALEZ
DUPUIS 39,00 €

Dans la lignée de Bandonéon 
ou Chère Patagonie, sur 
près de 300 pages, l’artiste 
ouvre sa palette picturale 
pour raconter les répercus-
sions des vocations au fil 
des générations en ancrant 
son récit dans l’histoire de 
son pays natal. La démarche 
autobiographique le conduit 

à explorer sa mémoire familiale, fouillant dans 
la matière des souvenirs racontés, transmis et 
vécus. 

 9791034737222   
   Parution le 07/02/20

DANS LES EAUX GLACEES DU 
CALCUL EGOISTE T.2 LA FIN DE 
L’AGE D’OR
HAMELIN/ERBETTA
GLENAT 19,50 €

Le romancier Lancelot Ha-
melin nous plonge dans le 
Paris surréaliste du début 
du XXe siècle et les soirées 
enivrées des années folles. 
Un diptyque témoignant à la 
fois d’une grande érudition 
et d’une maîtrise narrative 
exemplaire, magistralement 
dessiné par le trait tout en 

volupté de Luca Erbetta qui oeuvre pour la pre-
mière fois en couleurs directes.

 9782344012352   
   Parution le 12/02/20

LA GENERATION
FLAVIA BIONDI
GLENAT 17,50 €
Pour son premier ouvrage publié en France, 
Flavia Bondi nous livre les chroniques douces-
amères d’un jeune homosexuel qui fait le point 
sur sa vie et ses difficultés à se faire accepter par 
son milieu d’origine. Un livre tantôt léger, tantôt 
grave, profondément contemporain, et la révéla-
tion d’une jeune autrice à suivre.

 9782344030820   
   Parution le 19/02/20
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À DECOUVRIR

Chaque album de la série, au 
travers d’un récit de science 
fiction, permet de découvrir un 
ou plusieurs mondes, une ou 
plusieures catastrophes éco-

logiques, et les enjeux qui y 
sont liés. Chaque album est 
un one shot qui se suffit 
à  lui-même. Il sera cepen-

dant préférable de 
lire les titres dans 

l’ordre chronolo-
gique de parution afin 

de savourer pleinement 
l’évolution psychologique des 
personnages principaux.

HIPPOLYTE
BRUNEAU/CHALAND
VENTS D’OUEST 19,95 €

Clotilde Bruneau revisite le 
mythe des amazones dans 
un western qui déconstruit 
les codes du genre. Pour 
son premier album de bande 
dessinée, Carole Chaland, 
illustratrice issue du jeu 
vidéo, donne à ce récit un 
souffle moderne et épique. 
Deux autrices au diapason 

pour un one shot tout en tension au c£ur de 
l’Ouest sauvage où, cette fois, la femme n’est plus 
la prisonnière du désert.

 9782344026359   
   Parution le 26/02/20

SARAH BERNHARDT
SIMON/AVRIL
FUTUROPOLIS 22,00 €

Sarah Bernhardt (1844-
1923) est un personnage 
romanesque, moderne, qui 
prend son destin en main et 
bouscule les traditions. Sur-
nommée par Victor Hugo «la 
Voix d’or », ou par la presse 
« la Divine »,  elle est consi-
dérée comme la plus grande 
tragédienne française du 

XIXe siècle. Jean Cocteau a inventé pour elle 
l’expression de « monstre sacré ». Eddy Simon 
et Marie Avril signent une biographie aussi libre 
que la vie de cette femme hors du commun.

 9782754823166   
   Parution le 05/02/20

MARY JANE
CUVILLIER/LE GALL
FUTUROPOLIS 18,00 €

C’est l’histoire d’une tragé-
die. Celle de Mary Jane Kelly. 
Une des victimes désignées 
de la misère sociale sévissant 
alors dans l’Angleterre de la 
fin du XIXE siècle. Veuve à 
dix-neuf ans, elle fuit le pays 
de Galles et la misère pour 
rejoindre Londres. Pour son 
malheur, elle y rencontrera 

la prostitution et le couteau d’un tueur en série, 
devenu célèbre depuis : Jack l’éventreur. 

 9782754828482   
   Parution le 19/02/20

CALPURNIA T.2
COLLIGNON DAPHNE / K
RUE DE SEVRES 14,00 €

Nous sommes dans le comté 
de Caldwell, au Texas, en 
1899. Tout en développant 
son esprit scientifique, 
Calpurnia Tate, onze ans, 
continue de partager avec 
son grand-père les enthou-
siasmes et les doutes quant à 
ses découvertes. Elle affirme 
sa personnalité au milieu 

de ses six frères et se confronte aux difficultés 
d’être une jeune fille à l’aube du XXe siècle. Et si 
elle ne voulait pas faire son entrée dans le monde 
comme toutes les jeunes filles de son âge ? Et si la 
science pouvait ouvrir un chemin vers la liberté ?

 9782369816539   
   Parution le 19/02/20

BASQUIAT
JULIAN VOLOJ
SOLEIL 18,95 €

Cet ambitieux roman gra-
phique illustré par Søren 
Mosdal et écrit par Julian 
Voloj (Joe Shuster : un rêve 
américain) retrace la vie tu-
multueuse du célèbre artiste 
new-yorkais, tragiquement 
disparu à l’âge de 27 ans.

 9782302080379   
   

Parution le 05/02/20

COLONISATION T.4 EXPIATION
FILIPPI/CUCCA
GLENAT 13,90 €

SCIENCE-FICTION

Suite à leur dernière mission, 
l’équipe de Milla a sympa-
thisé avec une bande d’Écu-
meurs dissidents. Ensemble, 
ils décident d’unir leurs 
forces pour découvrir la 
vérité qui se cache derrière 
la disparition des Nefs de 
premiers colons. Une vérité 
visiblement soigneusement 

dissimulée par les Atils et l’Administration... 

 9782344032459   
   Parution le 19/02/20

LYNX T.1
ALEXANDER EREMINE
PAQUET 14,00 €

SCIENCE-FICTION

Dans un futur lointain, les agents  Bor de la 
Roque  et  Annet Pyriev  du  Département  In-
terplanètaire de  Prévention des  Catastrophes  
Ecologiques  enquêtent sur des planètes épar-
pillées aux quatre coins de la galaxie. Les agents 
du  DIPCE  sont appelés les  Lynx  car, autrefois, 
ces prédateurs furent réintroduits sur la planète 
Terre pour rétablir certains déséquilibres écolo-
giques.

 9782889325603   
   Parution le 12/02/20

L’AUTOMNE DANS LE PANTALON
RALF KONIG
GLENAT 25,00 €
Le grand Ralf König réussit le tour de force 
de nous faire rire d’un sujet aussi déprimant ! 
Comme ses personnages, le roi de la BD teu-
tonne a gagné en sagesse et fait montre dans ce 
nouvel ouvrage d’un humour davantage amer 
mais encore plus percutant... L’album de la matu-
rité ?

 9782344034873   
   Parution le 19/02/20
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LA QUETE DE L’OISEAU DU TEMPS AVANT LA QUETE 
T.6 KRYLL
LOISEL/ETIEN DAVID
DARGAUD 15,00 €

FANTASY

Le chevalier Bragon poursuit son périple au coeur de des terres 
éclatées de La Marche et affronte la secte de l’Ordre du Signe, de 
plus en plus menaçante. Mais Bragon, esseulé depuis la mort du 
père de Mara, peut compter sur l’aide de Bulrog qu’il forme aux 
armes, de la même façon qu’il fut formé au combat par Le Rige. 
La Conque de Ramor, protégée par les habitants de la cité des 
Gris-Grelets, est menacée, devenant un objet de convoitise et un 
enjeu pour chaque camp, notamment pour la secte de l’Ordre du 
Signe. Afin d’avoir le champ libre, elle doit d’abord se débarras-
ser de Bragon et fait alors appel à la tribu des Méridines dont fait 
partie Kryll, une jeune femme vierge. Les femmes de cette tribu 
ont en effet un terrible pouvoir, celui de secréter une substance 
mortelle qui s’insinue dans le corps de leur premier amant...

 9782205079609   
   Parution le 31/01/20

LA VOIE DU SABRE T.3 L’INCENDIE 
DE L’ESPRIT
MARIOLLE/FERNIANI
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Pour parfaire l’éducation de son fils Mikédi, le chef 
de guerre Nakamura Ito le confie à un rônin du nom 
de Miyamoto Musashi. Un samouraï de légende, le 
plus grand maître de sabre qu’ait connu l’Empire 
des quatre Poissons-Chats. Ensemble, pendant 
six longues années, le maître et l’apprenti vont 
arpenter la route qui mène jusqu’à la capitale Edo, 
où l’Impératrice-Dragon attend Mikédi pour en 
faire son époux. Mikédi apprendra les délices de la 
jouissance, les souffrances du combat et la douceur 
perverse de la trahison.

 9782344009178   
   Parution le 19/02/20

REQUIEM T.8 LA REINE DES AMES 
MORTES
PAT MILLS
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Profitant de la panique créée par l’attaque du 
couvent de sang, Requiem se rend dans le don-
jon d’Otto pour libérer sa douce Rebecca. Mais 
le puissant chevalier vampire ne l’entend pas 
de cette oreille et un combat s’engage entre les 
deux anciens amis. Alors que l’affrontement 
tourne rapidement en la défaveur de Requiem, 
Rebecca profite de leur inattention pour dérober 
une arme de l’arsenal d’Otto et prêter main forte 
à son amant. Arrivera-t-elle à le sauver à temps ?

 9782344014097   
   Parution le 19/02/20

CLAUDIA T.5 LA NUIT DU LOUP-
GAROU
MILLS/TACITO
GLENAT 13,90 €

FANTASY

Alors que la réédition de Requiem est toujours 
en cours chez Glénat, vous avez pu découvrir 
sous les mêmes atours (avec couvertures iné-
dites d’Olivier Ledroit!) son spin-off consacré à 
l’un de ses personnages les plus charismatiques 
: Claudia, chevalier vampire. Une seconde série, 
dessinée par Franck Tacito, qui permet aux lec-
teurs de prolonger le plaisir d’immersion dans 
cet univers qui fait la part belle aux créatures du 
mal...

 9782344014189   
   Parution le 19/02/20

LES CHRONIQUES D’UNDER YORK 
T.2
RUNBERG/ANDOLFO
GLENAT 16,90 €

FANTASY

Sylvain Runberg et Mirka Andolfo nous livrent 
un récit fantastique fascinant, où l’urban fantasy 
prend racine dans les entrailles de la plus célèbre 
ville du monde. Deux univers, celui du New York 
contemporain et son dynamisme, sa modernité, 
et celui, secret, sous-terrain, magique, des clans 
d’Under York, qui vont s’entrechoquer à travers 
la destinée d’une jeune sorcière en rupture de 
ban.

 9782344033067   
   Parution le 18/02/20

OLIVER PAGE & LES TUEURS DE 
TEMPS T.2
DESBERG/GRIFFO
GLENAT 14,50 €

FANTASY

An 3500. Shayne, l’amazone 
bardée de cuir et de métal, 
parcourt une Terre dévastée 
à la poursuite des derniers 
ennemis de la civilisation : 
une race de parasites pre-
nant le contrôle des hu-
mains. Bien des années plus 
tôt, en 1875, Oliver Page, un 
jeune archéologue en mis-

sion dans le désert de Perse, découvre la tombe 
d’un roi inconnu à l’intérieur de laquelle siège 
un trône fait d’or et de pierres. Ses recherches 
l’amènent ensuite à mettre la main sur de mys-
térieux anneaux, réveillant une antique force 
enfouie. Dernier volume de la série.

 9782344036518   
   Parution le 05/02/20

NICNEVIN
MULLANE H - REARDON
HUMANOIDES ASS. 17,99 €

FANTASY

Nord de l’Angleterre, de nos 
jours. Un druide des temps 
modernes commet une série 
de meurtres abominables 
pour libérer le pouvoir des 
anciens dieux de Grande-
Bretagne. Mais lorsqu’il s’en 
prend à Nicnevin, une jeune 
fille qui semble tout à fait or-
dinaire, l’enfer se déchaîne.

 9782731628418   
   Parution le 05/02/20

SPIDER KING
VANN/ARMINI/BLOCH
GLENAT 19,95 €

SCIENCE-FICTION

Entre la SF pulp et la fantasy 
épique, Spider King pourrait 
être la version médiévale de 
Cowboys VS envahisseurs. 
Un récit épique et décalé, 
teinté de neige rouge et 
d’humour noir, qui nous fait 
suivre les aventures de guer-
riers vikings face à une civi-
lisation technologiquement 

supérieure, ne pouvant compter que sur leur 
détermination - et leur léger penchant pour la 
violence aussi - pour triompher.

 9782344033661   
   Parution le 12/02/20
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À DECOUVRIR

À travers ce polar historique 
bien ficelé et dessiné par la pro-
metteuse Alicia Grande, Lau-
rent Galandon nous fait arpen-
ter les rues d’un Paris occupé 

où le cinéma peut aussi bien 
servir à contester le pou-
voir qu’à le maintenir. Une 
enquête en deux volumes.

JAKOB KAYNE T.2 LE MAITRE DE 
L’OUBLI
SYLVAIN RUNBERG
LOMBARD 14,45 €

FANTASY

Pour la première fois, les 
pouvoirs du Mange-Mé-
moire ne seront pas au ser-
vice d’une guérison. Victoria 
a été emmenée de force par 
le sultan des Omeykhims et 
Jakob va tout tenter pour 
la sortir de ses griffes... Au 
grand dam de son frère, qui 
y voit une atteinte à leurs 

traditions.

 9782803673117   
   Parution le 28/02/20

ELFES T.26 RAITEN-KALHAAL
JARRY/LORUSSO
SOLEIL 15,95 €

FANTASY

Pendant que Lanawyn 
cherche à faire renaître la 
race des Elfes rouges, que 
s’est-il passé pour l’autre 
héros de Kastennroc, 
Athé’non? C’est à cette ques-
tion que répond ce nouvel 
opus des Elfes bleus !

 9782302080485   
   

Parution le 29/01/20

MAGES T.4 ARUNDILL
JARRY/VUKIC
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Arundill avait six ans quand 
elle a été achetée par l’al-
chimiste « triste-sourire » 
qui en fait sa disciple et sa 
fille adoptive. Aujourd’hui 
la jeune femme appartient 
à l’ordre des Ombres et elle 
s’est jurée de le retrouver. 
Elle brûle de se venger de ce 
qu’il lui a fait subir, même si 

pour ça elle doit enfreindre les règles et devenir 
elle-même une proie pour son ordre. 

 9782302080577   
   Parution le 29/01/20

KARMEN
GUILLEM MARCH
DUPUIS 23,00 €

À Palma de Majorque, la 
jeune femme avec ses che-
veux roses et ses taches 
de rousseur, habillée d’une 
combinaison noire de sque-
lette pénètre dans l’apparte-
ment d’une coloc étudiante. 
Elle se rend tout droit à la 
salle de bain où Catalina 
s’est taillé les veines. Dans 

l’instant suspendu entre la vie et la mort, l’in-
trospection commence pour la jeune fille et son 
chagrin d’amour, emportée dans une narration 
fantastique qui jongle en mises à distances et 
dimensions parallèles.

 9791034733514   
   Parution le 07/02/20

MEMOIRE VIVE - APPRENDRE A 
MAITRISER SON DESTIN
MAKYO/LA BELLA
GLENAT 22,00 €

Adepte de la méditation Zen, 
Pierre Makyo, célèbre scé-
nariste de Balade au bout du 
monde, n’a cessé d’approfon-
dir les techniques de travail 
sur soi et de les pratiquer. 
Fort de cette expérience, il 
nous livre un récit où l’amé-
lioration et la connaissance 
de soi sont au centre, illustré 

tout en délicatesse par Riccardo La Bella et Mas-
similiano Leomacs.

 9782344031377   
   Parution le 19/02/20

DONNER C’EST RECEVOIR
GRESY/PORCARO
GLENAT 16,00 €

Cet ouvrage approfondit 
la thématique de l’échange 
à travers l’histoire de deux 
frères qui se détestent. Les 
aléas de la vie obligeront 
l’un, à faire cadeau à l’autre, 
de ce qu’il a de plus précieux. 
Sommes-nous capables de 
donner sans contrepartie, 
gratuitement, sans attendre 

de retour de l’autre ? C’est sur cette question de 
la réciprocité que Jean-Édouard Grésy, docteur 
en Anthropologie, diplômé de l’EDHEC, et ré-
cemment auteur de l’essai intitulé La Révolution 
du Don va développer son récit.

 9782344032213   
   Parution le 19/02/20

56E DISTRICT
MUNOZ/COLLINS JOSE/R
CASTERMAN 25,00 €

POLICIER

Bande dessinée noire met-
tant en scène le détective 
Zero Galván, 56e district 
se nourrit notamment des 
romans de Dashiell Ham-
mett et Raymond Chandler, 
ainsi que du cinéma noir 
hollywoodien. José Muñoz, 
alors âgé de 22 ans, colla-
bore avec Ray Collins, pseu-

donyme d’Eugenio Zappietro qui, parallèlement 
à son activité de scénariste, exerce le métier de 
commissaire de police. À ce jour, Precinto 56 
n’a jamais été traduit et n’a fait l’objet d’aucune 
publication en volume. 

 9782203164352   
   Parution le 12/02/20

RETOUR DE FLAMMES T.1 PREMIER 
RENDEZ-VOUS
GALANDON/GRANDE
GLENAT 14,95 €

POLICIER

Paris, sous l’Occupation, sep-
tembre 1941. Un incendie 
dans le cinéma Le Concordia 
détruit la pellicule d’un film 
de propagande nazi. Chargé 
de résoudre l’affaire, le com-
missaire français Engelbert 
Lange découvre sur les lieux 
qu’il est surveillé par la Ges-
tapo. Car c’est la deuxième 

fois qu’un acte similaire est perpétré dans la 
capitale, les autorités allemandes prennent donc 
la chose très au sérieux.

 9782344018804   
   Parution le 05/02/20
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LE CHANT DES RUNES T.4 LES 
MINES DE MOTSOGNIR
RUNBERG/POUPARD
GLENAT 14,50 €

POLICIER

Découvrez le nouveau vo-
lume du Chant des runes, 
thriller surnaturel signé 
Sylvain Runberg et Jean-
Charles Poupard et mettant 
en scène un duo d’enquê-
teurs aussi charismatiques 
qu’antinomiques. Un True 
Detective du froid dans la 
lignée des meilleurs polars 

scandinaves...

 9782344030646   
   Parution le 29/01/20

L’AGNEAU MYSTIQUE
VAN DER VEKEN JAN/DE
CASTERMAN 19,95 €

HISTORIQUE

Depuis sa conception au 
15e siècle, le retable de « 
L’agneau Mystique » a connu 
de nombreuses aventures. Il 
est sauvé de la folie destruc-
trice durant la Révolution 
Française, en étant trans-
porté en charrette jusqu’à 
Paris. Il sera mis en danger 
lors du premier conflit armé 

mondial, puis sera sauvé par les « Monuments 
Men » à la fin de la seconde guerre mondiale, à 
Altaussee en 1945. Le deuxième volet de l’£uvre 
sera volé en 1934 et reste une des énigmes de 
l’histoire de l’art : où est-il passé ? 

 9782203210141   
   Parution le 12/02/20

LES DOSSIERS KENNEDY T.2 LA 
GUERRE EN EUROPE
MICK PEET
DARGAUD 16,50 €

HISTORIQUE

1938. - Le millionnaire autodi-
dacte Joseph P. Kennedy veut 
devenir le premier président 
catholique irlandais des États-
Unis. Pour se débarrasser de 
lui, le président Roosevelt 
l’envoie en Angleterre en tant 
qu’ambassadeur. La presse et 
le peuple adorent la famille 
photogénique, toute améri-

caine. Mais des nuages sombres se rassemblent au-
dessus de l’Europe, où l’Allemagne nazie devient de 
plus en plus agressive. Désespérément, Kennedy 
tente de convaincre Roosevelt de ne pas s’impli-
quer dans le conflit européen. Cela ne va pas bien 
avec le président, ni avec les Britanniques...

 9782205077216   
   Parution le 21/02/20

LES REINES DE SANG - CATHERINE 
DE MEDICIS, LA REINE MAUDITE T.3
MOGAVINO/GOMEZ
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

La santé de Sa Majesté se dé-
grade rapidement. Un prêtre 
recueille ses dernières 
repentances. L’épisode des 
Noces de Sang la hante. 
Les images des protestants 
conviés pour le mariage 
royal et emplissant les rues 
de la capitale dans une ten-
sion palpable lui reviennent 

dans un souvenir fiévreux. Le mariage entre le 
roi Henri III de Navarre et Marguerite de France 
a eu lieu le 18 août 1572. Dans une semaine, ce 
sera la tristement célèbre Saint-Barthélémy... 

 9782413023746   
   Parution le 19/02/20

L’OEIL DU STO
NADAR/FREY
FUTUROPOLIS 24,00 €

HISTORIQUE

Le Service du travail obli-
gatoire (STO), instauré en 
février 1943 par le gouver-
nement de Vichy, envoie 
des centaines de milliers de 
jeunes hommes travailler, 
contre leur gré, en Alle-
magne. Justin est l’un de ces 
requis du STO. Pour échap-
per au travail forcé, il s’estro-

pie en se versant de l’huile de machine dans un 
oeil. En vain. Mais, après dix mois passés dans le 
camp d’Hennigsdorf, il réussit à s’évader et re-
joint Paris. À la Libération, il reprend son métier 
de garçon de café, et retrouve Renée, l’amour de 
sa vie.

 9782754824965   
   Parution le 05/02/20

PRENOM INNA
AZUELOS/ROCHEPEAU/SH
FUTUROPOLIS 18,00 €

HISTORIQUE

À vingt-neuf ans, Inna She-
vchenko, activiste féministe 
ukrainienne, est une figure 
majeure du mouvement 
Femen. Né en Ukraine en 
2008, il se caractérise par 
des actions « seins nus » 
pour dénoncer l’utilisation 
du corps des femmes comme 
objet de violence, de trafic 

et de viol. Ce récit, écrit à la première personne, 
raconte l’enfance (T.1) et l’adolescence (T.2) d’In-
na Shevchenko en Ukraine. Il tente de répondre 
à cette question : pourquoi et comment Inna est 
devenue cette militante féministe aujourd’hui?

 9782754827379   
   Parution le 05/02/20

LE BANQUIER DU REICH T.1
BOISSERIE/GUILLAUME
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

En deux volumes, Le Ban-
quier du Reich raconte l’his-
toire de Hjalmar Schacht, 
grand argentier du chance-
lier Adolf Hitler, de ses pre-
miers coups d’éclat lors de 
la Grande Guerre à sa colla-
boration puis son opposition 
au nazisme, son procès par 
les Alliés et sa participation à 

la relance de pays émergents pendant la guerre 
froide. Un destin hors norme pour un person-
nage aussi brillant qu’ambigu et énigmatique, et 
qui reste, malgré ses parts d’ombre, l’un des plus 
grands économistes de tous les temps.

 9782344027004   
   Parution le 26/02/20

MACBETH ROI D’ECOSSE T.2 LE 
LIVRE DES FANTOMES
DAY/SOREL
GLENAT 16,00 €

HISTORIQUE

Avec Macbeth, roi d’Écosse, 
Guillaume Sorel et Thomas 
Day proposent une nou-
velle lecture de l’£uvre de 
Shakespeare. S’ils prennent 
appui sur l’oeuvre d’origine, 
les auteurs y intègrent de 
nouveaux éléments issus 
de la légende écossaise et 
mettent également en avant 

la très machiavélique Lady Macbeth, dont le rôle 
réel dans la pièce est finalement plus secondaire 
que ce que la postérité en a retenu.  Conclusion 
d’un diptyque flamboyant et somptueux.

 9782344029473   
   Parution le 26/02/20

MORTE SAISON ET AUTRES 
HISTOIRES
CLAVELOUX NICOLE/ZHA
CORNELIUS 23,50 €

POLICIER

Dans cette oeuvre initiale-
ment parue en 1979 aux Hu-
manoïdes Associés, Nicole 
Claveloux et Édith Zha nous 
entraînent dans un univers 
onirique et décalé où la ma-
gie s’engouffre à la moindre 
occasion. Le livre est com-
plété par une introduction 
riche en documents inédits 

ainsi que par la série Louise XIV (entièrement en 
couleurs) qui débuta sa carrière dans Métal Hur-
lant avant de basculer vers Okapi, un transfuge 
qui laisse rêveur à une époque où les oeuvres 
destinées à la jeunesse ont abdiqué toute forme 
de subversion. 

 9782360811809   
   Parution le 06/02/20
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LES PIONNIERS DU 
NOUVEAU MONDE T.21 FORT 
MICHILIMACKINAC
CHARLES/ERSEL
GLENAT 11,50 €

HISTORIQUE

Après avoir permis aux esclaves noirs de s’établir 
au bord des lacs Érié et Ontario, Écureuil regagne 
la Nouvelle Écosse. Il apprend qu’en son absence, 
Rebecca est morte en couches et le bébé qu’elle 
portait également. Persuadé d’apporter le mal-
heur à ceux qu’il aime, Écureuil décide alors de 
partir trapper seul, dans les neiges immaculées 
de Michilimackinac. En se confrontant à la rigueur 
des éléments et à la justice impitoyable de la na-
ture, il pense pouvoir se découvrir lui-même. 

 9782344029633   
   Parution le 26/02/20

DE GAULLE T.1
GABELLA/REGNAULT
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

La collection « Ils ont fait 
l’Histoire » consacre une 
série à l’une des figures 
majeures de la Seconde 
Guerre mondiale et l’un des 
plus grands hommes d’état 
français. Ce premier volume, 
consacré à la jeunesse de 
Charles, parcourt la période 
de sa jeunesse au début de la 

Seconde Guerre mondiale.

 9782344032572   
   Parution le 05/02/20

SANG ROYAL T.4 VENGEANCE ET 
REDEMPTION
JODOROWSKY+LIU
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Découvrez la fin du nouveau 
cycle de cette flamboyante 
tragédie shakespearienne 
signée Alejandro Jodorows-
ky et Dongzi Liu, pleine de 
fureur, de trahisons et de 
passion.

 9782723486316   
   

Parution le 29/01/20

LES ANGES D’AUSCHWITZ
VAN DER ZUIDEN
PAQUET 16,00 €

HISTORIQUE

La vie s’écoulait paisiblement 
à Varsovie en cet hiver 1929. 
Une famille heureuse, loin 
de se douter que cette paix 
ne durera pas longtemps. 
1939, l’invasion allemande. 
Les juifs sont conduits dans 
le ghetto, première étape 
avant les camps... Auschwitz, 
l’horreur. Alors si un ange se 

présente à vous, il ne faut pas le laisser s’envoler. 
Elle s’appelait Hannah, et ce fut mon ange. Mais 
que peut un ange face à la barbarie, à l’indicible, 
au pire...

 9782888909781   
   Parution le 19/02/20

SAUVAGE T.5 BLACK CALAVERA
YANN/MEYNET
CASTERMAN 13,95 €

ACTION

Depuis la fin de la guerre 
civile, les troupes françaises 
au Mexique s’interrogent 
sur les intentions des améri-
cains. Afin d’éviter l’incident 
diplomatique et d’obtenir des 
renseignements, Félix Sau-
vage et son camarade Hugon 
sont envoyés comme espions 
à Brownsville. Après une ba-

garre qui tourne mal, ce dernier est capturé par les 
troupes américaines. Alors qu’il tente de le sauver, 
Félix croise la route d’Esmeralda, qui a rejoint une 
troupe de saltimbanques et effectue des danses 
sensuelles laissant entrevoir un étrange tatouage. 
Les routes de Félix et Esmeralda vont-elles se re-
joindre ou se séparer pour de bon ? 

 9782203166455   
   Parution le 05/02/20

SUPERGROOM T.1 JUSTICIER MALGRE LUI
FABIEN VEHLMANN
DUPUIS 13,95 €

ACTION

La nuit est calme sur Bruxelles. Mais ce n’est qu’une illusion : des 
dizaines de silhouettes masquées arpentent les toits. Que font 
donc ces super-héros tout droit sortis des comics US dans la 
capitale de l’Europe ? Le responsable de cette pagaille n’est autre 
que Spirou ! Il faut dire que ces derniers temps, Spirou est entré 
dans une période de doute : oublié des plus jeunes ? voire traité 
de ringard ? Et puis il a eu cette idée, pas bête a priori : inventer 
Supergroom pour attirer l’attention et créer le buzz avant de ré-
véler qui se cachait derrière ce superhéros. L’aventure avait mal 
tourné, occasionnant de gros dégâts, et Spirou avait finalement 
décidé de rester discret sur l’identité de ce superhéros bienveil-
lant mais très maladroit. Mais des internautes lancent une péti-
tion pour le retour de Supergroom et des dizaines de pseudo-jus-
ticiers ?

 9782800174723   
   Parution le 07/02/20

TANGO T.4 QUITTE OU DOUBLE A 
QUITO
MATZ/XAVIER PHILIPPE
LOMBARD 14,45 €

ACTION

Suite à l’affaire Muller, Tan-
go a été repéré par la DEA. 
L’agence fédérale le dénonce 
anonymement à ses anciens 
commanditaires, afin de 
piéger ces derniers. En par-
courant l’Équateur, Tango 
et Mario espéraient pouvoir 
profiter de leur voyage... 
Mais l’épisode touristique 

sera de courte durée, les deux amis seront bien-
tôt au coeur d’un affrontement dantesque.

 9782803676842   
   Parution le 31/01/20

BABOON
PAU
PAQUET 17,00 €

ACTION

Ah, la dure loi de la jungle! 
Bébé babouin orphelin, 
Baboon est adopté par la 
femelle léopard qui a tué sa 
mère... Elle l’élève comme 
son petit et un véritable 
amour filial né entre eux. Ni 
vraiment léopard, ni seule-
ment babouin, il rejoint un 
clan de singes qui lui mènent 

la vie dure. Lorsqu’il croise le regard de la prin-
cesse babouin, il sait qu’il sera prêt à tout pour 
qu’elle aime... Même à apprendre le kung-fu, à 
sortir les griffes et à combattre férocement tout 
animal qui osera s’en prendre à elle !

 9782889331062   
   Parution le 19/02/20
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PERDY T.2
KICKLIY
DARGAUD 19,99 €

WESTERN

La situation à Petiteville se 
tend inexorablement. Entre 
Perdy et Rose, entre Rose 
et les hommes du village qui 
commencent à s’énerver, 
entre Perdy et absolument 
tout le monde. Et tandis que 
le passé de Perdy se dévoile 
peu à peu, loin, à San Fran-
cisco, un homme s’apprête à 

entrer sur la scène, un homme redoutable, dan-
gereux, et qui s’est juré de se venger d’une cer-
taine femme, là-bas, dans l’Ouest...

 9782205079319   
   Parution le 07/02/20

LES AVENTURIERS DU TRANSVAAL 
T.2 LA MYSTERIEUSE CITE 
D’ORPHIR
BARTOLL/KOLLE
GLENAT 13,90 €

WESTERN

Découvrez le deuxième 
volume des Aventuriers du 
Transvaal ! Aventure, grands 
espaces, magie zouloue et 
trésors mystérieux sont 
toujours au rendez-vous de 
ce western sudafricain et 
atypique, situé au coeur de 
la Seconde guerre des Boers.

 9782344027011   
   Parution le 05/02/20

LES RUGBYMEN T.18 LE RUGBY, 
C’EST UN SPORT DE GONZESSES !
BEKA/POUPARD
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

À Paillar, la ville aux ronds-
points ovales, les filles aussi 
jouent au rugby. Sous la di-
rection de leur entraîneure 
Grololo, l’équipe des Pail-
lettes n’est pas là pour faire 
tapisserie (ni des pâtisseries 
d’ailleurs !), mais bien pour 
marquer des essais, conqué-
rir les terrains et le coeur des 

supporters.

 9782818974926   
   Parution le 05/02/20

COLOC OF DUTY
JUL
DARGAUD 14,00 €

HUMOUR

Une bande dessinée d’ac-
tualité criante, destinée au 
12-25 ans et plus largement 
au public intéressé par le 
concept de partage et la 
conservation des ressources 
naturelles.

 9782205084887   
   

Parution le 31/01/20

TORRENTS D’AMOUR
J-C. MAZURIE
DELCOURT 15,95 €

HUMOUR

Petit, grand, gros, moche, 
maigre, femme, homme, 
riche, pauvre, intelligent 
ou très bête, tout le monde 
rêve d’amour. Et même d’un 
torrent d’amour qui ren-
verse et emporte tout sur 
son passage. Quitte parfois 
à prendre un ruisseau pour 
un torrent. Voire, en déses-

poir de cause, à prendre n’importe quoi pour de 
l’amour. Torrents d’amour est le livre des despe-
rados de l’Amour, qui fait enfin rimer amour et 
humour. 

 9782413020004   
   Parution le 29/01/20

FLIPETTE ET VENERE
ANDREAE
DELCOURT 24,95 €

Le monde actuel, sa com-
plexité, son absurdité, ses 
horreursà Flipette, c’est Cla-
ra. Mesurée et réfléchie, elle 
est tétanisée, incapable de 
trouver du sens à sa pratique 
de photographe. Vénère, 
c’est Axelle. Plus prosaïque, 
elle préfère se retrousser 
les manches et aller au front. 

Les disputes entre les deux soeurs reflètent la 
souffrance d’une génération qui oscille entre 
résignation et espoir obstiné.

 9782413008668   
   Parution le 19/02/20

ROB NIVEAU T.2 MISE A JOUR
JAMES/MIRROIR
DELCOURT 13,95 €

Robotisation à tout crin, 
mainmise des nouvelles 
technologies sur notre quo-
tidien... Non, cette nouvelle 
série ne cherche pas à dé-
noncer la déshumanisation 
de notre société, mais bien à 
nous apprendre à cohabiter 
avec nos futurs voisins.

 9782413018544   
   Parution le 12/02/20
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GENEALOGIE JILLT.1
CAZENOVE/PICA
BAMBOO 10,95 €

Les ancêtres de Jill ont tous 
vécu des choses passion-
nantes. Certains ont été des 
gens importants et d’autres 
se sont retrouvés au coeur 
des grands événements de 
notre histoire. Quel regret 
pour elle de ne pas avoir pu 
les côtoyer. Grâce à sa tante, 
férue de généalogie, la jeune 

fille découvre la vie de ses aïeux comme si elle y 
était. 

 9782818976579   
   Parution le 05/02/20

LES GRANDES GRANDES 
VACANCES T.2 LE SECRET
HEDELIN/BOULET
BD KIDS 9,95 €

 9791036311826   
   Parution le 05/02/20

LES SUPER SUPER T.7 PARES AU 
DECOLLAGE !
GILLOT/LODWITZ
BD KIDS 9,95 €

 9791036314865   
   Parution le 19/02/20

JE SUIS TON SECRET T.2
CANTIN/ISABEL
CLAIR DE LUNE 10,95 €

Manah est lycéenne. Un 
jour elle découvre un mes-
sage dans son agenda, qui 
annonce la mort de son meil-
leur ami, puis d’autres mes-
sages suivent, toujours aussi 
inquiétants. Jusqu’à présent 
Manah arrive à éviter que 
ces prévisions mystérieuses 
tournent au drame, pour le 

moment... Mais qui écrit donc ces messages dans 
son agenda sans qu’elle s’en aperçoive ?

 9782353258765   
   Parution le 05/02/20

TRAPPEURS DE RIEN T. 5 LA MINE 
DES ANCIENS 
POG
DE LA GOUTTIERE 13,70 €

Croquette, Mike et Georgie 
débarquent en ville, bien 
décidés à redorer leur image 
de trappeurs infaillibles. Ça 
tombe bien, un vieux loup 
mal en point a besoin de leur 
aide ! Les trois amis se re-
trouvent lancés sur les rails 
d’une nouvelle aventure. Au 
fond de la mine, il suffit de 

quelques coups de pioche pour déterrer bien des 
secrets...

 9791092111996   
   Parution le 21/02/20

AUBEPINE T.4 LA FIN DE TOUT (ET 
DU RESTE)
THOM PICO/KARENSAC
DUPUIS 9,90 €

Péripéties et rires en cas-
cades viennent clore dans un 
feu d’artifice cette épopée 
en quatre saisons guidée par 
cette petite fille espiègle et 
toute sa bande de monstres 
terriblement attachants. 
En combinant le sens de la 
fable écologique inspiré de 
Miyazaki et l’esprit joueur 

des Pokémon, le charme du conte de fée opère 
à la manière d’un sortilège pour reconnecter les 
enfants à la magie de la nature. 

 9791034737055   
   Parution le 07/02/20

LES RESCAPES D’EDEN T.2 
ENSUITE...
SWYSEN/SITEB
SOLEIL 11,50 €

Seuls survivants, à la re-
cherche d’autres représen-
tants de l’espèce humaine, 
Yab et Soléa vont rencontrer 
d’étranges créatures qui, 
plus tard, seront vénérées 
comme étant les divinités 
égyptiennes. Ils vivront en 
direct le mythe d’Osiris. Nos 
deux héros seront mêlés à 

une lutte fratricide et à la naissance d’une des 
plus grande civilisation que la Terre connaîtra. 

 9782302080614   
   Parution le 05/02/20

PLANTS VS ZOMBIES T.13
TOBIN PAUL/FARRIS CA
JUNGLE 12,95 €

Afin d’envahir Voisinville, 
le Dr Zomboss invente un 
cristal glacial capable de 
congeler toutes les plantes 
et tous les humains. Avec 
l’aide des pirates, Tom, Patty, 
Dave le dingo et les plantes 
sont prêts à tout pour 
empêcher l’exécution de son 
plan.

 9782822229852   
   Parution le 05/02/20
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LA FAMILLE ZERO DECHET
BLOUTOUF
LOMBARD 19,99 €

Bien connue en France, la 
famille Zéro Déchet prend 
la plume pour nous raconter 
ses péripéties familiales vers 
un mode de vie sans déchet. 
De la prise de conscience à 
un nouvel équilibre, ce qui 
ne devait durer qu’un an de-
vint finalement un véritable 
sacerdoce ! Une aventure 

déjantée pleine d’autodérision, à l’opposé de 
notre société de consommation excessive.

 9782803672240   
   Parution le 07/02/20

MISS CHARITY T.1 L’ENFANCE DE 
L’ART
MONTEL ANNE / CLEMEN
RUE DE SEVRES 16,00 €

Charity est une petite fille 
débordante de curiosité, as-
soiffée de contacts humains, 
de paroles et d’échanges, elle 
est impatiente de créer et de 
participer à la vie du monde. 
Mais voilà, une petite fille de 
la bonne société anglaise des 
années 1880 doit se taire et 
ne pas se faire remarquer 

ou à l’église, à la rigueur. Pour ne pas mourir 
d’ennui, ou sombrer dans la folie, elle élève des 
souris dans la nursery, dresse un lapin, et dessine 
inlassablement des animaux qui conduiront Miss 
Charity vers son destin, tout d’abord naturaliste, 
puis, illustratrice de livres pour enfants mondia-
lement connue.

 9782369816843   
   Parution le 19/02/20

LES SAUROCTONES T.1
ERWANN SURCOUF
DARGAUD 19,99 €

SCIENCE-FICTION

Bienvenues dans un monde 
post-apo ultra-violent, où 
les mutations physiques 
vont bon train et où la na-
ture sauvage est peuplée de 
créatures démesurées. Des 
mercenaires sillonnent le 
territoire pour les tuer: ce 
sont les Sauroctones. Quand 
Zone, Jan et Ursti, trois ado-

lescents vagabonds en pleine loose, apprennent 
l’existence d’une énigmatique fusée qui pour-
raient leur faire fuir définitivement ce monde 
hostile, ils se trouvent un but commun : la cher-
cher ! 

 9782205080506   
   Parution le 31/01/20

ULTRALAZER T.2 ROK
GIRAUD/DUQUE
DELCOURT 18,95 €

SCIENCE-FICTION

Horb et ses amis découvrent 
Rok, une planète désertique 
où les pierres précieuses 
remplacent la terre et le 
manque d’eau fragilise la vie. 
Les Buzards s’y sont pour-
tant installés depuis long-
temps et en pillent les res-
sources. À Agathe Xiloïde, 
une cité construite au pied 

d’un arbre géant, nos héros trouveront les alliés 
qui les aideront dans leur quête. Car, si Topoï est 
condamnée, il reste un espoir pour Rok ! 

 9782756091792   
   Parution le 26/02/20

GREEN CLASS T.2 L’ALPHA
JEROME HAMON
LOMBARD 12,45 €

SCIENCE-FICTION

Le géant végétal a brisé le 
mur qui isolait la région. La 
quarantaine est rompue et 
nos héros peuvent décou-
vrir le monde extérieur. Leur 
déception est terrible, la 
contamination s’est étendue 
à tout le pays. Mais Lucas, 
Beth, Linda et Sato n’ont pas 
le temps d’y penser. Le géant 

a emmené Naïa et Noah, et il est urgent de les 
retrouver.

 9782803673094   
   Parution le 14/02/20

LE MONDE DE MILO T.7
RICHARD MARAZANO
DARGAUD 14,00 €

FANTASY

Milo et Sirah décident de 
partir seul à travers les 
mondes pour retrouver 
Valia. Un voyage vers l’in-
connu, périlleux et mysté-
rieux. En effet, le premier 
monde où ils arrivent est 
désolé, brumeux, froid et 
très inquiétant. Une popu-
lation groupée autour de la 

porte qui permet de passer d’un monde à l’autre 
attend de pouvoir en partir, tant les dangers sont 
nombreux, mais sans succès depuis parfois très 
longtemps... Parviendront-ils à retrouver Valia ? 
Réussiront-ils à s’échapper ?

 9782205079395   
   Parution le 21/02/20

LE COLLEGE INVISIBLE T.15 
BOUQUETUS FINALUM
ANGE/GHORBANI/NINO
SOLEIL 10,95 €

FANTASY

Au Collège Invisible, quand 
Guillaume a un malaise, ça 
ne présage jamais rien de 
bon... Il ne se souvient plus 
de rien. Ses derniers sou-
venirs remontent à 10 ans. 
Juste avant la Grande Catas-
trophe avec des majuscules 
partout. Guillaume réussira-
t-il à résoudre ce mystère ? 

Dernier volume de la série.

 9782302080447   
   Parution le 19/02/20

BLUE AU PAYS DES SONGES T.1
DAVIDE TOSELLO
VENTS D’OUEST 14,95 €

FANTASY

Blue est une petite fille 
comme les autres. Mais le 
jour où un avion en papier 
vient frapper la fenêtre de sa 
chambre et qu’elle reçoit un 
colis à son attention, sa vie 
bascule... La voilà propulsée 
dans un monde de ténèbres 
où le gardien d’une forêt 
malveillante a emprisonné 

les songes et leurs propriétaires. Afin de sauver 
sa mère et le reste de la population, Blue va de-
voir partir à l’aventure et, de sa rencontre avec 
une foule de créatures magiques et bigarrées, 
trouver un moyen d’affronter ses propres peurs 
pour rendre leurs rêves aux gens...

 9782344032695   
   Parution le 05/02/20

À DECOUVRIR

Pour son premier livre, Davide 
Tosello nous embarque dans 
un périple digne d’Alice au 
pays des merveilles, mêlant la 
féérie baroque de Tim Burton 

à la modernité graphique des 
récentes productions Pixar. 
Une allégorie sur l’enfance 
et les rêves portée par une 

héroïne touchante 
et attachante.
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ATLANTIDE T.4
SONSERI/RUSSO
CLAIR DE LUNE 9,95 €

1510 en Provence. Depuis 
des années, le Comte Du-
bois, un homme assoiffé 
de pouvoir, cherche entre 
livres anciens et cartes mys-
térieuses, le moyen de re-
joindre l’Atlantide. Lorsqu’il 
découvre une fresque à 
l’intérieur d’un couvent qui 
semble contenir un plan 

pour y accéder, il fait appel au frère Adrien pour 
l’aider à la déchiffrer. Mais celui-ci refuse et c’est 
grâce à l’aide de Jean et Corinne, deux orphelins, 
qu’il échappe aux hommes du comte. 

 9782353258703   
   Parution le 05/02/20

SACREES SORCIERES
BAGIEU/DAHL
GALLIMARD BD 23,90 €

Les sorcières n’ont qu’un 
but, éliminer les enfants 
qu’elles détestent, grâce à 
leur apparence tout à fait 
ordinaire. Un jeune garçon 
qui vit avec sa grand-mère, 
chasseuse de sorcières, 
apprend à les reconnaître à 
ses dépens, tout en déjouant 
un complot mené par la 

Grandissime sorcière. 

9782075126939   
   Parution le 29/01/20

VORO CYCLE 2 T.1 LA LEGION DE 
BRIMSTONE
JANNE KUKKONEN
CASTERMAN 12,00 €

ACTION

Lilya et Seamus ont rejoint 
la capitale du royaume, où 
ils essaient de repartir à zéro 
en intégrant la guilde des 
voleurs locale. Ce qui se pré-
sente bien, puisque le grand 
maître de la guilde est un 
vieil ami de Seamus. Une fois 
les épreuves passées avec 
succès, Lilya se voit confier 

une première mission : dérober un livre dans un 
château oublié. Pendant ce temps, la tribu du feu 
célèbre le retour de son dieu Ithiel, malencon-
treusement réveillé par notre voleuse préférée 
lors de ses précédentes aventures...

 9782203202009   
   Parution le 05/02/20

S.A.M. T.4  NOUS NE T’OUBLIERONS 
JAMAIS
RICHARD MARAZANO
DARGAUD 16,00 €

ACTION

Après le Grand Effondre-
ment, seuls quelques enfants 
et ados tentent de survivre 
dans la mégalopole. Traqués 
par des robots tueurs char-
gés d’éradiquer toute trace 
de vie, ils se sont réfugiés 
dans les sous-sols et égouts. 
Un jour, le jeune Yann ren-
contre un robot différent, : 

S.A.M, qui le défend contre des engins traqueurs 
d’êtres humains. Avec lui l’espoir renaît. 

 9782205068627   
   Parution le 21/02/20

À DECOUVRIR

Un dénouement virtuose et 
haletant de cette saga d’antici-
pation qui emprunte autant à la 
science-fiction hollywoodienne 
qu’à la culture japonaise du 

manga.

WALUK T.1 LA GRANDE TRAVERSEE
EMILIO RUIZ
DARGAUD 9,99 €

ACTION

Abandonné par sa mère 
puisqu’il est suffisamment 
grand, le petit ourson polaire 
Waluk doit apprendre du 
jour au lendemain à vivre 
seul. Seul Esquimo, un vieil 
ours en piteux état, accepte 
de prendre Waluk sous son 
aile pour lui enseigner les 
rudiments de la survie. L’our-

son apprend vite. Si bien qu’Esquimo espère en 
faire le digne successeur du légendaire Nanook, 
l’ours le plus intelligent et le plus fort de tous, 
dont la mission est de sauver l’espèce de leur 
redoutable ennemi : l’homme.

 9782505083276   
   Parution le 07/02/20

ADAM QUICHOTTE
STEVEN DHONDT
JUNGLE 12,95 €

ACTION

Il part un jour en mission 
avec Panza, le chat de son 
Papy Pierre (Opa Pier). Des-
tination inconnue. Il part à 
la chasse aux ingrédients 
magiques. Il court, il monte, il 
descend, vole et tombe dans 
un monde curieux où tout 
ne se passe pas comme on 
s’y attend. L’astucieux Adam 

Quichot est une aventure fantastique et émou-
vante pour des anti-héros ou des vrais héros en 
devenir...

 9782822229999   
   Parution le 06/02/20

LES DOSSIERS DE ZAP COLLEGE LE 
TRONE DE FER BLANC
TEHEM
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

L’installation d’un camp de 
migrants à côté du collège 
n’est pas du goût de tout le 
monde, et surtout pas de 
celui du nouveau princi-
pal. Lorsqu’ils rencontrent 
Mamoud, un gamin du camp 
qui leur raconte son histoire, 
Jean-Eudes, Écoline et Eddy 
décident de tout mettre en 

oeuvre pour l’aider. Au risque de se confronter 
avec le principal, ils vont prendre fait et cause 
pour le jeune migrant et sa famille...

 9782818976203   
   Parution le 29/01/20

NELSON T.22 SUPER FURAX
BERTSCHY
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Nelson, c’est ce petit diablo-
tin orange à l’apparence tout 
à fait angélique qui pourrit 
la vie de Julie, une jeune et 
jolie célibataire, et de Floyd, 
un labrador engourdi, pour 
le plus grand bonheur de 
centaines de milliers de lec-
teurs. Rappelez-vous : après 
le vol d’un rouleau de papier 

toilette au bureau, Julie se voit condamnée à ac-
cueillir, sans possibilité de retour à l’expéditeur, 
un petit diable relativement inoffensif... mais 
hyper doué pour les catastrophes quotidiennes !

 9791034732197   
   Parution le 07/02/20
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SIMPSON EXPLOSITION T.3
MATT GROENING
JUNGLE 16,95 €

HUMOUR

 9782822228855   
   

Parution le 13/02/20

L’ELEVE DUCOBU T.25 L’IDOLE DES 
ECOLES
ZIDROU/GODI
LOMBARD 11,95 €

HUMOUR

Puisque la musique adoucit 
les moeurs, Ducobu pour-
rait bien en user pour ama-
douer sa célèbre voisine de 
classe... Encore un nouveau 
moyen imparable de tricher! 
Même si cela ne plaira cer-
tainement pas à Mademoi-
selle Rateau qui prodigue 
ses cours de musique avec 

entrain...

 9782803677146   
   Parution le 07/02/20

L’ETE A KINGDOM FIELDS
JON MCNAUGHT
DARGAUD 18,00 €

Une famille part pour un sé-
jour dans un camp de bunga-
lows sur la côte britannique. 
Les décors familiers à tout à 
chacun défilent : autoroute, 
stations-services, falaises 
sur la mer, musées décrépits, 
boutiques pour touristes, 
absence de réseau, visite à 
la lointaine famille, amitiés 

estivales. 

 9782205082081   
   Parution le 31/01/20

À DECOUVRIR

Jon McNaught met des mots 
et des images sublimes sur le 
rythme de la nature, le temps 
qui passe, l’adolescence, l’en-
nui et la beauté des vacances 

d’été avec un talent unique : 
transformer l’ordinaire en 
extraordinaire.
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CHI - UNE VIE DE CHAT T.24

KANATA KONAMI

GLENAT 9,99 €

 9782344038352   
   Parution le 05/02/20

RONJA, FILLE DE BRIGAND T.1

LINDGREN ASTRID

NOBI NOBI 15,50 €

 9782373493979   
   Parution le 10/06/20

BLOOM INTO YOU T.4
NIO NAKATANI

KANA 7,45 €

SHOJO

 9782505079514   
   Parution le 28/02/20

JARDIN SECRET T.4
AMMITSU

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505082491   
   Parution le 28/02/20

@ELLIE T.7
MOMO FUJI

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084501   
   Parution le 14/02/20

AU-DELA DE L’APPARENCE T.9
FUMIE AKUTA

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505084532   
   Parution le 14/02/20

CHECK ME UP ! T.5
ENJOJI

KAZE 6,99 €

SHOJO

 9782820337788   
   Parution le 05/02/20

LUNA KISS T.3
NAKAHARA AN

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373492521   
   Parution le 05/02/20

SHINE T.6
INOYA KOTOBA

NOBI NOBI 6,95 €

SHOJO

 9782373494396   
   Parution le 05/02/20

BOKU TO KIMI NO TAISETSUNA 
HANASHI T.1
ROBICO
PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811635220   
   Parution le 12/02/20

PIEGES CHARNELS T.1
RIRIO/TSUKISHIMA

PIKA 7,20 €

SHOJO

 9782811652951   
   Parution le 12/02/20

CHIHAYAFURU T.31
SUETSUGU YUKI

PIKA 7,50 €

SHOJO

 9782811654092   
   Parution le 19/02/20

OUR LITTLE SECRETS T.6
TOYAMA EMA

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811654153   
   Parution le 05/02/20

REAL GIRL T.9
NANAMI MAO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811654177   
   Parution le 05/02/20

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

M
AN

GA
S

88 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — FÉVRIER 2020



LA DESTINEE DE YUKI T.5
FUJIWARA HIRO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811654504   
   Parution le 19/02/20

BORUTO - NARUTO NEXT 
GENERATIONS T.8
UKYO KODACHI
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505078654   
   Parution le 28/02/20

GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME 
T.4
YOSUKE NAKAMARU
KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505081098   
   Parution le 28/02/20

MARRY GRAVE T.5
HIDENORI YAMAJI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505082996   
   Parution le 14/02/20

SERAPH OF THE END T.18
TAKAYA KAGAMI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505083009   
   Parution le 14/02/20

GINTAMA T.60
HIDEAKI SORACHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084099   
   Parution le 28/02/20

ZETTAI KAREN CHILDREN T.42
TAKASHI SHIINA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505084211   
   Parution le 28/02/20

HEROINES GAME T.3
TABASA IORI

KANA 7,45 €

SHONEN

 9782505084631   
   Parution le 14/02/20

BLACK CLOVER T.22
TABATA

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820337726   
   Parution le 12/02/20

WORLD TRIGGER T.20
ASHIHARA-D

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820337757   
   Parution le 12/02/20

SKET DANCE T.26
SHINOHARA-K

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820337764   
   Parution le 19/02/20

THE PROMISED NEVERLAND T.12
SHIRAI KAIU

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820337795   
   Parution le 05/02/20

JUJUTSU KAISEN T.2
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032705537   
   Parution le 06/02/20

JUJUTSU KAISEN T.1
AKUTAMI GEGE

KI-OON 6,90 €

SHONEN

 9791032705544   
   Parution le 06/02/20
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RELIFE T.13
YAYOISO

KI-OON 9,65 €

SHONEN

 9791032705650   
   Parution le 20/02/20

HEART GEAR T.2
TAKAKI TSUYOSHI

KI-OON 7,90 €

SHONEN

 9791032705704   
   Parution le 06/02/20

SOUL EATER T.12
OKUBO ATSUSHI

KUROKAWA 10,00 €

SHONEN

 9782368527566   
   Parution le 13/02/20

IPPO SAISON 6 T.3
MORIKAWA GEORGE

KUROKAWA 6,60 €

SHONEN

 9782368528006   
   Parution le 13/02/20

LES HEROS DE LA GALAXIE T.8
TANAKA/FUJISAKI

KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782368529096   
   Parution le 13/02/20

POKEMON SOLEIL - LUNE - T.5
KUSAKA/YAMAMOTO

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368529737   
   Parution le 13/02/20

GOLDFISH T.3
YAA NANA

NOBI NOBI 7,90 €

SHONEN

 9782373493719   
   Parution le 19/02/20

MAI BALL !
SORA INOUE

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172856   
   Parution le 21/02/20

LA PETITE FAISEUSE DE LIVRES
KAZUKI MIYA

OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172894   
   Parution le 21/02/20

THE IRREGULAR AT MAGIC HIGH 
SCHOOL T.3
SATO
OTOTO 6,99 €

SHONEN

 9782377172900   
   Parution le 21/02/20

TO YOUR ETERNITY T.12
OIMA YOSHITOKI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811653200   
   Parution le 15/04/20

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS T.1
HARUBA NEGI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811653224   
   Parution le 05/02/20

THE QUINTESSENTIAL 
QUINTUPLETS T.2
HARUBA NEGI
PIKA 7,20 €

SHONEN

 9782811653231   
   Parution le 05/02/20

YUNA DE LA PENSION YURAGI T.13
MIURA TADAHIRO

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811653699   
   Parution le 05/02/20
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SEVEN DEADLY SINS T.37
SUZUKI NAKABA

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811653972   
   Parution le 19/02/20

MAKE ME UP! T.11
NAGASHII KOHEI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811654016   
   Parution le 19/02/20

LA VOIE DU TABLIER T.3
KOUSUKE OONO

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505076711   
   Parution le 14/02/20

RAGNA CRIMSON T.5
DAIKI KOBAYASHI

KANA 7,95 €

SEINEN

 9782505084204   
   Parution le 14/02/20

OTAKU OTAKU T.7
FUJITA

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505084570   
   Parution le 20/03/20

RIKU-DO T.19
MATSUBARA-T

KAZE 7,99 €

SEINEN

 9782820337801   
   Parution le 12/02/20

JAGAAAN T.7
NISHIDA-K+KANESHIRO-

KAZE 7,99 €

SEINEN

 9782820337818   
   Parution le 12/02/20

NOISE T.3
TSUTSUI TETSUYA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705148   
   Parution le 06/02/20

LE REQUIEM DU ROI DES ROSES T.12
KAN’NO AYA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705629   
   Parution le 20/02/20

ECHOES T.4
SANBE KEI

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705636   
   Parution le 20/02/20

DIMENSION W T.16
IWAHARA YUJI

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705643   
   Parution le 20/02/20

THE KILLER INSIDE T.1
ITOH/INORYU

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705667   
   Parution le 20/02/20

LOST CHILDREN T.5
SUMIYAMA TOMOMI

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705674   
   Parution le 06/02/20

VALKYRIE APOCALYPSE T.3
AJICHIKA/UMEMURA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705681   
   Parution le 06/02/20
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GIGANT T.3
OKU HIROYA

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032705698   
   Parution le 06/02/20

BASILISK THE OKA NINJA SCROLLS 
T.4
YAMADA/SHIHIRA
KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529379   
   Parution le 13/02/20

MY HOME HERO T.7
YAMAKAWA/ASAKI

KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782368529508   
   Parution le 13/02/20

GOBLIN SLAYER T.5
KAGYU KUMO

KUROKAWA 9,90 €

SEINEN

 9782368529683   
   Parution le 12/03/20

FATE HEAVEN S FEEL T.6
MOON

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172450   
   Parution le 21/02/20

FATE APOCRYPHA T.7
ISHIDA AKIRA

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172504   
   Parution le 31/01/20

UN MONDE TRANSFORME T.3
MEIJI KANAKO

OTOTO 7,99 €

SEINEN

 9782377172672   
   Parution le 21/02/20

MADE IN ABYSS T.8
TSUKUSHI AKIHITO

OTOTO 8,99 €

SEINEN

 9782377172870   
   Parution le 21/02/20

SPACE BROTHERS T.29
KOYAMA CHUYA

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811644802   
   Parution le 19/02/20

SPIRIT SEEKERS T.3
ONIGUNSOU

PIKA 7,20 €

SEINEN

 9782811653675   
   Parution le 19/02/20

NEUN T.3
TAKAHASHI TSUTOMU

PIKA 7,75 €

SEINEN

 9782811653804   
   Parution le 19/02/20

AKU, LE CHASSEUR MAUDIT T.5
FUJIMURA/KANESHIRO

PIKA 8,20 €

SEINEN

 9782811654061   
   Parution le 05/02/20

STARVING ANONYMOUS T.7
INABE/KURAISHI

PIKA 7,50 €

SEINEN

 9782811654115   
   Parution le 05/02/20

SENSUEL DILEMME T.2

HATA AKIMI

PIKA 7,20 €

 9782811651817   
   Parution le 12/02/20
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SHARKEY THE BOUNTY HUNTER
MILLAR/BIANCHI
PANINI 22,00 €

Sharkey est un chasseur 
de primes qui parcourt la 
galaxie avec son camion 
de glaces reconverti. Il se 
lance dans l’aventure la plus 
dangereuse de sa carrière 
accompagné de son nouveau 
partenaire qui n’a que 10 
ans.

 9782809483963   
   Parution le 12/02/20

NOMEN OMEN T.1
BUCCI/CAMAGNI
PANINI 10,00 €

Caché dans les recoins les 
plus sombres, un monde 
de créatures anciennes et 
puissantes vit en parfait 
équilibre avec le nôtre. Mais 
l’harmonie est brusquement 
perturbée. Dans la ville de 
New York enneigée, l’aven-
ture de Becky commence.

 9782809483987   
   Parution le 29/01/20

DC BLACK LABEL - AMERICAN 
VAMPIRE INTEGRALE T.1
SCOTT SNYDER
URBAN COMICS 28,00 €

Amérique, fin du XIXe siècle. 
Le bandit Skinner Sweet 
est freiné dans sa tentative 
d’évasion par un vampire 
venu d’Europe. Laissé pour 
mort, il revient à la vie et 
découvre que non content 
d’être devenu l’un d’entre 
eux, il est aussi le premier 
spécimen d’une nouvelle 

race de vampire américain. Un siècle plus tard, 
à Los Angeles, il contamine à son tour la jeune 
Pearl Jones, faisant d’elle l’héritière de cette 
espèce de vampires capables de marcher sous le 
soleil...

 9791026816539   
   Parution le 07/02/20

URBAN INDIES - BLACK SCIENCE 
T.9
RICK REMENDER
URBAN COMICS 15,50 €

Alors que le multivers risque 
de s’effondrer, Grant et Sara 
McKay explorent toutes les 
dimensions jusqu’au centre 
de l’Oignon pour retrouver 
leurs enfants, Pia et Nate.

 9791026818595   
   

Parution le 28/02/20

DC REBIRTH - CLARK KENT : 
SUPERMAN T.3
MICHAEL BENDIS BRIAN
URBAN COMICS 22,50 €

Bouleversés par les révéla-
tions de Rogol Zarr, le res-
ponsable de la destruction 
de Krypton, Superman et 
Supergirl continuent leur 
enquête sur le dangereux 
extraterrestre. Clark est 
également occupé avec son 
fils, Jon, qui est revenu sur 
Terre avec plusieurs années 

de plus alors qu’il n’était parti que quelques 
semaines. Son récit ravive de nombreux doutes 
concernant Jor-El.

 9791026820604   
   Parution le 07/02/20

SYMBIOTE SPIDER-MAN
DAVID/LAND
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Spider-Man revient des 
guerres secrètes avec un 
extraordinaire costume 
noir mais ignore que celui-
ci est un symbiote capable 
de prendre ses propres 
décisions. Une aventure à 
l’époque où Peter Parker 
est en couple avec la Chatte 
Noire dans laquelle le super-

héros rencontre Venom et où apparaît aussi 
Mystério.

 9782809483796   
   Parution le 05/02/20

SILVER SURFER BLACK
CATES/MOORE
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Pris dans un trou noir, le 
Silver Surfer est envoyé à 
l’autre bout de l’univers. Il 
tente de rejoindre ses alliés 
mais se rend compte rapide-
ment qu’il est allé beaucoup 
plus loin qu’il ne l’imaginait. 
Sur sa route, il fait face à de 
nombreux adversaires, dont 
Knull, le dieu des symbiotes, 

qui manient des forces auxquelles il n’est pas 
habitué.

 9782809483802   
   Parution le 05/02/20

SPIDER-MAN LIFE STORY
ZDARSKY/BAGLEY
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

L’histoire de Spider-Man à 
travers les moments cru-
ciaux de sa vie, des combats 
épiques contre les super-vi-
lains aux guerres secrètes. 
En filigrane apparaissent 
les évènements marquants 
de l’histoire des Etats-Unis 
comme la guerre du Vietnam 
ou le 11 septembre 2001.

 9782809483819   
   Parution le 05/02/20

AVENGERS : ETAT DE SIEGE
STERN/BUSCEMA
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Sans doute l’un des récits les 
plus grandioses de la série 
Avengers, dont la première 
édition date de 2012. On 
y retrouve aussi bien des 
héros connus des fans de 
cinéma que des personnages 
qui se feront une place dans 
les prochains films et séries 
du Marvel Captain America, 

Namor, Hercule, la Guêpe, le Chevalier Noir et 
Captain Marvel affrontent les futurs membres 
des Thunderbolts dans un combat dont ils ne 
sortiront pas indemnes. Les Avengers vivent l’un 
des moments les plus sombres de leur histoire : 
leur manoir est assiégé par les Maîtres du Mal et 
le baron Zémo.

 9782809483826   
   Parution le 12/02/20
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NEXTWAVE
ELLIS/IMMONEN
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

L’intégrale des aventures de 
la Haine, la horde d’agents 
irréductibles contre les 
néo-extrémistes. Fondatrice 
du groupe Nextwave pour 
combattre les armes non 
conventionnelles de des-
truction massive, l’équipe 
rassemble entre autres Mo-
nica Rambau, Machine Man 

et la chasseuse de monstres Elsa Bloodstone.

 9782809483833   
   Parution le 05/02/20

NEW AVENGERS T.1
HICKMAN/EPTING
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Alors que les univers paral-
lèles entrent en collision, le 
groupe des Illuminati, ras-
semblant les êtres les plus 
intelligents, est contraint 
de prendre des décisions 
dramatiques pour protéger 
la Terre. Dans son combat, 
l’équipe reçoit l’aide des 
Joyaux de l’infini.

 9782809483840   
   Parution le 12/02/20

VISION
KING/WALTA/WALSH
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

L’intégrale des aventures 
de Vision, un Avenger qui 
souhaite fonder une famille 
et mener une vie paisible. 
Son installation en banlieue 
s’avère plus compliquée que 
prévu. Edition enrichie de 
bonus inédits.

 9782809483857   
   

Parution le 05/02/20

THOR T.1
STRACZYNSKI/COIPEL
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Suite à la disparition des 
dieux et déesses d’Asgard, le 
marteau de Thor est retom-
bé sur Terre. Donald Blake, 
un mortel, le trouve et s’en 
saisit, initiant un nouveau 
cycle et la réapparition des 
dieux. Le volume regroupe 
les huit premiers épisodes 
de la série «Thor» et deux 

longs numéros spéciaux.

 9782809483864   
   Parution le 12/02/20

LEGENDS OF MARVEL: X-MEN
COLLECTIF
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

A l’occasion des 80 ans de 
Marvel, un album qui re-
groupe plusieurs histoires 
inédites par les auteurs em-
blématiques des décennies 
précédentes.

 9782809483871   
   

Parution le 05/02/20

MARVEL COMICS 1000 + 1001
AL EWING
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

A l’occasion des 80 ans de la 
maison Marvel, cet ouvrage 
revisite son histoire à tra-
vers un récit qui dévoile les 
mystères du masque d’éter-
nité en mobilisant les héros 
récurrents ainsi que des 
personnages tels que Conan 
le barbare, Dark Vador ou 
Miracleman. De nombreux 

auteurs et créateurs ont travaillé sur ce projet 
dont chaque page évoque une année écoulée.

 9782809483888   
   Parution le 05/02/20

CAPTAIN MARVEL: L’INTEGRALE 
T.2
FRIEDRICH/THOMAS
PANINI 35,00 €

SUPER HÉROS

L’intégrale des aventures de 
Mar-Vell parues entre 1969 
et 1972, période importante 
pour le super-héros durant 
laquelle il apparaît avec son 
costume rouge et bleu deve-
nu iconique.

 9782809483901   
   

Parution le 12/02/20

LA MORT DE CAPTAIN MARVEL
JIM STARLIN
PANINI 20,00 €

SUPER HÉROS

Empoisonné des années au-
paravant lors de son combat 
contre Nitro, Mar-Vell pen-
sait s’en être sorti. Mais le 
cancer qu’il doit désormais 
affronter est un ennemi plus 
insidieux et plus impitoyable 
que tous les super-vilains

 9782809484342   
   

Parution le 12/02/20

AVENGERS T.2
AARON/SIMONE/COATES
PANINI COMICS 8,90 €

SUPER HÉROS

War of the Realms ! Tan-
dis que les Avengers, Thor 
et Iron Man sont tou-
jours en pleine Guerre des 
Royaumes, Captain America 
doit faire face à d’autres pé-
rils en prison...

 9782809483710   
   

Parution le 05/02/20
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THE AMAZING SPIDER-MAN : 
HUNTED T.2
SPENCER/AHMED/RAMOS
PANINI COMICS F 8,90 €

SUPER HÉROS

Dans Chassé, Spider-Man 
commence à découvrir 
toutes les subtilités et la 
cruauté du plan de Kraven.. 
. Et de son côté, Miles Mo-
rales fait équipe avec... le 
Rhino !

 9782809483734   
   

Parution le 05/02/20

X-MEN CYLCOPS AND WOLVERINE 
T.2
ROSENBERG/LARROCA
PANINI COMICS F 8,90 €

SUPER HÉROS

Les morts s’accumulent du 
côté des mutants et la quête 
meurtrière de Cyclope et 
des X-Men se poursuit dans 
la deuxième partie de la saga 
de Matthew Rosenberg.

 9782809483741   
   

Parution le 05/02/20

VENOM T.1
BUNN/GAGE/HAWTHORNE
PANINI COMICS F 8,90 €

SUPER HÉROS

Eddie Brock doit protéger 
Dylan sans la puissance que 
lui apportait le symbiote. Il 
conclut un pacte pour rede-
venir Venom. Otto Octavius, 
le Spider-man supérieur, 
réapparaît.

 9782809483758   
   

Parution le 05/02/20

SUPERMAN - NEW METROPOLIS 
T.3
COLLECTIF
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

Tandis que les habitants de 
Metropolis s’adaptent à leur 
nouveau cadre de vie, Super-
man doit affronter Imperiex, 
qui souhaite attaquer la 
Terre et détruire l’Univers.

 9791026816683   
   

Parution le 21/02/20

DC REBIRTH - RED HOOD & THE 
OUTLAWS T.2
SCOTT LOBDELL
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

La suite des aventures du 
rebelle Red Hood, de l’Ama-
zone en exil Artemis et de 
Bizarro, le clone défectueux 
de Superman. Appelés les 
Outlaws, ils nettoient les 
rues de Gotham infestés 
d’ennemis, dont Luthor, le 
nouvel homme d’acier.

 9791026816690   
   Parution le 07/02/20

DC BLACK LABEL - BATMAN ANNEE 
UN
FRANK MILLER
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Enfant, Bruce Wayne a vu 
ses parents se faire assas-
siner sous ses yeux. Après 
un entraînement intensif, il 
revient à Gotham City pour 
lutter contre le crime, mais 
sa tâche n’est pas facile face 
à la corruption qui règne 
dans la police. Sous le dégui-
sement de Batman, il s’allie 

avec le lieutenant James Gordon, nouvellement 
arrivé dans la ville.

 9791026817284   
   Parution le 14/02/20

DC REBIRTH - HARLEY QUINN T.7
CHRISTOPHER SEBELA
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

La reine de Coney Island 
a été kidnappée par deux 
Furies qui l’ont emmenée sur 
Apokolips. A sa grande sur-
prise, celles-ci lui proposent 
de devenir elle-même une 
Furie et d’obtenir ainsi de 
super-pouvoirs. En échange, 
elle doit prendre en chasse 
une rebelle nommée Petite 

Tina. Cette mission se révèle plus difficile qu’elle 
ne le pensait.

 9791026817567   
   Parution le 07/02/20

DC REBIRTH - BATMAN : 
DETECTIVE T.2
PETER TOMASI
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Après avoir passé un test 
dans un simulateur pour 
exorciser ses démons et se 
confronter à sa propre mort, 
Bruce Wayne reprend la sur-
veillance de Gotham. Il fait 
face au chevalier d’Arkham, 
un mystérieux personnage 
vêtu d’une lourde armure et 
armé d’une épée.

 9791026817871   
   Parution le 14/02/20

DOOM PATROL T.2
GRANT MORRISON
URBAN COMICS 35,00 €

SUPER HÉROS

La Doom Patrol poursuit 
ses aventures aux quatre 
coins de l’univers. Rhéa, 
l’une des anciennes coéqui-
pières de Robotman et de 
l’Homme négatif, sort du 
coma et devient une entité 
surpuissante perdue dans 
une guerre entre deux races 
extraterrestres. Sur Terre, 

Danny, une rue douée de conscience, tente 
d’échapper aux agents du NOWHERE grâce à 
son champion Flex Mentallo.

 9791026818670   
   Parution le 14/02/20
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DC DELUXE - DCEASED T.1
TOM TAYLOR
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Darkseid, le seigneur d’Apo-
kolyps, a enfin réussi à 
conquérir la Terre. Contami-
nés et hystériques, les habi-
tants se dévorent les uns les 
autres face à l’impuissance 
et à la vulnérabilité des su-
per-héros.

 9791026819653   
   

Parution le 28/02/20

DC DELUXE DCEASED T.1
TOM TAYLOR
URBAN COMICS 25,00 €

SUPER HÉROS

 9791026820192   
   Parution le 28/02/20

DC DELUXE DCEASED T.1
TOM TAYLOR
URBAN COMICS 25,00 €

SUPER HÉROS

 9791026820871   
   Parution le 28/02/20

STAR WARS L’ERE DE LA 
RESISTANCE: LES HEROS
TAYLOR/ROSANAS
PANINI 17,00 €

Recueil d’aventures mettant 
en scène les héros de l’uni-
vers du neuvième opus de 
la saga Star Wars : Finn, Rey, 
Poe Dameron et Rose Tico.

 9782809483949   
   

Parution le 12/02/20

STAR WARS TIE FIGHTER
HOUSER/ANTONIO
PANINI 17,00 €

L’armée de l’Empire galac-
tique a besoin d’une force 
d’élite pour contrer les X-
wings de l’alliance rebelle. 
Elle forme un escadron 
rassemblant les meilleurs 
pilotes mais les fortes per-
sonnalités de ses membres 
créent des problèmes inat-
tendus.

 9782809483956   
   Parution le 05/02/20

STAR WARS T.2
GILLEN/HALLUM/LOPEZ
PANINI COMICS F 8,90 €

Le plan de conquête de Leia 
se poursuit. Au sommaire 
également : de nouveaux 
épisodes de Vador : Sombres 
visions et de Doctor Aphra.

 9782809483789   
   

Parution le 05/02/20

DC DELUXE DCEASED T.1
TOM TAYLOR
URBAN COMICS 25,00 €

SUPER HÉROS

 9791026815792   
   Parution le 28/02/20
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MOI, SIMON 16 ANS HOMO 
SAPIENS
BEN GOLDSTEIN
HACHETTE ROMANS 16,90 €

Simon est gay et le cache à 
ses amis du lycée. C’est en 
chatant sur internet avec un 
garçon qui lui plait qu’un ca-
marade découvre son secret. 
Il doit alors se soumettre 
au chantage pour que son 
secret ne soit pas dévoilé à 
tout le monde.

 9782012038769   
   Parution le 15/04/15

DESTINS BRISES
MARINE CHAPPARO
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Jade est une lycéenne mar-
quée par la perte de sa 
famille dans un accident de 
voiture quelques années 
auparavant. Ballottée de fa-
mille en famille, elle n’espère 
plus grand chose en s’instal-
lant chez les parents de Sa-
sha. Pourtant, contre toute 
attente, elle se lie d’amitié 

avec l’adolescent qui semble si bien dans sa peau. 
Son sourire permanent cache en fait une grande 
blessure, qui fait écho à celle de Jade.

 9782016269107   
   Parution le 16/05/18

FORGOTTEN
CAT PATRICK
MARTINIERE J 13,90 €

Pour Lili Lane, chaque jour 
est une nouvelle vie. Tous les 
matins, elle se réveille sans 
souvenirs de la veille - mais 
avec des visions de l’avenir... 
Grâce à sa mère et à sa meil-
leure amie, elle réussit, tant 
bien que mal, à dissimuler sa 
différence. Mais lorsque le 
séduisant Luke entre dans sa 

vie, le destin de Lili bascule. Qui voudrait oublier 
un garçon pareil ? Pour changer son avenir, Lili va 
devoir affronter son passé et résoudre le mys-
tère de sa mémoire défaillante...

 9782732443041   
   Parution le 09/06/11

SILENCE RADIO
ALICE OSEMAN
NATHAN 16,95 €

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.

 9782092570517   
   Parution le 08/06/17

LES AMOURS DE LARA JEAN T.1 A 
TOUS LES GARCONS QUE J’AI AIME
JENNY HAN
PANINI 8,90 €

Et si les garçons pour lesquels 
vous aviez eu le béguin décou-
vraient vos sentiments en 
même temps ? Lara Jean Song 
conserve ses lettres d’amour 
dans une boîte que sa mère lui 
a donnée. Ce ne sont pas des 
lettres qu’elle a reçues, ce sont 
celles qu’elle a écrites. Une 
pour chaque garçon qu’elle a 

aimé. Lorsqu’elle écrit, elle ose ouvrir son coeur et 
dire toutes les choses que jamais elle n’exprimerait 
dans la vraie vie. Jusqu’au jour ou Lara découvre 
que ses lettres secrètes ont toutes été postées... 
Elle doit soudain faire face à son passé amoureux, 
la situation devient vite hors de contrôle. 

 9782809474213   
   Parution le 08/08/18

UN AMOUR DE GEEK
LUC BLANVILLAIN
POCHE JEUNESSE 5,90 €

Thomas est un geek. Dans 
son monde HD, il échappe 
aux êtres désagréables qui 
grouillent dans la vraie vie: 
les nazes du lycée, la prof 
de français fan de bouquins 
bourrés de descriptions. 
Alors ?  Où est le problème? 
Le problème, c’est Esther 
dont Thomas est tombé 

amoureux. Esther qui voltige sur le dos des che-
vaux, aime la lumière dans les arbres et rêve de 
voyages. Esther qui déteste les ordinateurs et ne 
sortira avec lui que s’il jure de ne plus s’appro-
cher d’un écran.

 9782012202382   
   Parution le 04/02/15

LES ROMANCES POUR ADOS
 Nous avons choisi pour sujet les romans jeunesse romantiques. Pour réaliser cette 
bibliographie, nous avons choisi de concentrer notre recherche sur les thèmes des histoires 
d’amours entre étudiants. Par étudiants nous entendons les adolescents de 15 à 18 ans.
Depuis un certain temps, les romans jeunesse romantique sont de plus en plus popu-
laires. Beaucoup de jeunes adolescents achètent, lisent ce genre de roman. Si nous avons 
décidé de choisir pour thème l’amour au lycée c’est parce qu’ils s’adressent directement, 
visent les adolescents.
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CELLE DONT J’AI TOUJOURS REVE
MEREDITH RUSSO
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Premier roman de l’auteur, 
largement inspiré de sa 
propre vie, qui aborde un 
sujet délicat : Amanda Har-
dy, nouvelle au lycée, gagne 
rapidement en popularité, 
et rencontre un garçon avec 
qui le courant passe très 
bien. Mais elle comprend 
vite qu’elle va devoir lui 

révéler qui elle est vraiment, une fille qui était 
auparavant un garçon.

 9782266270106   
   Parution le 02/02/17

I STILL LOVE YOU
CRISTINA CHIPERI
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Tomber amoureuse de son 
meilleur ami ? Mauvaise 
idée... Au mépris de ses sen-
timents, Lucy décide d’aider 
Dylan à conquérir celle qu’il 
aime. Mais l’arrivée d’un 
nouveau venu pourrait bien 
chambouler le fragile équi-
libre de ce triangle amou-
reux...

 9782266279314   
   Parution le 03/05/18

NOS ETOILES CONTRAIRES
JOHN GREEN
POCKET JEUNESSE 7,50 €

Hazel Grace Lancaster, 17 
ans, est atteinte d’un can-
cer. Si son traitement lui 
accorde un répit, elle se sait 
condamnée. Mais lorsqu’elle 
rencontre Augustus dans 
son groupe de soutien, 
l’attirance est immédiate et 
réciproque. Il est en rémis-
sion, elle est gravement ma-

lade. Leur temps est compté mais leur histoire 
d’amour commence les entraînant vite dans un 
projet un peu fou, ambitieux, drôle et surtout 
plein de vie.

 9782266283304   
   Parution le 19/10/17

STARLIGHT
CRISTINA CHIPERI
POCKET JEUNESSE 16,00 €

Au détour d’un couloir de 
l’université, Daisy tombe sur 
celui qu’elle aurait préféré 
ne plus jamais revoir : Ethan. 
Ethan, son ex-meilleur ami 
passionné par les étoiles et 
les galaxies. Ethan, le res-
ponsable du divorce de ses 
parents. Six ans après, la co-
lère de Daisy n’a pas faibli et 

la jeune fille est bien décidée à ignorer l’étudiant. 
Mais son coeur n’est pas du même avis...

 9782266286985   
   Parution le 08/11/18

QUATRE FILLES ET QUATRE 
GARCONS
FLORENCE HINCKEL
TALENTS HAUTS 14,50 €

Il a fallu trouver un ordre de 
passage. : la courte paille. Ré-
sultat des courses : c’est moi 
qui commence. Dans l’ordre, 
suivront Benoît, Sarah, Do-
rian, Justine, Mehdi, Clotilde, 
puis Corentin. C’est drôle, 
quand même, a constaté Sa-
rah, ça fait une fille, un garçon, 
une fille, un garçon... Je trou-

vais que c’était bon signe. Deux heures plus tard, le 
bus s’est arrêté devant nous. J’ai regardé le gros 15 
inscrit sur l’écran lumineux qui surmontait le pare-
brise de l’autobus. Je me suis aperçue que c’était 
dans cette direction que nous allions tous les huit. 
Vers nos quinze ans. 

 9782362661099   
   Parution le 09/05/14

BOUCHE COUSUE
MARION MULLER-COLARD
GALLIMARD JEUNE 7,00 €

Dans la famille d’Amandana, 
la propreté irréprochable 
n’est pas qu’un métier. C’est 
un mode de vie. Rien qui dé-
passe. Dans le Lavomatique 
tenu par ses parents, le bruit 
des machines couvre celui 
des élans du coeur et du 
corps. Mais comment faire 
taire son attirance pour une 

de ses camarades de lycée ?

 9782070573295   
   Parution le 14/01/16

WILL ET WILL
GREEN/LEVITHAN
GALLIMARD JEUNE 15,00 €

Will Grayson se méfie des 
sentiments. Les histoires de 
coeur portent la poisse, tout 
le temps. Alors, dans la vie, 
autant se faire discret. Son 
meilleur ami, Tiny Cooper, 
est à la fois une bénédiction 
et une vraie plaie : ami fidèle 
et rayonnant, il est aussi 
ouvertement gay que cor-

pulent et n’a pas l’habitude de passer inaperçu. 
À l’autre bout de la ville, un adolescent en pleine 
déprime assume mal sa différence. Le hasard 
veut qu’il se nomme lui aussi Will Grayson...

 9782070662579   
   Parution le 21/08/14

LA FACE CACHEE DE MARGO
JOHN GREEN
GALLIMARD JEUNE 7,75 €

Margo Roth Spiegelman, 
le nom qui fait fantasmer 
Quentin depuis toujours. 
Alors forcément, quand elle 
s’introduit dans sa chambre, 
un soir, pour l’entraîner dans 
une expédition vengeresse, il 
la suit. Mais au lendemain de 
leur folle nuit blanche, Mar-
go a disparu. Quentin saura-

t-il décrypter les indices qu’elle a laissés derrière 
elle ? Un road-trip jubilatoire, jalonné de vérités 
profondes sur l’amour, la mort et les désillusions.

 9782075081795   
   Parution le 18/05/17
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329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


