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COUVERTURE ILLUSTRÉE PAR JULIE ESCORIZA
Lauréate de la résidence jeunesse 2020 du Chalet
Mauriac, Julie Escoriza est l’illustratrice de la
couverture de ce guide. Curieuse de connaître
ses racines espagnoles, Julie Escoriza a d’abord
étudié à l’école d’art La Massana de Barcelone,
avant de revenir dans sa ville natale, Strasbourg,
pour compléter sa formation à la Haute École des
Arts du Rhin. Aujourd’hui, elle est illustratrice et
travaille principalement pour l’édition et la presse,
tout en développant des projets plus personnels
autour du jeu et de la narration. En parallèle de ses
projets d’illustration, elle encadre régulièrement des
ateliers pour les enfants et les plus grands, dans des
bibliothèques, des écoles ou des festivals.
Dernières parutions :
La Tribu, coll. «Giboulées», éd. Gallimard Jeunesse,
octobre 2020
Dans le ciel mauve et autres poèmes, avec Louise de
Vilmorin (scénario), éd. Gallimard Jeunesse,
mars 2020
-À lire sur Prologue, l’e-media d’ALCA :
«Dans une parenthèse en quête de forme» par Sarah
Vuillermoz
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/
dans-une-parenthese-en-quete-de-forme
À consulter : www.julieescoriza.com
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Éditorial
La Nouvelle-Aquitaine est une terre riche de sa création. Les auteurs et les autrices qui
y résident sont la source de publications de grande qualité dont la variété reflète l’ample
diversité des styles et des genres. Du roman, en passant par la poésie ou le théâtre, la
création littéraire sur le territoire s’illustre particulièrement dans des genres fortement
représentés en Nouvelle-Aquitaine, la littérature jeunesse, la bande dessinée et le roman
graphique. Cette richesse de l’expression se traduit aussi dans la variété des formes et
des formats, également poches et grands caractères. Surtout, ces publications sont
l’œuvre de créateurs à toutes étapes de leur carrière : émergents ou confirmés, ils et
elles contribuent avec talent à la diversité culturelle et trouvent en Nouvelle-Aquitaine un
écosystème du livre particulièrement dynamique. De l’auteur.trice au lecteur.trice, c’est
une chaîne de près de 200 maisons d’édition, 200 librairies, 450 bibliothèques et plus
de 150 manifestations littéraires.
Aussi, la Région Nouvelle-Aquitaine a-t-elle renouvelé le contrat de la filière du livre
pour les années 2021-2023 - dans la lignée des précédents contrats initiés très tôt
en Aquitaine mais également en Limousin et Poitou-Charentes - afin de poursuivre
le soutien de la force économique et culturelle de cette filière. Avec ses partenaires
historiques que sont le Centre national du livre et la Direction régionale des affaires
Culturelles – Nouvelle-Aquitaine, la Région poursuit la structuration de l’écosystème
du livre à la base duquel se situent les auteurs et autrices dans un contrat de filière
où ALCA, également signataire, rend opérationnelle cette politique en faveur du livre.
Au cœur de ses missions d’accompagnement de la création en Nouvelle-Aquitaine, ALCA
Nouvelle-Aquitaine propose donc ce premier tome des publications d’ouvrages d’auteurs
et autrices de Nouvelle-Aquitaine afin de donner à voir, de manière non exhaustive, un
aperçu de la diversité et de la richesse de la création en Nouvelle-Aquitaine. Cette
nouvelle collection se décline sous la forme d’une bibliographie semestrielle dédiée au
recensement des nouveautés des auteurs.trices du territoire, parues dans l’année.
Parallèlement, en attendant le tome 2 des nouveautés des auteurs et autrices de
Nouvelle-Aquitaine en 2021, son site Web, https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/, tient à
jour un annuaire de la création, à visée exhaustive, et qui s’enrichira en lien avec la
profession, pour promouvoir l’entièreté des œuvres des créateurs et créatrices du
territoire.
Avec ce tome 1, ALCA Nouvelle-Aquitaine invite les prescripteurs et les médiateurs du
livre, et plus largement tous les types de lecteurs, à explorer la vitalité de la création
littéraire en Nouvelle-Aquitaine. À notre suite, faites-vous les passeurs de ces belles
nouveautés !
Patrick Volpilhac
Directeur général de l’ALCA
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Littérature
générale

Jacques Abeille

Isabelle Autissier

3 tomes dont «La vie de l’explorateur
perdu», éd. Le Tripode, 301 pages,
octobre 2020
ISBN 9782370552518 - 19 €

Éd. Le Livre de poche, 304 pages,
juin 2020
ISBN 9782253934400 - 7,70 €

Le cycle des contrées

Journelaime, ville provinciale
de l’Empire de Terrèbre. Brice,
modeste fonctionnaire, mène sa
vie d’archiviste avec rigueur et
monotonie... Son existence prend
une nouvelle tournure lorsqu’au
jardin de la sous-préfecture, il
converse avec un inconnu qui lui
confie une mission pour lutter
contre le totalitarisme montant de
Terrèbre…

Oublier Klara

Mourmansk, au nord du cercle
polaire. Rubin, pêcheur de
profession, se sait condamné sur
son lit d’hôpital. Un seul souvenir
le maintient en vie : enfant, sous
Staline, il a vu sa mère Klara, une
scientifique, arrêtée sous ses yeux.
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François Ayroles

Petite tétralogie
du Fallacieux

avec Gilbert Lascault, coll.
«L’Alambic», éd. L’Arbre vengeur,
362 pages, juin 2020
ISBN 9782379410192 - 17 €

Quatre textes qui constituent autant
d’expériences narratives burlesques
et inventives, reflétant un monde
parallèle délirant mais ordonné, fait
de lieux imaginaires, de réinventions
du passé, de jeux sur la mémoire et
de classifications curieuses.
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Jean-Daniel Baltassat

Les Horizons perdus

avec Stephen Horne et Delphine Ciavaldini, coll. «L’art à lire», éd. L’Attente, 112 pages,
février 2020
ISBN 9782362420870 - 14 €

Autour de l’installation artistique de Delphine Ciavaldini à la Cité internationale de la
tapisserie d’Aubusson en 2020, Jean-Daniel Baltassat évoque l’histoire et les usages du
tissage à travers les millénaires, jusqu’aux fils vibrants entre les mains de l’artiste.

Paul Béorn

Calame t.1, Les deux visages

Coll. « Poche fantasy », éd. Bragelonne, 552 pages, mars 2020
ISBN 9791028107734 - 7,90 €

La rébellion contre le tyran de Westalie est écrasée dans le sang. Captive et promise à
la peine capitale, la jeune Maura, lieutenante du défunt chef Darran Dahl, raconte son
histoire au légendier d’Arterac. Elle prépare en secret son évasion et songe à la revanche.

Eduardo Berti

Le Vent des vainqueurs

avec Gabrielle Duplantier, éd. Les Petites allées, 25 pages, juin 2020
ISBN 9791092910599 - 15 €

Un texte fantastique inspiré par l’étrange et belle photo Valcarlos de Gabrielle Duplantier.
Un vieux général sanguinaire s’apprête à livrer une dernière bataille. Tirage limité à 200
exemplaires.

Olivier Bleys

Mon nom était écrit sur l’eau
Éd. Denoël, 236 pages, août 2020
ISBN 9782207161357 - 19 €

Le jeune Gabriel Spautz, descendant de la lignée fondatrice de thanatopracteurs en
1857, côtoie la mort depuis son plus jeune âge. À 4 ans, il examinait son premier cadavre
et, à 15 ans, il savait effectuer une toilette mortuaire. Cependant, sa vocation vacille.

Olivier Bleys

La Leçon du brin d’herbe

Éd. La Salamandre, 145 pages, novembre 2020
ISBN 9782889584116 - 19 €

Au fil des voyages de l’écrivain, une immersion dans la nature sauvage ou urbaine, toujours
résiliente, des forêts alpines aux steppes russes en passant par les jardins ouvriers des
centres urbains.
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Franck Bouysse

Franck Bouysse

Franck Bouysse

Coll. «20», éd. Voir de près,
471 pages, janvier 2020
ISBN 9782378282387 - 23€

Coll. «16», éd. Voir de près,
559 pages, avril 2020
ISBN 9782378282592 - 24 €

Éd. Le Livre de Poche, 332 pages,
août 2020
ISBN 9782253044802 - 8,20 €

Grossir le ciel

Glaise

Né d’aucune femme

Gus s’est installé près de la ferme
de son voisin Abel, pour chasser. Il
a repéré du gibier, mais, au moment
de tirer, il entend un coup de feu. La
nature des Cévennes, la solitude des
paysans des montagnes, les secrets
de famille, l’irruption de l’inconnu
et de la violence. Livre en grands
caractères

À Saint-Paul-de-Salers (Cantal), août
1914, les hommes sont partis au
front. Chez les Landry, Victor, 15
ans, seul avec sa mère, s’occupe de
la ferme. Le vieux Valette, son voisin,
réfugie sa belle-sœur et sa fille.
Leur arrivée bouleverse la vie dans
ces montagnes du Cantal. Livre en
grands caractères.

Dans un asile, on apporte le corps
de Rose. Deux femmes confie au
prêtre qui bénit le corps qu’elles ont
caché ses cahiers de notes sous
sa robe ; elle y a raconté toute son
histoire en brisant le secret indicible
qui lui avait été imposé.

Franck Bouysse

Franck Bouysse

Béatrice Castaner

Éd. Albin Michel, 391 pages,
août 2020
ISBN 9782226452276 - 20,90 €

Éd. Le Livre de Poche,
novembre 2020
ISBN 9782253189657 - 20,90 €

Éd. Serge Safran, 156 pages,
janvier 2020
ISBN 9791097594428 - 16,90€

Buveurs de vent

La Trilogie H

Quatre frères et sœurs grandissent
au Gour Noir, une vallée perdue
au milieu des montagnes. Marc
passe son temps à lire en cachette,
Mathieu entend penser les arbres,
Mabel éblouit par sa beauté
sauvage et Luc parle aux animaux.
Ils travaillent tous pour Joyce, le
propriétaire de la centrale, des
carrières et du barrage.

Récits d’aventures sur les traces
de l’explorateur sir John Lucas,
dans les bas-fonds de l’East End.
Cette édition réunit Le mystère H,
Lhondres ou Les ruelles sans étoiles
et La huitième lettre.

Frédérique Clémençon

Marie Cosnay

Éd. Flammarion, 178 pages,
janvier 2020
ISBN 9782081450394 - 18 €

Éd. Ogre, 191 pages,
janvier 2020
ISBN 9782377560585 - 17 €

Les Méduses

Dans une ville située au sud de la
Loire, à 30 km de la mer, les destins
croisés d’Hélène, Ilan, Claire, Samir
et Olivier confrontés aux accidents
de la vie, à la maladie mais aussi à
la guérison.

La Femme-Maÿtio

Il y a 30.000 ans, Maÿtio, jeune
femme de Neandertal, vit avec pour
seule compagne, sa jument E’wa.
Quand l’animal lui est arraché, elle
se met à dessiner sur la paroi d’une
grotte. Ce geste dont elle ne mesure
pas la portée est la première trace,
gravée dans la pierre, de la mémoire
d’une civilisation.

Jean-Luc Coudray

If

Lettres de burn-out

Entre Alger et Marseille, une enquête
sur le destin de Mohamed Bellahouel
- qui a quitté l’Algérie en 1962 - et
sur les événements et les lieux qui
ont jalonné son existence. S’y mire
toute une génération et une vision
intemporelle de l’Algérie.

Des femmes et des hommes
revendiquent leur droit au lâcherprise en écrivant une lettre :
un président de la République
renonce au pouvoir, un cinéphile
cesse de regarder des films, un
psychiatre ignore ses patients et un
cosmonaute refuse de revenir sur
Terre.
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Coll. «Les insensés», éd. Wombat,
178 pages, octobre 2020
ISBN 9782374981826 - 17 €

Jean-Luc Coudray

Florence Delaporte

Chantal Detcherry

Éd. La Déviation, 194 pages, mars 2020
ISBN 9791096373277 - 15 €

Éd. Le Cherche-Midi, 155 pages,
janvier 2020
ISBN 9782749164632 - 17 €

Coll. «Les Paysages», éd. Le Festin,
221 pages, mai 2020
ISBN 9782360622580 - 19 €

Initialement publiés dans la revue
La Décroissance, 50 textes
présentent chacun un objet de la vie
quotidienne. De l’ours en peluche
à la montre numérique en passant
par la voiture électrique ; leur forme,
leur design et leurs couleurs reflètent
l’idéologie du début du 21e siècle.

La Muraille, une maison familiale en
Normandie. Jeanne, adolescente,
subit la violence de son père. Seule,
avec son petit frère et leur mère, elle
rêve d’une autre vie. Elle rencontre
Matt, un avocat américain plus âgé
qu’elle, qui lui promet de l’emmener.
Mais le hasard bouscule ses
certitudes...

Les clichés de J. Bernaleau illustrent
l’évolution des villes et campagnes
au cours des Trente Glorieuses.
Chaque image est accompagnée
d’un texte inspiré par des sources
historiques ou imaginé par l’autrice.

Chantal Detcherry

Philippe Djian

Philippe Djian

Coll. «Folio», éd. Gallimard,
176 pages, juin 2020
ISBN 9782070143221 - 6,90 €

Éd. Flammarion, 209 pages,
septembre 2020
ISBN 9782081473317 - 20 €

La Propagande des
objets familiers

Beaux habitants
de l’univers

Éd. Passiflore, 180 pages, octobre
2020
ISBN 9782379460333 - 17 €

Une invitation à méditer sur les
animaux et sur le rapport que
l’homme entretient avec eux,
familiers ou sauvages, à travers des
rencontres poétiques, mystérieuses
ou humoristiques.

Hors d’ici

Les Inéquitables

Un an après la disparition de son
époux, Diana se remet grâce à son
beau-frère, Marc, qui vit chez elle
et veille sur elle. Lorsque celui-ci
découvre des paquets de drogue
échoués sur la plage, il décide de les
revendre et prend contact avec Joël,
le frère aîné de Diana.
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Visages de l’estuaire

2030

Un matin, Greg découvre un reportage
datant de plus de dix ans sur le combat
d’une jeune femme aux nattes. Alors
qu’il est pris en étau entre Anton,
son beau-frère pour qui il a falsifié les
résultats d’une étude sur les pesticides
et Lucie, sa nièce engagée dans la
lutte écologique, sa vision du monde
change lorsqu’il rencontre Véra.
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Jean Esponde

L’Arrestation : Kafka,
Derrida

Coll. «Proses», éd. Atelier de l’Agneau,
154 pages, février 2020
ISBN 9782374280363 - 18 €

Florian Ferrier

Isabelle Flamand

Éd. Plon, 672 pages, octobre 2020
ISBN 9782259304597 - 22 €

Éd. Amok, 80 pages, septembre 2020
ISBN 9782490767076 - 11 €

Déjà, l’air fraîchit

Une obsession

Du 30 décembre 1981 au 1er janvier
1982, le philosophe Jacques Derrida
est incarcéré à Prague, accusé de
trafic de drogue. Dans ce roman,
l’auteur s’inspire de ce fait réel pour
raconter l’histoire d’un homme qui
écrit un livre consacré à la littérature
tchèque.

1946. Elektra, ancienne
bibliothécaire-expert pour les SS,
attend en prison d’être jugée par
les Alliés. Elle se remémore son
existence marquée par la montée du
nazisme, l’Occupation en France et
la vie parisienne. Portrait d’une jeune
bourgeoise homosexuelle éprise de
culture et de liberté.

Rose a si peur de l’eau qu’elle ne
se lave les cheveux que dans l’évier
plutôt que de prendre des douches.
Un roman sur la complexité des
relations familiales qui explore la
violence d’une mère envers ses
enfants.

Patrick Fort

Anne-Marie Garat

Anne-Marie Garat

Coll. «Blanche», éd. Gallimard, 358
pages, février 2020
ISBN 9782072855856 - 21 €

Coll. «Babel», éd. Actes Sud,
307 pages, février 2020
ISBN 9782330131173 - 21,50 €

Coll. «Babel», éd. Actes sud,
436 pages, août 2020
ISBN 9782330139162 - 9,70 €

Le Foulard rouge

Ouvert pour accueillir les Espagnols
fuyant le franquisme, le camp de
Gurs, dans les Basses-Pyrénées, a
fonctionné de 1939 à 1945. C’est
là que Giovanni, un combattant des
Brigades internationales interné, Maylis,
une habitante du village qui assiste les
détenus et, Victor, un inspecteur, se
côtoient, s’aiment et se haïssent.

La Nuit atlantique

Revenant sur la côte atlantique,
en Gironde, pour se défaire
d’une maison, Hélène affronte
les fantômes de son passé
mais fait aussi de nouvelles
rencontres. Bambi, sa nièce,
débarque soudainement et Joe,
un photographe nippo-canadien,
squatte les lieux.
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Le Grand Nord-Ouest

Fin des années 30, Lorna del Rio
fuit la Californie avec sa fille Jessie.
Comme les chercheurs d’or, elles
rejoignent le Yukon et l’Alaska, avec
une mystérieuse carte. 15 ans plus
tard, Jessie raconte ce périple à Bud
Cooper, un homme qui l’a aidée
autrefois…
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Romuald Giulivo

Aliona Gloukhova

Éd. Anne Carrière, 237 pages, janvier 2020
ISBN 9782843379666 - 18 €

Éd. Verticales, 141 pages, février 2020
ISBN 9782072876127 - 13,50 €

L’Île d’Elles

Sur une île volcanique, trois amis
partagent la difficulté d’aimer et de
devenir adulte. Nanni, jeune homme
nonchalant, vit dans le souvenir de
son père et de ses fantasmes pour
une pianiste. Ugo rêve de partir
mais est tenu par une attirance
pour la mère de son meilleur ami.
Sofia, silencieuse, se nourrit de ses
sentiments pour eux.
Gildas Guyot

Eddy L. Harris

Éd. In8, 281 pages, septembre 2020
ISBN 9782362241079 - 18 €

Éd. Liana Levi, 328 pages, septembre
2020, traduit de l’anglais (États-Unis)
par Pascale-Marie Deschamps
ISBN 9791034902613 - 20 €

Maktaaq

Seth, 20 ans, est obligé de jouer les
chauffeurs pour son grand-père, Ati,
qui a décidé de traverser les ÉtatsUnis afin de se rendre à Las Vegas.
De fast-foods en motels, le petit-fils
mutique fait face à son aïeul inuit,
tenace et cruel.

Corinne Javelaud

L’Ombre de Rose-May

Coll. «Territoires», éd. Calmann Lévy,
311 pages, janvier 2020
ISBN 9782702166840 - 19,50 €

Une ferme du Limousin au milieu
du 19e siècle. Brune Ribéroux
accouche d’un bébé, Rose-May,
avec une tache sur le cou. Un jour, la
petite fille est enlevée. Des années
plus tard, son frère repère une
ouvrière porcelainière dans une foire
aux bestiaux qu’il croit reconnaître.

De l’autre côté de la peau

Ana, dans les années 1990,
consacre sa thèse à l’œuvre
méconnue du poète russe
Guennadi Gor. Après sa disparition
mystérieuse, une narratrice anonyme
tente de la retrouver, à partir de ses
écrits théoriques, de son journal
intime et des carnets laissés après
son internement…

Eddy L. Harris

Mississipi solo

Harlem

À 30 ans, l’auteur afro-Américain
cherche un sens à son existence
et part descendre le Mississippi
en canoë, depuis sa source du
Minnesota jusqu’à la NouvelleOrléans, allant à la rencontre
des habitants, le long des 6.500
kilomètres du fleuve…

De retour à Harlem, à la fin des
années 90, l’auteur décrit le
quotidien en mal de reconnaissance
de ce quartier qui s’effrite :
appartements délabrés, chaussées
sordides, enfants livrés à eux-mêmes
et, s’étonne surtout de sa population
qui refuse de baisser les bras.

Bruno Lafourcade

Les Cosaques 		
& le Saint-Esprit

Coll. «La peau sur la Table»,
éd. La Nouvelle Librairie, 346 pages,
juillet 2020
ISBN 9782491446154 - 16,90 €

Compilation d’une centaine de
chroniques publiées dans la presse
ou sur les réseaux sociaux, où sont
épinglés les travers de l’humanité à
partir d’anecdotes et d’événements
de la France, analysant le
mouvement des gilets jaunes, la
présidence d’Emmanuel Macron ou
l’incendie de Notre-Dame.
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Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Christine Denizon, éd. Liana
Levi, coll. «Piccolo», 284 pages,
septembre 2020
ISBN 9791034902828 - 10 €

Séverine de La Croix

Mathieu Larnaudie

Éd. Rocher, 347 pages, juin 2020
ISBN 9782268103846 - 17,90 €

Coll. « Dernière Marge », éd. Inculte,
110 pages, mars 2020
ISBN 9782360840328 - 13,90 €

Au milieu de la foule

Blockhaus

Sébastien Laurier

Groënland, le rêve
d’un Coin-Coin

Coll. « Grands voyageurs », éd. Elytis,
128 pages, janvier 2020
ISBN 9782356392879 - 16 €

Mado, aide-soignante, possède
un don qu’elle n’assume pas et
dont n’est au courant que Laszlo,
son colocataire et meilleur ami,
éternel adolescent rêveur. Un jour,
ils se retrouvent au cœur d’une
manifestation qui tourne mal.

Désirant être au calme, un
auteur part dans la petite ville
d’Arromanches. Il déambule parmi
les vestiges du Débarquement et
se laisse envahir par la mélancolie
des lieux.

Olivier Lebleu

Serge Legrand-Vall

Françoise Le Gloahec

Éd. In8, 293 pages, février 2020
ISBN 9782362241062 - 19,90 €

Éd. Ramsey, 401 pages, juin 2020
ISBN 9782812201424 - 20 €

La Tête sous l’eau
vol. 3, La digue

Éd. Amok, 128 pages, mars 2020
ISBN 9782490767052 - 12 €

Dernier volume de ce tryptique :
Pour sauver son couple, Lucie est
déterminée à rencontrer
l’ex-compagne de Stéphane, une
femme cupide et sans scrupule
qui continue de le manipuler. Elle
est loin d’imaginer les sombres
révélations qui l’attendent.

Reconquista

Automne 1944. Des Républicains
espagnols réfugiés en France
lancent une opération pour renverser
Franco. Ils doivent traversent les
Pyrénées et échapper aux pièges
de la montagne. Mateu, un ancien
policier devenu alcoolique, fait partie
de l’expédition...

- 14 -

Après un premier voyage en 2011
pour enquêter sur le sort des 90
canards en plastique lâchés par la
Nasa au Groenland, l’auteur retourne
sur place en 2018 et dresse un état
des lieux de la société groenlandaise
en proie à des difficultés
économiques.

Sucre amer

En 1967, Apollina Hoareau monte avec
ses quatre jeunes frères et sœurs, à
bord d’un avion qui les mène de La
Réunion à la métropole. Arrivés à Orly,
Martin s’échappe tandis que la fratrie
est dispersée dans tout le pays après un
passage par le foyer de Guéret. Apollina
se jure de les retrouver, une promesse
qui l’obsède pendant des années.
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Pierre Louty

Jean-Paul Malaval

Avec Béatrice Détivaud, éd. La Veytizou,
265 pages, mai 2020
ISBN 9782351922224 - 29,95 €

Coll. «Territoires», éd. Calmann-Lévy,
327 pages, juin 2020
ISBN 9782702163344 - 19,50 €

Bons baisers
de mon Limousin

Jean-Paul Malaval

Un Cœur solitaire dans
une maison trop grande

L’Auberge des
Diligences

À travers le récit de la jeunesse
de l’auteur et des veillées d’antan,
une plongée dans le Limousin au
milieu du 20e siècle à la découverte
des paysages, des traditions et de
l’histoire de cette région.

Au cœur des montagnes d’Aydat,
Jeanne Sulli vit coupée du monde
dans une grande villa. Après la
disparition de ses deux époux, elle
perd lentement pied. N’appréciant
pas Théodore, le mari de sa petite
sœur, qui trompe son épouse, elle
décide de mettre fin à son manège.

Corrèze, début des années 1900.
Maxence Marquey tient l’auberge
des Diligences mais son faible pour
l’alcool l’amène à renoncer à cuisiner
pour un banquet. Sa femme Ameline
prend la relève et réalise un soufflé qui
remporte un franc succès. Peu à peu,
Maxence voit sa suprématie vaciller.

Jean-Paul Malaval

Julie Nakache

Alain Paraillous

Un Été sous les tilleuls

Coll. «Territoires», éd. Calmann-Lévy,
300 pages, novembre 2020
ISBN 9782702163337 - 19,50 €

En Corrèze, Albinet Dumontel, un
ancien marchand d’art, profite de
son manoir jusqu’à l’arrivée de l’été
où ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-fils lui rendent visite.
Les disputes éclatent et exacerbent
les conflits générationnels, les
jalousies et les secrets.

Une Nuit noire 		
et longue

Éd. Le Temps qu’il fait, 131 pages,
mars 2020
ISBN 9782868536662 - 16 €

Geertje Dircx, une gouvernante et
paysanne illettrée, fut la maîtresse de
Rembrandt et la nourrice de son fils
orphelin, avant d’être chassée par le
peintre. Accusée de crimes, jugée par
un tribunal puis emprisonnée dans des
conditions inhumaines...
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Éd. Presses de la Cité, 457 pages,
octobre 2020
ISBN 9782258193345 - 12 €

Anouchka des Landes

Éd. De Borée, 216 pages, mars 2020
ISBN 9782812926396 - 18,90 €

Au début du 20e siècle, une petite
fille russe prénommée Anouchka se
retrouve orpheline. Grâce à son fort
caractère et au soutien d’une vieille
dame un peu sorcière, elle prend un
nouveau départ dans les Landes, sa
terre d’adoption.
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Alain Paraillous

Les Diables de la
sablière

Éd. De Borée, 301 pages, mars 2020
ISBN 9782812932007 - 8 €

Veuve de guerre, Mathilde commence
à s’enrichir en développant la sablière
qu’elle possède sur les conseils du
fils de ses métayers, Angelo, qui
ne la laisse pas indifférente. Sa vie
est bouleversée quand réapparaît
Raymond, son amour de jeunesse et
qu’Angelo disparaît.

Alain Quella-Villéger

France Bloch-Sérazin,
Une femme en résistance
1913-1943
Coll. « Des femmes », éd. Antoinette
Fouque Poche, 252 pages,
septembre 2020
ISBN 9782721007261 - 7 €

Marc Pautrel

Marc Pautrel

Éd. À vue d’œil, 155 pages, janvier 2020
ISBN 9791026903925 - 17 €

Éd. Arléa, 156 pages, juin 2020
ISBN 9782363082244 - 9 €

L’Éternel printemps

Chronique d’une relation amoureuse
entre le narrateur et une femme de 59
ans qu’il rencontre dans un café.

Roman inspiré de la vie du cinéaste
japonais Yasujirô Ozu (1903-1963).

Phillippe Rousseau

Frédéric Roux

Éd. Non-Verbal, 68 pages, août 2020
ISBN 9791093532660 - 12,50 €

Éd. l’Arbre Vengeur, 98 pages,
février 2020
ISBN 9782379410093 - 9,50 €

La personne qui te harrr
Un monologue à la deuxième
personne du singulier dans lequel
une personne décrit le harcèlement
d’une autre au travail.

Biographie de la chimiste et militante
communiste engagée dans la Résistance
française, arrêtée à Paris par la police
de Vichy et guillotinée par les nazis à
Hambourg en février 1943. Avec des
témoignages, lettres inédites, rapports
de filature et interrogatoires de police.
Frédéric Roux

Lève ton gauche !

Éd. l’Arbre vengeur, 260 pages,
février 2020
ISBN 9782379410086 - 13 €

José, Rachid et Durandal, les boxeurs
dits sans grand talent, qui reçoivent
plus de coups que de lauriers.
Pourtant, animés d’une forte passion
pour leur sport, ils sont prêts chaque
samedi soir à remonter sur le ring
pour une maigre rétribution. Premier
roman.

Ozu

Géraldine Ruiz

Comptés debout

Recueil d’histoires et d’anecdotes
sur des boxeurs, figures abîmées,
inquiétantes voire sauvages,
quelquefois drôles. Ces récits
révèlent les dessous du monde de la
boxe, entre ombre et lumière.

Bertil Scali

Le Cimetière des
baleines

Les jours d’avant :
14-18 juin 1940

Aventure humaine à bord d’un
voilier. En pleine mer de Norvège,
l’équipage croise un jour la route
d’une baleine.

Fondé sur une enquête minutieuse
et des documents inédits, ce roman
reconstitue le parcours du général
de Gaulle entre le 14 et le 18 juin
1940, où il prononce le discours
fondateur de la Résistance.

Avec Lima Lima, éd. Le Nouveau
pont, 128 pages, janvier 2020
ISBN 9782956971108 - 20 €
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Éd. Lafon, 280 pages, juin 2020
ISBN 9782749938448 - 18,95 €

Christian Signol

Même les arbres s’en souviennent

Coll. «Terroir», éd. À vue d’œil, 392 pages, janvier 2020
ISBN 9791026903970 - 22 €

Lucas, jeune entrepreneur, vient se ressourcer auprès d’Emilien, son arrièregrand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Souhaitant restaurer la
maison familiale, il propose à son aïeul d’écrire son histoire depuis sa naissance
en 1915, dans un petit hameau limousin.

Christian Signol

Christian Signol

Éd. Albin Michel, 474 pages,
juin 2020
ISBN 9782226451972 - 19,90 €

Éd. Albin Michel, 245 pages,
septembre 2020
ISBN 9782226443465 - 19,90 €

Les Vrais bonheurs

Trois romans réunis. Le premier
exprime la sensation de bonheur et
d’éternité ressentie face à la beauté
du monde. Le deuxième évoque
son enfance jusqu’à ses 11 ans. Le
troisième met en scène la vie d’une
famille sur une île, troublée par le
départ de deux des enfants.

Sur la terre comme au ciel

Ambroise, dans la campagne
berrichonne, est rongé par la
disparition de son fils Vincent,
parti dix ans plus tôt. Quand ce
dernier est finalement identifié, il
est amnésique, gravement brûlé à
la suite d’un accident d’avion dans
le Nord québécois. Ambroise le
ramène chez lui.
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Jean-Guy Soumy

Le Voyageur des Bois
d’en haut
Coll. «Terroir», éd. À vue d’œil,
446 pages, janvier 2020
ISBN 9791026903826 - 23 €

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille
quitte la Creuse pour travailler à
Lyon avec son oncle et des maçons
itinérants. Il cultive l’espoir d’y
retrouver la trace de son père
prétendu mort.
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Jean-Guy Soumy

Une Femme juste

Coll. «Terres de France», éd. Presses de la Cité, 313 pages, septembre 2020
ISBN 9782258193260 - 20 €

Née d’une famille paysanne de la Creuse, Blanche a exfiltré en 1942, du camp de
Rivesaltes une orpheline juive, devenue sa protégée, Hélène. 40 ans plus tard, Pauline, 20
ans à peine, se présente à elle comme la fille d’Hélène, qui vient de mourir.

Denis Tillinac

Le Patio bleu

Éd. Presses de la Cité, 320 pages, novembre 2020
ISBN 9782258192225 - 20 €

Le narrateur partage un demi-siècle d’amitié avec la charismatique Marie-Anne. De
leur vie fatigante à Paris à leurs réunions amicales dans un patio bleu à Condom, il
livre la chronique lucide et mélancolique d’un monde qu’il voit changer, comme lors du
mouvement des gilets jaunes.

Beata Umubyeyi-Mairesse

Tous tes enfants dispersés

Coll. «20», éd. Voir de près, 454 pages, janvier 2020
ISBN 9782378282356 - 23 €

Les relations sur trois générations d’une famille brisée par la guerre. Blanche, Rwandaise,
a grandi à Bordeaux après avoir fui le génocide de 1994. Elle vit avec son mari et son
garçon, Stokely. Un jour, elle revient au Rwanda, à Butare, pour retrouver sa mère,
Immaculata. Livre en grands caractères.

Beata Umubyeyi-Mairesse

Ejo, suivi de, Lézardes et autres nouvelles

Coll. « Les grands romans », éd. Autrement, 399 pages, septembre 2020
ISBN 9782746755932 - 12 €

Un recueil de nouvelles dont les héroïnes sont des femmes prises dans la tourmente
de l’histoire récente du Rwanda. Suivi d’un second recueil dont les récits expriment la
nostalgie d’un pays disparu, révélant la violence qui a frappé le Rwanda au printemps 1994.

Antonin Varenne

La Toile du monde

Éd. Le Livre de poche, 314 pages, septembre 2020
ISBN 9782253077657 - 7,70 €

Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine de 35 ans, arrive pour couvrir
l’Exposition universelle. Pétrie d’idéaux humanistes et éprise de liberté, elle entretient sa
réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le monde qui l’entoure.
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Littérature
policière

Patrick Amand

Mexico Bronco

Coll. «Polars», éd. Caïman, 161 pages,
juin 2020
ISBN 9782919066834 - 12 €

Mexique, 2001. Eneko
Aggiremutxeggi, ancien avocat
reconverti en détective, enquête
sur la disparition du fils d’un patron
du CAC 40. Assisté par Paco, un
adolescent du bidonville et poursuivi
par Alfredo, un truand local, il se
retrouve mêlé à l’Armée zapatiste de
libération nationale et à son souscommandant Marcos.
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Sabine Bolzan

L’Empreinte de la
Chair, vol. 2, Justin

Éd. du Loir, 352 pages, juillet 2020
ISBN 9791094543283 - 12 €

En juin 2018, Justin, le frère jumeau
de Justine, se réveille après un long
coma. Sa mémoire est défaillante.
Justine lui raconte en détail l’horreur
qui a frappé leur famille. Tandis que
Justin se réapproprie sa cabane du
Cap Ferret, il découvre devant sa
porte le cadavre mutilé d’un chat
noir.
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Franck Bouysse

Orphelines

Éd. Moissons noires, 282 pages, mars 2020
ISBN 9782490746095 - 18 €

Le capitaine Jacques Bélony et sa collègue Marie Dalençon tentent d’arrêter un tueur en
série qui ne cesse de leur échapper. Alors que l’inspecteur doit faire le deuil de sa femme
et de sa fille qui ont péri dans un accident de voiture, la jeune policière, elle, subit les
affres de l’amour.

Franck Bouysse

Oxymort

Coll. «Policier», éd. J’ai Lu, 216 pages, mars 2020
ISBN 9782290219478 - 7,20 €

À Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans ce qui
lui semble être une cave. Il fouille sa mémoire dans l’espoir de comprendre ce qui lui est
arrivé, comment et pourquoi mais il ne parvient à se souvenir que des coups qui l’ont
assommé.

Jean-Paul Chabrier

Ma Première journée au FBI
Éd. Le Tripode, 154 pages, mars 2020
ISBN 9782370552242 - 16 €

Ozzy Tristano, un policier new-yorkais, est à la dérive depuis que sa femme lui a annoncé
qu’elle souhaite divorcer. De plus, sa dernière affaire l’a laissé avec de multiples blessures.
Pour finir, il vient d’apprendre qu’il doit rejoindre le FBI sans pour autant comprendre ce
qui lui vaut une telle promotion.

Jean-Charles Chapuzet

Du Bleu dans la nuit : 25 heures dans la vie d’un flic
Éd. Marchialy, 200 pages, juin 2020
ISBN 9791095582564 - 19 €

Jarnac, février 2004. La petite Mona Lisa est kidnappée. La brigade de gendarmerie
locale et la section de recherches de Bordeaux sont mobilisées. Quatorze ans plus tard, le
directeur de l’enquête et des gendarmes font le récit heure par heure de cette journée qui
a bouleversé leur carrière.

Sébastien Gendron

Fin de siècle

Coll. «Série noire», éd. Gallimard, 240 pages, mars 2020
ISBN 9782072867682 - 19 €

En 2024, dans un quartier aisé du cap Martin, Armel et Jonathan Koestler, s’enfuient
après le meurtre de leur voisine. Ils se heurtent au bétonnage de la côte dont le bassin
est protégé par deux grandes herses érigées pour éloigner les mégalodons, d’immenses
requins récemment revenus du fond des océans.
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Sébastien Gendron

Philippe Grandcoing

Coll. «Folio Policier», éd. Gallimard,
404 pages, mars 2020
ISBN 9782072887451 - 8,50 €

Coll. «Vents d’histoire», 		
éd. De Borée, 284 pages, mars 2020
ISBN 9782812926464 - 19,90 €

Révolution

Tuer est un art

Philippe Grandcoing

Le Faubourg des
diaboliques

Coll. «Vents d’histoire poche»,
éd. De Borée, 443 pages, mars 2020
ISBN 9782812931901 - 8,70 €

Employés, sans le savoir, par une
même agence d’intérim, Pandora
Guaperal et Georges Berchanko
font connaissance dans un bar.
Le lendemain de leur rencontre,
ils s’installent sur un viaduc
surplombant l’autoroute. Armés, ils
bloquent les voitures des vacanciers
et les invitent à faire la révolution.

Un cadavre est découvert à Giverny,
près de la maison de Monet.
L’antiquaire Hippolyte Salvignac
enquête avec l’inspecteur Lerouet.
D’autres assassinats - celui du
peintre Steinheil et du beau-frère
de Monet -, les contraignent à faire
appel au romancier Maurice Leblanc.

Gildas Guyot

Eddy L. Harris

Cyril Herry

Coll «Policiers», éd. Points,
211 pages, mars 2020
ISBN 9782757876879 - 6,90 €

Traduit de l’anglais (États-Unis) par
Alexandre Gouzou, coll. «Piccolo»,
éd. Liana Levi, 213 pages,
septembre 2020
ISBN 9791034902873 - 9 €

Coll, «Policiers», éd. Points,
235 pages, février 2020
ISBN 9782757882054 - 6,90 €

Le Goût de la viande

Hyacinthe Kergoulé, un jeune appelé
de 20 ans, retourne dans la ferme
familiale bretonne après la signature
de l’armistice de 1918. Marqué par
la vie des tranchées, il tente de se
reconstruire.

Jupiter et moi

Sam est un père aussi tyrannique et
terrifiant que rigolard et attachant. Ses
enfants ne savent jamais quelle conduite
adopter avec lui. C’est là, toute l’histoire des
noirs américains qui apparaît en filigrane,
entre racisme sanglant et humiliations
quotidiennes des années 1960.
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Été 1907, Hippolyte Salvignac,
antiquaire parisien, est accusé du
meurtre de l’époux de sa maîtresse.
Afin d’être innocenté et de disculper
un ami de Picasso, il enquête au cœur
des élites parisiennes, de Montmartre
au faubourg aristocratique du
boulevard Saint-Germain…

Scalp

La vie semble soudain bien sombre
à Hans, 9 ans, quand sa mère lui
apprend que l’homme qui vit avec
eux n’est pas son père. Plus sombre
encore quand elle l’envoie rejoindre
son père biologique qui vit en pleine
forêt. Premier roman.
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Cyril Herry

Nos secrets jamais

Joseph Incardona

Joseph Incardona

La Soustraction des
possibles

Derrière les panneaux
il y a des hommes

À la suite de la mort de sa
grand-mère, Elona, une jeune
photographe, hérite de la maison
familiale dans un village. Décidée à
comprendre pourquoi sa mère en
avait été chassée, elle recueille des
témoignages troublants.

Genève, 1989. Svetlana est une
ambitieuse cadre bancaire ; Aldo un
professeur de tennis un peu gigolo.
Ils s’aiment mais veulent toujours
plus d’argent. Ils préparent alors un
casse sans se douter qu’ils ne sont
que les marionnettes de puissants
de la finance internationale.

Depuis deux ans, Pierre ne peut se
résoudre à quitter l’aire d’autoroute
sur laquelle sa fille a disparu. À l’affut
du moindre indice, il rencontre des
personnes qui ne font que s’y arrêter
: un gérant de snack, des routiers,
des prostituées, des gendarmes.

Rémy Lasource

Rémy Lasource

Rémy Lasource

Coll. «Atlantéïs», éd. Ex æquo, 289
pages, mai 2020
ISBN 9782378739171 - 23 €

Coll. «Rouge», éd. Ex æquo,
182 pages, juin 2020
ISBN 9782378739577 - 16 €

Coll. «Cadre noir», éd. du Seuil,
229 pages, février 2020
ISBN 9782021442311 - 18 €

Éd. Finitude, 386 pages, janvier 2020
ISBN 9782363391223 - 23,50 €

Barbicaut joue son
âme, Une enquête de
Barbicaut

Le cycle d’Alban vol.3,
Des veines dans le
granite

À la suite de la mort suspecte d’un
enfant, Barbicaut, qui s’apprête à
devenir père, commet une bavure sur un
dealer adorateur du démon. Alors qu’il
poursuit l’enquête, il est manipulé par
une communauté vaudou. Son ennemi
se révèle aussi insaisissable que cruel.

Alban a le pouvoir de communier
avec les courants telluriques et
flux énergétiques. Il doit apprendre
à maîtriser ses dons et vit caché
des hommes auprès de son amour
d’enfance.

Coll. «Rouge», éd. Ex æquo,
197 pages, janvier 2020
ISBN 9782378738372 - 17 €
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Coll. «Pocket Best», éd. Pocket,
333 pages, janvier 2020
ISBN 9782266308489 - 7,60 €

Les Serpents de
sable, Les chroniques
policières de Biscarosse

Arnaud est approché par la Sécurité
intérieure pour surveiller la communauté
tchétchène de Biscarrosse. Plus
intéressé par les Reyes, des Gitans
fichés au grand banditisme, il se
rapproche de dangereux personnages et
ne doit son salut qu’à l’amour de Claire.

Antonin Varenne

L’Artiste

Coll. «Policiers», éd. Points, 259 pages, octobre 2020
ISBN 9782757872857 - 7,20 €

Paris, 2001. L’inspecteur Heckmann, homme solitaire et désabusé, se heurte
à la cruauté d’un tueur d’artistes. D’une violence croissante, ses crimes sont
aussi des mises en scène artistiques de plus en plus élaborées délivrant
d’obscurs messages codés.

Hervé Le Corre

Les Effarés

Coll. «Policiers», éd. Points, 235 pages,
mars 2020
ISBN 9782757880104 - 6,90 €

Une histoire qui alterne le récit du
narrateur et le point de vue d’une
policière. Sous le prétexte d’une
enquête dans une zone marginale de
la banlieue de Bordeaux, l’auteur se
livre à un plaidoyer vigoureux contre
l’arbitraire, l’exclusion et le racisme.

Hervé Le Corre

Dans L’ombre du
brasier

Coll. «Noir», éd. Rivages, 556 pages,
mai 2020
ISBN 9782743649739 - 15 €

Paris, 1871. Les Communards
et les Versaillais s’affrontent
sauvagement ; l’Ouest parisien est
en ruines. Un photographe fasciné
par la souffrance féminine prend des
photos érotiques destinées à des
clients particuliers. Une fille disparaît
un jour de marché.
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Franck Linol

La Route des mortes

Avec Joël Nivard, coll. «Le geste noir»,
éd. La Geste, 351 pages, mars 2020
ISBN 9791035306403 - 13,90 €

En 8 ans, les corps de quatre jeunes
turques ont été découverts sur le
plateau de Millevaches, près de
la D940. Quand une 5e victime
est retrouvée, les commissaires
Dumontel et Varlaud sont chargés
d’éclaircir ce qui ressemble à des
féminicides racistes.
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Franck Linol

Le Souffle de la mandragore

Coll. «Le geste noir», éd. La Geste, 320 pages, mars 2020
ISBN 9791035308322 - 12,90 €

Alors que le commissaire Dumontel vient d’être mis à pied, une sombre affaire
l’entraîne malgré lui dans une enquête où se superposent chamanisme, sectes
mystiques et légendes populaires.

Franck Linol

Rendez-vous avec le
tueur

Coll. «Le geste noir», éd. La Geste,
323 pages, mars 2020
ISBN 9791035308308 - 12 €

À Limoges, l’inspecteur Franck
Dumontel est contacté par le
médecin Michel Frugier, inquiet de la
disparition inexpliquée de sa femme
Chantal.

Franck Linol

Maryse Maligne

Carole, je vais te tuer !

Bad tripes

À la suite de sa violente rupture avec
Carole, Alex, professeur d’université,
se réfugie dans leur maison
récemment rénovée des Monts-deBlond. Torturé par la solitude, il se
laisse gagner par la haine et décide
d’assassiner cette femme qu’il a tant
aimée.

Dans les Hauts-de-France, des
meurtres sont commis par des
hommes livrés à leurs pulsions
qui les poussent à assassiner et à
dévorer des parties du corps de
leurs victimes.

Coll. «Le geste noir», éd. La Geste,
271 pages, mars 2020
ISBN 9791035308315 - 12,90 €
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Coll. «Polars en or», éd. Airvey,
261 pages, janvier 2020
ISBN 9782373191981 - 12 €
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Maryse Maligne

Maryse Maligne

Sophie Marvaud

Coll. «Polars en or», éd. Airvey,
292 pages, janvier 2020
ISBN 9782373191950 - 12,50 €

Coll. «Polars en or», éd. Airvey,
374 pages, janvier 2020
ISBN 9782373191943 - 13,95 €

Éd. Nouveau Monde, 583 pages,
mars 2020
ISBN 9782380940053 - 19,90 €

L’Âme assassine

Destin en torche

Crimes à la Préhistoire

La jeune Tess et un vagabond dont
personne ne sait rien, suivent des
chemins parallèles, s’éloignent puis
se rejoignent de nouveau. Tandis
qu’elle s’accroche à toutes les pistes
tangibles qui se présentent, lui ne
fait confiance qu’à ses sens et à ses
émotions.

En décryptant le journal intime
d’Emma, la profileuse Barbara
reconstitue le parcours destructeur
d’une criminelle en devenir et la
traque sans relâche, de la HauteSavoie à Paris en passant notamment
par l’Allier et la Côte d’Azur.

C’est d’abord Puissance-de-licorne,
qui poursuit l’assassin d’Iranie, une
apprentie chamane, au cœur du
Périgord, 15.000 ans avant notre
ère. Puis, on suit trois femmes à la
recherche du meurtrier de Pas-degéant, médiateur entre les tribus
locales et les cultivateurs sédentaires
de Carnac, au 5e millénaire.

Sophie Marvaud

Maud Mayeras

Joël Nivard

Coll. «Polars», éd. Sud-Ouest,
296 pages, septembre 2020
ISBN 9782817707259 - 19,50 €

Coll. «Thriller», éd. Anne Carrière,
299 pages, octobre 2020
ISBN 9782843378850 - 19 €

Saison 1

Les Monstres

Dans un manoir du Périgord, quatre
scénaristes, Guillaume, Wendy, Charlotte
et Alex, découvrent que leur hôte est
Jean-Michel Bernard, un producteur
pervers mis sur la touche depuis
#MeToo. Bientôt, son corps est retrouvé
au pied des falaises. Mika Ducasse,
l’enquêtrice, fait alors des quatre
compères ses principaux suspects.

Une femme et ses enfants se
cachent des humains, considérés
comme des monstres. Ils sont
protégés par leur père qui leur
apporte de la nourriture. Mais quand
ce dernier ne revient pas et que des
hommes frappent à leur porte, ils
doivent sortir et affronter l’extérieur.

Guy Rechenmann

Samuel Sutra

Une Étoile en enfer

Coll. «Du noir au sud», éd. Cairn,
297 pages, mars 2020
ISBN 9782350688664 - 11 €

Un chalutier fait mystérieusement
naufrage dans le bassin d’Arcachon,
une jeune fille en apprentissage
à Paris disparaît et des meurtres
se succèdent dans la vallée de la
Chevreuse. Anselme Viloc s’efforce
de dénouer le fil de ces trois affaires,
quitte à remonter le temps.

Tonton, un truand peut
en cacher un autre
Éd. Flamand noir, 240 pages,
juillet 2020
ISBN 9791093363677 - 12 €

Le soir du second tour de l’élection
présidentielle de 1981, Tonton
monte le casse du siècle avec
l’équipe qu’il vient d’embaucher. Le
plan semble sur le papier infaillible
mais Tonton se rend rapidement
compte qu’il n’est pas le seul à avoir
eu cette idée géniale.
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Dernière sortie avant
la nuit

Coll. «Le geste noir», éd. La Geste,
287 pages, mars 2020
ISBN 9791035308292 - 10,90 €

Un homme revient à Limoges après
vingt ans d’absence à l’occasion de
l’enterrement d’un ami, abattu en pleine
rue. Ce meurtre déclenche bientôt dans
la pègre locale une grande agitation,
chacun voulant s’approprier le territoire
du défunt.

Jean-Christophe Tixier

Les Mal-aimés

Coll. «Policier», éd. Le Livre de
poche, 309 pages, septembre 2020
ISBN 9782253241621 - 7,70 €

En 1884, dans les Cévennes,
une maison d’éducation pour
adolescents ferme ses portes. Un
climat de suspicion règne entre les
habitants coupables ou complices
d’anciens sévices. Blanche, une
jeune fille abusée par son oncle,
tente de se faire une place au milieu
de ce chaos.

Poésie

Laurent Albarracin

Laurent Albarracin

Éd. Presses universitaires de Rouen
et du Havre, 108 pages, mars 2020
ISBN 9791024014104 - 13 €

Éd. Rougerie, 58 pages, juin 2020
ISBN 9782856684092 - 12 €

Pourquoi ?

Recueil d’aphorismes en forme de
questions sur la nature des choses,
entre humour et spéculation, pour
explorer l’évidence et constater le
mystère.

Laurent Albarracin

L’Herbier lunatique

Lectures (2004-2015)

Recueil de courts poèmes qui
célèbre la nature et ses principales
composantes : le feu, le vent, la
végétation et la pierre.

Un recueil d’articles critiques parus
entre 2004 et 2015, dans lesquels
l’auteur dresse un portrait de la
poésie contemporaine à travers des
notes de lecture autour des œuvres
d’O. Domerg, P. Jaffeux, M. Huot,
entre autres.

- 28 -

Éd. Lurlure, 293 pages, août 2020
ISBN 9791095997252 - 23€
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Silvaine Arabo

Au large du temps

Coll. «Varuna», éd. Alcyone, 117 pages,
août 2020
ISBN 9782374050720 - 23 €

Une série de haïkaïs et de poèmes
brefs se répondant les uns les
autres, illustrés de reproductions
de peintures, concrétisant une
recherche de la beauté et de la vie.

Fabrice Caravaca

Quelques banalités au
sujet de la démocratie
qui tend à atteindre
son degré zéro
Coll. «Hami», éd. Pli, 31 pages,
janvier 2020
ISBN 9782956730514 - 7 €

Des considérations poétiques en
vers libres sur la démocratie.
Tirage limité à 150 exemplaires.

Hervé Brunaux

Poèmes de près et
de loin

Avec Jean-Luc Parant, coll. «De bric
et de broc», éd. Lanskine, 56 pages,
août 2020
ISBN 9782359630336 - 13 €

Des poèmes pleins de fantaisie écrits
et illustrés pour faire voir le monde
autrement.

Angélique Condominas

Je Regarde dans la
fenêtre écrire un poème
Avec Frank Schluk, coll. «Les motscœurs», éd. Lunatique, 101 pages,
mars 2020
ISBN 9791097356255 - 14 €

Anthologie de textes d’enfants de 6 à
12 ans recueillis et issus de rencontres
organisées entre trois classes d’âges
différents, ces poèmes expriment des
joies, des aspirations, des pensées et
des rêves avec candeur ou impertinence.
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Fabrice Caravaca

Lalali

Coll. «Les Cahiers de curiosité»,
éd. M. Waknine, 36 pages,
octobre 2020
ISBN 9791094565711 - 7 €

Une série de récits fragmentés évoquant
un climat de fin du monde, caractérisé par
le silence, le vide et les ruines.

Didier Delahais

Nulle part

Coll. «Clotho», éd. Les Moires,
63 pages, mai 2020
ISBN 9791091998468 - 12 €

Long poème d’une allusion faite
au monde dans laquelle chaque
fragment est le morceau d’un puzzle
inachevé dont il n’existerait qu’un seul
exemplaire.
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Michel Gendarme

Les Enfants de moins
de douze ans volent !!
Coll. «La collection privée du
capitaine», éd. Les Cahiers de
l’égaré, 42 pages, mai 2020
ISBN 9782355021039 - 10 €

Des poèmes sur l’enfance, les
arbres, l’artisanat mais aussi sur le
voilement et le dévoilement de l’être.

Patricia Houéfa Grange

Cette Malaisie
Lah !, Carnet de
déambulations en
prose pantounée

Éd. Gope, 69 pages, mars 2020
ISBN 9791091328739 - 14,70 €

L’auteure, amoureuse de la culture
malaise et en particulier du genre
poétique du pantoun originaire de
l’archipel, raconte ses pérégrinations
en Malaisie. Elle ponctue son récit
de poèmes et de rêveries.

Michel Gendarme

Terre abusive, t. 1, D’Urine
et de fer, les Fuyants
Éd. Non-verbal, 56 pages, janvier 2020
ISBN 9791093532530 - 20 €

Deux frères, Cadet et Aîné, s’enfuient
en direction de l’Europe pour échapper
aux massacres de leur pays. Alors qu’ils
patientent dans un cargo immobilisé au
large d’un port européen, ils se confient.
Aîné, devenu aveugle, a été sacrifié
pour assurer l’avenir de son frère, parti
étudier en Europe, tandis que la fiancée
de ce dernier a été violée et tuée.

Fred Léal

Le peigne-cocotte

Avec Bruno Lahontâa (illustrations),
éd. L’Attente, réed. juillet 2020
ISBN 9782362420849 - 9,99 €

Une histoire qui joue avec les
mots et la mise en page où il est
notamment question d’une poule.

Patricia Houéfa Grange

Couleurs de mots sur
le Bénin
Avec Guy Papin, éd. Lamarque,
64 pages, novembre 2020
ISBN 9782490643417 - 12 €

Un recueil de poèmes évoquant la
terre béninoise et illustré de croquis
de voyage.

Jean-Claude Martin

Lire un jardin : L’aube
viendra-t-elle
Éd. Tarabuste, 74 pages,
septembre 2020
ISBN 9782845875081 - 12 €

De courts poèmes en prose
évoquant divers jardins ainsi que les
sentiments qu’ils inspirent au poète
et les occupations auxquelles il s’y
livre, à différents moments de la
journée.

Phillippe Rousseau

Laurine Rousselet

Christian Viguié

Éd. Non-Verbal / AM-Bdx, 27 pages,
août 2020
ISBN 9791093532677 - 11 €

Avec Antonio Segui (illustrations),
éd. La Part commune, 114 pages,
mars 2020,
ISBN 9782844183873 - 14 €

Avec Olivier Orus, éd. Rougerie,
73 pages, mai 2020
ISBN 9782856684108 - 13 €

Je suis riche de mes vols

Une évocation poétique de l’inceste,
dépourvue de repères sociaux ou
de genre. De manière abstraite,
elle traduit la douleur, le déni et la
résilience.

Barcelona

Illustrés de gravures au
carborundum, les poèmes de ce
recueil en cinq parties évoquent tour
à tour la capitale de la Catalogne, la
féminité et la maternité.
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Damages

Un recueil de poèmes sur le deuil,
écrits en la mémoire des parents de
l’auteur.

Littérature
jeunesse

Gilles Abier

Ça gratte ! Ça pue !

Avec Raphaële Frier et Marta Orzel,
coll. «Boomerang», éd. du Rouergue,
22 pages, janvier 2020
ISBN 9782812619151 - 6,50 €

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

Gilles Abier

Comment tu m’as fait
mourir ?

Éd. Slalom, 240 pages, octobre 2020
ISBN 9782375542675 - 14,95 €

Avant de partir à Londres, Félix écrit
une nouvelle dans laquelle chaque
élève qui l’a fait souffrir, subit un
supplice en retour. Commence son
voyage et les morts s’enchaînent
selon le déroulé du texte. La classe
apprend la vérité et la peur change
de camp.
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Alfred

Lire, à quoi bon ?

Avec Martine Gasparov, coll.
«Philophile», éd. Gallimard jeunesse,
44 pages, mars 2020
ISBN 9782075124485 - 10 €

Une réflexion philosophique autour
de la lecture, de ses dimensions
intellectuelles, affectives et
récréatives mais aussi politiques et
sociales.
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Alfred

Mon corps est-il bien à
moi ?
Avec Claire Marin, coll. «Philophile»,
éd. Gallimard jeunesse, 44 pages,
mars 2020
ISBN 9782075124560 - 10 €

Une réflexion philosophique autour
du corps, interrogeant le lien entre
l’apparence et l’identité

Laurent Audouin

Les Apprentis chercheurs :
un étrange calendrier
Avec Hélène Montardre (scénario),
coll. «Premiers romans», éd. Nathan
Jeunesse, 54 pages, juillet 2020
ISBN 9782092592571 - 7,20 €

Matt tombe sur le journal intime
de la jeune Marguerite de Balmont,
châtelaine du 16e siècle. Comme il
manque dix jours dans le récit, il est
persuadé que Marguerite a voyagé
dans le temps. Avec sa sœur Lisbeth, il
se rend au château en quête d’indices.

Laurent Audouin		

Diego de Madrid

Avec Dulce Gamonal (scénario),
coll. «Viens voir ma ville», éd. ABC
Melody, 31 pages, janvier 2020
ISBN 9782368362099 - 14 €

Diego, jeune espagnol de 8 ans,
invité à parcourir sa ville, Madrid,
présente sa vie quotidienne : son
quartier, sa famille, ses copains, son
école, le parc du Retiro, le stade
Santiago Bernabeu... Bonus audio en
MP3 et un jeu pour parler espagnol
avec le héros.

Laurent Audouin et Séverine
de La Croix

Mission forêt

Éd. Glénat jeunesse, 64 pages,
septembre 2020
ISBN 9782344043806 - 16,95 €

Un documentaire sur les forêts et les
dangers qui les menacent. L’auteure
met en lumière leur rôle dans la lutte
contre le réchauffement climatique et
donne des conseils sur la manière de
les préserver.

- 33 -

Laurent Audouin

Les Aventures
fantastiques de Sacré
Cœur Tome11

Avec Amélie Sarn, coll. «petit Lézard»,
éd. Le Petit Lézard, 44 pages, janvier 2020
ISBN 9782353481620 - 14 €

Les parents de Sacré Cœur assistent
avec tante Finelouche à une séance
de cinématographe aux ButtesChaumont. Une créature kidnappe
alors les enfants du parc. Sacré-Cœur
et Abigail se saisissent de l’enquête
sur les traces de Georges Méliès.

Nathalie Bernard

Keep Hope

Coll. «20», éd. Voir de près,
496 pages, avril 2020
ISBN 9782378282639 - 23 €

Les enquêteurs québécois Gautier
Saint-James et Valérie Lavigne
prennent en charge une ancienne
affaire de disparition de mineur. Livre
en grands caractères.

- 34 -

[ LIVRE ]
PARUTIONS D’AUTEURS NÉO-AQUITAINS 2020

Nathalie Bernard

Julien Béziat

Julien Béziat

Coll. «Grand Format», éd. Thierry
Magnier, 315 pages, août 2020
ISBN 9791035203665 - 14,80 €

Coll. «Petite bibliothèque», éd. École
des loisirs, 32 pages, janvier 2020
ISBN 9782211306102 - 6,50 €

Coll. «Les Lutins», éd. École
des loisirs, 40 pages, mars 2020
ISBN 9782211307482 - 5 €

D.O.G

Le Mange-doudous

La Nuit de Berk

La détective Valérie Lavigne est
chargée d’enquêter sur la disparition
de trois jeunes qui ont pour seuls
points communs les jeux vidéo et le
même tatouage : les lettres D, O et
G en écriture gothique, qui désignent
un jeu addictif qui pousse les joueurs
à de dangereux défis.

Un enfant raconte comment son
canard Berk a été témoin, en son
absence, de l’attaque d’un mangedoudous.

La peluche-canard Berk raconte
la fois où elle a été oubliée dans la
boîte à doudous de la maternelle,
avec son copain Croco-sac-à-dos
et comment ils ont visité la classe
pendant la nuit.

Julien Béziat

Cévany

Cévany

Coll. «Les Lutins», éd. École des
loisirs, 34 pages, octobre 2020
ISBN 9782211308243 - 13,50 €

Avec Élodie Crépel, éd. Ailes
et graines, 56 pages, février 2020
ISBN 9782901967101 - 14 €

Éd. Ailes et graines, 40 pages,
août 2020
ISBN 9782901967132 - 14,50 €

L’Œil de Berk

June & sa fratrie

Le narrateur raconte comment un
jour, alors que son canard Berk
s’amusait dans la cuisine avec ses
amis Lapinot, l’ours Franky, Tom le
chien saucisse et Verte la souris,
l’œil de Berk a sauté dans la cuisine.

Deux histoires mettent en scène les
relations entre June, son grand frère
et sa petite sœur, abordant la notion
de partage au sein d’une fratrie
notamment des jouets. La présence
des parents, la communication, les
envies et les besoins de chacun sont
ainsi évoqués.

Maxime Derouen

Maxime Derouen

Animaux dangereux

Avec Raphaël Martin (scénario),
éd. La Martinière jeunesse, 50 pages,
août 2020
ISBN 9782732492964 - 14,90 €

Présentation du mode de vie, des
principales caractéristiques ainsi
que des techniques d’attaque ou de
défense des animaux dangereux,
tels que la tortue alligator, le buffle
d’Afrique, le poisson lion, le tigre du
Bengale ou le loup.

La Cascade

Calie, une petite fille qui déborde
d’énergie, ne ramasser jamais les
déchets de son goûter lorsqu’elle
se baigne dans son coin secret, la
cascade. Un jour, elle y emmène son
ami Léo, et il lui fait remarquer que
l’endroit n’a rien d’un paradis avec
tous les détritus accumulés.

Patrick K. Dewdney

Le Livre des secrets de
mon dinosaure préféré

L’enfant de poussière
t. 1, Le Cycle de Syffe

La maîtresse demande à chaque
élève de la classe de préparer un
exposé sur son dinosaure préféré.
Un album empreint d’humour et
rempli d’anecdotes pour tout savoir
sur ces animaux préhistoriques.

Les primautés de Brune ont sombré
dans le chaos depuis la mort du roi.
Syffe, enfant des rues, est enrôlé
dans la garde de Corne-Brune. Il est
chargé de missions d’espionnage,
mais, impliqué dans une affaire qui le
dépasse, il est accusé de meurtres
qu’il n’a pas commis.

Éd. Grasset jeunesse, 80 pages,
octobre 2020
ISBN 9782246816690 - 16,90 €
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Coll. «Folio SF», éd. Gallimard,
783 pages, septembre 2020
ISBN 9782072746697 - 10,30 €

Silène Edgar

On a tué la petite
souris

Avec Noémie Chevalier, éd. Scrinéo,
91 pages, janvier 2020
ISBN 9782367408347 - 8,90 €

Silène Edgar

Silène Edgar

Avec Gilles Freluche, éd. La cabane
bleue, 32 pages, mai 2020
ISBN 9782491231040 - 17 €

Coll. «Ici maintenant», 		
éd. Casterman, 330 pages, juin 2020
ISBN 9782203064317 - 16 €

L’Arbre-lit

8.848 mètres

Après avoir perdu une nouvelle dent,
Louane est bien décidée à prouver
à ses amis l’existence de la petite
souris. Mais lorsqu’elle se réveille,
elle la découvre morte à côté d’elle.
La petite fille doit absolument lui
trouver une remplaçante.

Le père de Valentine lui fabrique
un nouveau lit dans le bois du vieux
poirier qu’il a fallu abattre. À la nuit
tombée, la voix de l’arbre-lit s’élève.
Un album écologique qui évoque
l’importance du renouvellement de
la nature ainsi que la transmission
entre les générations.

À 15 ans, Mallory, jeune alpiniste,
s’apprête à gravir le sommet de l’Everest
avec son père. Cet exploit unique,
réalisé dans des conditions extrêmes, lui
ouvre les yeux sur la pollution, la fonte
des glaces, les dangers d’un tel effort
pour l’organisme mais aussi la pensée
bouddhiste et l’importance de faire
entendre sa voix d’adulte en devenir.

Jeanne Faivre d’Arcier

Mickaël el Fathi

Naïk Feillet

Tempête au Cap Ferret
Coll. «Souris Noire», éd. Syros,
157 pages, mars 2020
ISBN 9782748526707 - 6,95 €

Une invitation à méditer sur les animaux
et sur le rapport que l’homme entretient
avec eux, Margaux, 12 ans, vient passer
ses vacances au Cap Ferret avec ses
demi-frères, Jules et Oscar. Dans une
bâtisse abandonnée, elle leur raconte des
histoires de fantômes et de zombies. Elle
part à la recherche du teckel de la bellefamille alors qu’une tempête se lève.

Sale temps pour les
licornes

Avec Charlotte Molas, éd. Agrume
jeunesse, 30 pages, février 2020
ISBN 9782490975068 - 16 €

Capturée en Sibérie, la dernière
des licornes est convoitée par de
nombreuses personnes, des marins
aux cambrioleurs en passant par
l’athlète et l’aristocrate, chacun lui
trouvant une utilité spécifique.
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Le Secret d’Aberuco

Coll. «Premiers romans», éd. Oskar,
72 pages, janvier 2020
ISBN 9791021406926 - 9,95 €

Dans le magasin des parents d’Alba et
d’Aubin, un des clients, Pierre Legris,
achète des toiles, des pinceaux mais
pas de peinture. C’est un proche
d’Aberuco, un artiste connu pour
posséder des pouvoirs provenant
d’animaux étranges comme le rat
violine.
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Julie Gore

La Savane emménage
Avec Charles Le Prévost,
éd. Makisapa, 42 pages, mai 2020
ISBN 9782491074005 - 13 €

Un matin, au réveil, les habitants
d’une petite ville découvrent avec
effroi que leur cité est envahie par
des animaux sauvages. Après avoir
cherché à s’en débarrasser, les
citadins envisagent une issue plus
pacifique.

Thomas Gosselin

Hansel et Gretel chez
la sorcière Schiffala

Dans le poulailler, Anouk et son frère
trouvent une poule en chocolat qui
cherche le terrier des lapins. Ils la
suivent dans la forêt jusqu’à une
maisonnette. C’est l’atelier du lapin de
Pâques et l’agitation est à son comble
pour préparer la distribution des œufs.

Faute d’argent pour les nourrir, les
parents d’Hansel et Gretel décident
de les abandonner en forêt. Les deux
enfants trouvent refuge dans une
maison qui est en pain d’épices mais
qui est habitée par une sorcière.

Avec Amandine Meyer, coll.
«Le thé aux histoires», éd. Feuilles de
menthe, 44 pages, mars 2020
ISBN 9782917653234 - 14,90 €

Nicolas Gouny

Nicolas Gouny

Avec Christina Dorner, coll. «Mes
premiers albums», éd. Accès, 30
pages, mars 2020
ISBN 9782916662435 - 12 €

Coll. « Petites sornettes »,
éd. Balivernes, 28 pages, juillet 2020
ISBN 9782350671970 - 14 €

La Galette

Une petite marmotte veut faire
une galette mais il lui manque des
ingrédients. Ses amis l’écureuil, le
sanglier et le cerf lui apportent ce
qu’il manque. Alors que la galette est
presque prête, le loup arrive.

Thomas Gosselin

Anouk et les lapins
de Pâque

Petit Renard

Dès que Petit Renard sort de sa
tanière, il vit mille et une aventures,
découvre de nouvelles odeurs,
rencontre de nouveaux amis avant
de retourner se reposer.

- 37 -

Avec Amandine Meyer, coll.
«Le thé aux histoires », éd. Feuilles
de menthe, 44 pages, mars 2020.
ISBN 9782917653241 - 14,90 €

Nicolas Gouny

Je bricole les pieds sur
terre

Avec Anne-Claire Lévêque,
éd. Ricochet, 40 pages, octobre 2020
ISBN 9782352632887 - 13,50 €

Quinze bricolages à partir de matériaux
récupérés et recyclés : balançoire
pour les poupées, cadre photos ou
encore garage à petites voitures.
Avec des informations sur l’origine et
la composition de divers matériaux
comme le carton, le plastique ou le
tissu.

Nicolas Gouny

Claire Gratias

Stéphanie Guérineau

Éd. Frimousse, 25 pages, novembre
2020
ISBN 9782352414476 - 12 €

Coll. «Rester vivant», 		
éd. Le Muscadier, novembre 2020
ISBN 9791096935673 - 13,50 €

Avec Hélène Convert, d’après
le personnage de Nathalie Choux,
coll. «Poche Benjamins», éd. Milan
jeunesse, 32 pages, février 2020
ISBN 9782408017897 - 5,50 €

La Poule qui dit non

Marre d’être sage !

Super-Ouaf au carnaval

Ce matin le fermier va ramasser les
œufs au poulailler. Mais Monique
n’a pas pondu. Elle veut un oreiller
pour que la paille ne lui pique plus
les fesses et un poulailler pour elle
seule. Il lui construit un petit palace
mais Monique réagit de manière
surprenante.

Faut-il désobéir pour exister ? Ces
quatre histoires aux tons et aux
personnages variés nous proposent
quatre parcours d’adolescents ou
d’enfants confrontés à cette même
nécessité de désobéir…

Stéphanie Guérineau

Philippe Jalbert

Philippe Jalbert

Éd. Gautier-Languereau, 28 pages,
janvier 2020
ISBN 9782017087113 - 10,50 €

Avec Lea Schneider, coll. «Mes
premiers contes», éd. Accès,
30 pages, mars 2020
ISBN 9782916662473 - 12 €

Super-Ouaf sous
l’Océan

Avec Hélène Convert, d’après
le personnage de Nathalie Choux,
coll. «Poche Benjamins», éd. Milan
jeunesse, 32 pages, juin 2020
ISBN 9782408019105 - 5,50 €

Le chien détective Super-Ouaf et son
associée la Puce mènent une enquête
au fond de l’océan où ils découvrent un
monde peuplé de créatures.

Le Fil

La petite dame a trouvé un fil. Elle
tire dessus mais rien ne bouge. Alors,
un chat, un cochon, un ours et même
un géant ainsi qu’un petit oiseau
viennent l’aider.
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Le chien détective Super-Ouaf et son
associée la Puce enquêtent au carnaval
de Venise pour trouver le responsable
d’une robe découpée. Avec des jeux et
leurs solutions en fin d’ouvrage.

La Petite poule rousse

Une petite poule rousse cherche
en vain de l’aide pour planter trois
grains de blé. Elle fait alors elle-même
pousser le blé puis le transforme
en farine avant de confectionner un
gâteau. Alors quand le gâteau est prêt,
tous sont volontaires.
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Philippe Jalbert

Philippe Jalbert

Philippe Jalbert

Il était une fois un roi
et une reine

Les Fables de La
Fontaine

Bambi : une vie dans
les bois

Un album qui joue avec les mots : les
rois et les reines ne sont plus coiffés
de couronnes mais de couches, les
baguettes des sorcières ne sont plus
magiques mais servent de marteaux
et les carrosses ne sont plus tirés
par des chevaux mais par des
cheminées.

Un album pop-up pour découvrir cinq
fables de La Fontaine, La Poule aux
oeufs d’or, Le Corbeau et le renard, La
Cigale et la fourmi, La Grenouille qui se
veut faire aussi grosse que le boeuf et
Le Lièvre et la tortue.

Bambi, un jeune faon, perd sa mère,
tuée par des chasseurs. Il grandit
seul et tombe amoureux de Faline.
Fils du prince de la forêt, son destin
est de devenir le nouveau protecteur
de la faune et de la flore.

Philippe Jalbert

Maria Jalibert

Éd. Seuil jeunesse, 40 pages, août
2020
ISBN 9791023514384 - 9,90 €

Le Loup qui préférait
les carottes

Avec Aurélie Valognes, 		
coll. «Une histoire et oli», éd. Michel
Lafon, novembre 2020
ISBN 9782749942735 - 12,95 €

Petit Loup ne veut plus manger de viande.
Sa famille ne comprend pas son choix de
devenir végétarien. Une nuit, poussé par
la faim, Petit Loup part chercher des baies
et des fruits dans la forêt voisine. Il croise
Petit Lapin qui le conduit dans un potager
rempli de carottes.

Éd. Lito, 8 pages, septembre 2020
ISBN 9782244474717 - 12,90 €

Cache-cache carotte
Éd. À pas de loups, 24 pages,
octobre 2020
ISBN 9782930787633 - 14 €

Différentes scènes réalisées avec des
jouets dans lesquelles l’enfant doit
retrouver des carottes.
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Éd. Gautier Languereau, 46 pages,
septembre 2020
ISBN 9782017124306 - 15,90 €

Didier Jean

Je n’ai jamais

Avec Zad et Régis Lejonc,
coll. «Bisous de famille», 		
éd. Utopique, février 2020
ISBN 9791091081498 - 17 €

Madelyn, Agostina, David ou
Mademba partagent chacun un secret
qu’ils n’ont jamais confié à personne,
qu’il s’agisse du rêve d’emmener
sa famille faire le tour du monde en
bateau ou de la honte de ne pas être
intervenu alors qu’une femme se
faisait agresser dans un train.

Didier Jean

Ezima ou Le jeu des trois sauts

Avec Zad et Lucie Albon, coll. «Alter égo», éd. Utopique, 42 pages, juin 2020
ISBN 9791091081504 - 10 €

Quand Ezima emménage avec sa famille, elle se lie d’amitié avec Sybille. Mais le jour de la
rentrée, les élèves se moquent de l’accent et des vêtements d’Ezima. Sybille doit choisir
entre défendre sa nouvelle amie ou l’ignorer pour ne pas être elle-même exclue du groupe.

Didier Jean

Sacha s’habille tout seul !

Avec Zad et Lisa Amerighi, coll. «Les p’tits lardons», éd. Utopique, 12 pages, septembre
2020
ISBN 9791091081535 - 15 €

Aujourd’hui, Sacha met ses vêtements tout seul. De sa culotte bleue à ses chaussettes
vertes, il découvre toute sa garde-robe. Une fois habillé, il parade devant sa maman mais
semble avoir oublié un léger détail.

Didier Jean

Il est où mon doudou ?

Avec Zad et Nathalie Dieterlé, coll. «Les p’tits lardons», éd. Utopique, 18 pages, septembre
2020
ISBN 9791091081528 - 15 €

Paco est triste car son doudou a disparu. Il enquête dans le voisinage pour le retrouver.
Grâce à sa patience et à sa politesse, tout finit par s’arranger. Avec des dessins pour
apprendre à signer des mots du quotidien.

Olivier Ka

Les Chroniques d’Hurluberland t. 3

Avec Juliette Barbanègre, coll. «dacOdac», éd. Rouergue, 166 pages, septembre 2020
ISBN 9782812620904 - 9,90 €

Dans la ville d’Hurluberland, une baleine devient reine, des poussins ont des têtes de pied
et une machine à écrire prédit l’avenir. Dix histoires où rien ne se passe normalement.

Séverine de La Croix (scénario)

La Princesse qui n’aimait pas les princes charmants
Avec Pauline Roland, éd. Splash !, 42 pages, mars 2020
ISBN 9782368292037 - 8,50 €

La vie n’est pas simple quand on est une princesse qui n’aime pas les princes. Où qu’elle
aille, un prince est toujours prêt à chanter la sérénade. La solution est peut-être de se
débarrasser des princes charmants.
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Séverine de La Croix (scénario)

Le Pirate qui n’aimait pas les trésors
Avec Pauline Roland, Splash !, juin 2020
ISBN 9782368292068 - 8,50 €

Elmer, un pirate, vit avec ses camarades. Ils sont tous obsédés par les trésors et sont prêts
à tout pour en amasser le plus possible, alors que lui n’aime pas les butins.

Séverine de La Croix (scénario)

Lila t. 5, Pour toujours et à jamais

Avec Pauline Roland, Joël Odone et une préface de Catherine Dolto, éd. Delcourt Jeunesse,
71 pages, septembre 2020
ISBN 9782413024484 - 14,95 €

Lila veut sauver les espèces en danger et se prépare à devenir cosmonaute. Peu avant
Noël, elle visite enfin le centre spatial. Mais Anthony, son petit copain, ne lui donne plus
beaucoup de nouvelles et elle craint qu’il ne l’aime plus.

Séverine de La Croix

La Licorne qui n’aimait pas les paillettes
Éd. Splash !, octobre 2020
ISBN 9782368292150 - 8,95 €

Une licorne n’arrête pas de semer des paillettes sur son passage à chaque émotion forte.
Elle ne cesse d’asperger tous ses amis de la forêt et ils souhaitent s’en débarrasser.

Séverine de La Croix

Le Dragon qui n’aimait pas le feu

Avec Anthony Signol, Pauline Roland et Joël Odone, éd. Splash !, novembre 2020
ISBN 9782368292167 - 9,90 €

Dagobert est un dragon atypique qui déteste le feu. À chaque fois qu’il éternue ou qu’il
tousse, il brûle tout sur son passage, à son grand désarroi. Il essaye plusieurs techniques
pour arrêter définitivement de fabriquer des flammes.

Agnès Laroche

Les mystères dont vous êtes le héros, 			
Mission exploration
Éd. Rageot, 158 pages, juin 2020
ISBN 9782700274264 - 6,90 €

Marlo, un adolescent du futur, est un apprenti astronaute en voyage d’exploration sur la
planète Andelka. Quand il se réveille, il découvre que l’équipage a disparu. Le vaisseau
vient d’atterrir mais semble avoir été déserté. Une histoire avec 23 fins différentes.
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Agnès Laroche

Les Apprentis
détectives, Sauvons
les petits cochons !

Avec Clotka, Éd. Rageot, 91 pages,
août 2020
ISBN 9782700258608 - 7,20 €

Agnès Laroche

À l’école t. 1, C’est
la rentrée

Avec Joëlle Dreidemy, coll.
«Bibliothèque rose», éd. Hachette
jeunesse, 59 pages, août 2020
ISBN 9782016288498 - 5,50 €

Agnès Laroche

Les mystères dont
vous êtes le héros,
Cruel Hôtel

Éd. Rageot, 124 pages, octobre 2020
ISBN 9782700274301 - 6,90 €

Des cochons d’Inde de race
appartenant à un jeune étudiant qui
habite la même rue que Sam ont
disparu. Le club des détectives mène
l’enquête.

Émile et Clara découvrent leur
nouvelle école, leur maîtresse et
leurs copains. L’institutrice passe
son temps à crier, Lino ne cesse de
rapporter, Clara et Agnès mélangent
leurs affaires mais ils arrivent tout de
même à passer une bonne rentrée.

Numa Gorski, qui tourne un film
d’horreur, Cruel Hôtel, contacte la
détective Diane Baxter. L’actrice
principale a été retrouvée morte
et suspecté, il veut prouver son
innocence. Diane tombe malade et
sa fille Joséphine, enquête à sa place.
Une histoire avec 21 fins possibles.

Agnès Laroche

Rémy Lasource

Valérie de La Torre

Coll. «Grand format», éd. Rageot,
215 pages, octobre 2020
ISBN 9782700275544 - 14,90 €

Coll. «Passerelle ado», éd. Ex æquo,
130 pages, juin 2020
ISBN 9782378739867 - 13 €

avec Benoît Lacou (illustrations),
Milathea Jeunesse, 64 pages, janvier
2020
ISBN 9782371690554 - 15,60 €

Notre Monstre

De Bitume et d’étoiles

Lise, la mère d’Adèle, souffre d’une
grave maladie et insiste pour qu’elle
garde le secret. Adèle s’éloigne alors
de son père, de son amie Blanche
et de Darius, un garçon du lycée qui,
lui, fait tout pour la revoir. Un autre
événement lui pèse par ailleurs sur la
conscience.

Recueil de contes, de souvenirs
d’enfance et de récits dans lesquels
l’auteur évoque son métier de policier.
Des chevaliers et des monstres y
côtoient des histoires de banlieues, les
premiers émois pour la peinture ou des
balades dans des châteaux en ruines.

Valérie de La Torre

Régis Lejonc

Le Trio enquête
t. 1, Mystère chez
l’antiquaire

Avec Axelle Robin, éd. Il était un
bouquin, 104 pages, juin 2020
ISBN 9782371691681 - 10 €

Pour ses vacances, Lola part une
semaine chez son oncle et sa tante
en Auvergne. Avec son cousin
Hugo et son ami Louis, elle explore
le hangar rempli d’antiquités et
découvre un lot de bijoux volés. Les
trois enfants mènent l’enquête pour
découvrir le coupable de ce vol.

Tout ou presque sur
les bisous volants

Avec Annie Agopian, Bertrand
Bonnefon, Thierry Cestac et
Stéphane Erny, éd. Benjamins Media,
1 CD audio, février 2020
ISBN 9782375150702 - 17 €

Une description illustrée de toutes
les sortes de bisous volants. Avec un
CD audio contenant l’histoire lue et
mise en musique et un accès pour
télécharger la version MP3.
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Jean de la Rousselle

En 1787, Jean habite rue de la
Rousselle à Bordeaux et aide son
père, propriétaire de la plus fameuse
sécherie de cabillaud de la ville. Mais
ce travail ne lui plaît pas et il rêve
d’un autre avenir, ce que le Grand
Théâtre, nouvellement construit,
pourrait lui apporter.

Régis Lejonc

Fechamos

Avec Gilles Baum, coll. «Album»,
éd. Eléphants, 28 pages, septembre
2020
ISBN 9782372730914 - 15 €

Déserté du public, un musée ferme
ses portes définitivement. Le
gardien Edson Arantes entame, en
compagnie de quelques habitués,
une ultime déambulation au cours
de laquelle les collections sont
distribuées. Le musée est détruit
dans un incendie mais les objets
qu’il conservait sont sauvés.

Christophe Léon

Black Friday

Coll. «Rester Vivant», éd. 		
Le Muscadier, 102 pages, février 2020
ISBN 9791096935475 - 11,50 €

Recueil de six nouvelles à l’humour
noir sur la surconsommation et sur
l’omniprésence des promotions
qui ont pour conséquence une
surexploitation des ressources
naturelles.

Agnès de Lestrade

Petit Frère à la crèche
Avec Emmanuelle Colin, éd. Lito,
18 pages, mai 2020
ISBN 9782244400730 - 5,90 €

Le quotidien de Petit Frère à la crèche,
fait des jeux avec les copains, des
siestes, des chatouilles, des goûters,
des chansons. Un récit à la première
personne dans lequel un bébé fait part
avec humour de ses perceptions et de
ses ressentis.

Agnès de Lestrade

C’est l’histoire d’une
grenouille

Avec Guillaume Plantevin,
éd. Sarbacane, 26 pages, mars 2020
ISBN 9782377314072 - 5,95 €

Une grenouille, un cochon, un
lapin, une tortue et une poule
s’aperçoivent que leurs repas ont été
dérobés. Chacun accuse l’autre et
se met à crier mais le vrai coupable
est en fait… le loup.

Agnès de Lestrade

Agnès de Lestrade

L’Arrivée de Petit Frère
Éd. Lito, 18 pages, mai 2020
ISBN 9782244400716 - 5,90 €

Avec la naissance de Petit Frère, la
famille s’agrandit. Un récit à la première
personne dans lequel un bébé fait part
avec humour de ses perceptions et de
ses ressentis.

Agnès de Lestrade

L’Abécédaire des
super-héros

Monsieur Reste-ici et
Madame Part-ailleurs

26 lettres pour 26 histoires autour
de l’univers des super-héros. Chaque
personnage est associé à une
scène du quotidien de l’enfant, de
A comme anniversaire à Z comme
zozoter en passant par R comme
récréation.

Monsieur Reste-ici, un clown de cirque
traumatisé, n’ose plus sortir de chez
lui. Un jour, Madame Par-ailleurs
atterrit dans son salon pour quelques
jours avant de repartir pour de
nouvelles aventures. Elle envoie une
carte postale tous les jours à son ami.

Avec Cristian Turdera, éd. Milan
Jeunesse, 32 pages, septembre 2020
ISBN 9782408020903 - 12,50 €
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Agnès de Lestrade

Le Chewing-gum
magique

Avec Stefania Chieffi, éd. La Poule
qui pond, 44 pages, septembre 2020
ISBN 9791093853574 - 16 €

Grâce à une boule de chewing-gum
magique, Nino peut réaliser un de
ses rêves et demande de recevoir
un chien. Malheureusement, son
père déteste ces animaux. Un album
d’initiation à la lecture.

Sophie Marvaud

Agnès de Lestrade

Boubou, l’ours tête
en l’air

Avec Gaëlle Duhazé, coll. «Mes livres
marionnettes», éd. Casterman,
16 pages, octobre 2020
ISBN 9782203021891 - 14,90 €

Boubou se réveille de bonne humeur
car c’est l’anniversaire de Lolotte, son
amoureuse. Il se met en route pour
lui rendre visite mais, sur le chemin, il
croise Mouton qui lui fait remarquer
qu’il est tout nu et lui tricote une
culotte.

Trois histoires de
princes pas comme
les autres

Avec Sophie Furlaud et Anne
Montel, coll. «Pomme d’Api raconte»,
éd. Bayard jeunesse, 40 pages,
novembre 2020
ISBN 9791036319891 - 7,90 €

Trois histoires de princes parues
dans le magazine Pomme d’Api : Le
prince pas charmant, Le prince qui
chantait en secret et Au pays des
mille et une farces.

Pascale Moisset

Jean Molla

Éd. Les Petites moustaches,
142 pages, octobre 2020
ISBN 9791092763201 - 13 €

Avec Gaëlle Brodhag, coll.
«Classicocollège», éd. Gallimard/
Belin, 351 pages, août 2020
ISBN 9791035810276 - 5,90 €

Margot part dans le Pays basque
afin de recommencer sa vie. Elle
y rencontre Argia, une bergère
inexpérimentée. Une amitié se noue
autour du troupeau. Elle propose
à la montagnarde de rejoindre son
équipe de rugby.

Felicidad est une cité du futur où le
bonheur est obligatoire et le clonage,
habituel. Des parhumains fabriqués pour
tuer, censés avoir été neutralisés sont
signalés. Buisson, le ministre du Bonheur,
est retrouvé mort et le jeune lieutenant
Alexis, est chargé de l’enquête.

Hermès détective t. 3,
Ulysse a disparu

Une pour tous, 		
tous pour une

Alors que la guerre de Troie est finie
depuis dix ans, Ulysse n’est toujours
pas revenu. Pénélope doit se remarier
avec un prince, ce qui n’est guère du
goût de Télémaque, leur fils. Hermès
part alors à la recherche d’Ulysse.

Avec Delphine Renon, coll. «Les p’tits
Magellan», éd. Magellan & Cie,
71 pages, juin 2020
ISBN 9782350745930 - 9,90 €

Agnès de Lestrade
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Felicidad		

Stéphane Nicolet

Stéphane Nicolet

Les Enquêtes 		
de Quentin et Sophie,
Des pas dans le grenier

Mon chien est une
princesse

Avec Valentin Mathé, éd. La poule
qui pond, 39 pages, février 2020
ISBN 9791093853468 - 6,50 €

Avec Sandra Le Guen, coll.
«Casterminouche», éd. Casterman,
32 pages, juin 2020
ISBN 9782203208452 - 5,95 €

Quentin et Sophie, sa grande demisœur, se demandent pourquoi leur
tante Jacqueline a interdit l’accès
du grenier cette année. Lorsqu’ils
entendent des bruits suspects
provenant des combles, ils partent
enquêter sur ce mystère.

Albert doit préparer Zou, sa chienne,
pour un concours de beauté. La
tâche s’annonce compliquée car
l’énorme animal baveux n’a rien
d’une princesse et n’est pas tout à
fait un modèle adapté à ce type de
concours.

Stéphane Nicolet

Stéphane Nicolet

Stéphane Nicolet

Les Animaux qui
existent peut-être,
du professeur O’logh

Avec Jean-Baptiste Drouot,
éd. Comme des géants, 84 pages,
juin 2020
ISBN 9782924332535 - 24,95 €

Le professeur O’Logh a parcouru
le monde en quête de créatures
ahurissantes, qui chantent faux ou qui ne
volent plus ou qui sont surnaturels... Il a
tout consigné dans ses notes, archivé et
classé ses observations dans un carnet,

Stéphane Nicolet

Les Enquêtes de
Quentin et Sophie, Le
meuble qui frissonne

Les Enquêtes de
Quentin et Sophie, La
disparition des beignets

Je ne suis pas un
cochon

Avec Valentin Mathé, éd. La Poule
qui pond, 37 pages, septembre 2020
ISBN 9791093853567 - 6,50 €

Avec Étienne Archambault, éd. La
Poule qui pond, 28 pages, septembre
2020
ISBN 9791093853543 - 14 €

Quentin et Sophie sont intrigués par
le nouveau meuble de leur père. En
le voyant bouger, ils s’imaginent qu’il
est habité par des fantômes. Avec
une mise en page syllabée pour aider
les lecteurs en difficulté.

Des beignets ont disparu. Quentin et
Sophie enquêtent dans la cuisine. La
mise en page et la police sont adaptées
aux lecteurs débutants, les syllabes
sont signalées en couleurs, les lettres
muettes et les liaisons obligatoires sont
également mises en évidence.

Aujourd’hui, Moi-Moi le canard et sa
classe se rendent à la mare. Moi-Moi
est bavard et n’écoute jamais. Ainsi,
il se précipite dans la première mare,
qui est celle réservée aux cochons. Le
caneton en ressort couvert de boue et
les autres le prennent pour un cochon.

Avec Valentin Mathé, éd. La Poule
qui pond, 36 pages, août 2020
ISBN 9791093853482 - 6,50 €
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Ninie

Ninie

Ninie

Coll. «Mes docus à toucher», éd. Milan
jeunesse, 12 pages, mars 2020
ISBN 9782408015091 - 13,90 €

Avec Agnès Cathala, coll. «Mes
p’tits pourquoi», éd. Milan jeunesse,
septembre 2020
ISBN 9782408018702 - 7,60 €

Avec Nora Thullin, coll. «Poche
Benjamin», éd. Milan jeunesse,
24 pages, novembre 2020
ISBN 9782408022518 - 5,50 €

Les Dinosaures

Un album à toucher sur les
dinosaures, pour caresser les ailes
du microraptor, toucher la peau d’un
diplodocus, regarder briller les dents
du tyrannosaure, etc.

Eva Offredo

Murdo : le livre des
rêves impossibles

Avec Alex Cousseau, coll. «Albums
jeunesse», éd. Seuil jeunesse,
88 pages, octobre 2020
ISBN 9791023514483 - 14,50 €

Murdo, un petit yéti imaginaire, décrit
plusieurs de ses rêves comme tricoter
un pull avec les mots d’un poème, se
cacher dans une chaussure ou encore
se confier à un caillou. Il présente
aussi ses amis et ses plaisirs.

Les Parents

Le Noël de l’espace

Adèle rencontre sa nouvelle cousine
qui vient de naître. Elle observe
sa tante et se pose des questions
sur le rôle de celle-ci. Un album
documentaire proposant une définition
de ce qu’est un parent.

Depuis la planète MarZ, le roi
Zédredon découvre que la Terre
brille de mille feux. Son conseiller lui
explique les traditions de Noël. Le roi
des Marziens veut aussi son cadeau
et se met en quête du Père Noël.

Eva Offredo

Line Pauvert

Domino

Éd. La Joie de lire, 36 pages,
août 2020
ISBN 9782889085163 - 12,90 €

Domino habite dans une maison
bulle entre Oslo et Bamako.
Préoccupée par le changement
climatique, elle se rend dans
l’espace pour voir l’état de sa chère
planète Terre depuis le ciel.
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Papy, mamy & moi ! :
l’album des jolis souvenirs
Avec Marie Thuillier, éd. Leduc.s,
105 pages, février 2020
ISBN 9791028516932 - 18 €

Un carnet à remplir pour garder une
trace écrite des moments passés
ensemble, partager ses habitudes et
ses envies ou encore programmer
des activités. Cinq chapitres
regroupent une vingtaine de listes
à compléter avec des questions
ludiques.

Betty Piccioli

Panique à Gémelia

Avec Nathanaël Ferdinand, coll. «Étincelles», éd. Gulf Stream, 185 pages, juin 2020
ISBN 9782354887773 - 12,50 €

Au royaume de Gémelia, où perdre son jumeau est une malédiction, Ivan enquête sur
la mort mystérieuse de son frère. Sollicité pour sauver le prince empoisonné, il doit
rapporter la potion préparée d’une sorcière dont la jumelle est maléfique. Il doit réussir
à les différencier.

Betty Piccioli

Chromatopia

Coll. «Jeunes adultes», éd. Scrinéo, 397 pages, août 2020
ISBN 9782367409030 - 18,90 €

Dans un monde divisé en castes de couleurs, Aequo, teinturier de la Nuance Jaune,
reprend l’entreprise familiale mais suite à un accident, il devient achromate (perte de la
vision des couleurs). Malgré lui, il se retrouve alors entraîné dans un complot au sommet
de l’État.

Betty Piccioli

Qui a tué Luna San ? Meurtre au Comic Con
Coll. «Fan fiction», éd. 404, 186 pages, septembre 2020
ISBN 9791032403877 - 11,95 €

À 17 ans, Adrien, amateur de culture pop, couvre pour le journal du lycée, le premier
défilé du Comic Con à Paris. Avec son frère Oscar et sa meilleure amie Safia, il interviewe
les participants quand Luna San, la star de l’événement, est retrouvée morte dans les
toilettes.

Lucile Placin

Albertine

Avec Albrecht Dürer et Géraldine Elschner, éd. L’Élan vert / Canopé, 26 pages,
août 2020
ISBN 9782844555984 - 14,95 €

Le matin, Albertine ne sait jamais comment s’habiller pour aller à l’école alors elle
accumule les vêtements en couches successives tel un Bibendum. Avec, en fin d’ouvrage,
un dossier documentaire sur Le rhinocéros d’Albrecht Dürer, une gravure sur bois de 1515.

Quitterie Simon

Le Renard perché

Avec Magali Dulain, éd. Tom’poche, 32 pages, août 2020
ISBN 9782380160048 - 5,50 €

Un enfant découvre un renard dans un arbre. Il attend un ami. Le petit garçon patiente
avec l’animal et ils font connaissance.
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Nicolas et Héloïse Sériel

L’École des Supers t. 1, Léo contre les rats
phosphorescents

avec Dimitri Zegboro, Romuald Giulivo et Laurent Queyssi éd. Seuil Jeunesse, 120 pages,
septembre 2020
ISBN 9791023513578 - 9,90 €

Léo est le fils d’Arachno, un célèbre super-héros aux pouvoirs d’araignée. Entrant à l’école
des Supers il est juste capable de produire une morve collante, lui attirant les moqueries.
Il parvient toutefois à se mesurer à Rat-Boy, qui menace de détruire l’institut Bergié.
Titus

Oup’s ! Y a deux loups !

Avec Fabien Ockto Lambert, 32 pages, éd. Marmailles et Cie, septembre 2020
ISBN 9782367731155 - 12 €

Le loup rêve de grandeur mais son grand frère est la terreur de la forêt. Il se demande
comment faire pour réussir sa vie avec un aîné aussi encombrant.

Jean-Christophe Tixier

En plein vol

Avec Manon Fargetton, coll. «Grand Format», éd. Rageot, 282 pages, janvier 2020
ISBN 9782700275315 - 15,90 €

À la ferme, le cirque Pata arrive avec des athlètes venus du monde entier. L’ours Patapain
propose au cochon Crapoto de se joindre d’entrer en compétition. Ce dernier part
prévenir Peluchon, Pantoufle et les autres animaux pour qu’ils participent à cette joute
sportive.

Jean-Christophe Tixier

Dix minutes en mode panique

Coll. «Souris noire», éd. Syros, 139 pages, janvier 2020
ISBN 782748526844 - 6,95 €

Tim, Léa, Félix, Maho et Jade s’amusent ; chacun doit effrayer les autres. Le premier qui
hurle, perd. Son tour venu, Maho partage sa crainte du réchauffement climatique et leur
demander de manifester avec lui contre l’implantation d’un nouveau centre commercial.

Luc Turlan

Les p’tits secrets de l’île de Ré

Avec Véronique Hermouet, coll. «Les mini-guides découverte», éd. La Geste, 27 pages,
juin 2020
ISBN 9791035306267 - 5,50 €

L’aigrette Marinette fait découvrir l’île de Ré au cochon Crapoto. Elle lui raconte les
premiers bacs à vapeur, la construction du pont, le phare de Chauveau, l’origine des ânes
en culotte, les spécialités gastronomiques ou encore les marais salants.
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Luc Turlan

Les JO de la ferme

Luc Turlan

Luc Turlan

L’Énigme du phare de
Chassiron

Petit panda : bla bla
bla !

À la ferme, le cirque Pata arrive avec
des athlètes venus du monde entier.
L’ours Patapain propose au cochon
Crapoto de se joindre à eux et
d’entrer en compétition. Ce dernier
part prévenir Peluchon, Pantoufle
et les autres animaux pour qu’ils
participent à cette joute sportive.

En compagnie de ses amis Cabriole,
Pantoufle et Peluchon, Crapoto part
rendre visite à ses grands-parents qui
vivent sur l’île d’Oléron. Ils découvrent
une ombre étrange sur la lune,
qui semble provenir du phare de
Chassiron.

Petit panda est très bavard mais
ne s’en rend pas compte. Il ne
comprend donc pas pourquoi ni le
canard ni l’éléphant ni le toucan ni
même la lune ne prennent la peine
de l’écouter. Dépité, il décide de
rentrer chez lui.

Luc Turlan

Luc Turlan

Luc Turlan

Coll. «Les amis de la ferme», éd.
La Geste, 36 pages, juin 2020
ISBN 9791035306298 - 14 €

Les p’tits secrets des
princesses

Avec Véronique Hermouet, coll. «Les
mini-guides découverte», éd. La
Geste, 32 pages, octobre 2020
ISBN 9791035306274 - 5,50 €

Coll. «Les amis de la ferme», éd.
La Geste, 34 pages, juin 2020
ISBN 9791035308346 - 14 €

Le Grand vol

Coll. «Les amis de la ferme», éd.
La Geste, 32 pages, octobre 2020
ISBN 9791035309398 - 14 €

Coll. «Pas folle la bestiole», éd.
La Geste, 28 pages, juin 2020
ISBN 9791035307592 - 5,50 €

La Licorne dépasse les
bornes
Coll. «Pas folle la bestiole», éd.
La Geste, 32 pages, octobre 2020
ISBN 9791035307585 - 5,50 €

Un guide pour découvrir la vie des
princesses : leurs activités dans leur
château, les attributs et accessoires
qu’elles portent (couronnes,
diadèmes), leur garde-robe, entre
autres.

Peluchon et Cabriole rendent visite
à Dandy sur l’île de Ré. Le petit
chien Pantoufle quitte la ferme pour
les rejoindre. Quand Crapoto s’en
aperçoit, il part à sa poursuite. En
chemin, il rencontre Blairiot, un
aéronaute qui lui propose de survoler
la région en montgolfière.

Nathalie Vallée

Séverine Vidal

Avec Valérie Linder, éd. Points de
suspension, 32 pages, juin 2020
ISBN 9791091338592 - 13 €

Avec Louis Thomas, éd. Gallimard
jeunesse, 24 pages, janvier 2020
ISBN 9782075122061 – 14 €

L’étrange village de
l’arbre-poulpe, vol.2,
Pas folle la guêpe

Lison rêve du jour où elle pourra
porter le beau manteau rouge de
sa sœur aînée. Lorsque cela arrive
enfin, en plein hiver, elle fanfaronne.
Mais sur le chemin de l’école, elle
croise une petite fille de son âge qui
mendie avec sa mère dans le froid.

Pablo découvre un drôle d’animal
près de l’Arbre-Poulpe. Les habitants
du village hésitent à s’en approcher
de peur qu’il ne s’agisse d’un piège
tendu par les affreux Rageux.

L’Écorcée

Un album sur l’inceste et sur
la reconstruction, abordant la
manière dont une enfant parvient à
recontacter son cœur et ses mots,
à réhabiter sa peau et son corps
alors que son intimité n’a pas été
respectée.

Le Manteau
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La licorne court trop vite auprès
de ses amis et comme elle est
maladroite, elle ne fait que des
bêtises.

Séverine Vidal

Avec Anne-Gaëlle Balpe et Jess
Pauwels, éd. Rageot, 156 pages,
janvier 2020
ISBN 9782700275292 - 11,90 €
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Séverine Vidal

Séverine Vidal

Éd. Lafont, 244 pages, mars 2020
ISBN 9782221246160 - 16,50 €

Avec Clémence Monnet, éd. Éléphants,
32 pages, mars 2020
ISBN 9782372730815 - 14 €

Soleil glacé

Luce, en première année de fac, vit
avec sa mère dépressive. Son petit
ami la quitte et elle apprend le décès
de son père qu’elle ne voyait plus.
À l’enterrement, elle rencontre la
compagne de ce dernier ainsi que sa
demi-sœur et Pierrot, son demi-frère
handicapé.

Séverine Vidal

Nos cœurs tordus t. 3,
Dernière séance
Avec Manu Causse, éd. Bayard
jeunesse, 252 pages, juillet 2020
ISBN 9791036312540 - 13,90 €

Le Petit secret

Will vient d’ailleurs. Sur une plage
où a lieu un pique-nique, il observe
de loin les gens quand, soudain,
Albertine annonce qu’elle connaît
un secret. Cette révélation met mal
à l’aise tout le monde. Albertine
s’approche de Will et lui dit qu’elle
sait ce qu’il cache.

Séverine Vidal

Son héroïne

Coll. «Court toujours», éd. Nathan
Jeunesse, 60 pages, septembre 2020
ISBN 9782092592847 - 8 €

Vlad se rend dans la villa de son
grand-père au bord de l’océan, en
compagnie de Saïd, Mathilde, les
jumelles et Dylan. La mère de Vlad
s’éprend de Flachard, aspirant
peintre, tandis que Lou anime une
colonie d’adultes handicapés.

Rosalie vient au secours de Jessica
qui se fait agresser dans le tramway.
Elle la raccompagne ensuite chez
elle puis revient les jours suivants
pour prendre des nouvelles. Petit
à petit, Rosalie s’attache et le
quotidien de Jessica tourne au
cauchemar.

Naïma Zimmerman

Naïma Zimmerman

Le Galop des étoiles
t. 4, Marengo a disparu
Avec Adriane Delrieu, éd. Play Bac,
133 pages, février 2020
ISBN 9782809669619 - 6,99 €

Ophélie et ses amis du Haras des
étoiles sont sélectionnés à un
championnat national d’équitation.
Ils aident également une jeune
cavalière dont le pur-sang a disparu,
en même temps qu’ils enquêtent sur
le cheval du médaillon d’Epona.

Le Médium t. 2,
Les Fantômes
d’Ebenezer Hicks

Éd. Mijade, 447 pages, juin 2020
ISBN 9782874231209 - 12 €

Joshua, interne au pensionnat
Ebenezer Hicks, s’est lié avec un
autre médium qui vient d’arriver
en ville. Caelan le bibliothécaire
leur demande de récupérer le Livre
des Morts, sans avouer la véritable
nature de ses projets.
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Séverine Vidal

Nils et le peuple des
nuages

Avec Mioz Lamine, coll. «Pépix», éd.
Sarbacane, 199 pages, juin 2020
ISBN 9782377314294 - 10,90 €

Nils et ses amis, Paloma, Myrto et
Achille, vivent à bord de grandes
montgolfières reliées entre elles
dans le ciel. Un jour, ils rencontrent
Ursula, l’enfant en fuite d’un chef
pirate, et souhaitent la protéger.

Yann Walcker

Le Carnaval des
animaux

Avec Marion Billet, Enzo Enzo et
Camille Saint-Saëns, coll. «Les
albums musique», éd. Gallimard
jeunesse musique, 34 pages,
1 CD-audio, septembre 2020
ISBN 9782075141994 - 24,90 €

Adaptation de l’œuvre du compositeur
Saint-Saëns, pour faire découvrir la
musique aux 3-6 ans.

Naïma Zimmerman

Le Galop des étoiles
t. 5, Le poulain
surprise

Avec Adriane Delrieu, éd. Play Bac,
131 pages, septembre 2020
ISBN 9782809670967 - 6,99 €

Des chevaux de trait sont confiés au
Haras des étoiles. L’une des juments
va avoir un poulain et les élèves sont
tout excités par la naissance, surtout
Dimitri. Mais lors d’une nuit de
tempête, l’animal affolé s’enfuit dans
la forêt enneigée. Tous partent à sa
recherche.

Bande dessinée
et roman graphique

RAVALOSON ~ NDREMATOA

LA PORTE DU SUD
Sur un scénario vertigineux de Johary Ravaloson, Ndrematoa nous
entraîne dans une course poursuite entre dahalo (voleurs de zébus) et
gendarmes. Les deux compères nous tiennent en haleine tout comme
si nous y étions. Il nous faut courir sur cette frontière entre le monde
des vertueux et celui des exclus. Des exclus armés de parapluies, de
sagaies courtes, mais aussi d’un fusil «cadeau de l’officier Dilepa».

RAVALOSON / NDREMATOA

Le dessin complexe et détaillé de Ndrematoa, mis en couleurs par
Jérôme Alvarez, révèle tout le lyrisme de ce grand sud, une dernière
terre à conquérir, ou à sauver. La Porte du Sud donne à voir un arrièremonde dont le lecteur ressort à la fois terrifié et ébloui. « Cela ne fait
pas de bruit quand ça vous pénètre. C’est tout silence d’un coup »
écrit Ravalson dans sa nouvelle éponyme.

ISBN 978-2-919069-69-9 / prix a4

Marianne Alexandre

Alfred

Éd. Jungle, 74 pages, octobre 2020
ISBN 9782822230100 - 12,95 €

Avec Lewis Trondheim, Lou, coll.
«Shampoing», éd. Delcourt,
154 pages, octobre 2020
ISBN 9782413028901 - 18,95 €

Lothaire Flammes t. 2,
La sentinelle déchue
Après avoir appris que le chasseur
de monstres Lothaire Flammes et
sa sentinelle Chatterton ont libéré la
furie Adéphage, l’ordre des Shamans
charge la redoutable Maera de les
arrêter. En fuite, les deux compères
rencontrent un étrange loup, une
sentinelle déchue.

Jérôme Alvarez (couleur)

Castelmaure

La Porte du Sud

Depuis vingt ans, un mythographe
parcourt routes et chemins pour
collecter les contes et les légendes
populaires. Mais depuis toujours,
ce qu’il cherche c’est l’histoire de
la malédiction de Castelmaure, une
légende extraordinaire à laquelle tant
de destins sont étrangement liés.

Le récit d’une course-poursuite
entre Dahalo (voleurs de zébus)
et les gendarmes. Une histoire à
la frontière entre les mondes des
vertueux et des exclus.
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Avec Ravaloson, Ndrematoa,
Des bulles dans l’Océan, 56 pages,
mars 2020
ISBN 9782919069699 - 15 €
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Laurent Audouin

Victor & Adélie, aventuriers extraordinaires t. 3, La pierre
mystérieuse
avec Amélie Sarn, éd.Le Petit Lézard, 52 pages, octobre 2020
ISBN 9782353481934 - 15 €

Les aventures de deux enfants, pourchassés par des malfaiteurs qui tentent de les enlever.
Ils partent sur les traces de leurs parents, explorateurs en Amérique du Sud. Depuis Le
Havre, ils embarquent sur Le Caracas mais un homme étrange et enturbanné les suit.

Nicole Augereau et Grégory Jarry

Voyages en Egypte et en Nubie de Giambattista Belzoni
t. 3, Troisième voyage
Avec Lucie Castel , éd. FLBLB, 155 pages, février 2020
ISBN 9782357611832 - 20 €

Le loup rêve de grandeur mais son grand frère est la terreur de la forêt. Il se demande
comment faire pour réussir sa vie avec un aîné aussi encombrant.

Nicole Augereau et Grégory Jarry

Voyages en Egypte et en Nubie de Giambattista Belzoni,
Coffret
avec Lucie Castel, 3 volumes, éd. FLFLB, novembre 2020
ISBN 9782914553735 - 60 €

Adaptation en bande dessinée des récits de voyage des explorateurs Giambattista et
Sarah Belzoni, publiés en 1821, qui racontent l’avènement de l’égyptologie à une époque
où cette discipline tient plus du pillage que de la recherche historique.

Jean-Claude Bartoll

Les Aventuriers du transvaal t. 2, La mystérieuse cité
d’Ophir
Avec Bernard Köllé, éd. Glénat, 48 pages, février 2020
ISBN 9782344027011 - 13,90 €

Marleen, Pit et Ortiz parviennent enfin dans le Drakensberg, la terre sacrée des Zoulous,
qui abriterait le trésor de la République Transvaal. Rex Sullivan et ses rangers sont à leurs
trousses et commettent une série de massacres parmi la population locale.

Bast

Pullboy et le pull violet

Avec Matyo et Emmel, éd. Frimousse, 30 pages, mai 2020
ISBN 9782352414292 - 14 €

Lorsqu’il est seul, Pullboy enfile un pull magique qui le transporte dans une caverne au
trésor où il doit trouver quatre éléments qui pourront l’aider. Le petit garçon doit repeindre
la palissade du jardin mais le chat a fait tomber le pot de peinture. Pullboy met le pull
violet.
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Hervé Bourhis et Christian
Cailleaux

Piscine Molitor

Coll. «Aire Libre», éd. Dupuis,
74 pages, mars 2020
ISBN 9791034750405 - 19,90 €

Le 23 juin 1959, quelques heures
avant sa mort, Boris Vian s’entraîne
à la plongée en apnée à la piscine
Molitor. Il se souvient pêle-mêle de
ses passions, de ses amours et de
ses joies. Publié à l’occasion du
centenaire de la naissance de Boris
Vian. Tirage limité.
Christian Cailleaux

R97, les hommes à
terre

D’après le scénario de Bernard
Giraudeau, coll. «Aire libre», éd.
Dupuis, 122 pages, juillet 2020
ISBN 9791034752652 - 19,95 €

Hervé Bourhis

La Maison Blanche

Éd. Casterman, 156 pages, octobre
2020
ISBN 9782203096271 - 22 €

Portrait des 45 présidents qui ont
dirigé les États-Unis depuis leur
création en 1776. Pour chacun,
deux doubles pages présentent
les anecdotes, les petites et
grandes phrases, les innovations
institutionnelles et les crises qui ont
marqué leur mandat, etc.

Christian Cailleaux

En attendant Bojangles
D’après le roman d’Olivier
Bourdeaut, éd. Finitude, 192 pages,
novembre 2020
ISBN 9782363391421 - 28 €

À Brest, Théo, mécanicien de 17 ans,
monte à bord de la Jeanne d’Arc R97
pour son premier embarquement. Il part
sur les traces d’écrivains, se lie avec les
autres membres d’équipage et découvre
l’amour à la Martinique, Montevideo,
Valparaiso, Honolulu, Djibouti…

Un petit garçon a pour parents
un couple fantasque. Un jour, les
excentricités de sa mère dépassant
les limites, son père décide
de l’envoyer dans une clinique
psychiatrique, avant de se raviser et
de la kidnapper pour la cacher et la
protéger.

Ludovic Chesnot

Loïc Clément et Anne Montel

Made in America
t.s 2 et 3

Avec Peter klobcar, éd. Ankama,
mai 2020
ISBN 9791033509899 - 13,90 €

Quand la folie s’empare des bayous,
le sang coule à flots. Trois histoires
mêlant suspense, horreur, frissons
et violence et rendant hommage aux
pulps et aux comics d’horreur des
années 1950.

Le Temps des Mitaines
t. 1, La Peau de l’ours

Éd. Dargaud, 60 pages, janvier 2020
ISBN 9782205083040 - 16 €

Dès le premier jour dans sa nouvelle
école, Arthur apprend qu’un des
élèves a mystérieusement disparu.
Avec ses nouveaux amis Pélagie,
Kitsu, Gonzague et Willo, il décide de
mener l’enquête.
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Guillaume Bouzard

Les Poilus t. 1, Les
Poilus frisent le burn-out
Éd. Fluide glacial, 54 pages, juillet
2020
ISBN 9791038201040 - 10,95 €

À l’occasion du centenaire de la
bataille de Verdun (1916), l’histoire
des poilus au cœur des tranchées
revisitée avec humour, des soldats
confrontés à la boucherie, au
marasme et à l’irrationalité de la
guerre.

Christian Cailleaux

Les aventures de Blake
et Mortimer, Le cri du
Moloch
D’après les personnages d’Edgar
P. Jacobs, avec Jean Dufaux, Etienne
Schréder, éd. Blake et Mortimer, 56
pages, novembre 2020
ISBN 9782870972922 - 15,95 €

Se déroulant dans un décor londonien
imprégné de science-fiction, une
aventure qui invite à adopter un nouveau
regard sur le personnage d’Olrik.

Loïc Clément et Anne Montel

Miss Charity t. 1,
L’enfance de l’art

D’après un roman de Marie-Aude
Murail, éd. Rue de Sèvres, 120
pages, février 2020
ISBN 9782369816843 - 16 €

En 1880, Charity vient de la bonne
société anglaise. Elle élève des
souris dans la nursery, dresse un
lapin, étudie des champignons au
microscope et apprend Shakespeare
par cœur, espérant qu’un jour
quelque chose rompra sa solitude.

Loïc Clément

Les contes des cœurs
perdus t. 3, Chaque
jour Dracula
Avec Clément Lefèvre, éd. Delcourt
Jeunesse, 33 pages, juin 2020
ISBN 9782413028062 - 10,95 €

Le jeune Dracula appréhende d’aller
à l’école car quelques-uns de ses
camarades de classe se moquent
de lui. Un soir, il décide d’en parler
à son père. Une histoire évoquant le
harcèlement scolaire.

Loïc Clément et Anne Montel

Loïc Clément

Loïc Clément et Anne Montel

Avec Carole Maurel, éd. Delcourt
Jeunesse, 40 pages, juin 2020
ISBN 9782413019657 - 10,95 €

Éd. Dargaud, 60 pages, juillet 2020
ISBN 9782205083057 - 14 €

Les Contes des cœurs
perdus t. 4, Jeannot

La vie de Jeannot n’est plus la même
depuis qu’il a commencé à entendre
les arbres et les plantes. Il considère
ce don comme une malédiction
car il juge leurs discussions
inintéressantes.

Nicolas Dumontheuil

Le Temps des Mitaines
t. 3, La nuit des
croques-souris

Pas de pitié pour les
indiens

Une entité extraterrestre invasive
et agressive débarque sur la Terre,
transformant les habitants en
bébés zombies. Pélagie affronte ces
circonstances en faisant, comme à
son habitude, les choix les plus idiots
possibles.

Jean, Titi et Jules mettent des
pétards dans des bouses aussi les
frères Ardaillou, des fermiers, les
font boire pour se venger. Ivres, les
trois enfants libèrent les vaches
et rentrent chez eux. L’un des
agriculteurs meurt en percutant une
vache avec sa camionnette

Éd. Dargaud, 80 pages, novembre 2020
ISBN 9782205083064 - 14,50 €

Éd. Futuropolis, 89 pages, février
2020
ISBN 9782754827454 - 19 €
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Le Temps des Mitaines
t. 2, Cœur de renard

L’été est arrivé dans le village
des Mitaines et plus personne
ne supporte Arthur, devenu
égocentrique après avoir découvert
son super pouvoir. Malgré tout, il doit
aider ses amis à sauver un couple
d’horticulteurs au bord de la faillite.

Julien Frey

L’Œil du Sto

Avec Nadar, éd. Futuropolis,
191 pages, février 2020
ISBN 9782754824965 - 24 €

Paris, 1943. Justin a 22 ans. Il aime
Renée et voudrait l’épouser. Mais le
gouvernement de Vichy créé le STO, le
Service du travail obligatoire. Comme
des centaines de milliers de jeunes
Français, Justin part en Allemagne.
Comme eux, il ignore ce qui l’attend
là-bas.
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Thomas Gosselin

Francesca Murphy !

Thierry Gloris

Wild West t. 1,
Calamity Jane

Thierry et Marie Gloris
(scénaristes)

Avec Jacques Lamontagne, éd.
Dupuis, 56 pages, janvier 2020
ISBN 9791034731022 - 14,50 €

Les Reines de sang
t. 3, Cléopâtre, la reine
fatale

Le portrait d’une écrivaine de
science-fiction en devenir, dans un
récit volontairement déconstruit et
désordonné, rempli de soucoupes
volantes, de dimensions parallèles et
d’expérimentations scatologiques.

Une bande dessinée retraçant
l’histoire de Martha Cannary,
avant qu’elle ne devienne Calamity
Jane. À 16 ans, alors qu’elle est
sur le point de sombrer dans la
prostitution, un chasseur de prime
l’encourage à se battre pour sa
liberté, quitte à utiliser la violence.

Lors de la fête de la fertilité, la vestale
annonce un grand malheur à Jules
César. Mais ce dernier est préoccupé
par un autre événement, Cléopâtre
va lui donner un fils, Césarion. Une
naissance désapprouvée par le Sénat...

Thierry Groensteen

Richard Guérineau

Éd. Atrabile, 104 pages, septembre
2020
ISBN 9782889230938 - 19,50 €

Entretiens avec Lewis
Trondheim
Éd. de L’Association, 300 pages,
janvier 2020
ISBN 9782844147691 - 26 €

Série d’entretiens avec Lewis
Trondheim, auteur de plus de
160 albums, membre fondateur
de l’Ouvroir de bande dessinée
potentielle (Oubapo) et fondateur
du Syndicat des auteurs de bande
dessinée (SNAC BD), sur son
parcours artistique et sa carrière.

Croke Park

Avec Sylvain Gâche, éd. Delcourt,
127 pages, septembre 2020
ISBN 9782413020134 - 21,90 €

Le 21 novembre 1920, dans le stade
dublinois, a lieu le 1er Bloody Sunday
perpétré par des militaires britanniques
en représailles du meurtre, le jour même,
de 14 espions anglais du Cairo Club, par
une unité de l’IRA, Les Douze apôtres. En
2007, dans ce même lieu, les rugbymen
irlandais et anglais se saluent, scellant
leur réconciliation par le sport.
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Avec Joël Mouclier, coll. «Histoires»,
éd. Delcourt, 55 pages, février 2020
ISBN 9782413016908 - 14,95 €

Jean Harambat et François
Rivière

Les Aventures de Blake et
Mortimer, La Fiancée du
docteur Septimus
Éd. Blake et Mortimer, 56 pages,
décembre 2020
ISBN 9782870972939 - 15,95 €

Après avoir failli être écrasé par une voiture
sans conducteur, le neveu de Blake, se
souvient d’un article sur la capacité de
l’électricité organique à déplacer les
objets. Mortimer et Blake enquêtent alors
sur la biologiste Ursula Phelps.

Nicolas Jarry

Azaqi t. 2, Malmoria

avec Gianluca Maconi et Vincent
Powell, éd. Soleil, 48 pages, janvier
2020
ISBN 9782302080362 - 10,95 €

Les enlèvements se multiplient dans
les villages kojis. Azaqi est persuadé
qu’il s’agit du même phénomène que
celui qui a provoqué la disparition
de ses parents. Sa quête le conduit
à Malmoria qui abrite l’une des trois
grandes universités de magie.

Nicolas Jarry

Nicolas Jarry

Nicolas Jarry

Avec J.-L. Istin, Duarte, Lorusso et
Nanjan, éd. Soleil, 55 pages, janvier
2020
ISBN 9782302080485 - 15,95 €

Avec Maconi, Aquaro et Bertrand
Benoît, éd. Soleil, 54 pages, août
2020
ISBN 9782302083165 - 14,95 €

Elfes t. 26,
Raïken-Kahlaal

Depuis la mort de Valamen, son âme
sœur, Athénon est un elfe brisé qui
vagabonde et vole pour se payer de
la drogue. Attrapé après son dernier
larcin, il est contraint de combattre
dans une arène pour le plaisir d’un
roi humain.

Nicolas Jarry

Pionnières, Nelly Bly :
journaliste

Nains t. 18, Ararun du
temple

Pionnière du journalisme d’investigation,
Nelly est embauchée au New York
Times par J. Pulitzer. Elle est connue
pour le reportage sur son internement
au Blackwell’s Island hospital, un asile
où elle a décrit les conditions de vie
effroyables des malades.

Rongée par la corruption, la cité d’Ysparh
ne tient que grâce à la détermination de
sa garde qui maintient l’ordre. À sa tête,
Ararun et l’elfe bleue Antalya sont les
seuls capables de résoudre l’affaire de
la mort d’un des princes, assassiné juste
avant les élections.

Avec Guillaume Tavernier et
Guillaume Lopez, coll. «Aventures»,
éd. Soleil, 53 pages, août 2020
ISBN 9782302082540 - 15,50 €

Avec Paolo Deplano, Pierre-Denis
Goux et Vincent Powell, coll.
«fantastique», éd. Soleil, 45 pages,
août 2020
ISBN 9782302083158 - 14,95 €
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Elfes t. 27, Les Maîtres
Ogham

Alors qu’il n’est qu’un enfant, Kaënn
voit son père mourir des mains du
maître Ogham avant d’être adopté
par ce dernier. Elevé en guerrier, il
est désormais déchiré entre son
désir de vengeance et l’honneur que
lui impose le respect de son maître.

Nicolas Jarry

Conquête t. 6, Adonaï

Avec Jean-Luc Istin, Bertrand Benoît,
Carlos Rafael Duarte et Héban, éd. Soleil,
59 pages, octobre 2020
ISBN 9782302089310 - 15,50 €

La flotte russe a atteint Adonaï
et attaquent les Caméléons, des
humanoïdes presque invisibles qui
mènent des raids contre les humains.
Mais l’armée s’enlise et les morts
s’additionnent. Orlov et ses hommes n’ont
d’autre choix que d’avancer dans la jungle.
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Nicolas Jarry

Nains t. 19, Tadgar des errants

Avec Jean-Paul Bordier, et Vincent Powell, coll. «fantastique», éd. Soleil, 		
56 pages, octobre 2020
ISBN 9782302090231 - 15,50 €

Tadgar le futé, Lygdr la ténébreuse, Damn la séductrice, Wal le fou-furieux et
Akab le vieux prêtre défroqué placent leur liberté au-dessus de toute loi. À
cause d’un nécromancien, ils sont poursuivis par une armée d’orcs, un mage
elfe blanc et une cité-état naine.

Thibaut Lambert

Gilles Laplagne

Si je reviens un jour...
Les lettres retrouvées
de Louise Pikovsky

Flics du rail t. 1,
Menace sur le
Paris-Bruxelles

Retrouvées en 2010 lors du
déménagement d’un lycée parisien,
des photographies et des lettres
adressées à sa professeure de
français ont révélé l’histoire de cette
jeune fille juive, internée à Drancy
puis déportée avec sa famille en
janvier 1944 et morts à Auschwitz.

Johan Van De Velde, ancien de la
DGSE, est désormais l’équipier de
Camara à la SUGE (surveillance
générale sûreté ferroviaire). Suivis
par Emma Daumier, qui prépare
un reportage sur cette brigade,
ils doivent affronter une menace
d’attentat sur le train Paris-Bruxelles.

Avec Stéphanie Trouillard, coll. «Les
témoins racontent», éd. Des Ronds
dans l’eau, 112 pages, mars 2020
ISBN 9782374180847 - 20 €

Avec Frédéric Marniquet, et
Véronique Gourdin, éd. Zéphyr BD,
72 pages, mars 2020
ISBN 9782361182465 - 15,95 €
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Gilles Laplagne

Centaures t. 2, Cri de
guerre

Avec Emmanuel Herzet, Eric Loutte
et André Le Bras, Nicolas Caniaux et
Rémi le Capon, éd. Le Lombard,
47 pages, juillet 2020
ISBN 9782803679096 - 12,45 €

Alors d’une guerre civile aux îles
Amandines (sud de La Réunion),
Yann Trégord, Malia Mozeret et Gil
Morgand, pilotes de chasse, doivent
évacuer les ressortissants français
sur le porte-avions Charles-deGaulle. Mais les insurgés disposent
d’un soutien armé innatendu.

Olivier Lhote

Gibus t. 1, À fond la caisse

Avec Sylvain Frécon, éd. BD Kids, 64 pages, mars 2020
ISBN 9791036314902 - 9,95 €

Gibus, un adolescent, vit au Moyen Âge. Il veut passer son permis monture,
son animal de compagnie est un mouton et son père est un seigneur en
guerre contre les Anglais.

Laureline Mattiussi

Isabelle Merlet (coloriste)

Emmanuel Moynot

Cocteau, l’enfant
terrible

Transperceneige t. 2,
Extinctions

Nestor Burma t. 13,
Les rats de Monsouris

Biographie dessinée mêlant
éléments réels et passages oniriques
inspirés de l’œuvre protéiforme
de l’auteur d’Orphée, aujourd’hui
personnage pivot de l’art européen
du 20e siècle, par ses liens avec
les avantgardistes en littérature,
musique, ballet, peinture ou cinéma.

Tandis que le train commence sa
course, d’innombrables personnes
essaient de monter à bord, dont
Jimmy et son père. Impuissant,
Zheng assiste alors à la fin de son
utopie. Une série sur les origines du
Transperceneige (d’après une idée
originale de Jacques Lob).

Paris, 14e arrondissement, été 1955.
Burma cherche qui fait chanter l’ex-juge
Gaudebert, qu’il soupçonne de tremper
dans une combine liée à une sculpture,
une sirène incrustée de coquillages. Et,
Ferrand, son ex compagnon de captivité,
l’appelle à la suite de cambriolages.

Avec François Rivière, éd. Casterman,
239 pages, septembre 2020
ISBN 9782203131767 - 24 €

Avec Matz et Rochette, éd.
Casterman, 94 pages, juin 2020
ISBN 9782203172296 - 18 €
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D’après Léo Malet et Tardi, avec
Ravard, Philippe de la Fuente, éd.
Casterman, 64 pages, septembre
2020
ISBN 9782203190832 - 16 €
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Néna

Homo politicus

Avec Thibaut Soulcié et Philippe Ory, éd. Fluide Glacial, 93 pages, août 2020
ISBN 9791038200197 - 9,90 €

Henri-Xavier de Lapègre démissionne de son poste de ministre du Travail pour une histoire
de note de frais. Comptant montrer l’exemple aux Français - ses fainéants - il s’inscrit
à Pôle emploi et découvre les métiers de boulanger, de serveur et de facteur avant de
devenir gréviste.

Fabien Nury

L’Homme qui tua Chris Kyle

Avec Brüno, éd. Dargaud, 72 pages, mai 2020
ISBN 99782205086607 - 27 €

Ancien sniper héros chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d’Irak, Chris Kyle dont l’autobiographie American sniper, a été adaptée par Clint Eastwood - est tué par un
inconnu, Eddie Ray Routh, le 2 février 2013.

Fabien Nury

Charlotte impératrice t. 2, L’Empire

Avec Matthieu Bonhomme et Delphine Chedru, éd. Dargaud, 73 pages, juin 2020
ISBN 9782205079562 - 16,50 €

Après son mariage avec l’empereur Maximilien d’Autriche, Charlotte décide de s’occuper
du royaume du Mexique. À son arrivée à Vera Cruz, le couple impérial découvre un pays
exsangue où les élites locales n’entendent pas abdiquer leur pouvoir.

Fabien Nury

Il était une fois en France, L’intégrale

Avec Sylvain Vallée, éd. Glénat, 376 pages, décembre 2020
ISBN 9782344044896 - 49 €

Biographie de Joseph Jaonovici, juif roumain devenu l’homme le plus riche de France
pendant l’Occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il fut un criminel pour certains,
un héros pour d’autres. Cette édition propose l’intégrale de la série adaptée en roman
graphique.

Alain Paillou, Christophe Picaud et Catherine Moreau

La Charente-Maritime, une histoire entre terre et mer
Avec Charly Damm, coll. «Les régions», éd. Signe, 48 pages, octobre 2020
ISBN 9782746840157 - 16,90 €

Raconté par Santonia, en habit d’époque, ce département est exploré des forêts
profondes de la Saintonge aux marais du pays de l’Aunis en passant par Saintes, la galloromaine ; La Rochelle, la rebelle ; Rochefort, la cité de Colbert […] ; Royan, la moderne ;
sans oublier Ré, la perle ; Aix, le petit joyau et Oléron, la lumineuse.
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Benoit Prétéseille

Les Poupées
sanglantes

D’après Gaston Leroux, coll. «Flegme»,
éd. Atrabile, juin 2020
ISBN 9782889230907 - 18 €

Récit choral mettant en scène
un homme difforme qui épie sa
voisine et vit son amour pour elle à
travers des pièces détachées d’un
mannequin et un chirurgien, mari de
la femme épiée, qui crée un homme
nouveau à partir de différents
morceaux de corps humains.

Benoit Prétéseille

La Grande aventure de
la bande dessinée,
Le tournant des années 60 et 70
Avec Alain Grand et Christian
Staebler, coll. «Mémoire vive»,
éd. PLG, 212 pages, juin 2020
ISBN 9782917837368 - 15 €

Les années 1963 à 1983 avec
l’apparition des premiers romans
graphiques, la presse bande
dessinée grand public, la place des
femmes ou encore la politisation de
la bande dessinée, avec citations et
extraits d’interviews.
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Didier Quella-Guyot

La Rochelle, Des
origines à nos jours :
du 19e au 21e siècle

Avec David Charrier, Juliette Derenne,
Olivier Jolivet, coll. «Docu BD», éd.
Petit à petit, 79 pages, juillet 2020
ISBN 9782380460230 - 16,90 €

L’histoire de la cité à travers les
événements qui ont participé à sa
construction : des premières salines
à son développement touristique
en passant par le siège mené par
Richelieu. L’album mêle à la fois bandes
dessinées et pages documentaires.
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Didier Quella-Guyot et Alain Quella-Villéger

Évadées du harem

Avec Sara Colaone, Steinkis, 119 pages, août 2020
ISBN 9782368462614 - 18 €

À partir du récit de l’évasion en 1906 de deux jeunes Ottomanes, cet album
sur la condition des femmes musulmanes au début du 20e siècle apporte un
éclairage sur les rapports complexes de fascination entre l’Orient et l’Occident.

Didier Quella-Guyot

Bordeaux, De la fronde
à nos jours, du 17e au
19e siècle
Avec Béatrice Merdrignac, Adrien
Amilhat, Ben Basso, Emmanuel
Despujol, coll. «L’histoire dans
l’Histoire», éd. Petit à petit, 76 pages,
septembre 2020
ISBN 9782380460346 - 16,90 €

À la Révolution, Bordeaux est
devenue une cité florissante grâce
au port de la Lune. Son histoire est
retracée, des émeutes populaires
de la Fronde aux deux guerres
mondiales, en passant par les heures
sombres de la traite négrière.

Laurent Queyssi, Nicolas
Trespallé

Le guide Alan Moore

Coll. «Les trois souhaits», éd. Actu
SF, 340 pages, juin 2020
ISBN 9782376862574 - 10 €

La vie et l’œuvre du géant des
comics, auteur de scénarios majeurs
du genre et créateur de personnages
entrés dans le panthéon du
neuvième art. Au fil de l’ouvrage,
se dégage la vision du monde de
l’auteur de V pour vendetta.
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Laurent Queyssi

L’histoire de France
pour les nuls en BD,
De la Révolution à nos
jours
D’après Jean-Joseph Julaud, Hervé
Loiselet, avec Gabriele Parma et
Vincenzo Acunzo, Silvia Fabris,
éd. First,192 pages, octobre 2020
ISBN 9782412036150 - 29,95 €

L’histoire de France en bande
dessinée du Grand siècle au début
du 19e siècle. L’intégrale réunit Le
Roi soleil, Révolution & Empire, Le
19e siècle.

Sandrine Revel (illustration)

Chroniques de San Fransisco t. 1

D’après Armistead Maupin, avec Isabelle Bauthian, éd. Steinkis,
novembre 2020
ISBN 9782368463598 - 19 €

San Francisco, fin des années 70. Mary Ann Singleton débarque de son Ohio
natal et s’installe dans la pension de famille de Mme Madrigal. Mary Ann doit
s’habituer rencontre ses colocataires : Mona qui vient de perdre son emploi
et Michaël en quête de l’amant idéal.

Patrick Sobral

Patrick Sobral

Patrick Sobral

Les Légendaires saga
t. 1

Les Mythics t. 9,
Stonehenge

Les Mythics t. 11,
Envie

Cinq justiciers aux pouvoirs
fantastiques incarnent les vraies
valeurs oubliées. Lors de leur dernier
combat contre les forces maléfiques,
ils sont tous redevenus des enfants.
Aujourd’hui, ils doivent racheter leur
bévue.

Alors qu’elle rentre d’un concert
à Tokyo, Yuko est surprise par des
éclairs. Pour Raïjin, il s’agit de magie
noire. À Mexico, Miguel constate le
même phénomène. C’est alors que
les deux héros s’évaporent en même
temps et sont remplacés par leur
double respectif.

Les Mythics sont confrontés à
Shade, qui a enlevé sept détenus
dans des prisons de haute sécurité,
tous anciens disciples du Mal,
afin d’en faire des représentations
humaines des sept péchés capitaux
et de châtier l’humanité qui ne
respecte plus la Terre.

Avec Guillaume Lapeyre, Coll.
«Tonkam», éd. Delcourt, 76 pages,
mars 2020
ISBN 9782413016632 - 7,99 €

Avec Nicolas Jarry, Jérôme Alquié,
d’après Patricia Lyfoung, Philippe
Ogaki, coll. «Jeunesse», éd. Delcourt,
43 pages, mars 2020
ISBN 9782413018735 - 10,95 €
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Avec Rémi Guérin, Dara, d’après
Patricia Lyfoung, Philippe Ogaki,
coll. «Jeunesse», éd. Delcourt,
novembre 2020
ISBN 9782413026778 - 10,95 €
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Jean-Christophe Tixier (scénario)

L’Hutopie

Avec Ohazar, éd. Lafon, 61 pages, octobre 2020
ISBN 9782749942483 - 17,95 €

Après la chute de la dictature, émerge une organisation tenant compte de l’opinion et des
besoins de chacun. Les débats et négociations se déroulent au sein du H, un bâtiment
vitré. Lorsqu’Antoine et Luana comprennent qu’il est menacé, leurs avis se mettent à
diverger.

Troubs

Cuisine centrale

Collection «Transhumance», éd. Les Requins Marteaux/Pollen/Ouïe Dire, juin 2020
ISBN 9782849612590 - 13 €

Installé dans la cuisine d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) du Lotet-Garonne, troubs dessine le quotidien des travailleurs handicapés et salariés du lieu qui
préparent les repas de toute la communauté. Dans le cadre d’une résidence d’artiste
organisée par l’association Pollen en 2019.

Thomas Verhille

Ciao bitume

Éd. 6 pieds sous terre, mars 2020
ISBN 9782352121541 - 18 €

Dans un monde pré-apocalyptique, deux frères abandonnent leur vie urbaine et
prennent la route en… pelleteuse et vivent une succession de péripéties de plus en plus
désastreuses. Ils deviennent notamment les bras armés d’une vengeance visant un
sadique tueur d’animaux.

Séverine Vidal

L’Onde Dolto t. 2

D’après Lorsque l’enfant paraît, avec la participation de Catherine Dolto et Alicia Jaraba,
éd. Delcourt, 140 pages, août 2020
ISBN 9782413013587 - 19,99 €

Suite et fin de l’évocation en bande dessinée de l’émission radiophonique des années 1970
au cours de laquelle la psychanalyste répondait aux lettres des parents en difficulté avec
leurs enfants. Sont notamment abordés l’obéissance, la sexualité et la garde partagée.

Séverine Vidal

L’Onde Dolto, L’intégrale

D’après Lorsque l’enfant paraît, avec la participation de Catherine Dolto et Alicia Jaraba,
éd. Delcourt, 291 pages, août 2020
ISBN 9782413037286 - 39,98 €

Une évocation en bande dessinée de l’émission radiophonique des années 1970 au cours
de laquelle la psychanalyste répondait aux lettres des parents en difficulté avec leurs
enfants.
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Traduction

Véronique Béghain (traduit
depuis l’anglais – États-Unis)

Véronique Béghain (traduit
depuis l’anglais – États-Unis)

Roman de Francis Scott Fitzgerald,
collection «Folio», éd. Gallimard,
84 pages, janvier 2020
ISBN 9782072877407 - 20 €

Œuvre complet de George Orwell,
avec Marc Chénetier et Patrice
Repusseau, coll. «Bibliothèque de La
Pléïade», éd. Gallimard, 1599 pages,
octobre 2020
ISBN 9782072748271 - 66 €

Le Diamant gros
comme le Ritz

Un descendant de George
Washington découvre dans le
Montana une montagne constituée
d’un seul diamant capable d’assurer
sa fortune à tout jamais.

Œuvres

Recueil des œuvres romanesques de
l’écrivain anglais ainsi que ses écrits
concernant sa jeunesse, son expérience
d’officier dans les forces de l’ordre en
Birmanie dans les années 1920 et son
engagement dans les milices du POUM
durant la guerre d’Espagne.
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François Boisivon (traduit
depuis l’anglais)

Un peu de désordre =
beaucoup de profit(s)

De Éric Abrahamson et David
H. Freedman, coll. «Clés des champs»,
éd. Flammarion, 339 pages, janvier
2020
ISBN 9782081454798 - 9 €

Un professeur de management
et un journaliste vont à l’encontre
de l’idée selon laquelle la gestion
et l’organisation vont de pair en
étudiant des cas où le désordre et
l’improvisation ont été sources de
créativité et d’émulation.
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François Boisivon (traduit depuis l’espagnol - Amérique du Sud)

Johanna Calle : photographias

Avec Alexis Fabry, Michel Frizot, Rachel Mohl et Gregory Dechant, Fabienne
Bradu, éd. Toluca, 527 pages, mars 2020
ISBN 9782490161072 - 39 €

Une monographie consacrée aux photographies de l’artiste colombienne
Johanna Calle. Les séries réalisées au cours de plusieurs décennies, recourent
à des techniques variées comme l’effacement de la surface, le découpage, le
collage ou le dessin photographique.

Marie Cosnay (traduit du latin)

Les Métamorphoses
d’Ovide

Texte latin par Georges Lafaye,
nouvelle édition, éd. Le Livre de
poche, 588 pages, septembre 2020
ISBN 9782253240457 - 8,20€

Nouvelle traduction de ce poème
épique, débuté au tout début
du Ier siècle, qui puise dans les
mythologies grecques et romaines
pour raconter en quinze livres les
métamorphoses des dieux et des
héros, depuis le chaos originel
jusqu’à Jules César.

Bernard Delvaille (traduit
depuis l’anglais)

Le Défi

Roman de Vita Sackville-West, coll.
«Littératures», éd. Autrement,
417 pages, février 2020
ISBN 9782746753303 - 21,90 €

Dans les îles grecques, l’histoire de
la passion amoureuse entre deux
aristocrates, Julian et Ève. Ce roman
à clef est inspiré de la propre relation
de l’écrivaine avec son amante Violet
Trefusis. Longtemps censuré par
sa famille, il ne fut publié qu’après
sa mort.
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Odile Demange (traduit
depuis l’anglais – États-Unis)

Joseph Czapski : l’art
et la vie

Biographie de Eric Karpeles, coll.
«Essais et documents», éd. Noir sur
blanc, 569 pages, octobre 2020
ISBN 9782882506429 - 34 €

Une biographie du peintre polonais.
Étudiant en Russie, il combat dans
l’armée polonaise mais est fait
prisonnier par les Soviétiques et est
interné au camp de Starobielsk. Il
s’installe en région parisienne après
la guerre et ne rentrera jamais dans
son pays.
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Delphine Gachet (traduit de
l’italien)

Trilogie marine,
intégrale des 3 tomes,
Tome 1, Les vantards
de la mer

Recueil de nouvelles de Jean-Luc
Coudray et Emilio Salgari, éd. Zéraq
96 pages, septembre 2020
ISBN 9791093860466 - 20,90 €

Un recueil de trois nouvelles, dont
Les Vantards de la mer (couverture
ici), sur les thèmes de la mer, des
marins…

Patricia Houéfa Grange (traduit depuis l’anglais Singapour & Philippines)

Passeport

Nouvelles de Noelle Q. de Jesus,
éd. do, 304 pages, octobre 2020
ISBN 9791095434283 - 21 €

Delphine Gachet (traduit de
l’italien)

Une affaire comme
les autres

Roman de Pasquale Ruju, coll. «Folio
Policier», éd. Gallimard, 335 pages,
septembre 2020
ISBN 9782072907586 - 8,50 €

Un interrogatoire en huis clos entre
Annamaria, veuve d’un chef mafieux
et Silvia Germano, substitut du
procureur, la faisant parler de sa
relation amoureuse, dévoilant la
nature brutale d’un homme prêt à
tout et éclairant l’issue de l’affaire.

Olivier Lebleu (traduit de
l’anglais – États-Unis)

Jouma le girafeau

Album jeunesse de Monica Bond et
Kayla Harren, éd. Tuttistori,
33 pages, septembre 2020
ISBN 9782490506101 - 14,90 €

24 nouvelles explorant des
thématiques liées à l’identité, à
la rencontre des cultures, à la
nostalgie, au passage à l’âge adulte
ou encore à la quête de l’amour
véritable, par des femmes des
Philippines ou des Singapouriennes,
vivant dans leur pays ou à l’étranger.

Quand Jouma le girafeau découvre
son reflet dans la mare, il a
l’impression de ressembler à
n’importe quelle autre girafe. Sa
mère lui explique qu’il est unique,
à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Olivier Lebleu (traduit de
l’anglais – États-Unis)

Laurent Queyssi (traduit de
l’anglais - États-Unis)

Alors, il planta une
forêt

Album jeunesse de Sophia Gholz
et Kayla Harren, éd. Tuttistori,
29 pages, octobre 2020
ISBN 9782490506149 - 14,90 €

Marqué par la destruction de sa
région natale en Inde, près du fleuve
Brahmapoutre, le jeune Jadav Payeng
commence à y cultiver la terre et à y
planter des arbres. Son action solitaire
permet la création d’une vaste forêt
devenue havre de paix pour la faune
sauvage.

Périphériques

Roman de William Gibson,
éd. Au diable Vauvert, 610 pages,
février 2020
ISBN 9791030702132 - 23 €

Flynne Fischer, un vétéran, est
indemnisé pour les dommages
neurologiques causés par les
implants posés durant son service
dans les forces d’élite. Il travaille
secrètement comme testeur d’un
jeu cybernétique. Un jour, devant
s’absenter, il demande à sa sœur
de le remplacer.
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Thierry Groensteen (traduit
depuis l’anglais)

Le Retour

Roman de Benjamin Dickson, coll.
«L’An 2», éd. Actes Sud, 150 pages,
février 2020
ISBN 9782330130053 - 17,50 €

En 1945, dans la ville de Bristol
dévastée, un enfant retrouve son
père rentré du front. La nouvelle vie
qu’il espérait tourne très vite
au drame.

Olivier Lebleu (traduit de
l’anglais – États-Unis)

Il faut sauver frère
Rhinocéros

Album jeunesse de Monica Bond
et Kayla Harren, éd. Tuttistori,
33 pages, novembre 2020
ISBN 9782490506118 - 14,90 €

Le père Piqueboeuf et ses amis les
animaux, dont grand-mère Girafe,
cousine Araignée et grand-père
Eléphant, tentent d’aider frère
Rhinocéros qui s’est embourbé
dans une mare.

Laurent Queyssi (traduit de
l’anglais - États-Unis)

Laurent Queyssi (traduit de
l’anglais - États-Unis)

Laurent Queyssi (traduit de
l’anglais - États-Unis)

Clark Kent : Superman
t. 3, La Maison EL

Leviathan t. 1,
Ascension

Bouleversés par les révélations du
responsable de la destruction de Krypton,
Superman et Supergirl continuent leur
enquête. Clark est préoccupé par son fils
Jon, revenu sur Terre plus âgé alors qu’il
n’est parti que quelques semaines.

Dans l’ombre des grandes cités, les
agences d’espionnage Spyral, Argus, Deus
et la Force spéciale X se livrent une guerre
entre trahisons et échanges d’informations.
Le syndicat du crime, Leviathan, décide de
les attaquer simultanément.

Dans le Los Angeles fictif de 2019, la
Blade runner Ash est à la recherche
de la femme et de la fille de l’industriel
Alexander Selwyn, un proche du
milliardaire Eldon Tyrell. L’enquête la met
sur la piste de Réplicants, des androïdes
dont les intentions sont floues.

Laurent Queyssi (traduit de
l’anglais - États-Unis)

Laurent Queyssi (traduit de
l’anglais - États-Unis)

Isabelle Reinharez (traduit de
l’anglais – États-Unis)

Bande dessinée de B. M. Bendis,
M. Andreyko, I. Reis, B. Peterson,
éd. Urban Comics, 237 pages, février 2020
ISBN 9791026820604 - 22,50 €

Neuromancien

Roman de William Gibson,
éd. Au diable Vauvert, 438 pages,
octobre 2020
ISBN 9791030703658 - 22 €

Dans une société
hypertechnologique où l’ordinateur
règne en maître, Case est un pirate
de génie au cerveau directement
branché sur la matrice, le monde
des données et programmes, où il
évolue comme dans un univers réel.

Bande dessinée de B. M.Bendis, G. Rucka,
S. Epting, Y. Paquette, M. Perkins,
éd. Urban Comics, 121 pages, mars 2020
ISBN 9791026817468 - 17,50 €

James Bond 007,
Casino Royal

Bande dessinée d’après Ian Fleming,
avec Van Jensen, Dennis Calero, Chris
O’Halloran, coll. « Contrebande», éd.
Delcourt, 84 pages, novembre 2020
ISBN 9782413012887 - 16,95 €

Au casino de Royale-les-Eaux, Le Chiffre,
mystérieux et puissant agent au service
des Russes, joue pour financer ses
sinistres projets lorsque James Bond, un
adversaire aux nerfs d’acier, s’assoit en
face de lui.
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Blade Runner t. 1

Bande dessinée de M. Green &
M. Johnson, A. Guinaldo, M. Lesko, coll.
«Contrebande», éd. Delcourt, août 2020
ISBN 9782413028840 - 15,50 €

Printemps

Album jeunesse de Leo Lionni,
éd. École des loisirs, 28 pages, mars
2020
ISBN 9782211306621 - 8 €

Trois petites souris s’émerveillent de
l’arrivée du printemps : les bourgeons
des arbres, l’éclosion des fleurs, les
gazouillis des oiseaux et le clapotis
de la pluie.
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Isabelle Reinharez (traduit de l’anglais – États-Unis)

Ma maison

Album jeunesse de Byron Barton, éd. École des loisirs, 37 pages, août 2020
ISBN 9782211307840 - 5 €

Jim, un chat tigré, habite une belle maison avec un jardin et des fleurs tout autour.
Il passe en revue les différentes pièces (le salon, la cuisine, la salle de bains, la
chambre) et présente Jane, la propriétaire des lieux qui prend soin de lui.

Isabelle Reinharez (traduit de
l’anglais – États-Unis)

Cécile Rigaux (traduit de l’anglais – États-Unis)

Roman de Ron Rash, coll. «Folio»,
éd. Gallimard, 269 pages, août 2020
ISBN 9782072881916 - 8 €

Documentaire de Andrew Stevenson,
coll. «Beaux-Livres», éd. Élytis,
175 pages, septembre 2020
ISBN 9782356392923 - 29,90 €

Un Silence brutal

Caroline du Nord. Le shérif Les
et Becky, ranger du parc national,
tentent de protéger le vieux Gerald
en lutte contre Tucker. Ce dernier,
qui loue son bout de rivière à des
riches, fans de pêche sauvage,
l’accuse d’avoir versé du kérosène
dans l’eau pour le saborder.

À l’écoute des baleines

Quand les baleines remontent vers
le nord, dans l’océan Atlantique
pour se nourrir, elles passent avec
la même régularité à proximité des
îles Bermudes. C’est là qu’Andrew
Stevenson les étudie depuis près de
15 ans.

- 73 -

Élie Robert-Nicoud (traduit de
l’anglais - Royaume-Uni)

Le Journal de Claire
Cassidy

Roman noir de Elly Griffiths,
éd. Hugo thriller, 444 pages, janvier
2020
ISBN 9782755647068 - 19,95 €

Claire Cassidy donne chaque année
un cours sur L’Inconnu, un ouvrage
de R.-M. Holland, ayant enseigné
dans le même collège anglais. À la
découverte du corps d’Ella, une de
ses collègues, Claire est suspectée
par la police. Une citation du livre
trône sur le lieu du crime.
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Elie Robert-Nicoud (traduit de
l’anglais -Royaume-Uni)

Elie Robert-Nicoud (traduit de
l’anglais - Royaume-Uni)

Yoon-Sun Park (traductrice du
coréen)

Roman noir de Lee Matthew
Goldberg, éd. Hugo poche,
460 pages, juin 2020
ISBN 9782755647181 - 7,60 €

Roman noir de Elmore Leonard,
coll. «Noir», éd. Rivages, 360 pages,
novembre 2020
ISBN 9782743651534 - 18 €

Bande dessinée de Min-Seok Ha,
avec Lucas Méthé, éd. Misma,
352 pages, février 2020
ISBN 9782916254722 - 19 €

Mentor

Swag

Détective Kahn

À New York, l’éditeur Kyle Broder est
contacté par un ancien professeur,
William Lansing. Ce dernier lui soumet
le manuscrit de Devil’s Hopyard. Le
roman le choque pour sa perversité et
il refuse de le publier mais William se
fait plus pressant et tente de l’intimider.

Détroit, 1970. Franck et Stick,
braqueurs à la petite semaine,
mettent au point les dix règles
pour réussir le parfait hold-up de
supermarchés ou de magasins
d’alcool. Lorsqu’ils enfreignent leur
propre code, les ennuis pleuvent.

L’inspecteur en chef Kong confie une
nouvelle mission au détective Kahn,
un enfant sollicité lorsque les adultes
piétinent sur une affaire. Au volant de
sa voiture, avec son fidèle assistant le
chat Nibalius, le jeune enquêteur doit
contrecarrer les plans de vilains criminels.

Danielle Schramm (traduit
depuis le portugais)

Naïma Zimmerman (traduit
depuis l’anglais)

Naïma Zimmerman (traduit
depuis l’anglais)

La Déshumanisation

Roman de Mae Valter Hugo, coll.
«Et d’ailleurs», éd. Denoël,
229 pages, juin 2020
ISBN 9782207159477 - 19 €

Islande. À 11 ans, la sœur jumelle
d’Halla décède. Là où ses cendres
sont ensevelies, ses parents
souhaitent planter un arbre. Mais la
fillette, qui vient de perdre son alter
ego et son miroir, est dévastée. Sa
mère devient distante et froide et
son père ne la comprend pas.

Agent secret par
accident

Album jeunesse de Tom McLaughlin,
éd. Thomas jeunesse, 221 pages,
juin 2020
ISBN 9782354814953 - 12,90 €

Les services secrets français ont fait
la terrible erreur d’engager Kevin, un
garçon de 13 ans, comme espion.
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Président par accident

Album jeunesse de Tom McLaughlin,
éd. Thomas jeunesse, 231 pages,
juin 2020
ISBN 9782354814946 - 12,90 €

Par le plus grand des hasards, Joe
devient président de la République.

Éssais, art
et Histoire

Marcel Conche

La Nature et la beauté

Éd. HDiffusion, 150 pages, février 2020
ISBN 9782363451026 - 19 €

Réflexion d’un professeur émérite
de philosophie sur la vérité, point
d’arrivée d’un chemin réflexif et
sur la beauté, point de départ car
pouvant être découverte sans fin.

Marcel Conche

La Nature et les
mondes

HDiffusion, 150 pages, novembre
2020
ISBN 9782363451118 - 19 €

Un essai dans lequel le philosophe
explique que chez l’homme, il existe
une structure d’ouverture à la nature
et aux mondes, ce qui le distingue
de la grenouille, du serpent ou des
autres vivants.
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Christine De Buzon

Marc Antoine Muret,
un humaniste français
en Italie

Avec Laurence Bernard-Pradelle,
Jean-Eudes Girot et Raphaële Mouren,
éd. Droz, 664 pages, juillet 2020
ISBN 9782600059732 - 69 €

Né en 1526 à Limoges, Muret
s’installe en Italie en 1563, au service
des Este, menant une carrière
universitaire, enseignant la philosophie
morale, le droit et la littérature latine.
Avec 25 contributions analysant sa
bibliothèque personnelle, son activité
de professeur et de philologue ainsi
que ses liens avec d’autres humanistes
et des artistes.
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Thierry Groensteen

Le Bouquin de la bande dessinée

Essai, avec Lewis Trondheim, coéd. R. Laffont/ Bouquins/Cité internationale
de la BD et de l’image Angoulême, 928 pages, novembre 2020
ISBN 9782221247068 - 30 €

Un état du savoir et de la pensée sur la bande dessinée précisant des termes,
des techniques, des genres, des supports, ainsi que des notions relevant de
l’esthétique ou de l’histoire culturelle.

François Salaün

Guide de l’échec
sentimental : comment
finir sa vie seule et
aigrie
avec Cécile Roubio, éd. Lattès,
142 pages, janvier 2020
ISBN 9782709664127 - 17 €

Un guide humoristique qui prodigue des
conseils pour rater sa vie sentimentale
ou faire échouer son couple en beauté,
à rebours des leçons des magazines
féminins et des injonctions à être une
femme épanouie.

Marc Pouyet

Mer : 500 idées de
land art

Avec Maïté Milliéroux, éd. Plume
de carotte, juillet 2020
ISBN 9782366722185 - 16 €

Créer en tenant compte des
conditions climatiques, créer une
installation de galets, s’inspirer des
différents sables pour imaginer des
œuvres de teintes et de grains variés
ou comment utiliser la lumière pour
optimiser ses photos.
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Bertil Scali

Pessac ville moderne

Avec Patrick Messina, éd. Le Pic/
Cairn, 160 pages, novembre 2020
ISBN 9782957387601 - 35 €

Panorama complet des réalisations de
grands architectes et designers qui ont
fait de Pessac, au XXe siècle, un haut
lieu de l’architecture de l’habitat (de
Louis Sainsaulieu, René Coulon, Pierre
Mathieu, Francisque Perrier, Jean
Dubuisson, Massimiliano Fuksas ou
encore Rudy Ricciotti).

Denis Tillinac

Christian Richard

Boris Lanneau

Histoire, avec Alain Bouldouyre,
éd. Plon, 460 pages, février 2020
ISBN 9782259264747 - 25 €

Histoire, éd. La Geste, 239 pages,
août 2020
ISBN 9791035309084 - 29,90 €

Musique, éd. XO, 348 pages,
janvier 2020
ISBN 9782374482071 - 19,90 €

L’écrivain rend hommage au
général de Gaulle sous la forme
d’un dictionnaire qui le présente
comme un héros aux frontières de
la folie, un homme d’État visionnaire,
un écrivain mais aussi un grand
méditatif.

L’histoire du département de la
Vienne à travers la présentation
de son patrimoine, de ses artistes,
de ses scientifiques ainsi que de
ses personnalités politiques et
religieuses. L’archéologue démontre
que l’histoire de France est liée à
celle de l’ancienne province.

Dictionnaire amoureux
du général

La Vienne : un carrefour
de l’histoire de la France
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Un jour, j’écrirai une
chanson pour Johnny

En 2015, à Lille, l’auteur attend
Johnny Hallyday à l’hôtel où il a
réservé, avec un recueil de treize
chansons écrites pour son idole.
Lorsque l’artiste arrive, il attrape le
volume à la volée. Deux ans plus
tard, il est appelé parce que Johnny a
aimé ses textes et en a enregistré un.

[ LIVRE ]
PARUTIONS D’AUTEURS NÉO-AQUITAINS 2020

Index des auteurs,
illustrateurs et traducteurs
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A
Abeille, Jacques 6
Abier, Gilles 32
Albarracin, Laurent 28
Alexandre, Marianne 54
Alfred 32, 33, 54
Alvarez, Jérôme 54
Amand, Patrick 20
Arabo, Silvaine 29
Audouin, Laurent 33 , 55
Augereau, Nicole 55
Autissier, Isabelle 6
Ayroles, François 6

B
Baltassat, Jean-Daniel 7
Bartoll, Jean-Claude 55
Bast 55
Béghain, Véronique 68
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Bernard, Nathalie 33 , 35
Berti, Eduardo 7
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Bleys, Olivier 7
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Bolzan, Sabine 20
Bourhis, Hervé 57
Bouysse, Franck 9 , 21
Bouzard, Guillaume 57
Brunaux, Hervé 29

C
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Caravaca, Fabrice 29
Castaner, Béatrice 9

Cévany 35
Chabrier, Jean-Paul 21
Chapuzet, Jean-Charles 21
Chesnot, Ludovic 57
Clémençon, Frédérique 9
Clément, Loïc 57, 58
Conche, Marcel 76
Condominas, Angélique 29
Cosnay, Marie 9, 69
Coudray, Jean-Luc 9, 10

D
De Buzon, Christine 76
de La Croix, Séverine 14, 40, 41
Delahais, Didier 29
Delaporte, Florence 10
de La Torre, Valérie 43
de Lestrade, Agnès 44, 45
Delvaille, Bernard 69
Demange, Odile 69
Derouen, Maxime 35
Detcherry, Chantal 10
Djian, Philippe 10
Dumontheuil, Nicolas 58

E
Edgar, Silène 36
el Fathi, Mickaël 36
Esponde, Jean 11

F
Faivre d’Arcier, Jeanne 36
Feillet, Naïk 36
Ferrier, Florian 11
Flamand, Isabelle 11
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Fort, Patrick 11
Frey, Julien 58

G
Gachet, Delphine 71
Garat, Anne-Marie 11
Gendarme, Michel 31
Gendron, Sébastien 21, 22
Giulivo, Romuald 13
Gloris, Marie 59
Gloris, Thierry 59
Gloukhova, Aliona 13
Gore, Julie 37
Gosselin, Thomas 37 , 59
Gouny, Nicolas 37, 38
Grandcoing, Philippe 22
Gratias, Claire 38
Groensteen, Thierry 59, 77
Guérineau, Richard 59
Guérineau, Stéphanie 38
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Herry, Cyril 22, 23
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K. Dewdney, Patrick 35

L
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Lambert, Thibaut 61
Lanneau, Boris 77
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Laroche, Agnès 41, 43
Lasource, Rémy 23, 43
Laurier, Sébastien 14
Léal, Fred 31
Lebleu, Olivier 14, 71
Le Corre, Hervé 24
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Legrand-Vall, Serge 14
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Léon, Christophe 44
Lhote, Olivier 62
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Louty, Pierre 15
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Prix et bourses attribués
LITTÉRATURE GÉNÉRALE

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Isabelle Autissier, Oublier Klara, éd. Le Livre de poche
> Prix du roman Version Femina 2020
> Prix de la Voix des Lecteurs Nouvelle-Aquitaine 2016

Franck Bouysse, Oxymort, éd. J’ai Lu
> Grand Prix des lectrices ELLE 2019
Cyril Herry, Scalp, éd. Points
> Prix de la Voix des Lecteurs Nouvelle-Aquitaine 2019

Jean-Daniel Baltassat
> Lauréat d’une bourse d’écriture de la Région
Nouvelle-Aquitaine en 2020
> Lauréat d’une résidence d’écriture 		
Nouvelle-Aquitaine/Land Hesse en 2017

Joseph Incardona, La Soustraction des possibles, éd.
Finitude
> Prix Relay 2020

Paul Béorn, Calame, Les deux visages, vol.1, Bragelonne
> Prix Imaginales des bibliothécaires 2019

Joseph Incardona, Derrière les panneaux il y a des
hommes, éd. Pocket
> Grand prix de littérature policière 2015

Franck Bouysse, Grossir le ciel, éd. Voir de près
> Prix SNCF du polar 2017

Hervé Le Corre, Dans L’ombre du brasier, éd. Rivages
> Prix Libr’à nous polar 2020

Franck Bouysse, Glaise, coll. «16», éd. Voir 		
de près, 559 pages, avril 2020
> Prix Libr’à nous 2018 (littérature francophone)

Maud Mayeras, Les Monstres, éd. Anne Carrière
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019

Franck Bouysse, Né d’aucune femme, éd. Le Livre de Poche
> Prix des Libraires 2019
> Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier)
> Prix Psychologies du roman inspirant 2019
> Prix Babelio 2019 (littérature française)
> Lauréat Voix des Lecteurs 2020

Jean-Christophe Tixier, Les Mal-aimés, éd. Le Livre de
poche
> Prix Transfuge du meilleur polar français 2019
Antonin Varenne, L’Artiste, éd. Points
> Prix des lecteurs Points du meilleur polar 2020

Marie Cosnay
> Lauréate d’une résidence d’écriture au chalet Mauriac en 2017

POÉSIE

Isabelle Flamand
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020

Laurent Albarracin
> Lauréat d’une résidence d’écriture au chalet Mauriac en
2019

Romuald Giulivo
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2018
> Lauréat d’une résidence d’écriture au Chalet Mauriac
en 2015

Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, éd. Lanskine
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019
Fabrice Caravaca
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2018

Aliona Gloukhova, De l’autre côté de la peau, 		
éd. Verticales
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019

Didier Delahais, Nulle part, éd. Les Moires
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019

Sébastien Laurier
> Lauréat d’une résidence d’écriture au chalet Mauriac
en 2017

Michel Gendarme
> Lauréat d’une résidence de création au chalet Mauriac
en 2021

Géraldine Ruiz
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020

LITTÉRATURE JEUNESSE

Beata Umubyeyi-Mairesse
> Lauréate d’une résidence de création au chalet Mauriac
en 2021

Gilles Abier
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2018

Antonin Varenne
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019

Nathalie Bernard
> Lauréate d’une résidence d’écriture au chalet Mauriac
en 2018
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Maxime Derouen
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019
Patrick K. Dewdney, L’Enfant de poussière, vol. 1, Le Cycle
de Syffe, éd. Gallimard
> Prix Imaginaire de la 25e heure du livre 2018, prix Julia
Verlanger 2018, Pépite du roman 2018 au Salon jeunesse
de Montreuil
Mickaël el Fathi
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2018
Julie Gore
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine
en 2018
Claire Gratias
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020

Thomas Verhille, Ciao bitume, éd. 6 pieds sous terre
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019

TRADUCTION
Marie Cosnay (traduit du latin), Les Métamorphoses
d’Ovide, éd. Le Livre de poche
> Prix Bernard-Hoepffner 2017
Olivier Lebleu
> Bourse de traduction de la Région Nouvelle-Aquitaine en
2020
Yoon-Sun Park
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en
2020

Pascale Moisset, Une pour tous, tous pour une, 		
éd. Les Petites moustaches
> Bourse d’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020
Betty Piccioli
> Lauréate du concours Émergences de la Charte des
auteurs et illustrateurs 2019
Lucile Placin
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020

BANDE DESSINÉE
Jérôme Alvarez
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2018
Lucie Castel, Voyages en Egypte et en Nubie de
Giambattista Belzoni, vol. 3, Troisième voyage, éd. FLBLB
> Lucie Castel a été lauréate d’une résidence d’illustration
ALCA Nouvelle-Aquitaine au Québec en 2018 pour la
réalisation du tome 2
Christian Cailleaux, En attendant Bojangles, d’après le
roman d’Olivier Bourdeaut, éd. Finitude
> Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama
2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman France
Télévisions 2016, prix Emmanuel Roblès 2016
Ludovic Chesnot
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2020
Julien Frey, L’Œil du Sto, éd. Futuropolis
> Bourse d’illustration de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019
Thibaut Lambert
> Lauréat d’une résidence d’illustration au chalet Mauriac
en 2021
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