
Newsletter	de	JANVIER
Un	livre	vous	tente?	Lien	direct	en	cliquant	sur	son	image.	

Si	la	Newsletter	ne	s'affiche	pas	en	entier,	cliquez	sur	“Afficher	en
intégralité”	pour	connaître	l'agenda	des	rencontres.

	
	

L’ÉQUIPE	DES	NOUVEAUTÉS	VOUS
SOUHAITE	UNE	BELLE	ANNÉE	2023	!

Les	Sorties	du	mois	!

	Le	Silence	et	la	colère,
Le	Grand	Monde	t.2,
Pierre	Lemaître,	éd.
Calmann-Levy,	23.90€	
Inédit	!	Deuxième	tome
de	la	série	!

Terminus	Malaussène,
Le	Cas	Malaussène	t.2,
Daniel	Pennac,	éd.
Gallimard,	23.00€
Le	der	des	ders	des
Malaussène.	La	famille
loufoque	des	Malaussène
à	retrouver	dans	leur
dernière	aventure!

Oiseaux	de	passage,
Fernando	Aramburu,
éd.	Actes	Sud,	26€
Après	le	génialissime
Patria,	voici	Oiseaux	de
passage	d'Aramburu
dans	un	tout	autre
registre

CHRONIQUES
Des	libraires,	des	coups	de	cœur

Les	Romans	incontournables:

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782702183618-le-silence-et-la-colere-pierre-lemaitre/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782072743863-le-cas-malaussene-t-2-terminus-malaussene-daniel-pennac/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782330173784-oiseaux-de-passage-fernando-aramburu/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782901207122-les-habitants-du-mirage-abraham-merritt-virgil-finlay/


LES	 HABITANTS	 DU	 MIRAGE,	 Abraham	 MERRITT,	 éd.
Callidor,	25€
A	tous	 les	amateurs	de	fantasy,	si	vous	n'avez	pas	encore	découvert	 les
éditions	Callidor,	c'est	le	moment	!
Avec	Les	Habitants	du	mirage	d'Abraham	Merritt,	partez	à	 la	découverte
des	 origines	 du	 genre	 :	 des	 combats	 épiques,	 des	 peuples	 perdus,	 le
Kraken,	un	héros	courageux,	une	sorcière-louve,	un	peuple	danseur	mais
surtout	une	épopée	où	 les	aventures	s'enchaînent	à	travers	 le	globe.	Un
régal	un	peu	rétro	mais	savoureux	!
Claire

LE	ROYAUME	DÉSUNI,	Jonathan	COE,	éd.	Gallimard,	23€
Encore	une	fois,	 Jonathan	Coe	excelle	à	dépeindre	 la	société	britannique
contemporaine.	On	 savoure,	 à	 la	manière	 d'un	 The	Crown	 roturier,	 sept
dates	 clés	 de	 l'histoire	 du	 Royaume-Uni,	 à	 travers	 une	 famille	 SO
ATTACHANTE!
Ana

LES	 MANGEURS	 DE	 NUIT,	 Marie	 CHARREL,	 éd.	 de
L'Observatoire,	21€
Après	 Les	 Danseurs	 de	 l'aube,	 on	 retrouve	 l'univers	 si	 poétique	 et
historiquement	bien	construit	de	Marie	Charrel.	Deux	âmes	se	répondent
dans	 l'univers	 froid	 et	 mystique	 du	 Canada	 post	 Seconde	 Guerre
Mondiale.	 L'une	est	 fille	 de	 Japonaise,	 venue	 se	marier	 sur	 le	 continent,
ayant	vécu	 les	camps	d'internement,	 l'autre	est	creekwalker,	baigné	par
les	légendes	amérindiennes	et	longtemps	seul,	habitué	au	froid.	Tous	les
deux	 ont	 en	 commun	 le	 pouvoir	 des	 mots	 et	 des	 contes.	 Puissant,
magique	 et	 élégamment	 ciselé,	 ce	 roman	 apprend,	 émeut	 autant	 qu'il
étonne.
Lucie

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782072990878-le-royaume-desuni-jonathan-coe/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9791032921494-les-mangeurs-de-nuits-marie-charrel/


ATTAQUER	LA	TERRE	ET	LE	SOLEIL,	Mathieu	BELEZI,	éd.	Le
Tripode,	17€
Un	thriller	original	entre	quête	identitaire	et	course	poursuite	!
A	la	chute	de	l'URSS,	une	nouvelle	société	émerge	dans	laquelle	certains
sont	avides	de	s'enrichir	quelques	soient	les	moyens	utilisés	!
Lucie	T.,	notre	super	apprentie	!

Des	Essais	pour	méditer	:

A	 BAS	 LA	 PRESSE	 BOURGEOISE:	 Deux	 siècles	 de	 critique
anticapitaliste	 des	 médias	 de	 1840	 à	 nos	 jours,	 Dominique
PINSOLLE,	éd.	Agone,	17€
Une	presse	libre,	indépendante	et	critique	s'est	construite	dans	le	temps,
mais	la	concentration	actuelle	des	médias	peut-elle	être	remise	en	cause
par	les	citoyens?	La	même	question	peut	se	poser	dans	l'édition.
Rencontre-dédicace	jeudi	12	janvier	2023	à	19h
Christophe

L'AIMANTE,	Fabienne	PASCAUD,	éd.	Stock,	20.50€
Fabienne	Pascaud,	chroniqueuse	théâtre	et	éditrice	en	chef	du	Télérama,
se	livre	sans	concession	dans	ce	livre	romanesque	et	romantique.	Histoire
d'une	 folle	 passion	 autant	 que	 d'une	 folie	 passionnante,	 on	 y	 rencontre
une	 femme	 puissamment	 amoureuse	 d'un	 artiste	 qu'elle	 ne	 peut
atteindre	 avant	 de	 pouvoir	 s'aimer	 jusqu'audernier	 souffle	 de	 celui-ci,

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782072968600-a-la-premiere-personne-mikhail-chevelev/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782748904994-a-bas-la-presse-bourgeoise-deux-siecles-de-critique-anticapitaliste-des-medias-de-1840-a-nos-jours-dominique-pinsolle/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782234092488-l-aimante-fabienne-pascaud/


jusqu'à	son	dernier	souvenir.	C'est	beau,	c'est	brut.
Lucie

BD,	mangas,	jeunesse	à	la	page
!

PEAU,	Mieke	VERSYP	et	Sabien	CLEMENT,	éd.	Ca	&	Là,	30€
Ça	veut	dire	quoi	se	glisser	dans	la	peau	de	quelqu’un	?	En	connaître	les
moindres	recoins	et	 leurs	histoires,	ou	bien	passer	dessous,	et	découvrir
ce	qui	se	cache	derrière	la	carapace	de	chair	et	de	sang	?	
Un	récit	de	mise	à	nu,	où	le	flou	graphique	permet	à	chacun	de	se	glisser
dans	les	personnages	et	de	leur	prêter	ses	propres	ressentis.
Une	 rencontre	 avec	 deux	 femmes	 qui	 devront	 apprendre	 à	 aimer	 leur
carapace,	et	ce	qui	vit	derrière	!	
Zélie

LES	GENS	SONT	BEAUX,	Baptiste	BEAULIEU	&	Qin	LENG,	éd.
Les	Arènes,	16.90€
Un	grand-père	généraliste	à	la	retraite	explique	à	son	petit	fils	que	dans
sa	 carrière,	 il	 en	 a	 croisé	 des	 corps	 tous	 bien	 différents.	 Et	 que	 chacun
cache	une	histoire,	parfois	fascinante,	bouleversante,	insoupçonnée.
Une	magnifique	ode	à	la	tolérance,	l'empathie	et	l'amour	d'autrui.
À	lire	et	offrir	sans	modération	:	c'est	bon	pour	la	santé	(mentale)
Dès	5	ans.
Myriam

L'Agenda	des	sorties

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782369903093-peau-mieke-versyp-sabien-clement/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9791037507112-les-gens-sont-beaux-baptiste-beaulieu-qin-leng/


MARDI	3	JANVIER,	de	19h	à	21h:
LANCEMENT	DU	roman	de	Guillaume	NAIL,	On	ne	se	baigne
pas	dans	la	Loire,	éd.	Denoël,	16.00€	

MARDI	10	JANVIER,	de	19h	à	21h:
DISCUSSION	autour	d'	OUBLIE	TON	NOM:	Mazen	El-Hamada,
itinéraire	 d'un	 disparu,	 de	Garance	 LE	CAISNE,	 en	 présence
de	 la	 traductrice	 et	 poétesse	 Souad	 LABBIZE,	 éd.	 Stock,
20.00€	

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782207168721-on-ne-se-baigne-pas-dans-la-loire-nail-guillaume/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782207168721-on-ne-se-baigne-pas-dans-la-loire-nail-guillaume/


JEUDI	12	JANVIER,	de	19h	à	21h:
RENCONTRE	ET	DEDICACE	avec	Dominique	PINSOLLE	pour
A	 bas	 la	 presse	 bourgeoise!	 Deux	 siècles	 de	 critique
anticapitaliste	 des	 médias	 de	 1840	 à	 nos	 jours,	 éd.	 Agone,
17.00€	

VENDREDI	20	JANVIER,	de	19h	à	21h:
LANCEMENT	 DE	 JE	 SUIS	 DEHORS:	 Quelle	 vie	 pour	 les
femmes	après	la	prison?	avec	Elvire	EMPTAZ,	éd.	JC.LATTES,
19.90€	

https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782748904994-a-bas-la-presse-bourgeoise-deux-siecles-de-critique-anticapitaliste-des-medias-de-1840-a-nos-jours-dominique-pinsolle/
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782709669344-je-suis-dehors-quelle-vie-pour-les-femmes-apres-la-prison-elvire-emptaz/


MARDI	24	JANVIER,	de	19h	à	21h:
RENCONTRE	ET	DEDICACE	avec	le	collectif	MIGREUOP	pour
l'ATLAS	 DES	 MIGRATIONS	 DANS	 LE	 MONDE:	 Libertés	 de
circulation,	 frontières,	 inégalités,	aux	éditions	Armand	Colin,
25.00€	

Read	the	whole	story

Et	si	nous	vous	manquons	entre	deux	Newsletter,	n'hésitez	pas	à
venir	faire	un	tour	sur	notre	site	internet	et	nos	réseaux	sociaux!

	
L'équipe	des	Nouveautés

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Afficher	dans	le	navigateur	|	Se	désinscrire

file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_19.html#top
https://www.librairielesnouveautes.com/livre/9782200632823-atlas-des-migrations-dans-le-monde-libertes-de-circulation-frontieres-et-inegalites-migreurop/
https://www.facebook.com/librairielesnouveautes
https://www.instagram.com/librairielesnouveautes/?hl=fr
https://www.librairielesnouveautes.com/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

