
Newsletter	de	FEVRIER
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.

Les	Sorties	du	mois	!

	La	Maison	des	Jeux,
t.3:	Le	Maître,	Claire
NORTH,	éd.	Bélial,
10.90€	
Troisième	et	dernier
tome	de
l'incontournable
saga	fantastique!

Boniments,	François
BEGAUDEAU,	éd.
Amsterdam,	13.00€
Le	dernier	essai	en
date	de	François
Bégaudeau	dans	lequel
il	dresse	un	panorama
matériel	de	l'idéologie
bourgeoise.

Captive,	t.2,	Sarah
RIVENS,	éd.
HLAB,20.90€
Le	nouveau	tome	de	la
série	18+	de	Sarah
Rivens	!

CHRONIQUES
Des	libraires,	des	coups	de	cœur

Les	Romans	incontournables:

CE	QUE	MAJELLA	N'AIMAIT	PAS,	Michelle	GALLEN,	éd.	Joelle
Losfeld,	24€
Double	 coup	 de	 cœur	 pour	 ce	 roman	 !	 Un	 Derry	 Girls	 version	 adulte:
drôle,	émouvant	et	 tellement	à	 fleur	de	peau.	Majella	n'aime	pas	grand-
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chose…	mais	nous,	on	l'adore!
Claire	&	Ana

HECTOR,	Léo	HENRY,	éd.	Rivages,	19.50€
Connaissez-vous	 Hector	 Oesterheld?	 Saviez-vous	 qu'il	 était	 l'un	 des
grands	bédéistes	de	son	époque,	ami	de	Hugo	Pratt?	A	l'instar	de	ses	filles
et	 de	 son	œuvre,	 il	 disparaît	 pendant	 les	 années	 noires	 de	 la	 dictature
militaire	 argentine.	 Léo	 Henry	 part	 à	 sa	 recherche,	 errant	 dans	 une
Buenos	 Aires	 marquée	 par	 ses	 fantômes	 et	 son	 histoire.	 Ce	 livre	 est
incroyable:	 c'est	 une	mine	 d'informations,	 une	 enquête	 éclairante	 et	 un
superbe	hommage	d'un	auteur	d'imaginaire	à	un	autre.
Ana

SIX	 VERSIONS,	 Les	 orphelins	 du	 mont	 Scarclaw,	 Matt
WESDOWSKI,	éd.	Equinox,	Les	Arènes	,	14.90€
Grâce	au	podcast	“Six	versions”	de	Scott	King,	on	se	glisse	dans	la	peau
des	personnages,	on	tente	de	comprendre	leur	psychologie	et	on	s'attelle
à	 recoller	 les	 morceaux	 pour	 lever	 le	 mystère	 autour	 de	 cette	 affaire
classée	sans	suite	il	ya	dix	ans.
Lucie	T.,	notre	super	apprentie	!

Des	Essais	pour	méditer	:

LE	MYTHE	DE	L'ENTREPRENEUR:	 défaire	 l'imaginaire	 de	 la
Silicon	Valley,	Anthony	GALLUZO,	éd.	La	Découverte,	20.50€
Après	 La	 Fabrique	 du	 consommateur,	 A.	 Galluzzo	 continue	 son	 travail
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d'analyse	 de	 l'économie	 capitaliste	 et	 prend	 comme	 exemple
l'entrepreneur	“self-made	man”	qui	doit	révolutionner	notre	société.	Une
magnifique	 déconstruction	 du	 storytelling	 où	 le	 capitaliste	 et
l'entrepreneur	ne	font	plus	qu'un	!
Christophe

NOS	 PÈRES,	 NOS	 FRÈRES,	 NOS	 AMIS:	 Dans	 la	 tête	 des
hommes	violents,	Mathieu	PALAIN,	éd.	Les	Arènes,	20€
Il	faut	distinguer	le	conflit	de	la	violence	et	lorsque	la	violence	éclate,	il	ne
s’agit	pas	seulement	de	condamner	l’auteur	de	violence.	La	protection	de
la	victime	est	primordiale	mais	il	ne	faut	pas	oublier	les	enfants	au	milieu
ni	les	auteurs	de	violence	car	ces	hommes	ne	sont	pas	des	monstres.	La
violence	s’exerce	dans	un	système	et	 se	déploie	au	 sein	d’une	 relation.
Certains	 psychologues	 parle	 de	 “pathologie	 du	 lien”	 pour	 expliquer	 le
phénomène	d’emprise	 et	 de	 déploiement	 de	 la	 violence.	Mathieu	 Palain
ne	fait	pas	l’apologie	de	la	violence	et	ne	légitiment	pas	les	bourreaux:	ils
les	 écoutent	 et	 essaient	 de	 comprendre	 les	 mécanismes	 qui	 mènent	 à
l’exercice	de	violence.
Lucie

LA	CLINIQUE	DU	COUREUR,	 La	 Santé	 par	 la	 course	 à	 pied,
Blaise	DUBOIS	avec	Frédéric	BERG,	éd.	Mons,	35.90€
La	bible	de	la	course	à	pied	minimaliste!	A	mettre	entre	toutes	les	mains
!!
Christophe

BD,	mangas,	jeunesse	à	la	page
!
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NEOFOREST,	 t.1,	 Fred	 DUVAL	 &	 Philippe	 SCOFFONI,	 éd.
Dargaud,	16.50€
Suivez	dans	ce	diptyque	un	nœud	dans	 l’espace	 temps	 :	dans	un	décor
qui	reprend	tous	les	codes	de	l’époque	féodale,	c’est	pourtant	un	monde
post-apocalyptique	futuriste	qui	nous	est	présenté.
Au	 gré	 des	 légendes	 classiques	 et	 des	 technologies	 extravagantes,
découvrez	 une	montée	 en	 tension	 où	 la	 quête	 de	 pouvoir	 pourrait	 bien
tout	détruire	…
Zélie

CHEVALIER	 CHOUETTE,	 Christopher	 DENISE,	 éd.
Kaléidoscope,	14€
La	plus	chouette	histoire	de	chevalier	et	de	dragon!	Tendre	et	drôle:	on
fond	pour	cette	aventure	improbable.
Croire	en	ses	rêves,	braver	ses	peurs,	nouer	des	amitiés	inattendues.
Coup	de	cœur	de	l'équipe!
Myriam

L'Agenda	des	sorties

JEUDI	9	FÉVRIER,	de	19h	à	21h:
RENCONTRE	 AVEC	 Raoul	 DE	 JONG	 pour	 son	 roman
Jaguarman,	éd.	Buchet	Chastel,	22.00€	
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JEUDI	16	FEVRIER,	de	19h	à	21h:
LANCEMENT	 DE	 SAGAS	 ISLANDAISES:	 Enjeux	 et
perspectives,	 Tulinius	 H.	 TORFI,	 éd.	 Collège	 de	 France,
16.00€	

VENDREDI	17	FEVRIER,	de	19h	à	21h:
LANCEMENT	 QUAND	 LES	 DECORS	 S'ECROULENT,	 de
Christophe	FIAT,	éd.	L'Attente,	14.50€	

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
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