Newsletter de Janvier
Toute l'équipe des Nouveautés vous souhaite une belle et joyeuse année !

Chacun de vos libraires se cache derrière l'une de ces peluches pour vous
fêter la bonne année! Si vous avez suivi notre calendrier de l'avent, peutêtre pourriez-vous relever le défi… Sauriez-vous nous reconnaître?

CHRONIQUES
Les Romans du mois

HISTOIRES DE LA NUIT, Laurent MAUVIGNIER, éd. MINUIT
Une maison isolée, un anniversaire qui se profile, des menaces qui
guettent. Ce dernier (et grand!) Mauvignier vous tiendra en haleine tout
au long de la nuit.
Ana

LES MIRACLES DU BAZAR NAMIYA, Keigo HIGASHINO, éd.
Actes Sud
Un roman merveilleux et intrigant, plein de douceur et de bonté. Il
redonne espoir en l'humanité tout en jouant avec les frontières du réel.
Parfait pour les amateurs de Murakami ou pour ceux qui cherche
simplement une lecture tendre.
Gros coup de cœur !
Claire

Des Essais pour s'interroger

LE GRAND PROCES DES ANIMAUX, Jean-Luc PORQUET, éd.
du Faubourg
L'humain est le plus grand prédateur et l'instigateur de la disparition de
nombreuses espèces. Il décide d'organiser un grand procès ou des
animaux doivent se défendre pour survivre; Une fable corrosive qui
propose un nouveau pacte animaux/humains pour sauver la planète bleue
(avec en cadeau les dessins de Wozniak!).
Christophe

LES DINOSAURES RÊVENT-ELLES DE HOLLYWOOD? Un
essai-fiction sur l’empouvoirement femelle, Ian LARUE, éd.
IXE
L'imaginaire du dinosaure se construit depuis les années 1880 de par le
travail de paléoartistes afin d'attiser la curiosité du public et de financer la
recherche. Mais la symbolique n'est pas neutre. D'où vient cette façon de
représenter les combats dinosauriens? Pourquoi sommes-nous passé.e.s

d'une vénération du paisible diplodocus à une mise en avant du féroce trex? Quel lien entre cow-boy et tyrannosaure? Et pourquoi le dinosaure
s'adresse-t-il essentiellement aux petits garçons alors que de grandes
paléontologues ont participé aux découvertes mésozoïques? Le dinosaure
est un terrain plus que genré et Ian Larue explique clairement en quoi
Hollywood s'est saisi de la culture dinosaure pour valoriser un patriarcat
hétéronormé. Pourtant, tout n'est pas perdu et de riches expériences
littéraires et cinématographiques déconstruisent ces stéréotypes. Un
essai étonnant, inattendu et particulièrement stimulant!!
Lucie

UNE HISTOIRE DU PORTRAIT EN PHOTOGRAPHIE, Philippe
PRODGER, éd. Textuel
Un beau-livre à s'offrir autour de l'alter-ego en photographie! Noir et
blanc, couleurs, portrait de famille, photographie de rue, de famille…du
daguerréotype au numérique: ce bel ouvrage brosse tous les styles, tous
les thèmes sur plus de 200 ans! Un bijou!
Aurélia

Les BD du moment

47 Cordes, Timothé LE BOUCHER, éd. Glénat
Timothé Le Boucher revient avec une bande dessinée colossale et
obsédante! Une métamorphe s'éprend d'un jeune violoncelliste. Elle est
prête à prendre toutes les formes pour le conquérir…L'histoire est remplie
de rebondissements et de personnages finement ciselés, et l'équilibre du
dessin et de la couleur apportent un réel plaisir à la découverte de cet
univers si riche et moderne! On passe non seulement un excellent
moment à la lecture mais on y revient en plus souvent et longtemps
tellement les personnages vous marquent. Seul bémol, il faudra être
patient.e.s pour avoir la fin dans le prochain tome!
Lucie

JOURS DE SABLE, Aimée DE JONGH, éd. Dargaud
Alors que la Grande Dépression sévit aux Etats-Unis, certaines régions
profondes de cet immense pays sont touchés par un enchaînement de
catastrophes naturelles: des tempêtes de sables. Que pourrait y faire un
jeune photographe en quête de sa première mission? Il était là pour
observer, rendre visuellement compte de l'importance des dégâts dans
les plaines du Sud. Mais peut-on rester simple témoin d'une période, à
distance des souffrances et de la sécheresse? Où disparaît-on à son tour
dans le cœur des tempêtes, au milieu d'un “minuit sans étoiles”? Un
roman graphique d'une justesse toute en pudeur qui ne peut que nous
toucher, par l'autrice de L'Obsolescence des sentiments.
Zélie

La Jeunesse en folie

UNE TOUTE PETITE SECONDE, Rebecca DAUTREMER, éd.
Sarbacane
Dans ce troisième opus consacré à l’univers du petit lapin à la patte folle
Jacominus, découvrez au fil d’une frise de plusieurs mètres de long,
l’instantané d’une ville (et son esquisse au revers).
A la façon d’un cherche-et-trouve, on se prend à découvrir ce qu’il peut se
passer dans la vie de chacun des personnages de la composition durant la
même seconde de leur vie.
Trouvez un personnage et reportez-vous à son numéro dans le livret qui
l’accompagne pour découvrir son histoire.
Un ouvrage atypique, dans la lignée de Midi-Pile, qui surprend et réjouit
petits et grands. Dès 8 ans
Myriam

UN CONCOURS PLEIN D'OBSTACLES !, Kristin VARNER, éd.
Rue de Sèvres
On se plonge dans les chroniques de Kate, petite fille boulotte de 12 ans,
mal dans sa peau, stigmatisée par ses camarades… mais passionnée
d’équitation. Tout en douceur, on aborde la question de l’image de soi,
des premiers émois, du regard des autres et des passions de chacun.
Ce joli roman graphique est un tome dont on dévore les 271 pages aux
tons bleu-vert.Dès 11 ans.
Myriam

LA CITE DE LAITON, S.A. CHAKRABORTY, éd. De Saxus
Cette trilogie de fantasy young-afult vous embarque loin dans les mythes
et légendes du Moyen-Orient! Les paysages, les vêtements, la magie qui
souffle le long des pages vous immergent dans un univers à part auprès
de personnages en quête du passé, de vérité et d'identité. Grande épopée
pleine de djinns, de sable chaud et de luttes des classes, des romans à
dévorer à partir de 16 ans!
Lucie

Soyez au rendez-vous

06/01:

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC Claire VASSE pour A

partir de toi, aux éditions La Mer salée. Sept ans après la mort de son
amour, le cinéaste, Claire Vassé poursuit leur histoire. Elle interroge avec
jubilation ce qu’est l’absence d’un être aimé, lui trouvant une présence
plus vibrante que chez certains vivants. Elle bouscule notre vision
étriquée de la mort, du temps mais aussi celle de l’amour, de la famille.
Elle nous invite à renverser les vérités établies et les conventions
bourgeoises, à jouer avec l’incertitude. « A partir de toi » est une histoire
qui élargit notre conscience. Intime et doux, un roman fait de confidences
et de sensibilité. De 19h à 21h!

13/01:

LANCEMENT

DU

ROMAN

DE

Christophe

FIAT,

Développement du sensible aux éditions Seuil. Un roman tendre et
touchant dans lequel l'auteur retrace sa vie, son passé et sa construction
identitaire. Il nous conte une adolescence bercée par la musique rock
avec une justesse émouvante! Venez le rencontrer le 13 janvier de 19h à
21h!

14/01:

RENCONTRE ET DEDICACE AVEC DAVID LELAIT-HELO

pour Je suis la maman du bourreau aux éditions Héloïse d'Ormesson. Une
mère de quatre-vingt-dix ans, aristocrate catholique, perd son fils adoré.
Elle fait face au deuil avec une grande dignité jusqu'au jour où l'on
apprend que ce fils, prêtre de sa paroisse est suspecté d'actes
pédophiles. Avec une subtilité déconcertante, ce roman raconte le
calvaire d'une mère murée dans son chagrin et son orgueil. Un portrait
dérangeant, qui touche au cœur, et rend un hommage vibrant à ceux qui
osent dénoncer l'innommable.

18/01:

LANCEMENT DU ROMAN de Maylis BESSERIE, Les Amours

dispersées, le 18 janvier de 19h à 21h! Après Tiers temps, lauréat du Prix
Goncourt du Premier Roman en 2020, Maylis Besserie revient avec un nouveau
roman qui mêle poésie, histoire et passion. Enterré en France en 1939 dans le
cimetière de Roquebrune-Cap-Martin pour être rendu à l’Irlande une décennie
plus tard, le célèbre poète William Butler Yeats revient sous les traits d’un
fantôme. Il sort de sa tombe pour raconter son amour contrarié avec Maud,
histoire qui se confond avec celle de l’indépendance de l’Irlande, dont ils ont
été tous deux des acteurs emblématiques.
Si le fantôme s’est brusquement réveillé, c’est parce que des documents
diplomatiques longtemps tenus secrets ont refait surface, jetant le doute sur le
contenu du cercueil rapporté au pays pour des funérailles nationales. Où est
donc passé le corps du poète ? Plane-t-il encore, comme il l’a écrit, « quelque
part au-dessus des nuages » ? Que reste-t-il de nos amours et de nos morts, si
ce n’est leur poésie ?…

20/01:

RENCONTRE ET DEDICACE avec Julie Peyr pour son

nouveau roman aux éditions Equateurs. 13 février 1981. Un soir de
permission, Gilles, un jeune appelé, disparaît mystérieusement au bord d'une
nationale morne et glacée des Argonnes. Du côté des autorités, personne ne
prend cette disparition au sérieux. Jocelyne refuse d'y croire. Elle connaît son
fils. Jamais il ne fuguerait à trois mois de la quille, alors que sa fiancée adorée
attend un enfant de lui. À mesure que les jours défilent et qu'on commence à
craindre le pire, vient s'ajouter à la détresse de cette famille l'humiliation de se
sentir inaudible et désavouée par les institutions. Quelques mois plus tard, un
autre jeune homme manque à l'appel... S'inspirant d'une affaire non résolue
qui défraya la chronique, Julie Peyr signe avec Les Disparus des Argonnes une

subtile fresque sociale et un grand roman d'atmosphère. Le 20 janvier de 19h
à 21h, venez découvrir ce nouvel ouvrage!

27/01:

RENCONTRE CROISEE AVEC Noémie Grunenwald et

Louise Bartlett autour de la question de la traduction au féminin. Traduire,
c'est comprendre, s'abandonner, se soumettre, s'imprégner, avoir la fierté
de l'écrivain et l'humilité de la seconde main. Masi lorsqu'il s'agit de
porter haut une voix engagée, il faut savoir s'adapter et revendique la
force de la sienne propre. Deux traductrices viennent nous parler de leur
métier, de leurs convictions et des nouvelles pratiques d'écriture pour
mettre en valeur la voix des femmes, la voix des queers avec force et
engagement. De 19h à 21h, ce 27 janvier!

28/01:

LANCEMENT DU NOUVEL OUVRAGE DE Julien

BARRET, Parler avec style aux éditions First. Apprendre à mieux
s’exprimer, à varier son style ou à créer des effets pour capter l’attention
de ses interlocuteurs, Julien Barret délivre des techniques simples,
efficaces et ludiques pour y parvenir dans la vie de tous les jours. Après
L'Art oratoire, et Les Meilleurs punchlines du rap, Julien Barrett nous
donne des ficelles pour apprendre à s'exprimer avec classe et brio, avec
humour et génie. Pour des conseils pratiques, des conseils de lecture
complémentaires ou pour s'interroger sur des pratiques linguistiques plus
complexes sans prise de tête, rendez-vous aux Nouveautés le 28 janvier
de 19h à 21h !

Et d'autres rencontres sont encore à programmer! Restez connecté.e.s!

Autre chose?
FLASH activités et jeux!

Coffret multi-activités Djeco : Flower Box, Fairy Box, Dino Box (6 –
10 ans)
Un florilège d’activités manuelles pour les enfants de 6 à 10 ans, afin
d’animer leurs journées et de laisser libre cours à leur créativité.
Peinture, maquette, cartes à gratter, dessin et tampons… le tout
rassemblé dans trois coffrets thématiques : dinosaures, fleurs et créatures
féériques.29.90 €

L'INFO EN +

Il est venu le temps de la galette des rois! Outre les livres et les jouets
que vous pourrez retrouver en magasin, nous sommes ravi.e.s de vous
annoncer que notre roi de la saison aux Nouveautés est une reine! Et
c'est Claire qui remporte la fève cette année! Venez vite en librairie pour
fêter l'arrivée de la galette!

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
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