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  Le voyage dans l'Est
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  Mille ans de manga

  Toute une moitié du monde
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 Clovis & Oups

CLOVIS  
& OUPS - 
LIL'S SAILORS
« Je m’appelle Clovis, j’ai sept ans ; et lui, c’est Oups, le 
chien de Papy et Mamy. J’adore aller chez mes grand- 
parents parce qu’ils me laissent faire toutes les choses 
interdites à la maison. Et je peux vous dire que la liste, 
elle est longue comme le bras... Ça doit servir à ça, les 
grands-parents, à faire toutes les bêtises du monde ! »

Flammarion Jeunesse | 9782080251671 | 2022 
48 pages | 17,9 x 22,6 cm | 8,90 €

LE VOYAGE 
DANS L'EST
Un roman fort, miroir d’Un Amour impossible, qui aborde 
l’inceste en creusant le point de vue de l’enfant puis de 
l’adolescente et de la jeune femme victime de son père.

Flammarion | 9782080231987 | 2021 
224 pages | 13,7 x 20,9 cm | 19,50 €

Littérature et Fiction

Christine Angot

« Christine Angot […]  
signe son meilleur roman  
et le plus VIOLENT. » 
L’OBS

Jeunesse

Aurélie Valognes
François Ravard

Le premier roman jeunesse 
d'Aurélie Valognes, l'autrice 
aux millions d'exemplaires 
vendus et dont les livres  
ont été traduit dans  
15 langues !
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LES 
VERTUEUX
Algérie, 1914. Yacine Chéraga n’avait jamais quitté son 
douar lorsqu’il est envoyé en France se battre contre les 
« Boches ». De retour au pays après la guerre, d’autres 
aventures incroyables l’attendent. Traqué, malmené par 
le sort, il n’aura, pour faire face à l’adversité, que la pureté 
de son amour et son indéfectible humanité.

Mialet-Barrault | 9782080257949 | 2022 
544 pages | 13 x 20 cm | 21,00 €

MILLE ANS  
DE MANGA
Le manga tel que nous le connaissons aujourd'hui 
est profondément enraciné dans la culture japonaise 
ancienne, et des traces peuvent être trouvées dans 
les peintures des temples du VIIe siècle, les paravents 
décorés de personnages comiques et les rouleaux. 
Récit documentaire illustré par plus de 400 reproductions, 
cet ouvrage retrace mille ans d’histoire du manga, mon-
trant comment ce médium est devenu un élément clé de 
la culture japonaise aujourd’hui apprécié dans le monde 
entier.

Flammarion Beaux Arts | 9782080272225 | 2022 
272 pages | 22,3 x 26,8 cm | 35,00 €

Art et Beaux livres

Brigitte Koyama-Richard

Du manga de Hokusai 
aux grands succès 
contemporains tels que  
One Piece, l'histoire du 
manga est plus riche et  
plus longue que ne le pensent 
la plupart des fans.

Littérature et Fiction

Yasmina Khadra

Les Vertueux est  
un roman majeur, la plus 
impressionnante des oeuvres 
de Yasmina Khadra.
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TOUTE  
UNE MOITIÉ 
DU MONDE
Affirmer qu’il manque à la fiction toute une moitié du monde 
qu’il resterait encore à représenter, c’est dire aussi qu’il lui 
reste cette même moitié du monde à explorer. « Et ça me 
paraît le plus beau des programmes », écrit Alice Zeniter 
dans ce livre hautement stimulant, nourri d’expériences, 
de lectures, de réflexions et d’idées sur nos manières de 
lire et d’écrire. Avec autant de gaieté que de sérieux, Alice 
Zeniter ouvre en grand les fenêtres de la fiction à venir.

Flammarion | 9782080259332 | 2022 
240 pages | 13,5 x 21 cm | 21,00 €

Littérature et Fiction

Alice Zeniter

Un livre vivifiant  
sur les pouvoirs possibles  
 de la fiction.
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