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vous accompagne dans vos choix bibliographiques  
et vous apporte tous les services nécessaires  
pour répondre à vos attentes. 

•	Un service librairie dynamique qui propose 
nouveautés à paraître et ouvrages de fonds.

•	Des délais de livraison très courts, 
un taux d’atteinte très important des ouvrages 
commandés (96 %).

•	Des reliures économiques, solides, 
prêtes à supporter de nombreuses rotations.
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Un site dédié de plus d’un million de références 
pour une utilisation simple et efficace.

•	Moteur	de	recherche	rapide	et	facile	d’utilisation	pour	vos	

recherches	bibliographiques.

•	Téléchargement	des	bibliographies	proposées	

par	RÉNOV’LIVRES	:	parution	d’un	catalogue	mensuel	

pour	les	nouveautés	à	paraître.	

•	Catalogues	de	fonds	thématiques	réguliers	

ou	préparés	sur	demande.

•	Des	outils	simples	pour	passer	vos	commandes	:	

l’espace	client	personnalisé.

Par saisie directe sur notre site  

www.leprérelié.fr
 

Par panier Electre. 

Par e-mail avec dossier  

attaché Word ou Excel.

Par fax au 03 83 25 28 00  

ou par courrier.
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J e n’aurais jamais imaginé 
un destin aussi ouvert sur le 
sens de la vie. Une existence 

où se sont incarnés le courage et 
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lupté d’être et la douleur, la révolte 
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Ian McEwan
Editions  Gallimard

Parution le 09 janvier
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J e m’appelle Serena Frome 
(prononcer Frume, comme 
dans plume) et, il y a près 

de quarante ans, on m’a confié une 
mission pour les services secrets 
britanniques. Je n’en suis pas sortie 
indemne. Dix-huit mois plus tard 
j’étais congédiée, après m’être 
déshonorée et avoir détruit mon 
amant, bien qu’il eut certainement 
contribué à sa propre perte.

Le chardonneret
Donna Tartt
Editions  Plon

Parution le 09 janvier

P.37

Une terre d’ombre
Ron Rash
Editions Seuil

Parution le 02 janvier

P.39
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Marc Lambron
Editions Grasset
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M on frère Philippe est mort le 17 juillet 1995, un peu avant midi, 
dans une chambre de l’hôpital de Villejuif. Il aurait eu trente-
quatre ans une semaine plus tard. C’est le seul frère que j’ai 

connu, le seul que j’aurai jamais. L’image de Philippe allant vers sa fin 
n’existe en moi que par la brûlure qu’il a entretenue pendant des années, 
et qui dure encore. Pour parler de lui, pour aller vers lui, je suis contraint 
de revenir aux zones qu’il a éclairées et calcinées. 
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Lemony Snicket
Editions  Nathan

Parution le 02 janvier

P.73
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d’un vol.
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Morgan Kass
Editions  Robert Laffont
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P.76
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Editions  Dargaud

Parution le 10 janvier

P.99
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La petite communiste qui ne souriait jamais
Lola Lafon — Actes Sud  
Dans la Roumanie des années 80, une jeune gymnaste porte sur ses épaules 
le poids des espoirs sportifs de son pays, mais aussi, sans le savoir, ceux d’un 
gouvernement qui a décidé de voir en elle un outil de propagande. La narratrice 
de ce roman tente de raconter quelle a pu être la vie de cette petite fille choisie 
comme symbole bien malgré elle.

08/01/2014

9782330027285 21,00 €

Mon amie américaine
Michele Halberstadt — Albin Michel  
Comment l’amitié survit-elle aux épreuves et au temps qui passe? La narratrice 
de ce roman apprend que l’une de ses meilleures amies, Moly, 40 ans, installée 
à New York, est dans le coma suite à une rupture d’anévrisme. Elle débute une 
correspondance à un seul sens, pour lui rappeler la genèse de leur amitié, et leur 
passion commune pour le cinéma. Peu à peu, elle s’épanche et confie dans ses 
lettres tous ses tracas et ses soucis quotidiens. Jusqu’à ce que Moly se réveille, 
très différente de celle qu’elle a été. 

03/01/2014

9782226254269 16,00 €

Ce matin, Clara m’a demandé pourquoi nous étions amies. Je lui ai répondu que c’était 
inexplicable. Mais j’ai passé la journée à me poser la question. Pourquoi toi, l’Amér-
caine, 
la pragmatique, la businesswoman, la midinette, pourquoi occupes-tu une telle place 
dans ma vie ? 

Michele Halberstadt, Mon amie américaine
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Xenia
Gerard Mordillat — Calmann-Levy  
Xenia, 23 ans, mère d’un bébé de cinq mois, survit en faisant des ménages pour une 
société industrielle. Un équilibre précaire qui vole en éclats quand ses supérieurs appren-
nent qu’elle se rend au travail avec son enfant. C’est Blandine, l’une de ses anciennes 
collègues, qui lui sauve la vie : elle l’accueille chez elle et lui trouve un emploi de caissière. 
Peu à peu, entre rire et larmes, la vie s’organise, mais le bonheur est de courte durée. Me-
nacée de licenciement pour avoir récupéré des fruits dans les poubelles de l’hypermarché 
où elle travaille, Xenia tente le tout pour le tout, et alerte ses collègues sur sa situation. 
Peu à peu, la foule prend fait et cause pour elle. Le soulèvement est en marche, Xenia en 
tête…

08/01/2014

9782702154434 18,50 €

L’année des volcans
François Guillaume Lorrain — Flammarion  
François Guillaume Lorrain romance l’histoire d’amour passionnée de Roberto 
Rossellini et d’Ingrid Bergman. 1948, à Rome. Rossellini avait promis le premier 
rôle de son nouveau film à sa maîtresse Anna Magnani, mais la rencontre avec 
Ingrid Bergman va tout changer. Elle reprend le rôle phare de « Stromboli », et ils 
entament un tournage qui s’avère difficile. Non loin, Anna Magnani entame elle 
aussi un tournage avec Dieterle, sur un scénario très similaire…

08/01/2014

9782081300712 20,00 €

L’enseigne lumineuse du World Theater clignotait faiblement dans la nuit de Broad-
way. Open City, by Roberto Rossellini. Rome, ville ouverte. Les lettres électriques 
semblaient sur le point de rendre l’âme. Le film était à l’affiche depuis un an, mais le 
temps lui avait manqué pour venir le voir. C’était une femme très occupée. De dos, elle 
faisait un peu grand cheval, mais, dès qu’on découvrait son visage, on oubliait le che-
val pour ne plus penser qu’à une madone.Unemadone aux yeux bleus, à la chevelure 
blonde et au sourire chaste. 

F.G. Lorrain, L’année des volcans



12

Romans français

Janvier 2014

Le village épanoui
Bernard Quiriny — Flammarion  
Chatillon en Bierre se retrouve un jour isolé du reste du monde. Plus de routes, 
plus de téléphone, plus d’Internet, les habitants se retrouvent confrontés à eux-
mêmes, sans ressources extérieures. En parallèle d’une vie qui s’organise, chacun 
s’interroge sur les causes de ce phénomène, sujet à une véritable réflexion sur le 
sens de la vie, et propice également à nombre de situations aussi bien comiques 
que tragiques.

15/01/2014

9782081290310 17,00 €

Rien de personnel
Agathe Colombier Hochberg — Fleuve Noir  
Elsa, 40 ans, est une historienne reconnue dans sa profession. Quand elle pro-
pose à son éditeur de faire une biographie de Vera Miller, comédienne à succès, 
celui-ci tique un peu, le sujet est loin d’être dans les thèmes de prédilection 
d’Elsa, mais accepte finalement. Il ne sait pas que Vera est en fait la mère d’Elsa, 
qu’elle n’a pas revue depuis l’âge de 10 ans, à part dans les photos des maga-
zines. Dans ce roman émouvant mais doté de l’humour propre à l’auteur, Agathe 
Colombier Hochberg évoque le destin d’une enfant délaissée au profit d’une 
carrière, et la façon dont elle gère sa vie une fois devenue adulte… 

09/01/2014

9782265093522 18,50 €
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Standard
Nina Bouraoui — Flammarion  

B runo Kerjen avait la certi-
tude que rien d’important 
ne le précédait et que rien 

d’important ne lui succéderait.
Que sa vie ne tenait pas entre deux 
segments,avec un début et une fin, 
comme la vie de chacun d’entre 
nous, mais qu’elle ressemblait à un 
cercle : le passé embrassait l’avenir. 
Il venait d’avoir trente-cinq ans et 
nourrissait le pressentiment d’une 
catastrophe sans en connaître la 
date ni l’organisation. 

9782081315006 19,00 €
08/01/2014

Bruno Kerien, 35 ans, est employé dans une société de composants électroniques. 
C’est un homme qui ne nourrit aucune ambition particulière, et dont la vie lisse lui 
convient parfaitement. A l’occasion d’une visite chez sa mère à Saint Malo, il revoit 
une ancienne copine de Lycée, Marlène, dont il tombe irrémédiablement amou-
reux… Mais quand la peur guide tous les gestes, rien de bon ne peut arriver…
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L’ablation
Tahar Ben Jelloun — Gallimard  
Tahar Ben Jelloun évoque, dans ce récit autobiographique, son traitement pour 
le cancer de la prostate. Dans un langage volontairement cru, il décrit toutes les 
étapes de la honte et de la peur, afin que cette réalité, qu’il considère comme un 
tabou dans la société, soit connue.

09/01/2014

9782070144129 14,90 €

Medium
Philippe Sollers — Gallimard  

02/01/2014

9782070137602 17,50 €

« [...] Depuis l’au-delà, de Gaulle et Malraux m’ont téléphoné à Venise, en s’inquiétant 
beaucoup du dernier livre d’Alain Finkielkraut, L’identité malheureuse, livre glo-
rieusement présenté avec photo emphatique de l’auteur, en couverture du Point, avec 
cette question : Peut-on encore être français ? Ils m’ont demandé l’un et l’autre, avec 
des voix chargées de substances difficiles à identifier, de réagir. De Gaulle lui-même : 
« Enfin, Sollers, remuez-vous, vous qui êtes l’exemple du trésor national de l’identité 
heureuse. Je vous ai fait envoyer de l’excellent afghan, que vous avez fumé, comme 
moi, intensément, à l’époque. Vive la France ! Je vais lire aussitôt votre prochain ro-
man Médium, qui paraît début janvier, et dont, déjà, mon génial ami Malraux me dit 
qu’il est excellent. Vive l’identité heureuse ! Et à nouveau : Vive la France ! »
J’étais à peine étonné, ce soir, mais, après cette interlocution stellaire, je crois que je 
vais dormir. »

Philippe Sollers, Medium



15

Romans français

Janvier 2014

Un château en Allemagne
Pierre Assouline — Gallimard  
Julius Stein est le majordome de la famille Hohenzollern, au château de Sig-
maringen. Il fait la chronique d’une période importante de la vie du bâtiment : 
réquisitionné par l’armée allemande en 1944, il sert de refuge au gouvernement 
de Vichy. C’est également là qu’officie Louis Ferdinand Celine, qui a lui-même 
décrit son séjour au château dans le roman « D’un château à l’autre ».

09/01/2014

9782070138852 21,00 €

D’âne à zèbre
Francois Begaudeau — Grasset  
François Bégaudeau propose pour inaugurer la collection «vingt-six» des éditions 
Grasset un abécédaire fantaisiste et personnel.

08/01/2014

9782246804956 18,00 €

« Pourquoi un âne premier sur la piste ? Décision alphabétique.
Pourquoi un a en tête du cortège des lettres ? Prérogative originelle. D’une bouche 
nouvellement née sort un a primal à quoi succède un b qui prenant les devants incul-
quera le b.a.-ba. C’est ainsi qu’animal, par quoi tous commençons, commence par une 
semblable inspiration.Tout se tient.Presque trop.
Il serait bon parfois qu’on ne sache pas bien à quoi rime tout ce cirque. »

François Bégaudeau, D’âne à zèbre
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On a sauvé le monde
Dominique Fernandez — Grasset  
Dominique Fernandez s’essaie au roman d’espionnage à travers le parcours ini-
tiatique d’une jeune étranger installé à Rome pour y faire des recherches en his-
toire de l’Art. Il courtise une jeune aristocrate italienne tandis qu’il repousse les 
avances d’une belle polonaise, et sa vie aurait pu être simple sans la rencontre 
avec Igor. Fils d’une famille russe réfugiée en Italie pour fuir le régime stalinien, il 
l’enrôle dans une opération de livraison de documents dangereux et top secrets. 
Aveuglé par la passion, aucun ne voit l’immense jeu d’échecs qui se joue autour 
d’eux, et dont ils ne sont que des pions…

03/01/2014

9782246804659 22,00 €

L’été des lucioles
Gilles Paris — Heloise D’Ormesson  
Victor nous raconte l’été de ses 9 ans passé au Cap Martin en compagnie de son 
copain Gaspard. Les deux garçons observent le monde autour d’eux, et leur récit 
constitue un roman d’apprentissage plein d’émotion et de drôlerie.

23/01/2014

9782350872438 17,00 €

«Pour commencer, j’ai neuf ans. Je m’appelle Victor Beauregard.
A l’école Saint-Louis, à Bourg-en-Bresse, les méchants m’appellent Vilain Nez. C’est 
nul, car j’ai un joli nez en trompette comme celui de maman. Le prof de français, lui, 
dit monsieur Beauregard. Les gentils, eux, se contentent de Victor. Alicia, papa et 
maman aussi.»

Gilles Paris, L’année des lucioles
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Réparer les vivants
Maylis De Kerangal — Gallimard  

L e cœur de Simon migrait 
dans un autre endroit du 
pays, ses reins, son foie et 

ses poumons gagnaient d’autres 
provinces, ils filaient vers d’autres 
corps.

9782070144136 18,90 €
09/01/2014

Trois lycéens de retour au Havre après une virée surf sont victimes d’un accident 
sur la route. Parmi eux, Simon Limbres, 19 ans, est transporté à l’hôpital en état de 
mort cérébrale. Ses parents, Marianne et Sean, confrontés à la tragédie de leurs vies, 
décident de permettre aux médecins de prélever ses organes pour sauver des vies… 
En vingt-quatre heures, un cœur passe d’une personne à l’autre, modifiant à jamais 
des vies qui ne se rencontreront jamais…

A découvrir parmi les précédents ouvrages de l’auteur:

Naissance d’un pont - Verticales - 9782070130504 (Prix Médicis 2010)
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Elle qui ne sait pas dire je
Pierre Pelot — Heloise D’Ormesson  
George est mort, mais il continue d’exercer son don de guérison pour ceux qui 
viennent le trouver. Mique, sa fille, possède également ce don mais refuse de le 
reconnaître. Quand un homme vient la trouver pour son épouse qui agonise, son 
frère Gussa met tout en œuvre pour la convaincre de les aider. 
Plusieurs voix s’entremêlent dans ce récit aux accents fantastiques.

09/01/2014

9782350872452 19,00 €

La tête de l’emploi
David Foenkinos — J’ai lu  
Roman inédit. Un homme de cinquante ans à la vie assez banale voit son 
quotidien bouleversé quand il perd son emploi, victime de la crise. Peu après, sa 
femme le quitte et pris à la gorge financièrement, il est obligé de retourner vivre 
chez ses parents. La crise vue par David Foenkinos, entre mélancolie et moquerie.

08/01/2014

9782290077443 13,50 €

Comment j’ai mangé mon estomac
Jacques André Bertrand — Julliard  
Anatole Berthaud, personnage bien connu des lecteurs de Bertrand, apprend 
qu’il est atteint d’une tumeur à l’estomac, alors que sa compagne vient de faire 
une tentative de suicide. Face à ces situations dramatiques, il défie la maladie et 
la mort grâce à l’humour, et raconte sur un ton désinvolte et léger son parcours 
d’examens en hôpitaux.

09/01/2014

9782260021223 14,00 €
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Le pays du lieutenant Schreiber
Andrei Makine — Grasset  

J e n’aurais jamais imaginé 
un destin aussi ouvert sur le 
sens de la vie. Une existence 

où se sont incarnés le courage et 
l’instinct de la mort, l’intense vo-
lupté d’être et la douleur, la révolte 
et le détachement. J’ai découvert un 
homme qui avait vécu à l’encontre 
de la haine, aimé au milieu de la 
pire sauvagerie des guerres, un 
soldat qui avait su pardonner mais 
n’avais rien oublié. Son combat 
rendait leur vraie densité aux mots 
qu’on n’osait plus prononcer : hé-
roïsme, sacrifice, honneur, patrie… 
J’ai appris aussi à quel point, dans 
le monde d’aujourd’hui, cette voix 
française pouvait être censurée, 
étouffée. Ce livre n’a d’autre but 
que d’aider la parole du lieutenant 
Schreiber à vaincre l’oubli. 9782246810377 17,00 €

03/01/2014

A l’âge de 92 ans, Jean Claude Servan Schreiber a mis la dernière main à l’histoire 
de sa vie : une autobiographie qui évoque les mille souvenirs de cet officier qui a 
survécu à la guerre. Mais aucun éditeur n’accepte de publier son manuscrit. C’est 
pour que sa vie et son histoire ne soit pas oubliées qu’Andrei Makine a pris la 
relève de son œuvre.
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La maison Atlantique
Philippe Besson — Julliard  
Le narrateur évoque l’été de ses 18 ans, passé en compagnie de son père dans 
une maison au bord de l’Atlantique. La communication est difficile entre ce 
jeune homme perdu dans le souvenir de sa mère morte et ce père charmeur 
et désinvolte, au point de créer une atmosphère de tension permanente, que 
l’arrivée d’une jeune femme séduisante va transformer en bombe à retardement. 
Incapables de passer au-delà de leurs inimitiés, le père et le fils ratent ce rendez-
vous, préfiguration de leurs relations futures.

09/01/2014

9782260019152 19,00 €

Maladie d’amour
Nathalie Rheims — Leo Scheer  
Alice, 30 ans, tente de percer au cinéma, mais se voit toujours cantonnée à 
des rôles secondaires. Depuis un certain temps déjà, elle a renoncé à trouver le 
grand amour, et confie sa solitude à sa meilleur amie, Camille, mariée et mère de 
famille. La rencontre avec le Dr Costes va bouleverser sa vie. Elle partage avec lui 
une passion amoureuse inattendue, qui effraie un peu son amie Camille tant elle 
est imprévisible. Celle-ci tente de découvrir qui est réellement cet homme, mais 
peu à peu elle sera entraînée elle aussi dans la spirale de leur relation.

08/01/2014

9782756104317 19,00 €

«Jamais Alice n’aurait imaginé avoir, un jour, 30 ans. Enfant, elle se voyait s’endor-
mir pour toujours, bien avant d’atteindre cet âge, et ne se réveiller que si un prince 
lui donnait un baiser ; mais elle pressentait qu’il ne viendrait jamais, qu’elle resterait 
prisonnière de ce sommeil pour l’éternité. Alice était une petite fille solitaire et secrète. 
Elle se sentait enfermée dans une bulle où personne ne pouvait la rejoindre.»

Nathalie Rheims, Maladie d’amour
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Fuir Pénélope
Denis Podalydes — Mercure De France  
Premier roman de Denys Podalydes, acteur et metteur en scène. Gabriel, qui vient 
de se séparer de sa compagne, est sollicité sur le tournage d’un film par un réali-
sateur grec. C’est une première expérience dans la comédie pour lui, et peut-être 
l’occasion d’entamer une nouvelle vie après une période de sa vie difficile. Mais 
il semble que le réalisateur soit aussi inexpérimenté que lui.

09/01/2014

9782715230415 18,80 €

A l’instant précis où les destins s’entremêlent
Angelique Barberat — Michel Lafon  
Kyle avait cinq ans quand il a vu sa mère mourir sous les coups de son père. 
Vingt ans plus tard, sa passion pour la musique, transmise par sa mère, l’a aidé 
à survivre, mais sans jamais trouver le bonheur, malgré le succès de son groupe 
de rock.
De son côté, Coryn, membre d’une fratrie de onze enfants, a été mariée par son 
père à un homme possessif et jaloux, qui l’isole du monde extérieur. 
Alors que ces deux destins n’auraient jamais dû se croiser, un accident de voiture 
va bouleverser leurs vies.

16/01/2014

9782749921549 17,95 €

Le désordre Azerty
Eric Chevillard — Minuit  
Abécédaire inventif et plein d’esprit, au fil des lettres du clavier. A travers les 26 
lettres de son « dictionnaire », Eric Chevillard propose son point de vue sur le 
mot « Humour » et même sur « Chevillard ».

09/01/2014

9782707323361 17,00 €
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Des jours que je n’ai pas oubliés
Santiago Amigorena — POL  
Le narrateur de ce roman est un homme, abandonné par la femme qu’il aime, la 
mère de ses deux fils. Elle est tombée amoureuse d’un autre homme et a décidé 
de changer de vie. Il entreprend un voyage en Italie quelques temps plus tard, 
persuadé qu’elle va finir par le rappeler. Mais il ne peut, au final, que composer 
avec sa jalousie.

04/01/2014

9782818020029 14,00 €

Mémoires de Clara
Patrick Besson — Plon  
En 2060, l’ex-mannequin et chanteuse Clara B., atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer, décide d’écrire ses mémoires.

09/01/2014

9782259219266 17,90 €

Bonne à (re)marier
Sylvie Ohayon — Robert Laffont  
Ce troisième roman de Sylvie Ohayon propose de disséquer la figure de la 
femme trompée : Sarah découvre que l’homme qu’elle a épousé, considéré par 
tous comme un modèle de mari et de père, la trompe depuis très longtemps. 
Au milieu des commentaires de son entourage et de sa famille, elle tente de 
reconstruire sa vie.

09/01/2014

9782221138588 18,50 €
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Oublier, trahir puis disparaître
Camille de Toledo — Seuil  
Troisième volet de la « trilogie européenne » de l’auteur, après Le Hêtre et le 
Bouleau et Vies potentielles.

02/01/2014

9782021145656 17,00 €

Ceux qui reviennent
Maryline Desbiolles — Seuil  

02/01/2014

9782021125641 15,00 €

Plus noire avant l’aube
Béatrice Fontanel — Stock  
Basé sur la correspondance réelle d’une famille de médecins d’origine russe, ce 
roman suit les parcours de Victor, Olga, André et Gabrielle, quatre générations 
qui traversent les aléas du XXème siècle.

08/01/2014

9782234075665 20,50 €

J’ai toujours aimé entrer dans les cimetières. Regarder les photos, lire les noms. Les mots de 
regret et d’amour. Relier, renouer les histoires. Que ce soit celle des inconnus ou de Gaby, le 
communiste, celle de mes grands-parents italiens ou de la victime collatérale d’un fait-di-
vers sanglant dans les forêts de Haute-Savoie.
J’ai toujours aimé les cimetières. Ces lieux à l’écart, retranchés, qui me semblent parfois au 
cœur battant du monde. Au cœur des migrations de ce que nous n’appelons plus les âmes. 

Maryline Desbiolles, Ceux qui reviennent
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L’homme qui avait soif
Hubert Mingarelli — Stock  
Hubert Mingarelli s’emploie dans ce nouveau roman, tout comme dans « Un 
repas en hiver » à raconter la guerre autrement. Il propose de suivre le parcours 
d’Hisao, jeune japonais démobilisé depuis peu. Nous sommes en 1946, le pays 
est occupé par les américains, mais Hisao n’a qu’une obsession : retrouver la 
femme qu’il aime. Malheureusement, il sort quelques instants du train qui le 
ramène auprès d’elle, pour voir les wagons s’éloigner sans lui, mais avec ses 
affaires et son cadeau, un bel œuf de jade. Le récit de sa poursuite du train est 
mené en parallèle de celui de la bataille de Peleliu à laquelle il a pris part avec 
l’un de ses frères d’armes.

03/01/2014

9782234074866 16,00 €

Trois jours à Oran
Anne Plantagenet — Stock  
Récit d’un voyage sur la terre de ses origines, l’Algérie, effectué par l’auteur à 
l’âge de 16 ans en compagnie de son père, qui n’y était pas retourné depuis plus 
de 40 ans. 

03/01/2014

9782234070905 17,00 €

J’ai toujours su qu’un jour il faudrait que j’aille en Algérie.
Je suis fille, petite-fille, arrière-petite-fille de pieds noirs. Enfant, j’en étais fière, ensuite 
j’en ai eu honte. Longtemps je me suis trouvée là, entre ces deux rives. Et la relation 
complexe, douloureuse, que j’entretenais avec mes racines a dirigé ma vie malgré moi, 
dicté mes choix.
Quand ma grand-mère est morte, j’ai pensé que ce jour était arrivé.
Le 15 septembre 2005, j’ai embarqué avec mon père sur un vol à destination d’Oran. 
J’ignorais ce que nous allions trouver là-bas, si la maison où il était né existait encore, 
comment nous serions accueillis. J’ignorais surtout si ce voyage, dont j’attendais beau-
coup et que j’ai forcé mon père à accomplir avec moi, serait une victoire, ou une erreur. 
Il y avait un risque. Je l’ai pris.

Anne Plantagenêt, Trois jours à Oran
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Le petit mensonge de Dieu
Cyril Massarotto — XO  
Dans « Dieu est un pote à moi », le narrateur découvrait que Dieu l’avait choisi 
pour être son meilleur ami. Situation très pratique la plupart du temps, mais qui 
ne l’a pas empêché de succomber à un AVC fatal… C’est l’occasion pour lui 
de demander des explications, et de faire des découvertes majeures : il y aurait 
bien quelque chose derrière tout ca… Humour et réflexion font à nouveau bon 
ménage dans ce nouvel opus.

23/01/2014

9782845636569 18,90 €

S’abandonner à vivre
Sylvain Tesson — Gallimard  
Recueil de 19 nouvelles.

09/01/2014

9782070144242 17,90 €

Frippones de porcelaine
Eric Rohmer — Stock  
Recueil de huit nouvelles inédites du cinéaste, rédigées entre 1940 et 1950.

03/01/2014

9782234076310 20,00 €

A travers ses histoires, Sylvain Tesson, sans avoir l’air d’y toucher, nous invite à une 
méditation sur la destinée humaine, sa fragilité, ses illusions. Ses caprices.
Livres Hebdo
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La trahison d’Einstein
Eric Emmanuel Schmitt — Albin Michel  
Pièce de théâtre.
Depuis le New Jersey où il mène ses recherches, Albert Einstein alerte le gou-
vernement américain : les nazis veulent récupérer le fruit de ses recherches pour 
s’approprier l’arme nucléaire. Ceci met le feu aux poudres : le gouvernement 
américain accélère le projet de construction et met en place les opérations qui 
mèneront aux tragédies d’Hiroshima et Nagasaki… De son côté, Einstein, paci-
fiste convaincu, tente de faire reculer l’impensable, mais ses appels ne le rendent 
que plus suspect aux yeux du FBI.

03/01/2014

9782226254290 12,00 €

La femme de Rio
Nicolas Rey / Emma Luchini — Diable Vauvert  
Scénario de film.
Gabriel, ancien alcoolique sobre depuis trois mois, reste cloîtré chez lui pour 
éviter la tentation. Il va pourtant rencontrer Audrey, à la recherche de son 
téléphone portable… Entre eux, l’entente est immédiate, mais aussi handicapés 
des relations humaines l’un que l’autre, ils décident de vivre toute leur histoire 
en une nuit.

02/01/2014

9782846268165 5,00 €
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L’an prochain à Grenade
Gerard De Cortanze — Albin Michel  
Le 31 décembre 1066, 5000 juifs sont massacrés par la population musulmane à 
Grenade. Miraculeusement saufs, Galâh, jeune juive, et son amant Halim, musul-
man, prennent la fuite. Leurs personnages deviennent les témoins des affronte-
ments et des guerres que se livrent juifs et musulmans au cours des siècles.

03/01/2014

9782226254245 22,50 €

L’orpheline de la forêt Barade
Michel Peyramaure — Calmann-Levy  
Fin du XVIème siècle. Le château de Lherm, dans le Périgord noir, est au cœur 
des affrontements des guerres de religion qui ravagent le pays. Lorsque le 
seigneur du château meurt, il laisse derrière lui son épouse, et comme unique 
héritière sa fille, Marguerite. La jeune Marguerite est mariée de force au fils aîné 
de son nouveau beau-père, un homme brutal qui veut mettre la main sur sa 
fortune. Marguerite décide de lui faire face, aidée par le seul homme en qui elle 
peut encore placer sa confiance, Damien, le vieil intendant du château.

08/01/2014

9782702153475 17,90 €

Les sept vies du marquis
Jacques Ravenne — Fleuve Noir  
Jacques Ravenne, co-auteur de la série d’enquêtes de l’inspecteur Marcas avec 
Eric Giacometti, dévoile dans ce roman solo l’une de ses passions, le marquis de 
Sade. Il fait revivre la vie énigmatique de cet homme qui ne l’était pas moins, à 
travers les mots de Joseph Fouché, son contemporain alors ministre de la Police, 
décidé à la mort de l’écrivain à faire la lumière sur les sept grandes périodes qui 
ont constitué sa vie.

09/01/2014

9782265087064 18,90 €.
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Richard coeur de Lion T.2
Mireille Calmel — XO  
1191, dans la ville d’Acre, près de Jerusalem. Loanna de Grimwald et sa fille 
Eloïn, maîtresse de Richard coeur de Lion, sont les prisonnières de Saladin. Leur 
sort est incertain, puisque lié aux 3 épées d’Avalon perdues. Pendant ce temps, 
en Angleterre, Jean sans Terre s’allie au Roi de France pour s’emparer du trône 
en l’absence du souverain...

16/01/2014

9782845635807 19,90 €

Théorie de la vilaine petite fille
Hubert Haddad — Zulma  
Au milieu du XIXème siècle, à Hydesville, aux Etats-Unis, deux jeunes sœurs, 
Kate et Margaret, 11 et 14 ans, inventent un jeu dans lequel elles font appel à 
l’esprit des disparus pour communiquer avec eux. C’est leur sœur aînée Leah qui 
comprend le potentiel de ce jeu, et organise les premières représentations de ses 
sœurs dans des lieux publics pour faire connaître leur activité. Le spiritisme va 
déferler sur tout le pays, et pénétrer tous les foyers… Une chronique racontée 
avec humour par Hubert Haddad.

02/01/2014

9782843046735 20,00 €
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Bison
Patrick Grainville — Seuil  

9782021138894 20,00 €
02/01/2014

Philadelphie, 1828. George Catlin est avocat, passionné de peinture de portraits, 
une activité pour laquelle il est reconnu dans la bonne société. Il est témoin de la 
venue d’une délégation d’Indiens venus traiter avec le gouvernement. Pour lui, c’est 
une révélation. Il quitte son emploi et sa famille pour se rendre dans les contrées 
encore vierges du Missouri et du Mississipi, à la rencontre des ces guerriers au port 
altier et fiers. Il est le premier à les peindre et à rassembler les objets de leur culture 
pour en créer un musée. 
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L’homme aux ciseaux d’argent
Antonin Malroux — Calmann-Levy  
Dans le Cantal, au début des années 50, Jacques entre en apprentissage auprès 
du tailleur de son village. Depuis toujours, ce métier le fascine, et il surmonte les 
railleries et les moqueries de ses camarades pour qui la couture reste un métier 
de fille. Peu à peu, il acquiert une réelle maîtrise de cet art et se voit offrir une 
opportunité, qui le met face à un dilemme : rester auprès de l’homme qui lui a 
tout appris ou partir vers l’inconnu afin de s’accomplir par lui-même.

15/01/2014

9782702144275 19,90 €

Angelina T.2 Le temps des délivrances
Marie Bernadette Dupuy — Calmann-Levy  
Angelina a tout quitté pour revenir à Saint Lizier, dans son Ariège natale, afin 
d’exercer le métier qui la passionne, sage-femme. Elle peut compter sur l’aide de 
Gersande de Besnac pour s’occuper de son fils Henri, puisqu’elle est désormais 
seule. Mais intérieurement, elle espère retrouver un jour Lugi, qui a dû fuir en 
Espagne de fausses accusations de meurtre. C’est pourtant Guihem qu’elle voit 
revenir dans sa vie, Guihem le père d’Henri, accompagné de son épouse…

29/01/2014

9782702154472 22,50 €
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Toutes les choses de la vie
Kevin Canty — Albin Michel - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
June et RL, amis depuis leur enfance, se retrouvent chaque année au bord d’une 
rivière du Montana pour rendre hommage à la mémoire de Taylor, mort onze ans 
plus tôt. Cette année marque un tournant dans leurs vies : June essaie de tirer 
un trait sur l’histoire d’amour douloureuse avec Taylor qui la hante depuis des 
années, et RL, divorcé, essaie de rebondir. Les décors du Montana forment un 
écrin sauvage au déchaînement des émotions qui envahi leurs destins.

03/01/2014

9782226254313 22,90 €

Les endormeurs
Anna Enquist — Actes Sud - traduit du néerlandais
Dirk, psychothérapeute, vient de perdre son épouse, mais a décidé de continuer à 
recevoir ses patients. Il accueille Allard Schuurman, jeune étudiant en méde-
cine qui s’intéresse à cette discipline. Allard entame en parallèle une formation 
d’anesthésiste avec Suzanne, la sœur de Dirk, sans connaître leur lien de parenté. 
Il se retrouve sans le savoir à l’un des sommets d’un triangle dangereux formé 
avec Dirk et Suzanne.

08/01/2014

9782330026837 22,00 €

«Kevin Canty affiche une maîtrise époustouflante pour faire venir à la surface de ses 
mots toute l’Amérique profonde et la profondeur non moins vertigineuse de ses person-
nages.»
Frédéric Vitoux, Le Nouvel Observateur
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En cas de forte chaleur
Maggie O’Farrell — Belfond - traduit de l’anglais
Londres, juillet 1976. Robert Riordan vient  de disparaître subitement, laissant son 
épouse Gretta aux abois… Elle réunit autour d’elle ses trois enfants afin qu’ils 
essaient ensemble de comprendre quelles sont les raisons de ce départ. Très vite, 
les querelles anciennes et les tensions enfouies ressurgissent, et laissent entrevoir 
un secret de famille trop lourd à porter…Tout comme des ses précédents romans, 
« L’étrange disparition d’Esme Lennox » ou encore « Cette main qui a pris la 
mienne », Maggie O’Farrell dissèque la famille et les relations entre les individus : 
difficultés à communiquer, mensonges aux conséquences inattendues…

09/01/2014

9782714454355 21,50 €

Bohemian flats
Mary R. Ellis — Belfond - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Bohemian Flats, à Minneapolis, est un quartier où se côtoient les immigrés de tous 
horizons, tchèques, irlandais, finlandais, juifs... C’est là que débarquent Albert et 
Ruimund Kaufman depuis leur Bavière natale, accompagnés de Magdalena Richter, 
tous trois pleins d’espoirs d’avenir dans ce nouveau pays. Trois générations se 
succèdent, confrontés aux grands bouleversements du XXème siècle.

23/01/2014

9782714454300 22,50 €

Le dernier mot
Hanif Kureishi — Bourgois - traduit de l’anglais 
Mamoon Azam, 70 ans, est l’un des auteurs indiens les plus connus au niveau 
international, mais ces dernières années, sa notoriété a peu à peu diminué… Il 
accepte donc de rencontrer Harry Johnson, chargé de rédiger sa biographie, qui 
devrait remettre son œuvre sur le devant de la scène. Ils se rencontrent dans sa 
demeure de la campagne anglaise, où il vit avec son épouse d’origine italienne. 
Malgré la bonne volonté de chacune des parties, il est difficile de gérer un auteur 
qui ne veut faire ressortir que les aspects positifs de sa carrière et de sa vie, et un 
biographe qui traque la révélation choc… L’humour caustique d’Hanif Kureishi 
joue à merveille dans ce théâtre de faux semblants.

02/01/2014

9782267025835 22,00 €
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L’empreinte de toute chose
Elizabeth Gilbert — Calmann-Levy - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Après le succès international de « Mange, prie, aime » adapté sur grand écran, 
les lecteurs retrouvent Elizabeth Gilbert là où on ne l’attend pas : elle évoque 
dans ce nouveau roman la vie d’Alma Whittaker, née au début du XIXème siècle 
à Philadelphie dans une famille fortunée, à qui son père a transmis sa passion de 
la botanique. La jeune femme, poussée par cette passion, part pour l’aventure 
dans les contrées les plus sauvages.

08/01/2014

9782702153543 22,50 €

La grande ménagerie
Howard Jacobson — Calmann-Levy  
Guy Ableman est un écrivain, poète dans l’âme, très amoureux de son épouse, 
Vanessa, une femme au caractère explosif. L’ennui, c’est qu’il éprouve aussi 
beaucoup d’intérêt pour sa mère, Poppy. Et qu’entre ses obsessions et le 
caractère survolté des deux femmes, il est bien difficile d’écrire. Il finit même par 
arrêter d’écrire, convaincu que plus personne ne lit…. Jusqu’à ce que Vanessa 
ressente elle aussi une certaine fibre littéraire... 

22/01/2014

9782702144497 21,90 €

«Alma Whittaker, née avec le siècle, se faufila dans notre monde le 5 janvier 1800. Très 
vite, pour ne pas dire aussitôt, chacun eut une opinion sur elle. 
La mère d’Alma, en voyant le nourrisson pour la première fois, s’estima plutôt sa-
tisfaite du résultat. Les tentatives de Beatrix Whittaker pour concevoir un héritier 
n’avaient jusque-là connu que l’échec. Les trois premières n’avaient même pas abouti. 
La plus récente, était un fils parfaitement formé et parvenu à terme, qui avait changé 
d’avis le matin où il devait voir le jour et était arrivé mort-né. Après de tels deuils, tout 
enfant capable de survivre vous contente.»

Elizabeth Gilebrt, L’empreinte de toute chose
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Dans la dèche à Los Angeles
Larry Fondation — Fayard - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Suite et fin de la trilogie commencée par « Sur les nerfs » et « Criminels ordi-
naires », vaste biographie des bas quartiers de Los Angeles et de la pauvreté. Ce 
troisième roman évoque des épisodes clés de l’histoire de la ville, le tremblement 
de terre de 1994 ou le procès d’OJ Simpson.

15/01/2014

9782213655642 18,00 €

Les douze tribus d’Hattie
Ayana Mathis — Gallmeister - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
1923, à Philadelphie. Hattie, 16 ans, déménage en Géorgie avec sa mère et ses 
sœurs pour fuir la misère et la pauvreté du Sud. Elle se marie avec Auguste, et 
devient la matriarche d’une lignée de douze enfants, qui chacun seront témoins 
des grands bouleversements du XXème siècle. 

02/01/2014

9782351780718 23,40 €

Le festin de John Saturnal
Lawrence Norfolk — Grasset  - traduit de l’anglais
XVIIème siècle, en Angleterre. Susan et John sont les héritiers d’une longue 
tradition de sorciers, un savoir contenu dans le Livre pour lequel leur famille a été 
de tous temps pourchassée. Engagé dans les cuisines du manoir de Buckland, 
John utilise les recettes du livre pour se faire un nom en tant que Chef de cuisine, 
jusqu’à ce que la guerre civile ravage le pays. Après de longues années d’exil, il 
revient à Buckland pour découvrir que l’héritière du domaine, Lady Lucretia, qu’il 
aime depuis toujours, a été obligée d’épouser un aristocrate suffisant et violent 
pour préserver son héritage. Il leur faudra attendre dix ans, et la mort de cet 
homme, pour faire revivre le prestige de Buckland.

08/01/2014

9782246800033 22,00 €
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Opération Sweet Tooth
Ian Mcewan — Gallimard - traduit de l’anglais

J e m’appelle Serena Frome 
(prononcer Frume, comme 
dans plume) et, il y a près 

de quarante ans, on m’a confié une 
mission pour les services secrets 
britanniques. Je n’en suis pas sortie 
indemne. Dix-huit mois plus tard 
j’étais congédiée, après m’être 
déshonorée et avoir détruit mon 
amant, bien qu’il eut certainement 
contribué à sa propre perte.

9782070140725 22,50 €
09/01/2014

Serena Frome entre au MI5 en 1972, à l’âge de 21 ans, en tant que secrétaire. Très 
vite, elle gravit les échelons et est chargée d’une opération secrète, nom de code « 
sweet tooth ». Elle est chargée de prendre contact avec les écrivains dont les écrits 
s’accordent parfaitement avec l’idéologie du gouvernement. Elle rencontre donc 
Thomas Haley, un jeune auteur très prometteur, mais sa couverture est vite mise à 
rude épreuve…
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L’incroyable histoire de Wheeler Burden
Selden Edwards — Le Cherche Midi - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Wheeler Burden vit à San Francisco à la fin des années 80. Il se réveille un matin 
à Vienne en 1897 sans savoir comment il est arrivé là. Il décide donc de consul-
ter un jeune thérapeute dénommé Sigmund Freud, pour tenter de démêler les fils 
de ce mystère, tandis qu’il explore la ville alors en pleine explosion culturelle et 
artistique. Il en profite aussi pour faire la connaissance de ses grands-parents, qui 
viennent tout juste de se rencontrer, découvrant au passage un incroyable secret 
de famille. Mais son attention est attirée par une toute autre découverte : dans 
un village proche, un petit garçon de six ans mène une enfance quasi-normale. 
Son nom, Adolf Hitler…

16/01/2014

9782749117867 20,00 €

Calcutta
Sinha Shumona — Olivier - traduit de l’anglais  
Trisha est de retour à Calcutta pour assister à la crémation de son père. Ce retour 
au pays fait remonter les souvenirs de son enfance qui se mêlent à l’histoire de 
Bengale occidental.

02/01/2014

9782823600391 18,00 € 

«Quand elle débarque, Trisha se sent étourdie par les bruits, le vacarme de la ville. La 
route de l’aéroport, bordée de chantiers çà et là, l’emmène au cœur de la métropole 
où se dressent de hauts shopping malls rutilants, semblables à des ruches d’où l’argent 
coule comme du miel et autour desquels les gens rôdent, enivrés. On dirait qu’une nou-
velle ville est en train de s’incruster dans l’ancienne, grise et poussiéreuse, qui garde en-
core ses murs lépreux et ses volets en bois vert disloqués, ses vieilles échoppes de thé où, 
sur la terre noire, patientent des chiens galeux, errants et hagards, remuant de temps en 
temps la queue par amitié, tandis que le vendeur, torse nu et sarong retroussé jusqu’aux 
cuisses, fait frire des beignets dans une huile vieille et noire comme la terre.»

Sinha Shumona, Calcutta
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Le chardonneret
Donna Tartt — Plon - traduit de l’anglais (Etats-Unis)

9782259221863 23,00 €
09/01/2014

Theo Decker, 13 ans, est l’un des rares survivants d’une explosion qui a détruit New 
York et décimé la plupart de ses habitants. Il trouve refuge chez les parents de l’un 
de ses amis, pour éviter d’être retrouvé par les services sociaux. Dans cet univers de 
fin du monde, où la moindre trace de ce qui reste du passé est un trésor, il garde 
précieusement une petite toile de maître découverte dans un musée le jour de 
l’explosion.

Une merveille de 800 pages ou planent les fantômes de Dickens et de Salmger. 
Le genre de roman qui vous avale dès la première ligne, vous prend en otage, 
vous empêche de voir le temps passer et vous délivre seulement au dernier mot.
Livres Hebdo
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Les vies parallèles de Greta Wells
Andrew Sean Greer — Olivier -- traduit de l’anglais (Etats-Unis)
New York, 1985. Greta Wells se remet difficilement d’une rupture amoureuse 
et de la mort de son frère jumeau. Sa dépression est soignée par des séances 
d’électrochocs, un traitement assez courant à l’époque. Au cours de chaque 
séance, elle est transportée dans de nouvelles vies, en 1918 et en 1941, où elle 
est une personne totalement différente, mais toujours confrontée aux mêmes 
choix. 
Après « L’histoire d’un mariage », Andrew Sean Greer fait revivre dans un 
incessant ballet d’allers-retours les grands épisodes de l’histoire de son pays, à 
travers le personnage complexe et attachant de Greta Wells. Une construction 
ambitieuse qui lui a valu de nombreuses critiques élogieuses outre-Atlantique.

02/01/2014

9782823603361 22,00 €

L’homme qui a oublié sa femme
John O’Farrell — Presses Cite - traduit de l’anglais
Vaughan , 40 ans, prend conscience un matin qu’il n’a plus aucun souvenir 
concret de sa femme ni de ses enfants, alors qu’on lui apprend qu’il va divorcer 
dans quelques jours… Les démarches juridiques de ce divorce l’amènent à 
rencontrer sa future ex-épouse. Le coup de foudre est immédiat. Irrémédiable-
ment amoureux, il sait qu’il ne lui reste que quelques jours pour tenter de la 
reconquérir et d’effacer les années difficiles qu’ils ont vécues, et les fautes qu’il a 
commises, alors qu’il n’en a aucun souvenir…  
Avec « L’homme qui a oublié sa femme », John O’Farrell propose une comédie à 
l’anglaise drôle et pleine de surprises.

23/01/2014

9782258094949 21,50 €

_ Voilà, monsieur! s’est exclamé le vendeur en me remettant les sacs luxueux qui conte-
naient mes costumes. Une occasion spéciale, j’imagine ?
_ C’est à peu près ça. Je viens de rencontrer ma femme.
_ Félicitations! Quand l’épousez-vous ?
_ Oh! N’allons pas trop vite, ai-je déclaré en glissant le reçu dans le sac. Il faut d’abord 
que nous divorcions ...

J. O’Farrell, L’homme qui a oublié sa femme
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Une terre d’ombre
Ron Rash — Seuil - traduit de l’anglais (Etats-Unis)

9782021089189 20,00 €
02/01/2014

Laurel Shelton vit avec son frère, revenu amputé d’une main des champs de bataille 
de la première guerre mondiale, dans une ferme isolée héritée de leurs parents. Les 
deux jeunes gens sont marginalisés par le reste de la population alentour : pour 
eux, la tache de naissance qu’arbore Laurel fait d’elle une sorcière à éviter à tout 
prix. Lorsque la jeune fille rencontre un garçon muet au bord de la rivière, ce qui 
aurait pu être une belle histoire d’amour se transforme en une tragédie  en raison 
des préjugés d’une population pleine d’idées préconçues, qui n’hésite pas à détruire 
ce qu’elle ne connaît pas… 
Tout comme dans « D’un monde à l’endroit », la splendeur de la nature sauvage et 
de l’art s’oppose à la guerre qui marque les lieux et les hommes, souvent incapables 
de dépasser leur ignorance.
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Ce qui meurt en été
Tom Wright — Presses Cite - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Texas, dans les années 70. James, surnommé Biscuit, et sa cousine Lee Anne 
vivent chez leur grand-mère. Un jour, ils découvrent en forêt le corps d’une jeune 
fille, qui semble avoir été torturée avant d’être tuée. Vision glaciale qui les hante 
depuis ce jour… d’autant qu’autour d’eux, la panique commence à s’installer. 
Cette jeune fille est la troisième victime d’un tueur qui sévit dans la région, dont 
la police ne parvient pas à remonter la piste. Les réactions de chacun, entre peur, 
violence, chagrin, se télescopent sous les yeux des deux enfants.

09/01/2014

9782258098503 21,50 €

Les adieux pour débutants
Anne Tyler — Stock - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Aaron Wolcott a perdu son épouse dans un accident depuis peu. Incapable de supporter la 
solitude, il s’est installé chez sa soeur aînée, qui a toujours eu beaucoup d’ascendant sur lui. 
Editeur de guides pratiques en tous genres, il découvre l’existence d’un guide pour faire ses 
adieux, destiné aux débutants. 
Anne Tyler, Prix Pulitzer en 1989 pour «Leçons de conduite», continue son oeuvre centrée sur la 
psychologie des personnages, à la recherche des petites failles dans les vies les plus banales.

08/01/2014

9782234074088 19,00 €

Deux secondes de trop
Rachel Joyce — XO  - traduit de l’anglais
En 1972, les plus grands scientifiques de la planète se sont réunis pour décider 
d’ajouter deux secondes au temps, afin de compenser le mouvement de rotation de la 
Terre. Le jeune Byron Hemming est troublé par cette information : comment savoir où 
se trouvent ces deux secondes de plus ? Alors qu’il fait part de ses doutes à sa mère 
en voiture, ils sont victimes d’un accident, qui provoque des dommages collatéraux 
à grande échelle. Pour Byron, ce sont les deux secondes ajoutées au Temps qui ont 
provoqué ces dégâts. Avec l’aide de son ami James, ils décident d’en dresser l’inven-
taire… Rachel Joyce propose de découvrir les aventures de ces deux jeunes garçons 
très attachants et malins, qui tentent de comprendre le monde et ses mystères.

02/01/2014

9782845636538 19,90 €
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Des amis si proches
Danielle Steel — Presses Cite - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean se connaissent depuis leur première rentrée à la 
maternelle. Malgré les difficultés, ils traversent les épreuves grâce à leur amitié 
indéfectible.

16/01/2014

9782258093751 19,99 €

L’enfant au bout de la plage
Linda Olsson — Archipel - traduit de l’anglais (Nouvelle Zelande)
Marion Flint, 50 ans, vie seule dans une maison isolée du bord de mer, en Nou-
velle Zelande. Un matin, alors qu’elle se promène sur la plage, elle découvre un 
petit garçon de sept ans environ, seul. Elle le recueille et tente de découvrir son 
histoire. Cette rencontre va l’amener à se pencher sur son propre passé, et sur les 
raisons qui lui ont fait fuir la Suède, seize ans plus tôt.

03/01/2014

9782809813760 19,95 €

Une histoire partielle des causes perdues
Jennifer Dubois — Robert Laffont - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
1er roman
2006. Irina Ellison, 31 ans, apprend qu’elle est atteinte de la même maladie 
dégénérative qui a tué son père. Elle découvre dans ses affaires une lettre 
adressée à Alexandre Bezetov, champion d’échecs mondialement reconnu, resté 
invaincu pendant près de 20 ans, jusqu’à ce qu’un ordinateur perce sa stratégie. 
Dans cette lettre, une seule question « Quelle histoire se raconte quand on a la 
certitude écrasante d’être vaincu ? ».
Irina met tout en œuvre pour rencontrer Bezetov, devenu un activiste anti-Pou-
tine, reclus dans sa maison, au cœur d’un projet de reportage sur la responsabi-
lité de Poutine dans les prises d’otages tchétchènes. Leur rencontre incite Irina 
à s’engager à ses côtés, une façon pour elle de donner un sens à ce qui reste de 
sa vie.

16/01/2014

9782221128374 22,00 €
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La langue d’Altman
Brian Evenson — Le Cherche Midi - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Les éditions du Cherche Midi publient le premier recueil de nouvelles de Brian 
Evenson, qui lui a valu d’être évincé de l’Eglise mormone à laquelle il appartenait 
au moment de sa publication. Les thèmes majeurs de son œuvre s’y retrouvent: 
les liens entre parents et enfants, le fanatisme, le meurtre, le sens de l’absurde 
porté à ses limites.

23/01/2014

9782749134185 14,00 €

Hors-bord
Renata Adler — Olivier - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Paru pour la première fois en 1976 aux Etats-Unis, couronné par le prix Ernest 
Hemingway, ce titre est resté inédit en français. Jen Fain, journaliste (tout comme 
l’auteur) propose une chronique du New York des années 70, alternant portraits, 
faits divers et anecdotes.

09/01/2014

9782823602067 22,00 €

Quand tout est déjà arrivé
Julian Barnes — Mercure De France - traduit de l’anglais

09/01/2014

9782715234673 15,50 €

«Nous vivions à ras de terre, à hauteur d’homme et pourtant – et par conséquent – nous 
aspirons à nous élever. Créatures terrestres, nous pouvons parfois nous hisser jusqu’aux 
dieux. Certains s’élèvent au moyen de l’art; d’autres de la religion ; la plupart, de 
l’amour. Mais lorsqu’on s’envole, on peut aussi s’écraser.»

Julian Barnes, Quand tout est déjà arrivé
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Mourir pour la patrie
Akira Yoshimura — Actes Sud - traduit du japonais
Shinichi Higa a 14 ans en avril 1945, au moment de la bataille d’Okinawa. En-
rôlé comme brancardier, il tente de porter secours à ses compatriotes, galvanisé 
par son amour de la patrie et son désir de prouver son courage. Mais l’armée 
américaine gagne inexorablement du terrain et peu à peu, le jeune garçon perd 
toute sensibilité face aux visions d’horreur dont il est témoin chaque jour. Dans 
ce récit brutal et dur, il tente de raconter comment il survit parmi les ruines des 
villes et des villages qu’il traverse.

08/01/2014

9782330026844 21,80 €

Les lois de la frontière
Javier Cercas — Actes Sud - traduit de l’espagnol
Gerone, 1978. Un adolescent en rupture avec sa famille et leur mode de vie 
rencontre Zarco et Terte, avec qui il découvre le banditisme jusqu’à ce que 
leur dernier coup tourne mal. Forcé de choisir sa voie, il entreprend des études 
de droit et devient avocat. Ce n’est qu’une fois installé que sa route croise à 
nouveau celle de Zarco, son ancienne idole, qui n’a jamais arrêté ses forfaits... 
Cet itinéraire d’une jeune garçon dans l’Espagne de la fin du XXème siècle est 
l’occasion pour Javier Cercas de proposer une réflexion globale sur son pays.

08/01/2014

9782330027100 23,00 €

Avant que je me consume
Gaute Heivoll — Lattes - traduit du norvégien
Le 4 juin 1978, le petit village de Finsland en Norvège est le théâtre d’un 
incendie qui n’est que le dernier d’une suite commencée il y a un mois. C’est la 
veille du baptême du petit Gaute Heivoll, qui grandit dans le souvenir de cet été 
dramatique. Devenu adulte, il tente de faire la lumière sur cette affaire. Passé 
et présent s’interrogent l’un l’autre dans ce roman entre autofiction et roman 
d’investigation.

08/01/2014

9782709636889 22,00 €
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Le russe aime les bouleaux
Olga Grjasnowa — Les Escales - traduit de l’allemand
Mascha, originaire d’Azerbaidjan, emménage avec sa famille en Allemagne à 
l’âge de 11 ans. Elle ne connaît pas du tout l’allemand, mais elle comprend 
vite l’importance de la langue pour connaître vraiment un pays et sa culture. 
Elle devient donc traductrice et étudie dans le but de travailler pour les Nations 
Unies. Après la mort de son ami, elle part sur une impulsion subite en Israel, où 
les souvenirs de son passé remontent à la surface…

09/01/2014

9782365690584 20,90 €

Le jeu des circonstances
Nir Baram — Robert Laffont - traduit de l’hébreu
Thomas et Alexandra auraient pu être des personnes comme les autres si les 
circonstances n’avaient pas fait d’eux des acteurs importants du système nazi. 
Thomas, obnubilé par l’idée de finir mieux que son père, propose à son agence 
de pub américaine, implantée en Allemagne, un concept novateur « le modèle de 
l’homme allemand » que la propagande nazie a vite fait de récupérer pour servir 
ses desseins. Est-il responsable pour autant des conséquences de son idée ?
Alexandra, quant à elle, méprise l’environnement bourgeois où elle a été élevée, 
à Leningrad, et rejette son père à qui elle reproche d’avoir une liaison extra-
conjugale. Quand sa maîtresse est arrêtée, Alexandra en profite pour dénoncer 
toute sa famille, dans l’espoir d’être la seule personne à pouvoir s’occuper de 
son frère, Kolia. S’ils ont été déportés au Goulag, n’est-ce pas d’abord en raison 
de leur propre hypocrisie ?
Très vite, les faux-semblants s’effritent, et chacun est confronté à ses choix…

16/01/2014

9782221126288 22,00 €
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Les collines d’eucalyptus
Duong Thu Huong — Sabine Wespieser - traduit du vietnamien
Thanh, un jeune homosexuel condamné aux travaux forcés pour homosexualité, 
raconte l’histoire de sa vie. Incapable d’avouer sa vraie nature à ses parents, il 
est tombé sous la coupe d’un garçon manipulateur qui l’a entraîné sur la pente 
la plus dangereuse avant de l’abandonner.

09/01/2014

9782848051581 29,00 €

Au temps du milieu
Marcello Fois — Seuil - traduit de l’italien
Vincenzo Chironi débarque en Sardaigne en 1943. Orphelin, il cherche la trace 
de ses origines et retrouve deux membres de sa famille, son grand-père Michele 
Angelo et sa tante Marianna, qui l’accueillent à bras ouverts dans le petit village 
de Nuoro. Il s’y installe et devient peu à peu l’une des personnalités du village, 
quand une rencontre va bouleverser sa vie.

09/01/2014

9782021093674 21,50 €

Le retour
Dulce Maria Cardoso — Stock - traduit du portugais
Rui est un adolescent qui vit en Angola avec sa famille. En 1975, ils fuient la 
guerre civile pour se réfugier sur le continent européen, mais juste avant leur 
départ pour Lisbonne, le père de Rui est arrêté, soupçonné d’être « le boucher 
de Grafanil ». Sans savoir s’il reverra un jour son père, Rui tente de surmonter le 
sentiment de perte qui l’étreint en permanence, perte de son père, perte de son 
pays, pour découvrir l’Europe.

22/01/2014

9782234074019 20,00 €
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La trilogie italienne T.1 Sur tes yeux
Irene Cao — Lattes  - - traduit de l’italien
Dans la lignée de « Cinquante nuances de Grey », la « mummy porn » continue 
à se développer. 
Premier volume de la trilogie italienne, « Sur tes yeux » raconte la passion amou-
reuse d’Elena, 29 ans, et de Leonardo. Mais cette passion a une règle : Elena ne 
doit jamais tomber amoureuse…

03/01/2014

9782709645829 14,50 €

Prédatrice
Alissa Nutting — Sonatine - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Celeste, 26 ans, professeur dans un lycée de Floride, semble être un modèle de 
femme équilibrée, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Mais 
elle éprouve de plus en plus de difficultés à ce pas céder à ses penchants envers 
ses élèves, des adolescents… et décide un jour d’assumer jusqu’au bout ses 
désirs. Une narration à la première personne entre érotisme et thriller ont fait de 
ce titre un livre controversé lors de sa parution aux Etats-Unis.
Premier roman.

23/01/2014

9782355842351 21,00 €
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Le papillon rouge
Sam Eastland — Anne Carriere  -traduit de l’anglais
Quatrième enquête pour l’inspecteur Pekkala, qui a œuvré longtemps comme 
détective pour le compte du tsar Nicolas II avant de subir, avec ses compatriotes, 
les avanies qui ont secoué son pays. Aujourd’hui, l’armée allemande marche 
sur Moscou. Un avion de reconnaissance ennemi se crashe derrière les lignes 
russes. A son bord, une toile représentant un papillon rouge très mystérieux… 
qui interpelle Staline lui-même. Celui-ci fait appel à Pekkala et son assistant 
Kirov, du bureau des opérations spéciales, malgré leurs dissensions passées, pour 
remonter la piste de cette toile. Passé et présent alternent pour ancrer ce roman 
à suspens dans une toile de fond historique très documentée, qui laisse entrevoir 
de nombreuses facettes cachées de l’histoire russe.

16/01/2014

9782843376931 22,00 €

Tapis rouge
James Patterson — Archipel - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
James Patterson propose de suivre les aventures d’une toute nouvelle unité de la 
police new yorkaise, le Red, unité chargée de protéger les VIP en tous genres. Le 
festival de cinéma « Hollywood sur Hudson » est l’une des dates les plus impor-
tantes de la saison, et attire une foule nombreuse autour des stars. L’inspecteur 
Zach Jordan et sa coéquipière Kylie McDonald, qui est également son ex petite 
amie, sont confrontés à la mort d’un producteur très connu, et de l’une de ses 
vedettes pendant un tournage. Ce n’est que le début…

03/01/2014

9782809813753 22,00 €



48 Janvier 2014

Romans policiers

Et de deux...
Lawrence Block — Calmann-Levy - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Alex Penn se réveille difficilement un lendemain de cuite dans une chambre 
d’hôtel, pour découvrir ses vêtements tachés de sang, et une prostituée morte 
dans le lit à côté de lui. La situation s’annonce mal, d’autant qu’Alex vient d’être 
libéré de prison après un procès pour meurtre finalement abandonné pour vice 
de forme… Apparemment, quelqu’un cherche à le piéger, et veut à tout prix le 
voir finir en prison.

22/01/2014

9782702154588 18,90 €

Vent froid
C.J. Box — Calmann-Levy - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Joe Pickett, garde-chasse dans le Wyoming, supporte difficilement sa belle-mère 
qui le lui rend bien. Mais lorsque celle-ci est accusée du meurtre de son ex-mari 
(le cinquième), retrouvé pendu à une éolienne, il est incapable de prêter foi à ses 
accusations, et met tout en œuvre pour découvrir la vérité.

03/01/2014

9782702144800 21,50 €

Derrick storm
Richard Castle — CITY  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Réunit trois aventures de derrick Storm, le personnage inventé par Richard 
Castle, héros de la série éponyme.
- Tempête à l’horizon
-Tempête et orage
-Tempête de sang

08/01/2014

9782824603865 18,50 €
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L’ange du Nord
Kathy Reichs — Robert Laffont - traduit de l’anglais (Etats-Unis)

9782221140666 21,50 €
16/01/2014

Dans un appartement de Montreal, déserté depuis peu par une jeune prostituée, 
les corps de trois bébés ont été retrouvés. Il faut à Temperance Brennan, anthro-
pologue judiciaire envoyée sur les lieux, toute l’expérience de sa longue carrière 
pour supporter la vision des trois petits cadavres… Avec l’aide du détective Ryan 
et du sergent de la police montée Oliver Hasty, elle remonte la piste de l’ancienne 
locataire, Amy, vers le Nord, à Yellowknife, une petite ville perdue dans la neige qui 
survit grâce aux mines de diamant. Un business dangereux, dans un environnement 
sans concession, que la jeune femme avait tenté de fuir sans succès.

Kathy Reichs est anthropologue judiciaire, et enseigne également à l’Université en Ca-
roline du Nord. « L’ange du Nord « est le quinzième opus mettant en scène Temperance 
Brennan, anthropologue judiciaire, et héroïne de la série télévisée «Bones » adaptée de 
ses aventures, dont Kathy Reichs est productrice et co-scénariste.
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Prague fatale
Philipp Kerr — Ed Du Masque  - traduit de l’anglais
Berlin, 1942. Bernie Gunther est capitaine dans le service de renseignement 
SS. De retour sur le front de l’Est, il découvre une ville en ruine, une population 
affamée, et terrorisée par un tueur en série insaisissable…
La trilogie berlinoise de l’écossais Philip Kerr s’est transformée en série à succès, 
en mêlant habilement les enquêtes de Bernie Gunther aux grands épisodes de la 
seconde guerre mondiale.

08/01/2014

9782702438480 22,00 €

Plein gaz
Joe Hill / Stephen King — Lattes - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Dans le Nevada, un camion et un gang de motards entament une course-pour-
suite sans échappatoire. Ce roman est inspiré de « Duel » signé par Richard 
Matheson.

08/01/2014

9782709643832 6,00 €

Du sang sur Abbey Road
William Shaw — Les Escales  - traduit de l’anglais
Londres, 1968. Le quartier d’Abbey Road est souvent envahi par les centaines 
de fans des Beatles, qui tentent d’apercevoir leurs idoles se rendre dans leurs 
studios tout proches. Quand le corps d’une jeune femme nue est découvert sous 
un matelas, le détective Cathal Breen soupçonne la victime d’être l’une de ces 
groupies, venue là pour assouvir une passion qu’il ne comprend pas, tout comme 
le reste de sa génération. C’est peut-être auprès de sa jeune coéquipière qu’il 
pourra appréhender la société en pleine métamorphose des années 60.

23/01/2014

9782365690683 21,90 €
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Dossier 64
Jussi Adler-Olsen — Albin Michel - traduit du danois

9782226254214 22,90 €
03/01/2014

L’inspecteur Carl Mock et sa coéquipière Rose enquêtent sur une affaire ancienne, la 
disparition d’une prostituée, qui pourrait être liée à un meurtre récent. Les archives 
du Département V s’ouvrent et dévoilent les aspects les plus noirs de la société 
danoise…

A découvrir, les trois premiers volumes de la série Département V 
aux éditions Albin Michel
-Miséricorde - 9782226229939 - 22.80 €
-Profanation - 9782226241412 - 22.90 €
-Délivrance - 9782226245137 - 22.90 €
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Les chiens de Belfast
Sam Millar — Seuil  - traduit de l’anglais (Irlande)
Premier volet d’une nouvelle trilogie policière dont l’action est basée en Irlande, 
à la suite de Karl Kane, détective privé à l’humour très noir, hanté par un passé 
très difficile à supporter…

09/01/2014

9782021135695 21,50 €

Le jardin de bronze
Gustavo Malajovich — Actes Sud-traduit de l’espagnol ( Argentine)
Moira disparaît avec sa baby-sitter à la sortie du métro. Son père entame une 
enquête qui durera 10 ans, une traque obsessive qui mettra son mariage en 
échec. Ce roman d’une perte se double d’un portrait de Buenos Aires et de ses 
bas-fonds.

08/01/2014

9782330027094 23,00 €

Zone B
Marie Hermanson — Actes Sud  - traduit du suédois
Daniel reçoit un jour une lettre de son jumeau avec qui il a perdu le contact 
depuis des années. Celui-ci l’invite à lui rendre visite à Himmerstal, « La vallée 
du paradis », une maison de repos située dans les Alpes suisses. L’endroit est 
paisible, le cadre somptueux, et Daniel accepte sans trop réfléchir d’échanger 
quelques jours sa place avec celle de son frère, pour lui permettre de régler 
certaines affaires. Mais son frère ne reviendra pas, et voila Daniel pris au piège… 
Huis clos sous tension.

08/01/2014

9782330028213 23,50 €
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La danse de la mouette
Andrea Camillieri — Fleuve Noir - traduit de l’italien
Nouvelle enquête pour le commissaire Montalbano, dont les projets de vacances 
semblent vouloir tourner court. L’un de ses collègues, Fazio, vient de disparaître, 
et sa piste remonte vers les côtes siciliennes, dans un cimetière de mafieux.

09/01/2014

9782265093997 20,20 €

Témoin des morts
Elisabeth Hermann — Fleuve Noir -traduit de l’allemand
Judith Kepler, 29 ans, est une femme taciturne et solitaire, employée par une so-
ciété de nettoyage un peu particulière : elle est chargée de nettoyer les maisons 
où ont eu lieu des crimes sanglants. Elle découvre un jour dans une maison où 
une jeune femme a été assassinée son propre dossier d’admission en orphelinat, 
dans l’ancienne RDA. Comment a-t-il pu arriver là ? 

09/01/2014

9782265095298 19,90 €

Nos désirs et nos peurs
Wulf Dorn — Le Cherche Midi - traduit de l’allemand
Second roman de l’auteur après « L’interprétation des peurs », qui confirme 
le talent de Wulf Dorn pour le thriller psychologique. 1985, à Fahlenberg, Jan 
Forstner, douze ans, est témoin de la noyade d’une jeune fille qui s’était échap-
pée d’un hôpital psychiatrique proche. Le lendemain de ce drame, le père de Jan 
meurt, et son frère disparaît subitement. 
Vingt-cinq ans plus tard, Jan revient sur les lieux de son enfance, où il a été 
embauché comme psychiatre à l’hôpital. Et le passé refait surface…

02/01/2014

9782749121918 19,00 €
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Le carrefour des angoisses
Pierre Bellemare — Albin Michel  
Soixante récits où la vie ne tient qu’à un fil.

03/01/2014

9782226254740 20,90 €

L’ordre et le chaos
Maud Tabachnik — Albin Michel  
Merryl, 40 ans, décide de tout plaquer après la mort de sa mère. Elle achète un 
camping-car et sillonne les routes, loin de son pays de Galles natal. Mais sur son 
chemin, elle rencontre souvent des hommes mauvais, et brutaux… son premier 
meurtre est un cas de légitime défense, mais les suivants, eux… L’inspecteur 
Millard, de Scotland Yard, muté en province suite à une bavure, tente de remon-
ter la piste de ce tueur vagabond, sans soupçonner le moins du monde qu’il 
pourrait s’agir d’une femme.

03/01/2014

9782226254221 19,90 €

Né pour être sauvage
Alexis Aubenque — Calmann-Levy  
Suite de la série « Nuits noires à Seattle », où l’on retrouve le capitaine Mike 
Logan, héros de la trilogie « Rivers Falls » et son duo d’inspecteurs de choc, 
Angelina Rivera et Dean Nelson. C’est à Seattle que Ryan Bonfire fait son grand 
retour, après 15 ans d’absence, pendant lesquels il a fait son chemin dans la mu-
sique. Mais ce n’est pas pour la musique qu’il revient, il doit remplir un contrat 
sur une tête, alors que chaque coin de la ville fait revivre des souvenirs enfouis 
depuis trop longtemps. Pendant ce temps, les deux inspecteurs enquêtent sur la 
tentative de meurtre de la petite amie d’un flic. Evidemment, cette affaire est liée 
à Bonfire…

15/01/2014

9782702153758 17,90 €



55Janvier 2014

Romans policiers

Mais je fais quoi du corps?
Olivier Gay — Ed Du Masque  
Après « les talons hauts rapprochent les filles du ciel » et « les mannequins ne 
sont pas des filles modèles », John Fitzgerald, dit Fitz,  le noctambule grande 
gueule, accro à la cocaïne, et ses amis Deborah et Moussah se lancent dans une 
nouvelle enquête dans les nuits parisiennes. Appelé par un politicien en vue pour 
lui procurer sa meilleure « marchandise », il trouve porte close à son domicile et 
rentre un peu fâché… pour apprendre le lendemain que l’homme a été décou-
vert mort chez lui. Si l’enquête conclut vite à un suicide, pourquoi Fitz se sent-il 
suivi, et pourquoi son appartement est-il mis à sac ?

03/01/2014

9782702440346 16,00 €

Terminus Belz
Emmanuel Grand — LEVI  
Marko Voronine a quitté l’Ukraine en compagnie de trois autres compagnons, 
dans l’espoir de trouver une vie meilleure en Europe. Mais dès leur départ, ils 
sont pris dans les filets de la mafia roumaine, et séparés. Marko échoue en Bre-
tagne, où il trouve un travail comme marin pêcheur sur l’île de Beltz, surnommée 
l’île des fous. Très vite, il se rend compte que l’atmosphère est tendue, sans savoir 
vraiment pourquoi… Un matin, l’un des marins découvre un pied humain dans 
son chalut, avant d’être assassiné quelques jours plus tard.

09/01/2014

9782867467066 19,00 €
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Fantasy - SF

Time out
Andreas Eschbach — Atalante - traduit de l’allemand 
Friendweb fait une annonce mondiale via Internet pour lancer Lifehook, une 
interface neuronale de communication en réseau. En clair, des milliers de 
personnes se pressent pour se faire implanter une puce dans le cerveau afin de 
rester en permanence connecté aux autres. Pour Christopher Kidd, la Cohérence 
est derrière tout cela, cette conscience de la multitude qui s’est créée au fil des 
innovations technologiques. Après « Black Out » et « Hide Out », voici le final 
de la trilogie d’Andreas Eschbach, un thriller futuriste qui donne à voir la face 
sombre de la mondialisation à outrance.

09/01/2014

9782841726622 21,00 €

L’ombre de la liberté: l’univers d’Honor Harrington
David Weber — Atalante - traduit de l’anglais
Nouvel opus parallèle à la série principale d’Honor Harrington, ce volume suit « 
L’ennnemi dans l’ombre ». La ligue solarienne s’étend sur un vaste ensemble de 
planètes, et le gouvernement peine à exercer son pouvoir jusqu’à ces frontières 
très éloignées. Ces territoires sont gouvernés par des chefs locaux avides de 
richesses, et corruptibles. La révolte gronde parmi les populations, ce qui fait 
l’affaire de l’Alignement mesan, qui traque tout ce qui pourrait affaiblir la Ligue.
Entre roman de SF et roman d’espionnage, David Weber continue à étendre 
l’univers d’Honor Harrington.

09/01/2014

9782841726608 23,00 €

Haut-royaume T.1 Le chevalier NED
Pierre Pevel  — Bragelonne  
Pierre Pevel inaugure avec ce premier volume une saga de fantasy historique 
qu’il promet longue et aux intrigues multiples. Lorn a été libéré des cachots pour 
être nommé Chevalier du Trône d’Onyx. Il est maintenant chargé de préserver la 
monarchie au péril de sa vie.
Réédition d’un titre épuisé dès sa parution, victime de son succès!

26/04/2013

9782352946328 25,00 €
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Fantasy - SF

Coeur d’acier T.1
Brandon Sanderson — Orbit - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Il y a 10 ans, un éclat tombé du ciel a conféré des pouvoirs exceptionnels aux 
êtres humains les plus vils et méprisables de la terre, faisant d’eux une nouvelle 
caste, les Epiques. La ville de Chicago est tombée entre les mains de Cœur 
d’acier, qui y fait régner la loi du plus fort, sans aucun sens de la justice. Mais un 
groupe de héros a décidé de se dresser contre lui, les Redresseurs. 
Brandon Sanderson déploie son art du récit de fantasy pour proposer une saga 
de super-héros.

03/01/2014

9782360511037 14,90 €

Talulla
Glen Duncan — Denoel - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Suite de « Le dernier des loups garous ». Jacob Marlowe est le dernier de son 
éspèce, les lycanthropes. Fatigué de fuir devant ceux, nombreux, qui le pourchas-
sent, il a décidé de faire face une dernière fois, même s’il connaît déjà le sort qui 
lui est réservé… Mais la rencontre avec Tallula a bouleversé ses plans…

16/01/2014

9782207110478 23,50 €

« De l’action et du rythme, une imagination débordante et un impressionnant 
sens du rebondissement font de Coeur d’Acier un véritable page-turner. »
Publishers Weekly
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Fantasy - SF

Nosfera 2
Joe Hill — Lattes  - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Victoria et Charles possèdent chacun un don très spécial, qui en fait des êtres 
à part : quand Victoria prend son vélo et passe le pont derrière chez elle, elle 
se retrouve automatiquement à l’endroit où elle le souhaite, où que ce soit… 
Charles, quant à lui, emmène régulièrement ses enfants à bord de sa Rolls de 
1938, immatriculée NOSFERA 2, vers un parc d’attractions plein de merveilles, 
Christmasland, où Noël est fêté chaque jour… Quand leurs deux univers se 
rencontrent, le cauchemar commence… 

08/01/2014

9782709643849 22,90 €

Le projet Straka
Jeffrey Abrams — Michel Lafon  - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Straka est un écrivain du XXème siècle, auteur de l’une des œuvres les plus énig-
matiques du XXme siècle. Fondateur d’une société secrète, simple fanatique… 
impossible de savoir vraiment qui était vraiment cet homme. Eric, doctorant en 
lettres, est fasciné par cet écrivain, il recherche tous ses écrits, et découvre un 
jour l’un de ses manuscrits, « le bateau de Thésée », annoté par une autre étu-
diante, Jennifer. Ensemble, ils entament une enquête pleine de rebondissements, 
mais découvrent vite que certains veulent garder le secret sur l’identité de Straka 
à tout prix.

30/01/2014

9782749920696 24,95 €
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Essais - Documents

La vie poétique T.3 Un peu la guerre
Jean Rouaud — Grasset  

03/01/2014

9782246803768 18,00 €

Le retour du vieux dégueulasse
Charles Bukowski — Grasset - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Recueil de chroniques inédites dans la lignée de « Journal d’un vieux dégueu-
lasse ».

08/01/2014

9782246803270 20,90 €

«Après un bac scientifique j’avais bifurqué vers des études de lettres avec une 
idée derrière la tête. Nous sommes deux trois ans après mai 68, nous avions 
l’habitude des bouleversements mais ce que j’apprenais à l’université avait de 
quoi décourager. On m’annonçait que le roman était mort, ce qui n’était pas 
la meilleure nouvelle quand on se promettait de devenir écrivain. Mais mort 
de quoi ? Le siècle n’avait pas été avare en exterminations massives, ce dont 
on ne prenait pas encore pleinement conscience, alors face à ces montagnes de 
cadavres on n’allait pas se lamenter pour la mort d’un genre, le roman, par-
faitement bourgeois et réactionnaire.»

Jean Rouaud, Un peu la guerre



60 Janvier 2014

Essais - Documents

Esclave pendant 12 ans
Solomon Northup — Michel Lafon - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
« Esclave pendant douze ans » est l’autobiographie d’un homme enlevé pour 
être vendu comme esclave dans le sud des Etats-Unis. Ce document est à la base 
du film de Steve McQueen qui doit sortir à l’automne 2013 en salles.

02/01/2014

9782749920498 16,95 €

Le journal de Lena Moukhina
Lena Moukhina — Robert Laffont - traduit du russe 
Lena débute son journal le jour de l’invasion de la Russie par les allemands. Elle 
a seize ans, et ses écrits témoignent de la terrible violence dont elle est témoin, 
et de la famine qui emporte une grande partie de sa famille. Des recherches ont 
permis de découvrir que l’auteur de ces pages a survécu à la guerre.

16/01/2014

9782221133385 21,00 €

Je suis né libre et j’ai goûté aux joies de la liberté pendant plus de trente ans. Jusqu’au 
jour où je fus capturé et réduit en esclavage. On m’a suggéré qu’un livre sur ma vie et 
mes infortunes pourrait intéresser les gens…      

Solomon Northup 1841, ville de Washington.
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Essais - Documents

Tu n’as pas tellement changé
Marc Lambron — Grasset  

M on frère Philippe est 
mort le 17 juillet 1995, 
un peu avant midi, 

dans une chambre de l’hôpital de 
Villejuif. Il aurait eu trente-quatre 
ans une semaine plus tard. C’est le 
seul frère que j’ai connu, le seul que 
j’aurai jamais. L’image de Philippe 
allant vers sa fin n’existe en moi 
que par la brûlure qu’il a entrete-
nue pendant des années, et qui dure 
encore. Pour parler de lui, pour 
aller vers lui, je suis contraint de 
revenir aux zones qu’il a éclairées 
et calcinées. Si grand soit l’amour, 
si fort le passé partagé, mon frère, 
à partir d’un certain moment, ne 
m’a plus été sensible que par la 
blessure. 9782246810872 15,00 €

03/01/2014

Marc Lambron rend hommage à son frère décédé en 1995 du virus du sida.
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Essais - Documents

Philomena
Martin Sixsmith — Presses Cite - traduit de l’anglais
Philomena Lee est encore adolescente quand elle tombe enceinte en 1952, dans 
une Irlande très conservatrice. Elle est envoyée chez les sœurs de la Madeleine, 
où elle élève son fils jusqu’à ses trois ans, âge auquel il lui est enlevé pour être 
adopté par un couple de riches américains. Pendant les cinquante années qui 
suivront, elle n’aura de cesse de retrouver son enfant, tandis que lui entame les 
mêmes recherches de son côté, une fois devenu adulte. Mais l’église et l’adminis-
tration les empêchent de se retrouver. Inspiré d’une histoire vraie, ce roman doit 
être adapté au cinéma début 2014 par Stephen Frears.

02/01/2014

9782258106871 22,50 €
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Format poche

De là on voit la mer
Philippe Besson — 10/18  
Louise, 40 ans, s’installe en Toscane pour s’atteler à l’écriture de son nouveau 
roman, laissant derrière elle son mari, avec qui l’incompréhension est devenue 
trop grande. Son nouveau récit porte d’ailleurs sur l’histoire d’une femme qui 
réapprend à vivre après la mort de son époux. Un jour, elle rencontre Luca, le fils 
de la gouvernante, âgé de 20 ans, vers qui elle est attirée bien malgré elle. C’est 
à ce moment qu’elle apprend que son mari, victime d’un terrible accident, est 
grièvement blessé. Fiction et réalité se mélangent.

02/01/2014

9782264062772 7,10 €

L’expérience Oregon
Keith Scribner — 10/18 - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
S’installer dans l’Oregon est une véritable expérience pour Naomi et Scanlon 
Pratt, deux jeunes citadins. Scanlon a obtenu un poste à l’université locale tandis 
que Naomi, enceinte de leur premier enfant, est incapable d’exercer son métier 
: créatrice de parfums, elle a perdu son odorat depuis quelques temps. Scanlon 
s’intègre très vite à son nouvel environnement et ses recherches l’amènent à 
fréquenter Sequoia, à la tête d’un mouvement indépendantiste local, qui ne le 
laisse pas indifférent… Ces nouvelles affinités mettent son couple en péril, alors 
que les tensions se multiplient au sein de la population à propos de ce mouve-
ment. Bientôt, chacun doit choisir son camp…

16/01/2014

9782264061140 8,80 €
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Format poche

Le bonheur conjugal
Tahar Ben Jelloun — Gallimard  
Casablanca, début des années 2000. La vie d’un peintre en pleine gloire bascule 
quand il est fauché dans un accident, qui le laisse cloué à un fauteuil… La 
peinture, les voyages, toute sa vie s’envole devant lui…. Incapable de reprendre 
espoir, il accuse son mariage de tous ses échecs… Il entame même la rédaction 
d’un livre pour y déverser ses griefs, jusqu’à ce que son épouse découvre le ma-
nuscrit. Elle entreprend de répondre point par point à chaque coup porté. Deux 
témoignages, deux vécus d’une même histoire à travers lesquels l’auteur tente 
de découvrir où se cache le bonheur conjugal.

09/01/2013

9782070456116 7,20 €

Le grand Coeur
Jean Christophe Rufin — Gallimard  
«Dans la chaleur d’une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses 
poursuivants. Il évoque sa vie et tente de démêler l’écheveau de son incroyable 
destin. Fils d’un modeste pelletier, il est devenu l’homme le plus riche de France. 
Au faîte de sa gloire, il a connu la chute, le dénuement, la torture puis, de nou-
veau, la liberté et la fortune. Cet homme, c’est Jacques Coeur.»

02/01/2013

9782070456154 8,40 €

Infrarouge
Nancy Huston — J’ai lu  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
«Mon héroïne s’appelle Rena Grennblatt. Montréalaise expatriée à Paris, âgée 
de quarante-cinq ans, c’est une photographe spécialisée dans l’infrarouge, les 
photos de nuit, les corps et leurs étreintes. Au cours de ce récit elle effectuera en 
même temps deux voyages: l’un bien physique, semé d’embuches et de ratages 
désopilants, en Toscane, avec son vieux père et sa belle-mère; l’autre mental, 
dans l’avalanche de ses souvenirs, -les rêves, ressentiments et réjouissances de 
son passé et lointain, les quatre maris, les deux fils, les mille amants, les beautés 
et horreurs des pays traversés, l’enfance émerveillée et endolorie, l’adolescence 
saccagée...»

15/01/2014

9782290074688 6,50 €
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Beau parleur
Jesse Kellerman — J’ai lu  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
Joseph Geist, étudiant en philosophie, est viré de son appartement par sa petite 
amie. Il ne lui reste plus qu’à éplucher les petites annonces pour trouver un em-
ploi. L’une d’elles l’intrigue: «cherche quelqu’un pour heures de conversation». 
L’employeuse, une vieille dame nommée Alma Spiellman, cherche une compa-
gnie, et propose même d’héberger le jeune homme. Une aubaine inespérée pour 
Eric, mais il doit également composer avec le neveu de Mme Spiellman, avec qui 
le courant ne passe manifestement pas. Et pour cause!

08/01/2014

9782290029725 8,00 €

La vie rêvée d’Ernesto G.
Jean Michel Guenassia — LGF  
Après «Le club des incorrigibles optimistes», le nouveau roman de Jean Michel 
Guenassia, un voyage entre Paris et Alger, des années 30 aux années 80.

08/01/2014

9782253194163 7,90 €

La déesse des petites victoires
Yannick Grannec — Pocket  
Kurt Godel a laissé sa marque dans l’histoire des mathématiques grâce à  son 
théorème d’incomplétude. C’est à son histoire intime que s’est intéressée Yan-
nick Grannec pour son premier roman. Son histoire intime, racontée par sa veuve 
Adèle à la jeune Ana, chargée de récupérer les archives du grand homme. Elle 
raconte leur arrivée à Princeton et leurs difficultés pour être acceptés par l’élite 
américaine, et surtout les accès de psychose qui frappaient son époux.

02/01/2014

9782266235686 8,10 € 
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Joyeux anniversaire
Danielle Steel — Pocket  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
April, Jack et Valerie... Alors qu’ils fêtent leurs anniversaires en ce mois de 
novembre, chacun croit échapper au temps qui passe: April, la trentaine, se jette 
à corps perdu dans le travail; Valérie, sa mère, aborde la soixantaine avec une 
volonté farouche d’échapper à son âge; Jack continue à mener une vie de jeune 
célibataire à la veille de ses cinquante ans... 

16/01/2014

9782266246781 6,70 €

La maison des absents
Tana French — Points  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
Washington Post Broken Harbour est un lotissement à l’abandon situé près de Du-
blin. C’est le théâtre d’un triple homicide sanglant : un père et ses deux fils ont été 
retrouvés morts, baignant dans leur sang, tandis que la mère a été transporté aux 
soins intensifs entre la vie et la mort. Mike Kennedy, de la brigade criminelle, est 
chargé de l’enquête. Il semblerait que Patrick Spain, le père, ait tué sa famille avant 
de s’en prendre à lui. Dans une Irlande en pleine crise économique, qui amène aux 
actes les plus désespérés, cette enquête fait remonter chez Kennedy le souvenir 
d’un drame familial survenu vingt ans plus tôt… Tana French distille avec brio un 
suspens qui va crescendo, salué par le public et la critique.

31/12/2099

9782757835166 8,50 €

Une femme aimée
Andrei Makine — Points  
A travers la passion du cinéaste Oleg Erdmann pour la Catherine II de Rus-
sie, l’auteur propose une biographie romancée de la Grande Catherine, et du 
XVIIIème siècle européen.

16/01/2014

9782757838518 7,70 €
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L’apiculture selon Samuel Beckett
Martin Page — Points  
“Etudier ma vie, c’est un moyen de ne pas voir ce qui se joue dans la leur et 
que mes livres tentent de révéler.” Je comprends son point de vue, mais comme 
anthropologue j’y vois aussi un mécanisme de défense : je sais combien les gens 
acceptent mal qu’on leur dise à quel point leur vie, leurs origines déterminent 
ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Surtout les artistes qui ont ce fantasme d’être des 
créateurs incréés.» 
Paris 1985. Samuel Beckett emploie le narrateur, qui prépare sa thèse en anthropo-
logie, pour trier ses archives. L’occasion pour Martin Page de déclarer son amour du 
théâtre et de frotter son humour au sens de l’absurde de Beckett.

23/01/2014

9782757839133 4,90 €

L’année du volcan
Jean François Parot — 10/18  
Jean François Parot continue à faire revivre le XVIIIème siècle français  travers les 
aventures de Nicholas le Floch, enquêteur pour la Reine. Les caisses du royaume 
sont vides, et le pays est affaibli par des catastrophes naturelles : l’éruption d’un 
volcan en Islande a entraîné de nombreux changements climatiques… Jeux d’ar-
gent et corruption sont devenus monnaie courante, quand la mort s’invite dans 
les festivités. L’un des proches de la Reine, le vicomte de Traboux, a été assassiné.

02/01/2014

9782264062024 8,80 €

Les enquêtes du département V T.2 Profanation
Jussi Adler-Olsen — LGF  - traduit du suédois
Suite de «Miséricorde» et des aventures du Département V au Danemark. En 1987, 
les meurtres de deux adolescents ont défrayé la chronique. Les soupçons pesaient 
notamment sur un groupe de jeunes gens, membres du lycée privé Rodrove, avant 
que le coupable ne finisse par avouer tous ses crimes. Carl Mork reprend l’enquête 
vingt ans plus tard. Quelque chose le gêne dans la façon dont elle s’est terminée, 
et il décide contacter les anciens élèves de Rodrove, qui occupent aujourd’hui des 
postes importants dans diverses sociétés et entreprises danoises.

03/01/2014

9782253179030 8,10 €
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Les années perdues
Mary Higgins Clark — LGF  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
Jonathan Lyons, spécialiste de la Bible, a fait une découverte capitale: une lettre 
de Jésus adressée à Joseph d’Arimathie, volée dans la bibliothèque du Vatican 
au XVème siècle. Quand le célèbre chercheur est assassiné, personne ne fait le 
lien avec son travail, et pour cause: sa femme Kathleen, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, a été retrouvée à ses côtés, une arme à la main. Pour tous, elle est 
coupable, mais leur fille Mariah est persuadée du contraire.

03/01/2014

9782253166320 7,60 €

Micro
Michael Crichton — Pocket  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
Sept jeunes étudiants en biologie, parmi les plus brillants de leurs promotions, 
sont engagés par la firme Nanigen Microtechnologies pour travailler sur leur projet 
secret. Ils disposent d’un appareil capable de miniaturiser les objets comme les êtres 
vivants, et leur a permis de découvrir l’existence de micro-organismes inconnus 
jusqu’alors. Une manne financière s’ouvre devant eux, notamment le PDG Vin Drake, 
un homme sans scrupules. Quand l’un des étudiants met à jour le complot qu’il pré-
pare, il est miniaturisé avec ses camarades et abandonné dans la jungle d’Oahu... Il 
leur reste trois jours pour retrouver leur taille normale, avant de mourir...

09/01/2014

9782266245449 7,60 €

Circuit mortel
Kathy Reichs — Pocket  - traduit de l’anglais (Etats-Unis
La Charlotte Motor Speedway est l’une des courses de stock-car les plus célèbres 
des Etats-Unis. Cette année, elle est el théâtre d’une découverte macabre. Dans 
une décharge toute proche, un baril contenant un cadavre a été mis à jour après 
des pluies torrentielles. Temperance Brennan et son équipe s’apprêtent à étudier 
les ossements quand le FBI récupère les restes et les détruit…

09/01/2014

9782266245951 7,60 €
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La cinquième saison
Mons Kallentoft — Points  - traduit du suédois
Les saisons et les enquêtes se succèdent à Linkoping, en Suède, pour la super-
intendante Malin Fors. C’est le début du printemps, et le corps d’une femme 
est retrouvé, affreusement mutilé, dans la forêt. Les circonstances du crime font 
remonter les souvenirs d’une enquête plus ancienne, relatée dans « Hiver ». La 
victime, miraculeusement sauvée, est restée muette depuis le drame. En fouillant 
un peu plus, Malin Fors découvre d’autres victimes cachées dans des hôpitaux 
psychiatriques, qui laissent entrevoir une terrible toile d’araignée aux multiples 
fils partout dans le pays.

01/01/2014

9782757838570 8,00 €

Brunetti et le mauvais augure
Donna Leon — Points  - traduit de l’italien
Venise, un été de canicule. Brunetti accepte de rendre service à un ami, 
l’inspecteur Vianello. Sa tante, passionnée d’astrologie, dilapide peu à peu ses 
économies, et Vianello soupçonne un gourou de la manipuler dans l’ombre. La 
piste que suit Brunetti semble prometteuse, quand plusieurs morts suspectes 
surviennent.

02/01/2014

9782757829615 7,60 €

Le soldat chamane intégrale T.1
Robin Hobb — J’ai lu  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
 Réunit  
La déchirure
Le cavalier rêveur

08/01/2014

9782290082355 13,90 €
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Kushiel T.1 La marque
Jacqueline Carey — Milady  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
 Dans un monde dont la population descendante d’Elua le Béni applique chacun 
des préceptes de son Dieu, dont le plus important, « Aime comme tu l’entends 
», Phèdre No Delaunnay nous raconte son destin : une tache de naissance dans 
son ?il lui vaut d’être vendue très jeune par sa mère à une maison de plaisir. Là, 
un noble du nom d’Anafiel Delaunay la remarque et la prend sous son aile : elle 
apprend les sciences, la littérature, mais aussi et surtout l’art d’être une cour-
tisane. Un art qu’elle utilisera pour déjouer les complots qui agitent la Cour et 
menacent Terre d’Ange. Une série passionnante mais réservée à un public averti, 
où l’érotisme et la sensualité tiennent une grande place.

24/01/2014

9782811211233 12,90 €

Fils des Brumes T.4 L’alliage de la justice
Brandon Sanderson — LDP  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
500 ans ont passé: Kelsier, Vin et Elend ne sont plus que des personnages de 
légende, mais la magie allomantique et férochimique est toujours vivace. Wax 
Ladrain a passé vingt années dans les territoires des Rocailles, et s’apprête 
aujourd’hui à rentrer à Elendel, où il doit reprendre la direction de sa Maison.

15/01/2014

9782253177111 7,10 €
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Orgueil et préjugés et zombies
Jane Austen / Seth Graham Smith — Pocket  - traduit de 

l’anglais (Etats-Unis

09/01/2014

9782266234139 7,60 €

Beautiful bastard
Christina Lauren — Pocket  - traduit de l’anglais (Etats-Unis

02/01/2014

9782266243261 6,70 €
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Tes mots sur mes lèvres
Katja Millay — Fleuve Noir
Natstya Kashnikov a eu une jeunesse différente de celle des enfants ordinaires. 
Prodige du piano, elle a passé son enfance sur les routes à donner des récitals et 
des concerts. Alors qu’elle s’apprête à entrer au lycée, elle est décidée à laisser 
derrière elle ce passé et à devenir une adolescente comme les autres. Mais 
surtout, elle veut se venger de celui qui est responsable pour elle de la mort de 
toute sa famille… Quand enfin elle parvient à le rencontrer, elle découvre un 
garçon très différent de ce qu’elle avait imaginé, et qui cache lui aussi de lourds 
secrets.
Un roman de la collection « Territoires », classé « new adult » qui aborde le 
passage difficile entre l’enfance et le monde adulte.

02/01/2014

9782265097940 17,50 €

Te succomber
Jasinda Wilder — Michel Lafon
Kyle et Nell sont inséparables depuis l’enfance, mais quand Kyle meurt, c’est tout 
l’univers de son amie qui s’effondre. Inconsolable, elle trouve un peu de réconfort 
auprès du frère de Kyle, Colton, et ce rapprochement les amène à faire évoluer 
leur relation dans un jeu sexuel de plus en plus dangereux… où se mêlent les 
souvenirs de Kyle et leur peine.
Premier volume d’une nouvelle série « New adult » à ne pas mettre entre toutes 
les mains (scènes très explicites).

09/01/2014

9782749921532 15,95 €

Romans
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Les fausses bonnes questions de     
Lemony Snicket T.1 Mais qui cela 
peut-il être à cette heure?
Lemony Snicket — Nathan

C ’est l’histoire d’une ville, 
c’est l’histoire d’une fille, 
c’est l’histoire d’un vol. Je 

séjournais dans la ville, j’enquêtais 
sur le vol, j’étais persuadé que la 
fille n’y était pour rien. J’avais pas 
loin de treize ans et j’avais faux. 
Faux sur toute la ligne. J’aurais 
dû me demander: «Pourquoi aller 
raconter qu’on vous a volé un truc 
quand ce truc n’a jamais été à vous 
en réalité?»

9782092541555 15,90 €
02/01/2014

Lemony Snicket, célèbre narrateur des « Désastreuses aventures des orphelins Bau-
delaire » est de retour. Engagé comme stagiaire par la pire des détectives, Theodora 
Markson, il est envoyé à Salencres-sur-mer pour retrouver une statue disparue.
Ce retour de Lemony Snicket est accompagné des illustrations de Seth, illustrateur 
de presse canadien.

A l’occasion de cette nouvelle parution, les éditions Nathan publient
une première intégrale des «Désatreuses aventures des orphelins 
Baudelaire,» regroupant les trois premiers volumes de la série:
-Tout commence mal
-Le laboratoire aux serpents
-Ouragan sur le lac
Parution le 02 janvier - 9782092551127
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Les enfants d’Evernight T.1 De l’autre côté de 
la nuit
Andoryss — Castelmore
Adaptation en roman d’une série de BD en deux volumes publiée aux éditions 
Delcourt par le même auteur. 
Le père de Camille a décidé de la placer en pension contre son gré. La veille 
de son départ, Camille se couche en souhaitant s’endormir pour ne jamais se 
réveiller. Elle est transportée à Evernight, le monde des rêves, où les humains 
ne sont pas les bienvenus… Très vite, les troupes de l’Ordre se mettent à sa 
poursuite. L’histoire d’Alice aux pays des merveilles est revisitée dans ce nouvel 
univers fantastique mais aussi sombre et angoissant…

22/01/2014

9782362311031 10,90 €

Mystic city T.1
Theo Lawrence — Pocket Jeunesse
Ana Rose et Thomas Foster sont promis l’un à l’autre depuis très longtemps, mais 
alors que la date du mariage approche, Aria se pose de plus en plus de ques-
tions. Elle ne sait pas comment est né son amour pour Thomas, et ses souvenirs 
de leurs premiers rendez-vous sont quasi-absents de sa mémoire… Alors qu’elle 
cherche la raison de ces absences, elle rencontre un jeune Mystic, condamné 
comme ceux de sa classe sociale à vivre pauvrement, au contraire des Aeries, la 
classe dominante qui détient le pouvoir. Elle comprend vite que cette société a 
été instaurée dans le but de manipuler les gens, tout comme elle…. 
Ce premier volume d’une nouvelle série fantastique fait revivre l’histoire de 
Romeo et Juliette dans un monde futuriste.

02/01/2014

9782266231923 18,50 €

Nouvelles séries
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Attirance et confusion T.1
Simone Elkeles — Martiniere J
Le père de Derek, militaire, s’absente un long moment dans le cadre de son 
travail, et le jeune homme est donc contraint de suivre sa belle-mère Brandi 
dans l’Illinois. Il  rencontre Ashtyn, la petite sœur de Brandi, véritable pas-
sionnée de football américain. Dès le départ, leur rencontre annonce bien des 
retournements… C’est un choc des cultures qu’orchestre Simone Elekeles dans 
cette nouvelle série sentimentale, à l’image des histoires d’amour de ses séries 
précédentes « Irrésistible Alchimie » et « Paradise ».

02/01/2014

9782732463414 14,90 €

W.A.R.P. T.1
Eoin Colfer — Gallimard Jeunesse
Riley est un jeune orphelin, qui tente de survivre dans le Londres de l’époque 
victorienne. Il est l’apprenti d’Albert Garrick, un illusionniste dont les capacités 
ne servent aujourd’hui plus qu’à accomplir les plus sombres missions. Il utilise 
ses dons pour pénétrer chez ses victimes et les tuer… ce soir, Riley est censé ac-
complir son premier meurtre, mais il découvre que la victime est un scientifique, 
membre du programme WARP du FBI. Il se retrouve transporté dans le Londres 
contemporain. Une course-poursuite dans le temps s’engage…

09/01/2014

9782070656585 18,00 €

«Les fans d’Artemis peuvent enfin cesser de se lamenter sur la disparition de leur héros. 
Ce premier volume est un véritable feu d’artifice.» 
Publishers Weekly
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Les 100 T.1
Kass Morgan — Robert Laffont collection R

9782221139721 17,90 €
23/01/2014

Année 3010. La Terre est une planète désertée de ses habitants, réfugiés dans des 
stations spatiales en orbite pour éviter les radiations qui l’ont envahi. Dans ces 
lieux restreints, le moindre acte de criminalité est sévèrement puni de mort, afin 
de pouvoir continuer à faire vivre le maximum de personnes. Les autorités choisis-
sent parmi les criminels les plus jeunes 100 personnes qui devront retourner sur 
Terre rendre compte de l’état de la planète… et peut-être, débuter une nouvelle          
colonisation.

Kass Morgan propose une saga de dystopie dont l’adaptation en série TV est déjà en 
cours de production, pour une sortie prévue en 2014.
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Enclave T.3 La horde
Ann Aguire — Hachette
L’Apocalypse a eu lieu, et la Terre a été dévastée. Les rares survivants se sont 
cachés dans des enclaves en sous-sol. Trèfle et son coéquipier Del sont des 
chasseurs, chargés de protéger les enclaves des monstres mangeurs d’hommes. 
Quand Trefle s’est aperçue qu’ils évoluaient pour devenir plus intelligents, elle a 
tenté de prévenir les Anciens, ne réussissant finalement qu’à être exilée. Elle s’est 
réfugiée à Salvation en compagnie de Del, mais aujourd’hui cet asile est encerclé 
par les monstres, ne leur laissant plus qu’une option, la fuite.

03/01/2014

9782012031081 16,00 €

Abandon T.3 L’éveil
Meg Cabot — Hachette
Pierce, 17 ans, est tombée amoureuse de John Hayden, gardien des Enfers. Un 
amour impossible mais pour lequel elle est pourtant prête à tout sacrifier, même 
sa vie…

08/01/2014

9782012035461 16,50 €

Suite de séries
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Nés à minuit T.5 Crépuscule
C.C. Hunter — Michel Lafon
Après le divorce de ses parents, Kylie intègre un camp pour ados à problèmes, 
où elle découvre vite que tous ses camarades sont des créatures féériques. Sans 
savoir si elle a vraiment sa place parmis eux, elle rencontre deux garçons, un être 
féérique et un loup-garou, entre lesquels son coeur hésite...

16/01/2014

9782749921556 15,95 €

Code Sara T.2 La vérité ne suffit plus
T.M. Goeglein — Milan
Sara Jane Rispoli, jeune américaine de 16 ans d’origine italienne, a découvert 
que toute sa famille avait été enlevée car elle représente l’un des clans mafieux 
les plus influents de Chicago. La jeune Sara est donc la seule qui puisse les 
sauver, et passe de planques en caches pour ne pas tomber aux mains de ses en-
nemis… Action et suspens se mêlent dans cette série pleine de rebondissements.

08/01/2014

9782745961648 15,90 €

Syrli T.2 Le peuple de l’ombre
Meagan Spooner — Milan
Syrli a grandi dans un village protégé des menaces du monde extérieur grâce à 
un dôme généré par la magie des enfants. A l’âge de 16 ans, chacun d’entre eux 
subit la Collecte pour apporter son énergie au dôme. Syrli est fière d’y apporter 
sa contribution, mais elle apprend qu’elle est une Renouvelable, capable de pro-
duire cette magie en permanence, ce qui fait d’elle un atour précieux pour son 
village, mais qui restreint son avenir et ses choix… Très vite, Syrli se rend compte 
qu’elle refuse d’être exploitée…

08/01/2014

9782745956194 15,20 €
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Winterhaven T.2 Mirage
Kristi Cook — Scarlett
Violetta McKenna est hantée par des visions cauchemardesques depuis la mort 
brutale de son père. Elle emménage à New York avec sa mère afin de tirer un 
trait sur le passé et reprendre une vie normale. Mais dans le nouveau lycée 
qu’elle intègre, elle découvre vite que les élèves ont tous des dons un peu 
particuliers… 

08/01/2014

9782809436211 16,00 €

La cité des Ténèbres T.2 Le prince mécanique
Cassandra Clare — Pocket Jeunesse
Spin-off de la série « La cité des Ténèbres », cette nouvelle saga prend place 
dans l’Angleterre victorienne. Tessa Grey, 16 ans, s’est embarquée pour Londres 
afin de retrouver son frère qui a disparu. Les rues de la capitale sont peuplées 
de vampires et autres créatures fantastiques, que les Chasseurs d’Ombres sont 
chargés de surveiller. C’est vers eux qu’elle se tourne quand elle apprend qu’une 
société secrète, le club Pandemonium, cherche à la recruter. En effet, elle est 
capable de se transformer et de prendre l’apparence de n’importe qui? Un don 
qui attise de nombreuses convoitises. Parmi les chasseurs d’Ombres, elle fait la 
connaissance de deux garçons entre lesquels son cœur balance.

02/01/2014

9782266218030 18,15 €

Les cornes d’ivoire T.3 Mauretania
Lorris Murail — Pocket Jeunesse
Dans un monde où les maîtres Noirs ont réduit en esclavage les Blancs, surnom-
més « les cornes d’ivoire », dont les territoires sont décimés par des épidémies 
permanentes, Mari, jeune esclave Blanche, pose un regard aigu sur sa condition 
et tente de faire évoluer les mentalités.

08/01/2014

9782266228848 18,15 € 
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Plume de pierre
Cate Tiernan — Ed Du Masque  - Dès 13 ans
Par l’auteur des trilogies «Hush hush» et « Wicca », suite de la saga prévue en 
quatre volumes qui raconte le parcours initiatique de deux jumelles séparées à la 
naissance, et qui s’avèrent être des sorcières.

08/01/2014

9782702436073 17,00 €

Maîtresse de guerre
Gabriel Katz — Scrineo  - Dès 13 ans
Kaelyn est la fille d’un maître d’armes, baignée depuis l’enfance dans cet univers 
guerrier et violent. Elle n’a qu’un objectif, reprendre le rôle de son père sur les 
champs de bataille, mais la société où elle vit ne permet pas aux jeunes femmes 
de choisir cette voie… Elle s’exile donc dans des territoires très lointains pour 
s’engager dans l’armée qui doit affronter le sultanat d’Azman, où règnent 
l’esclavage et le cannibalisme.
Ce nouveau roman s’inscrit dans l’univers de « Le puits des Mémoires » du 
même auteur.

09/01/2014

9782367400792 16,90 €
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Les substituts
Johan Heliot — Seuil Jeunesse  - Dès 13 ans
Les Hauts sont devenus les maîtres du monde, et ont réduit en esclavage tous les 
hommes, grâce à une puce implantée dans leurs cerveaux qui empêche leur intel-
ligence de s’épanouir, faisant d’eux des « Substituts ». Tya, 14 ans, est la seule à 
se rendre compte de ce qui arrive aux siens, car sa puce a aubi un dysfonctionne-
ment. Elle tente alors de sauver la race humaine… 
Johan Heliot, grand prix de l’Imaginaire en 2007 pour « Bloodsilver », propose 
une nouvelle série dystopique qui regroupe tous les ingrédients du genre.

09/01/2014

9791023500479 13,90 €

La pire mission de ma vie
Robin Benway — Nathan  - Dès 13 ans
Maggie Silver est la fille d’un couple d’espions. Agée de seize ans, elle est deve-
nue une pro du cambriolage. Pour sa première mission solo, elle doit récupérer 
des informations détenues par un journaliste. Sa stratégie: séduire son fils pour 
parvenir jusqu’au père...mais très vite, les sentiments s’en mêlent.
Un roman à réserver aux filles, plus centré sur l’émotion que sur l’action.

16/01/2014

9782092548189 15,90 €

La première fois que j’ai fait sauter un cadenas, j’avais trois ans.
Je sais que j’ai l’air de me vanter, mais honnêtement, ça n’a rien de sorcier. C’était un 
cadenas à code, le genre que vous devez avoir sur votre vélo. Avec un accès à Internet 
et un peu de temps à perdre, c’est à la portée du premier venu. Si, si. Allez voir sur 
Google, j’attends.
Alors, qu’est-ce que je vous disais ? Pas compliqué.

Robin Benway, La pire mission de ma vie
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Ce que j’ai oublié de te dire
Joyce Carol Oates — Albin Michel 
Elles étaient trois amies, les meilleures du monde. Merissa, Nadia et Tink devai-
ent grandir ensemble, mais écrasée par le poids de secrets inavouables, Tink s’est 
donné la mort six mois avant la fin de leur dernière année de lycée. Comment 
continuer à avancer quand l’une des personnes qui comptait le plus pour vous 
n’est plus là ? Joyce Carol Oates aborde avec finesse les tourments de l’adoles-
cence.

03/01/2014

9782226252586 15,00 €

De la rage dans mon cartable
Noemya Grohan — Hachette Romans 
Un témoignage coup de poing sur le thème du harcèlement à l’école, mélange 
de prose et de slam.

15/01/2014

9782012036376 11,90 €

Cordes de cristal T.1 et T.2
Anne Robillard — Michel Lafon 
Kennenika est une petite ville située entre Palm Springs et Los Angeles, qui a 
connu son heure de gloire dans les années 80 pour abriter de nombreuses célé-
brités du monde de la musique. C’est là que Jippy Wade a décidé de construire 
son nouveau studio d’enregistrement, Tex-son, pour faire revivre le passé de 
Kennenika en attirant de nouveaux artistes… Loin de la saga des « Les cheva-
liers d’Emeraude », Anne Robillard délaisse combats et magie pour proposer une 
série où la passion pour la musique prend toute la place.

09/01/2014

9782749921617 15,00 €
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Les trois soeurs et le dictateur
Elise Fontenaille — Rouergue 
Elise Fontenaille nous fait découvrir le destin hors du commun des trois sœurs 
Mirabal, qui vivaient en République Dominicaine sous la dictature de Trujillo. 
Lorsque l’une d’elles, Minerva, refuse de céder à ses avances, Trujillo enlève leur 
père pour le faire torturer. Minerva vient plaider sa cause et fait céder le dictateur 
: elle obtient la libération de son père, qui mourra malheureusement quelques 
jours plus tard, mais aussi la possibilité d’étudier le droit, alors que les études 
sont interdites pour les filles à cette époque. Elle réussit brillamment mais sa 
carrière est brisée par Trujillo qui lui refuse le droit d’exercer. Elle met en place un 
réseau clandestin avec ses sœurs, qui leur valent plusieurs fois d’être torturées… 
En 1960, elles sont assassinées, mais leur courage est connu de tous…

08/01/2014

9782812606175 9,00 €

Les cousins Karlsson T.3 Vikings et vampires
Katarina Mazzetti — Thierry Magnier 
Le club des Cinq suédois est de retour ! Julia, Bourdon, George et Alex ne sont 
que quatre, mais leurs vacances chez la tante Frida leur donnent l’occasion de 
démêler mystères et énigmes chaque été.

22/01/2014

9782364744059 6,90 €



84 Janvier 2014

Jeunesse

La guerre de 14-18 racontée aux enfants
Philippe Godard — Martiniere J 
Dans la collection « raconté aux enfants », cet album documentaire fait la part 
belle aux dessins et photographies pour expliquer la première guerre Mondiale à 
travers des mots clés et des thèmes forts. 

16/01/2014

9782732462110 14,50 €

14-18: une minute de silence à nos grands-
pères courageux
Thierry Dedieu — Seuil 
Thierry propose un livre hommage aux soldats de la Première Guerre Mondiale, à 
travers une série de lettres adressées par un Poilu à son épouse, dans lesquelles 
il raconte son quotidien violent et terrifiant, et sa nostalgie du passé. Des illus-
trations au pastel dans des tons sépia accompagnent ce texte émouvant. En fin 
d’album,  une enveloppe propose de découvrir la réponse de la jeune femme au 
soldat.

16/01/2014

9791023501544 18,00 €

Documentaires
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Impressionnisme entrée libre
Marie Sellier — Nathan 
Marie Sellier entraîne ses lecteurs à la découverte de l’un des courants picturaux 
les plus importants de la peinture, à travers une série de thèmes et de mots choi-
sis de façon personnelle, qui éclairent les œuvres présentées dans un langage 
simple et clair.
Existent aussi, dans la même collection, du même auteur : les arts primitifs ; mes 
10 premiers tableaux ; la peinture ; 10 tableaux et un ballon rouge.

23/01/2014

9782092550939 10,90 €

Mama Miti NED
Claire Nivola — Seuil Jeunesse 
Ce documentaire invite à découvrir la vie de Wnagari Maathai, surnommée « la 
mère des arbres » militante écologiste d’origine kenyanne, fondatrice de l’asso-
ciation « la ceinture verte », prix Nobel de la paix en 2004, et de son combat 
contre la déforestation.

10/10/2014

9782021080018 13,20 €

Monuments célèbres
Emmanuelle Ousset — Nathan
Toutes les informations essentielles sur les grands monuments incontournables 
sont balayées dans un concentré d’informations ludiques. 
Dans la même collection, on retrouve également : les grandes capitales du 
monde, les grandes dates de l’Histoire, Inventions et inventeurs, Rois et Reines 
de France…

16/01/2014

9782092548578 7,50 €
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L’air et sa pollution
Caroline Toutain — Milan
Le cycle de l’eau, l’énergie solaire, la pollution atmosphérique, autant de thèmes 
abordés dans ce documentaire pour éveiller les plus jeunes à l’écologie. La 
collection « Wapiti nature » se démarque en proposant des gestes simples à 
accomplir au quotidien par les enfants pour préserver l’environnement.

22/01/2014

9782745963031 8,90 €
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Minuscule la vallée des fourmis perdues
Petronille — Glenat
Ce roman, adapté du film d’animation sont la sortie est prévue fin janvier 2014, 
met en scène la rivalité entre une colonie de fourmis rouges et une colonie de 
fourmis noires autour d’une boîte de sucres découverte dans un pré après un 
pique-nique.

15/01/2014

9782723498340 11,00 €

Je n’ai pas fait mes devoirs parce-que...
Davide Cali — Helium
Un recueil d’excuses imparables pour expliquer pourquoi on n’a pas fait ses 
devoirs… Attention, chaque excuse ne peut être utilisée qu’une fois !

08/01/2014

9782330023713 12,50 €

Charlie et papy
Collectif — Pere Castor

15/01/2014

9782081299702 12,00 €

Albums
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La déclaration
Philippe Jabert — Seuil Jeunesse
A réserver aux petits amoureux, un album spécial St Valentin. Lapin a décidé de 
déclarer son amour à son amie, mais une fois devant elle, il se retrouve incapable 
de dire le moindre mot… Comment va-t-il s’en sortir ?

23/01/2014

9791023501414 12,90 €

C’est toi le printemps?
Okada Ko — Seuil Jeunesse
Petit Lapin vit son premier hiver. Il voudrait tout expérimenter, et surtout grimper 
dans les arbres, mais il est encore trop petit. Sa maman lui conseille donc d’être 
patient et d’attendre le printemps. Mais qui est ce printemps qu’il faut attendre 
aussi longtemps ? est-ce ce grand animal blanc qui se promène dans la forêt ? 

23/01/2014

9791023501513 13,50 €

Dangereux
Tim Warnes — Mijade

09/01/2014

9782871428695 12,00 €
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Le petit train de huit heures
Eric Battut — Elan Vert
Le petit train de huit heures entraîne ses lecteurs dans toutes sortes de paysages 
illustrés de couleurs vives et chaudes.

06/01/2014

9782844552952 12,70 €

Par une belle nuit d’hiver
Isabelle Arsenault / Jean Pendziwol — Magnard
«Par une nuit d’hiver glacée, tandis que tu dormais à poings fermés enveloppé 
dans ta couverture, je t’ai fait un dessin».

Les animaux apparaissent peu à peu au fil des pages, au rythme d’une berceuse.

10/01/2014

9782210960282 12,50 €

Petit Lapin Blanc 7 histoires pour le soir
Marie Florence Floury / Fabienne Boisnard — Gautier 

Languereau
Ces sept histoires du soir mettent en scène l’un des héros les plus connus des 
tous petits.

08/01/2014

9782013942874 5,95 €



90 Janvier 2014

Jeunesse

Les Pops pourquoi tu boudes?
Juliette Vallery / Tristan Mory — Albin Michel  - Dès 2 ans
Une nouvelle bande de héros fait son apparition, les Pops. Sourili la curieuse, 
Griboulion le fanfaron, Ronlapin le ronchon, Zazèbre la rêveuse apprennent aux 
enfants à vivre en société.

03/01/2014

9782226249371 5,90 €

Les Pops c’est qui le plus grand?
Juliette Vallery / Tristan Mory — Albin Michel  - Dès 2 ans

03/01/2014

9782226249340 5,90 €

Les Pops rien qu’à moi!
Juliette Vallery / Tristan Mory — Albin Michel  - Dès 2 ans

03/01/2014

9782226249357 5,90 €

Les Pops trop tôt pour le dodo!
Juliette Vallery / Tristan Mory — Albin Michel  - Dès 2 ans

03/01/2014

9782226249364 5,90 €
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Bande dessinée

Sherlock Fox T.1 Le chasseur
Jean David Morvan / Du Yu — Glenat  collection Tcho
Policier
Sherlock Fox, le renard policier, est chargé de faire régner la loi parmi ses congé-
nères. Mais les animaux de toutes races résistent difficilement à leurs instincts 
primitifs….
Justement, des ossements ont été retrouvés dans la rivière. Il semble que la 
victime ait été dévorée, mais impossible de d’identifier à quelle espèce appartien-
nent ces marques de crocs.

08/01/2014

9782723492935 14,95 €

Zap college T.7 Le roman de Makar
Tehem — Glenat  collection Tcho!
Humour
Chronique pleine d’humour du quotidien au collège Claude François, et plus 
particulièrement de la 4e E. Makar, un jeune africain muet est envoyé en France 
par une organisation humanitaire qui l’a pris pour un enfant-soldat. La rumeur 
a vite fait de se propager dans les couloirs du collège, et tout le monde se met à 
éviter le jeune garçon, incapable d’expliquer la situation….

22/01/2014

9782723496315 9,99 €

Les Simpson T.22 A go-go
Matt Groening — Jungle  
Humour
Réunit :
Les rois du burger
Le feu au parc

15/01/2014

9782822202725 10,45 €
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Bande dessinée

Valentine T.4
Vanyda — Dargaud  
Tranche de vie, à partir de 12 ans.
Chronique de la vie d’une ado: amis, amours, bahut... Tout ce qui fait le
monde d’une jeune fille d’aujourd’hui. Valentine termine son année de seconde. 
Elle a grandi et commence à s’affirmer, mais la question des garçons et de 
l’amour reste toujours compliquée…

17/01/2014

9782505060017 11,99 €

Valentine pomme verte
Grazia Nidasio — Clair De Lune  
A partir de 9 ans.
Cette anthologie propose de découvrir un incontournable de la BD italienne, 
publié entre 1969 et 1976 Il corriere dei Piccoli ou encore Il Corriere dei ragazzi. 

16/01/2014

9782353254323 15,90 €

Garfield T.58 Felin pour l’autre
Jim Davis — Dargaud  
Humour, à partir de 9 ans.
Quand l’amour s’en mêle... Découvrez la troisième passion de Garfield après 
manger et dormir: Arlène.

24/01/2014

9782205072297 10,60 €
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Bande dessinée

Nelson T.14 Définitivement nuisible
Bertschy — Dupuis  
Humour, à partir de 9 ans.
Une nouvelle série de strips pleins d’humour autour du diablotin orange, qui 
continue à rendre impossible la vie de sa maîtresse Julie, et même de Floyd, le 
labrador.

10/01/2014

9782800151588 10,60 € 

Le mont des Brumes T.2 L’île de Favarole
Susan Shade / Jon Buller — Bd Kids  
Aventure, à partir de 9 ans.
Le jeune Theodore, un écureuil Chipmunk, nous fait pénétrer dans la Forêt Sau-
vage et ses légendes ancestrales. L’une d’elles raconte l’existence du peuple des 
hommes, il y a très longtemps, aujourd’hui disparu. Un voyage plein d’aventures 
attend le jeune écureuil et sa bande d’amis pour découvrir que les légendes 
disent vrai. Une BD qui alterne illustrations et pages de roman.

03/01/2014

9782747050388 12,50 €

Zarla T.5 Les lueurs vénéneuses
Janssens/Guilhem — Dupuis  
Heroic Fantasy, à partir de 9 ans.
Zarla est la digne fille de chasseurs de dragons, animée d’une volonté hors 
norme pour être digne de leurs statuts de héros. Mais c’est surtout grâce à son 
chien, Hydromel, un bull-terrier, qu’elle est capable de vaincre ses ennemis. Le 
chien est capable de rendre sa maîtresses aveugle et de combattre à sa place, 
grâce à l’amulette qu’elle porte autour du cou. Mais Zarla ne le sait pas...

Dans cet album, Fafnar, un prédicateur, a réussi à convaincre Molfrig, le tyran de 
Vilstuf, de bannir tous les représentants du « Vieux Peuple »de sa ville. Le tyran 
fait mettre le conseil en action, et en profite pour s’approprier tous les biens des 
expulsés… la jeune Zarla décide de se dresser contre eux.

10/01/2014

9782800151885 10,60 €
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Bande dessinée

Ariol T.9 Les dents du lapin
Emmanuel Guibert / Marc Boutavant — Bd Kids  
A partir de 7 ans.
Les nouvelles aventures du petit âne rassemblent douze histoires pour découvrir 
son univers: sa mère, Mule, son père, Avoine, et son mailleur ami, le Chevalier-
Cheval. 

03/01/2014

9782747049597 11,50 €

Witch saison 2 T.4
Disney — Glenat  
Fantasy, à partir de 7 ans.
Les aventures de quatre copines, mi fées mi sorcières, qui grâce à leurs pouvoirs 
magiques doivent garder le Kandrakar, la barrière entre le Bien et le Mal.
Toute l’équipe des Witch est en vacances à la mer, dans le bungalow de la 
famille d’Irma. Will découvre une étrange marque sur son poignet, et demande 
conseil à Yan lin qui lui raconte l’histoire de Nerissa, une ex-gardienne déchue à 
cause de sa soif de pouvoir. Elle a été enfermée dans un sarcophage de pierre et 
de glace, mais son réveil est proche.

22/01/2014

9782344000106 11,50 €
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Bande dessinée

Les petits Mythos T.3 Les titans sont durs
Christophe Cazenove / Philippe Larbier — Bamboo  
Humour
Christophe Cazenove (« Les Sisters »), et Philippe Larbier revisitent la mythologie 
avec humour. 
Ils s’attaquent dans ce nouvel opus au mythe d’Hercule, chargé d’accomplir 12 
travaux, qui se retrouve bien seul depuis que tous ses amis sont partis chercher 
la Toison d’or avec Jason.

03/01/2014

9782818924648 10,60 €

Les rugbymen T.12
BEKA — Bamboo  
Humour
L’équipe des rugbymen du Paillard est en route pour Venise avec les cadets. 
Evidemment, pas question de donner le bon exemple: des anciens et des plus 
jeunes, devinez qui sont les plus indisciplinés?

03/01/2014

9782818925485 10,55 €

Anarchie et biactol: mes années lycée
Leslie Plée — Delcourt  
Humour
Avant de tenter une carrière dans la librairie, une aventure pleine d’expérience 
racontée dans « Moi vivant, vous n’aurez jamais de pause », Leslie Plee était une 
ado comme les autres. Ellle chronique avec humour son adolescence, et nous en-
traîne dans un voyage dans le temps : direction la rentrée scolaire en seconde C.

22/01/2014

9782756049892 14,95 €
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Bande dessinée

Animal lecteur T.5 C’était mieux avant
Sergio Salma — Dupuis  
Humour
Pour un album seulement, Sergio Salma abandonne les strips pour proposer une 
série d’histoires courtes pleines de dérision sur le monde de la BD et des livres 
en général.

10/01/2014

9782800160726 14,50 €

Où sont passés les grands jours cycle 1 T.1
Jim / Alexandre Tefengki — Bamboo  
Tranche de vie
Hugo, Etienne et Jean Marc étaient les meilleurs amis de Fred. « Etaient » car 
Fred s’est donné la mort, non sans avoir laissé à ses trois amis un cadeau qui va 
changer leurs vies. L’amitié est au centre de cette BD

03/01/2014

9782818925522 16,90 €

Un petit goût de noisette
Vanyda — Dargaud  
Tranche de vie
En parallèle des chroniques adolescentes de Valentine, Vanyda propose un one-
shot, recueil d’histoires courtes où les sentiments et les émotions sont au premier 
plan.

24/01/2014

9782505060000 17,95 €
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Bande dessinée

Les aventures de Scott Leblanc T.3 Terreur sur 
Saigon
Philippe Geluck / Devig — Casterman  
Policier
Scott Leblanc est reporter au magazine Bien en vue, pour la rubrique « des 
animaux et des stars ». Jeune journaliste naïf et plein d’entrain, il se consacre 
entièrement à son métier, persuadé de devenir bientôt l’un des grands noms du 
journalisme. Hommage manifeste à la ligne claire signée par l’un des incontour-
nables de la BD belge actuelle.
Les manifestations de mai 68 battent leur plein. A quelques heures de la 
première conférence sur la paix au Viet Nam, Scott Leblanc et le professeur 
Moleskine font la connaissance de l’un des participants, le Professeur Le. Ils ap-
prennent bientôt que Le a été tué, et décident de partir à Saigon pour enquêter.

15/01/2014

9782203066403 12,00 €

La princesse des glaces
Camilla Lackberg / Leonie Bischoff — Casterman  
Policier
La série phénomène du polar nordique adaptée en bande dessinée.
Première apparition d’Ericka Falck, 35 ans, auteur de biographies dans une petite 
ville paisible de la côte ouest suédoise, où elle connaît bien tous les habitants. 
La découverte du cadavre de l’une de ses amies, les poignets lacérés, dans une 
baignoire, lui apprendra qu’il ne faut pas se fier aux apparences, en même temps 
qu’elle lui permettra de rencontrer l’inspecteur Patrick Hedstrôm, chargé de 
l’enquête.

22/01/2014

9782203074651 19,00 €
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Bande dessinée

La Mondaine T.1
Zidrou/Lafebre — Dargaud  
Policier
A Paris, dans les années 30, le quotidien de la Brigade des Mœurs est raconté 
dans ce dyptique signé Zidrou et Jordi Lafebre, entre BD humour et polar. Aimé 
Louzeau fait ses premières armes dans ce service, chargé d’infiltrer les secrets 
des plus hauts dignitaires de l’Etat. 

24/01/2014

9782505019909 14,99 €

22 T.1 Une enquête explosive
David Chauvel / Olivier le Bellec — Delcourt  
Policier
David Chauvel et Olivier le Bellec proposent une nouvelle série ancrée dans 
le réel, à la suite des journées mouvementées de la Brigade de Répression du 
Banditisme de Paris, et des Bleus de Police Secours.

08/01/2014

9782756039480 14,95 €

Les Campbell T.1 Inferno
Jose Luis Munuera — Dupuis  
Aventure
Campbell, légende de la piraterie, a préféré laisser son passé derrière lui pour 
élever ses deux filles après le meurtre de sa femme. Mais son passé le rattrape 
un jour sous les traits d’Inferno, le coupable de ce meurtre. Inferno a décidé de 
s’en prendre au reste de la famille… Campbell prend la fuite avec ses filles et 
trouve refuge dans une communauté de lépreux. Munuera inaugure une nouvelle 
série d’aventures et de piraterie pleine d’action.

10/01/2014

9782800160108 13,95 €
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Bande dessinée

Les 7 vies de l’Epervier 3e époque
15 ans après
Patrick Cothias / André Julliard — Dargaud  

9782205070484 13,99 €
10/01/2014

Ce nouveau cycle inaugure la troisième époque de l’Epervier, qui débute en 1642. 
Ariane Germain et Beau sont de retour en France après un long voyage en Amérique 
du Nord. Provoquée en duel, Ariane préfère décliner et juge préférable de quitter 
Paris et se rend à Fougy, où elle a été internée et où elle a accouché. Elle découvre 
que son enfant, Ninon, est toujours en vie…

A l’occasion de cette nouvelle parution, les éditions Dargaud rééditent 
également les quatre volumes qui constituent la deuxième époque 
de la série.
T.1 La folle et l’assassin - 9782205072488
T.2 L’oiseau tonnerre - 9782205072495
T.3 Beaux Tenebreux - 9782205072501
T.4 Ni Dieu, ni Diable - 9782205072518
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Bande dessinée

Siberia 56 T.1 La treizième mission
Christophe Bec / Alexis Sentenac — Glenat  
Science Fiction. Premier volume d’un dyptique par l’auteur, entre autres, de la 
série «Sanctuaire».
La race humaine colonise peu à peu les planètes autour d’elles. Siberia est l’un 
des territoires resté inviolé, une planète hostile où les températures atteignent 
régulièrement -200 degrés. Cinq scientifiques sont en route pour le camp de base 
mais des vents violents mettent en déroute leur navette. Ils sont donc obligés de 
parcourir à pied les 250 kilomètres qui les séparent du seul abri qui leur reste.

15/01/2014

9782723490511 13,90 €

Légendes de Troy: Ploneis l’incertain
Christophe Arleston / Jean luc Sala — Soleil  
Fantasy
Dans l’univers du monde de Troy, les légendes de Troy proposent de suivre les 
aventures de personnages secondaires des séries principales. 
Ce volume unique suit les aventures de Ploenis et son compagnon Mahalo, qui 
cherchent fortune sur les eaux du Fleuve Pourpre, dans la jungle du sud de la 
Questie.

15/01/2014

9782302036901 13,95 €

Les brumes d’Asceltis T.6 Convergence
Nicolas Jarry / Leoni — Soleil  
Fantasy
Nicolas Jarry et Leoni poursuivent le second cycle de la série “Les brumes d’As-
cletis”, qui se situe 17 ans après le premier. Magie et aventures sont toujours au 
rendez-vous.
Elya et son frère Orlan tentent toujours de retrouver leur mère qui a été enlevée 
avec leur jeune sœur Sélène. Si les Dieux sont censés avoir disparu d’Asceltis, le 
pays aux 1000 peuples, leur influence est toujours bien présente.

15/01/2014

9782302030831 13,95 €
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Bande dessinée

Goblin’s T.7 Mort et vif
Tristan Roulot / Corentin Martinage — Soleil  
Fantasy
Choc des titans au programme: quand les Goblin’s affrontent les morts-vivants.

15/01/2014

9782302036956 10,50 €

Moby Dick T.1
Christophe Chaboute — Vents D’Ouest  
Hors-série
Christophe Chabouté propose une adaptation très fidèle du roman de Melville 
en noir et blanc.

15/01/2014

9782749307145 18,50 €
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Mangas

Skip beat T.31
08/01/2014 Casterman

9782203078345 6,95 €

Ascension T.17
15/01/2014 Delcourt

9782756050232 7,99 €

Bleach T.56
22/01/2014 Glenat

9782723498197 6,90 €

Les gouttes de Dieu T.31
22/01/2014 Glenat

9782723493901 9,15 €

One piece T.69
03/01/2014 Glenat

9782723498234 6,90 €

Bakuman T.17
24/01/2014 Kana

9782505060062 6,85 €

Deadman wonderland T.12
24/01/2014 Kana

9782505017417 6,85 €

Witchcraft works T.1
10/01/2014 Kana

9782505060369 6,85 €

Kuroko’s basket T.13
15/01/2014 KAZE

9782820315670 6,79 €

Sket dance T.8
22/01/2014 KAZE

9782820315694 6,79 €
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Mangas

Sprite T.11
03/01/2014 KAZE

9782820316073 7,79 €

Toriko T.15
22/01/2014 KAZE

9782820315687 6,79 €

Cesare T.7
23/01/2014 Ki-Oon

9782355926198 7,90 €

Jusqu’à ce que la mort nous sépare T.20
23/01/2014 Ki-Oon

9782355926204 7,65 €

Fairy tail T.35
03/01/2014 Pika

9782811613327 6,95 €

Jeux d’enfants T.1
03/01/2014 Pika

9782811613457 7,20 €

Kingdom hearts 358-2 days T.1
03/01/2014 Pika

9782811613464 6,95 €

Mobile suit gundam - the origin T.16
15/01/2014 Pika

9782811613396 8,05 €

Sailor moon T.10
03/01/2014 Pika

9782811607227 6,95 €
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en avant premiere

Un petit aperçu des parutions importantes du mois de février, pour 
préparer,dès à présent, vos sélections de livres à commander.

Retrouvez ces nouveautés, et plus encore, dans 
notre prochaine parution!

Muchachas - K. Pancol
12/02/2014 Albin Michel

9782226254443 19,50 €

Mali ô Mali - E. Orsenna
19/02/2014 Stock

9782234063365 21,50 €

La ballade de Rikers Island -R. Jauffret
06/02/2014 Seuil

9782021097597 21,00 €

Romans français

Romans étrangers

Murmurer à l’oreille des femmes - D. Kennedy
27/02/2014 Belfond

9782714456632 20,50 €

Expo 58 - J. Coe
06/02/2014 Gallimard

9782070142798 22,00 €
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les parutions de FEVRIER

Le complot du croissant - C. Cussler
19/02/2014 Grasset

9782246789000 21,50 €

Deux veuves pour un testament - D. Leon 
19/02/2014 Calmann levy

9782702143742 21,50 €

Pris dans la nasse - A. Rule
13/02/2014 Michel Lafon

9782749921679 20,95 €

Le duel - A. Indridason
06/02/2014 Metailie

9782864249450 19,50 €
 
Bon voisinage - R. Rendell

19/02/2014 2 Terres

9782848931647 21,50 €

Romans policiers

La chasseuse d’astres - Z. Valdes
05/02/2014 Lattès

9782709642620 20,50 €

Baisers lancés ailleurs - S. Veronesi
05/02/2014 Grasset

9782246803300 22,00 €
 
Automobile club d’Egypte - A. Al Aswani

05/02/2014 Actes Sud

9782330027445 23,50 €



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

•		Pratique	:	ajout de pages de garde, gain de place en rayon, 
légéreté et maniabilité.

•		Esthétique	:	conforme à la finition éditoriale, 
souple pour un grand confort de lecture.

•		Solide	:	bonne résistance aux manipulations répétées 
souplesse, adaptation parfaite aux fortes 
rotations. 

•		Ecologique	:	moins de matières premières utilisées, 
moins d’impact sur l’environnement.
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Les traitements



 La consolidation souple

…Mangas

Romans…
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Autres équipements

 Le renforcement simple plastifié
Ouvrage	cousu	dans	le	mors,	pose	d’une	bande	adhésive		
pour	masquer	la	couture.

 Le réemboîtage plastifié
Reprise	du	corps	d’ouvrage,	réemboîtage	
dans	la	couverture	d’origine.

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

 La consolidation rigide plastifiée
Reprise	du	corps	d’ouvrage,	reliure	cartonnée	dos	rond		
avec	chasses,	reproduction	de	la	couverture	d’origine.

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…
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 La consolidation rigide plastifiée
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2012/43299 2012/18182c

329	rue	Pasteur	-	BP	30	116	-	54	715	Ludres	-	Tél.	03	83	25	2000	-	Fax	:	03	83	25	2800

Service	logistique	Paris-Ile	de	France	-	ZAC	du	Parc	de	Taverny	
10	rue	Condorcet	-	95157	Taverny	cedex

info@renov-livres.fr	-	www.renov-livres.fr

Plus d’un million de références  sur  

www.leprérelié.fr

L’obtention en 2012 de la norme ISO 14001 
engage l’entreprise à :

		maîtriser	les	matières	premières	
et	respecter les ressources,

		réduire	les	transports	d’ouvrages	
et	travailler en filière courte	avec	les	bibliothécaires,

	faire	durer	les	livres	et	prolonger leur cycle de vie.

Et	la	certification	ISO	9001	obtenue	en	2002	vous	garantit	
une	qualité	contrôlée	tout	au	long	du	processus	de	reliure.
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