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RÉNOV’LIVRES, acteur du cycle de vie du livre, 
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 effi cace.

• 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.

Par panier Electre. 

3



A L’ORIGINE DE CHAQUE HISTOIRE 

PROFESSIONNELLE...

A l’origine de Rénov’ Livres, en 1954, il y a une histoire de reliure 

de manuels scolaires…

Ce sont les premiers livres que Roger Clément, le fondateur 

de l’entreprise, a consolidé lorsque l’entreprise n’était 

qu’artisanale.

A l’origine de chaque histoire professionnelle, il y a une 

histoire d’école… et les livres ne sont jamais très loin.

Nouer une relation avec les étudiants des métiers du livre de l’IUT 

Charlemagne de Nancy nous est apparu comme allant de soi :

  ils sont les futurs professionnels du livre et touchent déjà du 

doigt les mutations en cours, ce qui nous aide à faire évoluer 

nos services dans le bon sens,

   ils sont curieux de ce qui fait le cycle de la vie d’un ouvrage 

et la reliure est un morceau de cette histoire,

  ils posent des questions qui ouvrent l’esprit et poussent à 

l’innovation.

Nous leur ouvrons nos portes et les pages de ce catalogue. 

Ils rédigent des bibliographies thématiques avec leur 

regard enthousiaste et souvent impertinent, loin des 

poncifs et des évidences, en toute liberté. Nous les 

publions in extenso pour respecter leur liberté 

d’expression et le travail produit.

Nous vous proposons donc de découvrir la pre-

mière d’entre elles en fi n de catalogue : 20 livres 

pour découvrir l’humour anglais, so British !

I
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La mémoire du monde T.2
Stéphanie Janicot — Albin Michel  
Sophia Merit, née pendant la huitième dynastie égyptienne, continue sa traversée 
des siècles pour raconter l’histoire du monde.

02/04/2014

9782226256119 25,00 €

Trois mille chevaux vapeur
Antonin Varenne — Albin Michel  
Habitué du polar, Antonin Varenne propose aujourd’hui un grand roman d’aven-
tures situé entre la jungle birmane et Londres, au XIXème siècle. Arthur Bowman, 
sergent dans la compagnie des Indes Orientales, est revenu en Europe hanté 
par le souvenir d’une expédition qui a viré au massacre. Quand on découvre le 
cadavre d’un homme dans les égouts de Londres qui semble avoir subi le même 
type de tortures dont il a été témoin, il se persuade rapidement que le coupable 
de ce meurtre était l’un de ses compagnons d’infortune, et se lance à sa pour-
suite. Une quête qui va durer plus de dix ans.

02/04/2014

9782226256102 22,90 €

« Comprendre pourquoi notre monde pense comme il pense aujourd’hui, comment se 
sont construits les théories, les philosophies, mais aussi les récits fondamentaux, les 
mythes des origines… Une traversée des idées et des siècles. » 

La Croix 
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Muchachas T.2
Katherine Pancol — Albin Michel  

9782226254450 19,80 €
09/04/2014

Second volet de la trilogie de K. Pancol dont le dernier opus sortira en octobre, et 
qui s’est déjà placé en tête des ventes de livres. La famille Cortes est de retour !

Retrouvez le premier volet de la saga:
Muchachas T.1 - Albin Michel - 9782226254443
Paru le 12 février 2014
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Les couleurs du sultan
Isabelle Hausser — Buchet Chastel  
Le pays imaginé par Isabelle Hausser, qui ressemble fortement à la Syrie, est 
dirigé par un sultan tyrannique et violent, Mansour. Son histoire est racontée par 
un narrateur anonyme, très proche de lui, qui l’a formé à l’exercice du pouvoir. Il 
dévoile l’enfance du jeune dirigeant, puis ses premières années de règne avant 
que le soulèvement populaire ne dévoile sa véritable personnalité, sanguinaire 
et orgueilleuse… Dès lors, les deux hommes évoluent en parallèle selon leurs 
convictions, de plus en plus opposées…

03/04/2014

9782283027868 22,00 €

Je n’étais qu’un fou
Thierry Cohen — Flammarion  
Stephan Stone, écrivain salué par la critique et adulé par le public, se laisse peu 
à peu aller à l’inactivité depuis son dernier succès. Jusqu’à ce qu’il reçoive un 
message de la part d’un homme, qui af� rme être lui-même dans le futur. Il lui 
reproche d’avoir mis de côté sa famille et  sa véritable personnalité…. Il l’incite à 
écrire un nouveau roman où il pourra en� n se révéler.

09/04/2014

9782081332942 19,90 €

Ces jours heureux
Hortense Dufour — Flammarion  
Ange et Julia, jumeaux, naissent en 1944 sous les bombes. Leur mère, Louise, est 
mère célibataire, et vit dans la honte. Elle reporte donc tout son amour sur eux, 
et notamment Ange, mais il s’avère être un enfant très dif� cile…

26/03/2014

9782081313118 21,90 €
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Une enfance de rêve
Catherine Millet — Flammarion  
Après avoir défrayé la chronique avec son titre « La vie sexuelle de Catherine 
M.», l’auteur revient aujourd’hui sur son enfance.

23/04/2014

9782081237919 19,50 €

La fête de l’insigni� ance
Milan Kundera — Gallimard  

03/04/2014

9782070145645 15,90 € 

« C’était le mois de juin, le soleil du matin sortait des nuages et Alain passait lentement 
dans une rue parisienne. Il observait des jeunes fi lles qui, toutes, montraient leur nombril 
dénudé entre le pantalon ceinturé très bas et le tee-shirt coupé très court. Il était captivé ; 
captivé et même troublé : comme si leur pouvoir de séduction ne se concentrait plus dans 
leurs cuisses, ni dans leurs fesses, ni dans leurs seins, mais dans ce petit trou rond situé au 
milieu du corps. »

Milan Kundera, La fête de l’insignifi ance
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Englebert des collines
Jean Hatzfeld — Gallimard  
L’auteur dresse le portrait d’Englebert Munyambonwa, un vagabond rencontré 
pendant l’un de ses voyages au Rwanda.

27/03/2014

9782070145331 11,90 €

Un bon � ls
Pascal Bruckner — Grasset  
Dans ce récit largement autobiographique, Pascal Bruckner évoque son enfance 
aux côtés d’un père raciste et violent, qui battait sa mère. Toute sa vie, il fera 
tout pour se démarquer de ce contre-modèle, mais  sera également à ses côtés 
jusqu’au bout.

16/04/2014

9782246800286 18,00 €

« Rien de plus diffi cile que d’être père : héros, il écrase de sa gloire ; salaud, de son 
infamie ; ordinaire, de sa médiocrité »

Pascal Bruckner, Un bon fi ls

« Les tueurs sont venus en chantant. Ils se sont approchés tout près, j’ai senti leur 
odeur. J’ai chuchoté à Alexis : “Cette fois, nous sommes bientôt morts.” Il m’a répondu 
: “Ne bouge pas, je vais les feinter.” Il a hurlé le rire de la hyène. C’était très bien imité. 
Ils ont reculé de peur de la morsure. Mais en s’écartant de leur chemin, ils ont décou-
vert une cachette de femmes et d’enfants. On a entendu les coups plus que les pleurs 
parce que les malchanceux choisissaient de mourir en silence.»

Jean Hatzfeld, Englebert des collines
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L’emprise
Marc Dugain — Gallimard  

S i je rate mon premier 
mandat l’alternance se 
produira dans 5 ans pour 

5 ans. Dans tous les cas tu devras 
au minimum attendre 10 ans si ce 
n’est pas 15 ou 20. Pour quelqu’un 
comme toi, dont la patience n’est 
pas la première qualité, c’est 
invivable. Je le comprends, sans 
l’ambition d’être le premier, inutile 
de s’engager en politique, autant 
faire gardien de musée.

9782070141906 19,50 €
10/04/2014

Philippe Launay occupe un poste de premier secrétaire dans un parti politique. Il 
accepte de prendre en charge les élections primaires pour désigner le prochain 
candidat à la présidentielle de son parti. Mais très vite, il est pris dans un étau de 
pressions venues de toutes parts, de complots et de combines insolubles… Marc 
Dugain met en scène sa vision de la politique et de ses coulisses.

« Au � nal, le sujet du roman est : « que signi� e prendre le pouvoir ? » avec comme 
réponse : « un asservissement total, absolu ». Marc Dugain
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J’ai sauvé la vie d’une star d’Hollywood
Laurent Benegui — Julliard  
Laurent Labarrère, scénariste à la télévision, apprend coup sur coup qu’il est viré, 
que sa femme le quitte, et qu’il doit apprendre à cohabiter avec ses deux � lles 
presque adolescentes… Quand Boris Modeskovine, un ma� eux russe, lui pro-
pose d’écrire le � lm tiré de sa vie, et notamment ses relations avec une grande 
star d’Hollywood, il saute sur l’occasion. Evidemment, la rencontre entre l’univers 
de la ma� a, la télévision, et le cinéma hollywoodien va faire des étincelles… 
Après « Mon pire ennemi est sous mon chapeau » Laurent Benegui propose à 
nouveau une intrigue où se multiplient rebondissements et situations cocasses.

03/04/2014

9782260020950 20,00 €

Qu’attendent les singes?
Yasmina Khadra — Julliard  
A Bainem, aux environs d’Alger, une jeune � lle a été assassinée. L’enquête est 
con� ée à une femme, qui doit louvoyer entre les pressions de ses instances su-
périeures et un gouvernement gangréné par la corruption, qui n’a aucun intérêt 
à ce que ses investigations aboutissent. Dans ce roman noir, l’auteur dresse un 
constat volontairement sombre de son pays, a� n d’en dénoncer les déviances et 
nourrir la critique sociale.

03/04/2014

9782260021940 19,50 €

Et toujours ces ombres sur le � euve
Nathalie De Broc — Presses Cite  
Nantes, 1793. Lucile est témoin du meurtre de son frère et de ses parents par les 
révolutionnaires. Mue par un désir de vengeance irrépressible, elle en est réduite 
à vivre dans une maison close, tenue entre autres par Mme Flavie.

03/04/2014

9782258093270 20,00 €
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Une autre idée du bonheur
Marc Levy — Robert Laffont  

9782221135730 21,50 €
24/04/2014

2010. Agatha s’évade de prison après 30 années passées derrière les barreaux, 
alors qu’il ne lui restait que quelques années à patienter… Sur une station d’au-
toroute, elle est prise en stop par Mily, mais se garde bien de lui révéler son passé. 
Malgré les 30 années qui les séparent, les deux femmes éprouvent une complicité 
presque immédiate. Elles traversent les Etats-Unis ensemble, et rencontrent sur leur 
route plusieurs personnages qui vont amener Agatha à se dévoiler peu à peu.
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Aux anges
Francis Dannemark — Robert Laffont  
Pierre et Florian, amis depuis leur plus jeune âge, entreprennent ensemble un 
long voyage en voiture. Le trajet est propice aux con� dences, chacun s’épanche 
un peu sur son métier, l’un de directeur d’entreprise, l’autre de photographe de 
mode. Sur leur route, ils rencontrent par hasard la comtesse Emiliana di Castel-
campo, qui recueille dans son château délabré animaux et humains blessés ou en 
quête de repères… un hasard qui va totalement transformer leur plan de route. 
L’écriture joyeuse et pleine de tendresse de Francis Dannemark fait mouche dans 
ce roman proche du conte philosophique.

03/04/2014

9782221141397 14,00 €

Mai 67
Colombe Schneck — Robert Laffont  
Colombe Schneck dresse le portrait d’une des plus grandes icônes des années 
60, Brigitte Bardot, dans ce roman qui relate un épisode méconnu de sa vie. En 
1967, elle rencontre sur un tournage un jeune assistant costumier, avec qui elle 
partage une brève mais intense liaison. Celui-ci restera à jamais marqué par 
cette rencontre improbable, et en garde le secret pendant de longues années 
avant de se décider à le coucher sur papier.

03/04/2014

9782221114421 18,50 €
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Elle marchait sur un � l
Philippe Delerm — Seuil  

9782021056525 17,00 €
03/04/2014

Marie se retrouve seule à l’âge de 50 ans, et entreprend de monter avec un groupe 
de jeunes comédiens une pièce de théâtre, un projet prévu au départ pour son � ls, 
qui a � ni par renoncer à sa propre carrière de comédien. Pour Marie, après une 
première partie de vie consacrée à ses enfants, cela représente l’aboutissement de 
toutes ses aspirations créatrices…

«Cette Marie qui marchait sur un fi l, c’est avant tout un beau portrait de femme, prise 
dans des problématiques très contemporaines. C’est aussi une réfl exion sur la création, 
en particulier théâtrale, un domaine que Philippe Delerm connaît bien.»

Livres Hebdo
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Les convalescentes
Michele Gazier — Seuil  
Lise, 30 ans, mariée et mère de famille, est internée dans une maison de repos 
du sud de la France pour soigner sa dépression. Elle y fait la rencontre d’Oriane, 
une jeune parisienne victime d’anorexie, mais également d’un couple, logé au 
Grand Hôtel très proche, Daisy et Maxime. Après un terrible accident de voiture 
qui a coûté la vie à Gladys, l’épouse de Maxime, Daisy s’est glissé à sa place, ce 
qui entoure ce duo improbable d’une aura mystérieuse. Les spéculations se mul-
tiplient autour d’eux dans la maison de repos où l’inactivité forcée est propice à 
tous les fantasmes…

03/04/2014

9782021162165 17,00 €

La ballade du mauvais garçon
Nan Aurousseau — Stock  
Nan Aurousseau livre la suite de ses souvenirs dans ce nouveau roman qui fait 
suite à « Quartier charogne ».

23/04/2014

9782234074835 20,00 € 

Oedipe reine
Marcella Iacub — Stock  
Après avoir défrayé la chronique avec son dernier ouvrage « Belle et bête » 
Marcela Iacub orchestre dans ce nouveau roman la vengeance longuement 
ré� échie de Juliette envers son ancien amant, Samuel. Une vengeance qui 
semble être l’œuvre d’une déséquilibrée mais n’est au fond que celle d’un esprit 
froid qui s’est affranchi des bienséances et des conventions, jusqu’à outrager les 
mentalités et les vertus. Un récit cru et dérangeant.

02/04/2014

9782234077423 17,00 €
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Central Park
Guillaume Musso — XO  

9782845636767 21,90 €
27/03/2014

Le jour se lève sur New York. Dans Central Park, Alice et Gabriel se réveillent, me-
nottés ensemble à un banc…. Pourtant, la veille au soir, Alice faisait la fête avec ses 
amies à Paris, et Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin… Ils n’ont aucun 
souvenir de la façon dont ils ont pu es rencontrer et atterrir à cet endroit…
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Au crépuscule des Neanderthal
Olivier Merle — De Fallois  
Dhour est un habitant des Plaines, pendant le Paléolithique. Il prépare, malgré 
l’opposition de ceux de son clan, le rituel de la chasse au lion des cavernes, dans 
les lointaines montagnes sacrées. Sur son chemin, il rencontre une jeune femme 
Mirha, mais aussi un clan inconnu, les Néanderthaliens.

09/04/2014

9782877068543 18,50 €

Fleur au fusil T.1
Jacques Mazeau — Archipel  
Premier volume d’une saga consacrée à la première guerre mondiale, dont 
chaque volume fera la chronique d’une année du con� it. La mobilisation se 
prépare dans un petit village de la Loire…

16/04/2014

9782809814361 19,95 €

Les femmes de l’Islam T.1 Khadija
Marek Halter — Robert Laffont  
Après « La Bible au féminin », Marek Halter propose de découvrir les grandes 
� gures féminines de l’Islam, et débute par le personnage de Khadija, première 
épouse de Mahomet. Femme d’affaires et veuve, pressée par tous de se remarier, 
elle choisit à leur grande surprise un homme pauvre et illettré, Muhammad ibn 
Abdallah, plus jeune qu’elle. Ils ont ensemble quatre enfants, dont un � ls disparu 
après une suite de tragédies. Accablé, son père se retire dans le désert où il reçoit 
la parole de Dieu.

20/03/2014

9782221133842 21,50 €



23

Romans français

Avril 2014

Pas plus tard que l’aurore
Georges Patrick Gleize — Calmann-Levy  
1916. Sur les champs de bataille de Verdun, un soldat français amnésique est 
capturé par les allemands. Il est rebaptisé Charles Marre et retrouve la France 
à l’occasion d’un échange de blessés entre les deux armées. A Toulouse, il 
rencontre une jeune femme et construit une nouvelle vie… mais en Ariège, une 
certaine Jeanne Pujol attend toujours le retour de son mari, même si les autorités 
lui ont con� rmé sa disparition. Ce n’est qu’en 1940, après un accident de voi-
ture, que Charles retrouve la mémoire subitement…

02/04/2014

9782702153482 19,50 €

Rire en do mineur
Claude Pujade-Renaud — Actes Sud  
Goethe, Schiller, Mozart, autant de grands noms qui peuplent les nouvelles qui 
composent ce recueil, dont chacune tente de révéler la part de folie qui étreint 
les artistes immergés dans leur art.

02/04/2014

9782330030940 16,00 €

Caprice de la reine
Jean Echenoz — Minuit  
Réunit :
Nelson
Caprice de la reine
A Babylone
Vingt femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d’une 
montre
Génie civil
Nitrox
Trois sandwiches au Bourget.

03/04/2014

9782707323705 13,00 €
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Ce que murmurent les collines
Scholastique Mukasonga — Gallimard  

27/03/2014

9782070145386 15,90 €

Obsession
Jean Jacques Schuhl — Gallimard  

03/04/2014

9782070145348 15,90 €

« La Maritza, c’est ma rivière… a chanté Sylvie Vartan. Moi qui n’oserai pas chanter, 
je me contenterai de murmurer : « La Rukarara, c’est ma rivière… » Oui, je suis bien 
née au bord de la Rukarara, mais je n’en ai aucun souvenir, les souvenirs que j’en ai 
sont ceux de ma mère et de son inconsolable nostalgie. »

Scholastique Mukasonga, Ce que murmurent les collines

« J’avais rencontré la jeune femme par hasard, et après quelques verres, on s’était re-
trouvés dans une chambre en forme de cube aux murs faits de miroirs, le plafond aussi 
: un dé géant en miroirs, et comme j’avais bu j’ai eu l’impression à un moment que le 
dé commençait à rouler ».

Jean Jacques Schul, Obsessions



25

Romans français

Avril 2014

Tempête: deux novellas
Jean Marie Gustave Le Clezio — Gallimard  

L a mémoire est sans impor-
tance, sans suite. C’est le 
présent seul qui compte. Je 

l’ai appris à mes dépens.

9782070145355 19,50 €
27/03/2014

« En anglais, on appelle novella une longue nouvelle qui unit les lieux, l’action et le 
ton. Le modèle parfait serait Joseph Conrad. De ces deux novellas, l’une se déroule 
sur l’île d’Udo, dans la mer du Japon, que les Coréens nomment la mer de l’Est, la 
deuxième à Paris, et dans quelques autres endroits. Elles sont contemporaines. »
J.M.G. Le Clezio
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Dans le grand cercle du monde
Joseph Boyden — Albin Michel  
Un jésuite français, un guerrier huron et une jeune prisonnière iroquoise 
prennent la parole tour à tour pour raconter leur rencontre dans le Canada du 
XVIIème siècle. Après « Les saisons de la solitude » et « Le chemin des âmes », 
ses deux premiers ouvrages acclamés par la critique, Joseph Boyden raconte sous 
forme d’épopée le choc de cultures qui se méconnaissent, mais aussi trois visions 
d’un monde en plein bouleversement.

26/03/2014

9782226256157 23,90 € 

A la claire rivière
Katherine Webb — Belfond  
Pour oublier les affres dans lesquels le plonge son divorce, Zach entreprend de 
mener à bien un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps : écrire la biogra-
phie du peintre Charles Aubrey, mort en 1941. Il se rend donc dans le Surrey, 
où Aubrey et sa famille ont passé trois étés, et y rencontre Dimity Hatcher, dite        
« Mitzy », 87 ans, le modèle de nombre de toiles du peintre. Mitzy lui raconte 
leur histoire et af� rme qu’ils ont vécu ensemble un grand amour. Mais au cours 
de ses investigations, Zach va faire des découvertes surprenantes.

03/04/2014

9782714454195 22,00 €

« Un grand livre : déchirant, débordant de scènes d’action incroyables, habité par de 
magnifi ques personnages et une formidable humanité. » 

The Globe and Mail
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Pour quelques milliards et une 
roupie
Vikas Swarup — Belfond  

9782714454171 21,90 €
03/04/2014

Sapna Sinha, vendeuse en électroménager, est prisonnière des chaînes d’une vie 
étriquée et d’un entourage sans gêne. Un jour, le chef d’une entreprise très impor-
tante lui propose de prendre sa place et sa fortune, si elle réussit sept épreuves 
imposées… Par l’auteur de « Les fabuleuses aventures d’un indien malchanceux» 
qui donna lieu au succès cinéma « Slumdog millionnaire », ce nouveau roman 
aux multiples rebondissements et retournements de situations ménage suspens et 
humour.
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Les basses oeuvres
Abduh Kahl — Books  
Tarek, fasciné par le luxe de la vie au Palais, est engagé comme serviteur par 
un riche homme d’affaires. Il découvre avec stupeur le faste de cet univers où 
le moindre caprice peut être assouvi, même le plus extravagant. Au risque de se 
perdre…Booker Prize Arab 2010.

02/04/2014

9782366080483 23,00 €

Quels sont ces chevaux qui jettent leur 
ombre
Antonio Lobo Antunes — Bourgois  
Lisbonne, un dimanche de Pâques. Une femme attend la mort dans son lit, 
tandis qu’autour d’elle ses enfants se déchirent. Ils évoquent, entre deux éclats, 
leurs souvenirs d’enfance et ceux de leur famille qui a perpétué la tradition de 
l’élevage des taureaux.

03/04/2014

9782267026337 23,00 €
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Les 1001 gaffes de l’ange gardien 
Ariel Auvinen
Arto Paasilinna — Denoel  

M ême pour les habitants 
du Savo, d’ordinaire 
débordants de sève, 

mourir à Kuopio est une expérience 
pénible. Pour le professeur de 
religion Ariel Auvinen, l’évènement 
avait cependant marqué, à 82 ans, 
le début d’une nouvelle vie de haut 
vol. Mais avant de nous intéresser 
aux exploits célestes de l’héroïque 
Ariel, un détour printanier par la 
capitale s’impose.

9782207115688 20,50 €
17/04/2014

Un ange et un démon se disputent la destinée d’Aaro Korhonen, alors que celui-ci 
s’apprête à ouvrir une brocante-bouquinerie-salon de thé à Helsinki. Après, entre 
autres, « La douce empoisonneuse » et « Petits suicides entre amis » le � nlandais 
Arto Paasilinna s’amuse à nouveau à malmener ses personnages pour notre plus 
grand plaisir !
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Le gardien de mon frère
Leif Davidsen — Gaïa  
Le danois Leif Davidsen délaisse les enquêtes de l’inspecteur Per Toftlund pour 
proposer un grand roman sur l’amour fraternel et la guerre. Alors que la Grande 
Dépression touche les Etats-Unis, Magnus Meyer décide de revenir dans son 
Danemark natal après cinq années d’absence. Il apprend que son frère Mads 
s’est engagé dans les Brigades Internationales, contre le franquisme en Espagne. 
Malgré les relations dif� ciles qui l’unissent à son frère, il cède à l’insistance de sa 
sœur pour tenter de le retrouver dans le pays en guerre…

02/04/2014

9782847203899 24,00 €

Ceux du Nord Ouest
Zadie Smith — Gallimard  
Leah, Nathalie, Felix et Nathan forment le kaléidoscope à travers lequel Zadie 
Smith raconte le quartier dans lequel elle a grandi, à Caldwell, dans le nord-
ouest de Londres. Comme elle, tous les quatre sont originaires de ce quartier et y 
vivent encore, aujourd’hui âgés de 40 ans. Elle propose une chronique tendre et 
pleine d’humour de leurs déboires personnels et professionnels.

10/04/2014

9782070141005 22,50 €

La Grande Chute
Peter Handke — Gallimard  

03/04/2014

9782070137503 17,50 €

«Soudain le ciel était devenu bleu. Il n’était pas seulement bleu, mais bleuissait, et 
bleuissait. C’était un bleuissement si délicat qu’il vous berçait de la certitude que cette 
délicatesse ne cesserait jamais. Ce bleu-là faisait resplendir la forêt tout entière.

Peter Handke, La Grande Chute»
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Le voyage de Robey Childs
Robert Olmstead — Gallmeister  
1863. Après un terrible trêve prémonitoire pendant lequel elle entrevoit une 
menace planer sur son mari engagé dans la guerre de Sécession, la mère de 
Robey Childs décide d’envoyer son � ls de 14 ans sur les routes pour le retrouver. 
Elle lui confectionne une veste réversible, aux couleurs des deux armées, a� n de 
passer entre les lignes… Le jeune Robey entame donc un périple à travers le 
pays en guerre…

03/04/2014

9782351780749 23,10 €

Toutes les couleurs du monde
Giovanni Montanaro — Grasset  
D’août 1879 à juin 1880, là où les biographes restent muets, le romancier 
propose de découvrir le parcours de Vincent Van Gogh. Il imagine son arrivée 
dans le petit village de Geel, où ceux qu’on déclare « fous » sont recueillis dans 
des familles qui perçoivent ainsi une allocation de l’Etat. Vincent est accueilli 
dans une famille chez qui séjourne déjà la jeune Thérèse Sansonge, déclarée 
folle. Fascinée par l’homme et convaincue de son talent de peintre, elle met tout 
en œuvre pour l’aider dans sa création, mais ne reçoit en retour que peu de 
choses… Lorsqu’il s’en va, Thérèse sombre, et déclare son amour dans une lettre 
qui forme la trame de ce roman.

09/04/2014

9782246802921 16,90 €

«Doté d’un rythme poétique et incantatoire, Robert Olmstead décrit le combat d’un 
jeune homme au cœur d’un des moments les plus horribles de la guerre. Splendide et 
bouleversant.»

The Washington Post
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L’univers de carton
Christopher Miller — Le Cherche Midi  
Phoebus K. Dank est un écrivain de SF controversé. Pour les uns, comme son 
meilleur ami William Boswell, c’est un grand génie visionnaire, pour les autres, 
comme Owen Hirt, c’est un raté dont aucune ligne n’aurait dû être imprimée… 
Ils lui consacrent pourtant ensemble un roman-encyclopédie où leurs visions de 
son œuvre se confrontent, mais surtout permettent au lecteur de se livrer à une 
enquête. En effet, Dank a été assassiné, Hirt est évidemment le principal suspect, 
et des indices transparaissent dans l’ouvrage…

10/04/2014

9782749128672 23,80 €

Un goût de cannelle et d’espoir
Sarah McCoy — Les Escales  
1944. Elsie Schmidt, 16 ans, vit avec ses parents, propriétaires d’une boulange-
rie, dans une relative tranquillité car un of� cier nazi a jeté son dévolu sur elle et 
tente de la séduire… Un jour, un petit garçon juif se présente à leur porte en 
demandant de l’aide… Soixante ans plus tard, au Texas, Reba Adams, journa-
liste, prépare un reportage sur la boulangerie d’Elsie, héritée de ses parents, et 
interviewe la vieille dame qui � nit par révéler un secret qu’elle gardait depuis 
très longtemps…

03/04/2014

9782365690409 21,90 €

« Christopher Miller a réussi l’impossible : il a écrit le livre le plus drôle de l’année, 
peut-être de la décennie ! »

SFGate

« Un bijou de roman, aussi beau que déchirant, écrit juste comme je les aime : le passé 
qui revient hanter le présent, des héroïnes attachantes, une fi n lumineuse pleine d’es-
poir. Vous allez le dévorer d’une traite ! »

Tatiana de Rosnay



33Avril 2014

Romans étrangers

Chemins croisés
Nicholas Sparks — Michel Lafon  
Ira Levinson, 91 ans, se retrouve seul au bord d’un chemin après un accident de 
voiture. Dans un état de semi-inconscience, il découvre à ses côtés son épouse 
Ruth, décédée il y a neuf ans. Celle-ci l’incite à tenir bon en attendant les 
secours, et lui remémore leur histoire…
A Wake Forest College, la jeune Sophia Danko fait la connaissance de Luke, 
totalement différent des étudiants bien sous tous rapports qu’elle a l’habitude 
de fréquenter. Avec lui, elle découvre une nouvelle vie où le danger rend chaque 
moment plus intense…
Rien ne relie ces deux couples séparés par presque deux générations, mais 
bientôt leurs destins vont converger.

10/04/2014

9782749922386 17,95 €

Vacances à l’anglaise
Mark Haddon — Nil  
Dans un coin perdu du pays de Galles, une famille recomposée comptant 
quatre adultes, trois ados et un enfant se retrouve, pour la plupart malgré eux, 
à cohabiter pendant une semaine. Ce séjour, organisé par Richard, doit être 
l’occasion pour lui de renouer avec sa sœur Angela, qu’il n’a pas revue depuis 
20 ans. Chacun, évidemment, a ses propres griefs pour justi� er cette absence de 
communication… Très vite, cet isolement forcé les mène vers la confrontation. 
Mark Haddon révèle à nouveau son art de créer des « situations délicates » (le 
titre de son dernier ouvrage) dans cette comédie douce-amère.

10/04/2014

9782841116218 21,50 €
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Le point de rencontre
Lucy Caldwell — Plon  
Ruth s’apprête à s’installer avec son mari au Bahrein, où celui-ci a trouvé un em-
ploi. Dès son arrivée, la déception est immense. Elle est parquée dans le quartier 
réservé aux expatriés, désœuvrée, et reporte toute son attention sur leur bébé. 
Mais elle découvre bientôt que son mari est venu dans ce pays pour accomplir 
une mission potentiellement dangereuse, pour lui et pour sa famille.

20/04/2014

9782259219761 20,00 €

Mille excuses
Jonathan Dee — Plon  
Après deux romans salués par la critique, «Les privilèges» et «La fabrique des 
illusions», Jonathan Dee continue à traquer les faux-semblants qui se cachent 
derrière des vies en apparence réussies. C’était le cas de celle de Ben et Helen, 
un couple modèle qui vole en éclat en l’espace d’une journée... Helen, seule avec 
sa � lle Sara, et acculée, doit réapprendre l’indépendance, et découvre qu’elle est 
capable d’obtenir les excuses de n’importe qui, un atout pour se faire une place 
dans le monde des affaires...

02/04/2014

9782259221597 21,00 €

« Une exploration passionnée et sensible des mensonges et des compromis indispen-
sables à la survie de l’amour. »

The Financial Times 



35Avril 2014

Romans étrangers

Une lettre de vous
Jessica Brockmole — Presses Cite  
1912. Sur l’île de Skye au large de l’Ecosse, la poétesse Elsphet Dunn reçoit 
avec surprise une lettre d’un admirateur de son œuvre. Il s’agit d’un étudiant 
américain appelé David Graham, avec lequel elle entame une correspondance 
où chacun dévoile tour à tour son âme… interrompue lorsque la guerre éclate. 
En 1940, après le bombardement d’Edimbourg, la jeune Margaret découvre une 
série de lettres adressées à une certaine Sue…

10/04/2014

9782258104082 21,00 €

Telegraph avenue
Michael Chabon — Robert Laffont  
Bienvenue dans Telegraph Avenue, Oakland, Californie. Un quartier tranquille 
où Archy Stallings et Nat Jaffe ont ouvert une boutique de vinyles d’occasion, 
Brokeland, point de ralliement de tous les amateurs de soul jazz, tandis que leurs 
épouses dirigent ensemble un centre de sages-femmes à la réputation gran-
dissante. Cet équilibre est rompu lorsqu’on annonce le projet d’ouverture d’un 
magasin de disques dans le quartier… 

10/04/2014

9782221133095 23,00 €

Le professeur et la sirène
Tomasi Di Lampedusa — Seuil  
Un roman, trois nouvelles, et un récit autobiographique composent cet ouvrage 
qui paraît aujourd’hui sous une nouvelle traduction.

03/04/2014

9782021114775 18,00 €
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Une imposture
Juan Manuel De Prada — Seuil  
Madrid, 1942. Antonio, petit voleur à la tire, se dénonce pour un meurtre commis 
par la femme qu’il aime, Carmen. Pour fuir les autorités, il s’engage dans la 
division Azul, et se retrouve sur le front soviétique, où il est fait prisonnier. C’est 
là qu’il croise Gabriel Mendoza, un homme qui lui ressemble presque trait pour 
trait , et dont il va usurper l’identité… Une fois la guerre � nie, de retour en 
Espagne, l’imposture continue, il hérite de la fortune de Mendoza et s’arrange 
pour que son secret ne soit jamais révélé, quel qu’en soit le prix… Depuis « la 
vie invisible » et « le septième voile », l’identité et la mémoire sont parmi les 
thèmes phares de l’œuvre de Juan Manuel de Prada. Cette histoire d’imposture 
en est à nouveau la preuve.

03/04/2014

9782021116335 23,50 €

Une saison à Longbourn
Jo Baker — Stock  
Tandis que Darcy et Elisabeth Bennett, les éternels amoureux du roman de Jane 
Austen « Orgueil et préjugés » débutent leur histoire, les domestiques de la mai-
son vivent, eux aussi, leurs propres intrigues. Jo Baker en fait les protagonistes 
de son roman.

02/04/2014

9782234075597 21,50 €



37Avril 2014

Romans étrangers

Carter contre le Diable
Glen David Gold — Super 8  
Les éditions Super 8 inaugurent leur premières parutions par la réédition d’un 
grand succès depuis longtemps épuisé, « Carter contre le Diable» met en scène 
Charles Carter, dit Carter le Grand, illusionniste de très grande réputation. 
Pendant l’une de ses représentations devant une partie du gouvernement, il 
fait participer le Président des Etats-Unis, Warren Harding. Celui-ci meurt deux 
heures plus tard, et Carter est évidemment suspecté. Il va utiliser ses dons pour 
échapper à la police.

17/04/2014

9782370560100 22,00 €

L’exception
Audur Ava Olafsdottir — Zulma  
Les personnages mis en scène par l’islandaise Audur Ava Olafsdottir sont mal-
menés par la vie et par leurs proches, mais gardent le sens de l’humour salvateur 
qui leur permettra d’affronter les écueils de la vie. « L’embellie » et « Rosa 
Candida » (prix Pages des libraires 2010) en étaient déjà la preuve, de même 
que cette nouvelle comédie dramatique, qui met en scène Maria, quittée par son 
mari le soir du Nouvel An. Heureusement, elle peut compter sur Perla, sa voisine 
naine et auteur de romans policiers.

03/04/2014

9782843046957 20,00 €
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Les jacarandas de Téhéran
Sahar Delijani — Albin Michel  
Ce premier roman aux accents autobiographiques propose un vaste panorama 
de l’histoire de l’Iran, des années 80 à nos jours.  Neda et Omid sont tous deux 
élevés par leurs oncles et antes après la disparition de leurs parents, prisonniers 
politiques. Ils grandissent dans le souvenir de ce traumatisme et sont confrontés, 
20 ans plus tard, aux mêmes décisions que leurs parents avant eux, lorsqu’une 
nouvelle vague de révoltes éclate. Prendre parti et s’engager dans la lutte ou 
bien fuir ?

02/04/2014

9782226256164 19,50 €

Les lumières de l’île
Kathleen McCleary — Belfond  
Susannah décide de quitter la ville et d’emmener ses enfants loin des mauvaises 
fréquentations qui les entraînent peu à peu vers la douleur et la délinquance… 
Sur l’île de Sounder, au large de Vancouver, elle espère leur offrir un nouveau 
cadre de vie plus sain, et faire le point sur sa vie. Elle rencontre Betty, qui avait 
fait la même démarche 50 ans auparavant pour sauver son couple.

17/04/2014

9782714454287 19,90 €

« Situé dans l’Iran postrévolutionnaire, ce roman saisissant est une condamnation 
impitoyable de la tyrannie, un vibrant hommage à ceux qui en portent les cicatrices et 
à la liberté, éternelle aspiration de l’homme. »

Khaled Hosseini
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Entre les jours
Andrew Porter — Olivier  
Premier roman de l’auteur, après un recueil de nouvelles « La théorie de la 
lumière et de la matière » salué par le public. 

03/04/2014

9782879297217 23,00 €

Le revenant
Michael Punke — Presses Cite  
En 1823, pendant une expédition dans le Missouri, Hugh Glass, trappeur expéri-
menté, est attaqué par un grizzly. Incapable de reprendre sa route, il est veillé par 
deux compagnons qui attendent que la mort l’emporte…. Avant de décider de 
l’abandonner à son sort. Contre toute attente, Glass survit et réussit à rentrer en 
ville, avec un seul objectif, se venger.

03/04/2014

9782258104105 22,00 €

« L’une des plus grandes histoires de la conquête de l’Ouest » 

The Salt Lake Tribune
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Révélation brutale
Louise Penny — Actes Sud  
Cinquième enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache, ce nouvel opus a 
été couronné par un Agatha Award et un Anthony award, qui récompensent les 
meilleurs romans policiers. Le cadavre d’un homme est découvert dans le café 
d’une petite ville. Gamache ne parvient à rassembler aucun indice, car tous les 
habitants af� rment ne pas connaître la victime, un vieil ermite qui vivant isolé…

02/04/2014

9782330031312 23,50 €

La septième nuit de Venise
Thierry Maugenest — Albin Michel  
1727. Venise, sous la menace d’une invasion turque, multiplie les soirées et 
les excès en tous genres pour tenter d’oublier… Au milieu de l’atmosphère de 
chaos ambiant, de nombreux personnages troubles convoitent une invention 
révolutionnaire dans le domaine de la navigation, qui vient d’être présentée au 
public… L’auteur de cette géniale invention est l’objet de toutes les menaces, 
que Carlo Goldoni, enquêteur adjoint de la police criminelle, et son acolyte le 
poète Zorzi Baffo tentent de déjouer. Dans ce premier volume qui promet une 
longue série à venir, Thierry Maugenest met en scène l’auteur de comédies 
Goldoni dans son passé le plus méconnu, celui d’enquêteur.

02/04/2014

9782226256126 19,50 €

Séries
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Le sang versé
Asa Larsson — Albin Michel  
Couronné par le prix du meilleur polar suédois, ce premier opus de la série          
« Rebecka Martinsson » met en scène une nouvelle héroïne, avocate, envoyée en 
mission dans un petit village perdu du Nord du pays, où l’assassinat du pasteur 
sème la panique parmi la population locale…

02/04/2014

9782226256096 22,00 €

Moi Michael Bennett
James Patterson — Archipel  
Bennett perd l’un de ses amis au cours d’une arrestation musclée… L’homme 
inculpé, un baron de la drogue, jure qu’il va se venger… et Bennett prend ses 
accusations au sérieux. Il emmène donc toute sa famille dans la ville où il a 
passé son enfance, à Newburgh. Alors qu’une série d’attentats et de crimes sème 
la panique à New York, Bennett hésite à retourner sur place…

02/04/2014

9782809814323 22,00 €

« Fascinant : les fans de Henning Mankell, Karin Fossum et Arnaldur Indridason 
seront séduits. » 

Publishers Weekly (USA)
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Les enfants de l’Etat
William Ryan — Des Deux Terres  
Troisième enquête de l’inspecteur Korolev, inspecteur de police à Moscou dans 
les années 30 , après « Le royaume des voleurs » et « Film noir à Odessa ». 
Celui-ci attend avec impatience la visite de son � ls Yuri quand le meurtre d’un 
éminent scienti� que retient son attention. Une enquête qui s’emballe vite 
lorsque Yuri disparaît… Les investigations de Korolev suivent la piste de deux 
factions ennemies du  NKVD et des enfants de l’Etat, ceux qui disparaissent un 
jour sans laisser aucune trace.

12/03/2014

9782848931760 21,50 €

Intrigue à Giverny
Adrien Goetz — Grasset  
Pénélope Dubreuil, conservatrice du patrimoine et enquêteuse en amateur, est 
de retour. Alors qu’elle participe à un dîner au musée Marmottan-Monet, deux 
spécialistes du grand maître disparaissent… L’une d’elles est retrouvée morte le 
lendemain matin, la seconde est aperçue à Monaco, où doit justement avoir lieu 
la vente de l’une des toiles du peintre… Avec l’aide de son compagnon Wan-
drille, elle se lance dans une enquête qui lui permettra de découvrir une facette 
cachée de la vie de l’artiste.

02/04/2014

9782246804352 18,50 €

« Un brillant mélange de détails historiques précis et d’intrigues au suspense haletant !»

The Daily Express
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Police
Jo Nesbo — Gallimard  

I ls tapèrent des pieds pour en-
lever la neige de leurs bottes, 
commandèrent une bière et 

quatre bouteilles d’une eau qui 
n’était plus ni pure ni meilleure que 
l’eau du robinet d’Oslo. Ils trinquè-
rent, maudirent le défunt comme le 
voulait la tradition et burent…

9782070141449 21,00 €
25/04/2014

Une série de meurtres brutaux est perpétrée à Oslo: les victimes sont des � ics, qui 
ont tous enquêté sur des affaires jusqu’à présent jamais élucidées... Le meurtrier 
voudrait-il faire payer à la police ses échecs? Tout est mis en oeuvre pour le traquer, 
mais l’enquête piétine, d’autant que les policiers chargés de l’affaire ne peuvent 
plus compter sur le meilleur d’entre eux, Harry Hole.



44 Avril 2014
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L’inconnue du bar
Jonathan Kellerman — Seuil  
Le psychologue Alex Delaware et sa compagne Robin prennent un verre dans 
un bar où ils remarquent une jeune femme qui semble attendre quelqu’un avec 
impatience. Ils s’en amusent et passent à autre chose… Mais lorsqu’Alex rejoint 
deux jours plus tard Milo Sturgis sur une scène de crime, il constate avec stupeur 
que la victime est la même jeune � lle. L’enquête amène les deux hommes vers 
une agence d’escort girls sur Internet, d’un genre très particulier.

17/04/2014

9782021061321 19,90 €

La cause était belle
Lee Child — Calmann-Levy  
Jack Reacher rejoint sa compagnie, la 110e unité spéciale. Sur les routes de 
Virginie, il atterrit dans un village paumé où les hommes de la famille Duncan 
font régner la loi du plus fort… 

02/04/2014

9782702153987 21,50 €

« Le dernier thriller haletant de Kellerman est situé dans cet univers de rêve qu’est Hol-
lywood, mais cette fois, le rêve tourne au cauchemar. » 

The Star-Ledge
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Châtiments
Val McDermid — Flammarion  

9782081311893 21,00 €
02/04/2014

Jacko Vance: ce nom est gravé dans la mémoire de Tony Hill, pro� ler engagé aux 
côtés de la police écossaise pour traquer les ciminels. Vance est l’un des tueurs en 
série qui a le plus marqué sa carrière? Et aujourd’hui, celui-ci sort de prison, bien 
décidé à se venger de ceux qui l’y ont envoyé.
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Là où la lumière se pose
Veronique Biefnot — Heloise D’Ormesson  
Ce roman à suspens, première incursion de l’éditeur dans l’univers du thriller, 
propose de découvrir le passé d’un personnage récurrent dans l’œuvre de Véro-
nique Biefnot. Naelle, séparée de sa sœur à l’âge de 8 ans, met tout en œuvre 
pour la retrouver.

03/04/2014

9782350872520 19,00 €

Creole belle
James Lee Burke — Rivages  
Allongé dans un lit d’hôpital de la Nouvelle Orléans, Dave Robichaux alterne 
périodes de sommeil et périodes d’éveil dues à la morphine qui lui est injectée 
régulièrement. Il reçoit la visite de Tee Jolie Mellon, qui laisse à son chevet un 
Ipod  contenant la chanson «Creole Belle». Peu de temps après, Robichaux 
apprend qu’en fait la jeune femme a disparu depuis plusieurs mois... a t-il rêvé 
de cette rencotnre? quand la jeune soeur de Tee Jolie est retrouvée morte, il est 
convaincu d’être désigné pour cette enquête...

16/04/2014

9782743627362 22,00 €

Ce sera ton dernier instant
Susan Hill — Robert Laffont  
Après une forte tempête, un glissement de terrain met au jour des ossements 
humains dans la petite ville de Lafferton, dans le sud ouest de l’Angleterre. Après 
identi� cation, il semble qu’il s’agisse d’Harriet Lowther, disparue depuis 16 ans. 
L’inspecteur Simon Serailler qui s’attaque à ce cold case pour sa sixième enquête.

17/04/2014

9782221134283 22,00 €
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Terreur dans les vignes
Peter May — Rouergue  
Nouvelle enquête au coeur des vignes pour Enzo Mc Leod, ancien légiste de la 
police de Glasgow aujourd’hui établi en France. Le corps de Gil petty, l’un de 
grands noms de l’oenologie disparu depuis un an, est découvert au milieu des 
vignes de Gaillac, à la place de l’épouvantail... Peter May poursuit la série de 
romans d’enquête qui met en scène Enzo McLeod, un personnage rebelle et 
décalé. 

02/04/2014

9782812606533 19,90 €
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Dominion
C.J. Sansom  — Belfond  
1940. Winston Churchill est évincé du gouvernement anglais au pro� t de Lord 
Halifax, nommé 1er Ministre. Ce dernier s’empresse de s’allier à l’Allemagne, et 
fait de l’Angleterre un dominion, satellite sous la coupe nazie. 
1952. Alors qu’Hitler est au plus mal, dans les bureaux du dominion de Londres 
le jeune David Fitzgerald, juif secrètement in� ltré pour le compte de la Résis-
tance menée par Churchill, craint pour sa vie, et celle de Frank Muncaster, un 
scienti� que détenteur du secret de la bombe A, qu’il est censé protéger.

17/04/2014

9782714455871 23,00 €

La légion secrète de Napoléon
William Dietrich — Le Cherche Midi  
1804. Ethan Gadge, après « Les pyramides de Napoleon » et « Hiéroglyphes », 
est missionné par Napoléon pour être son émissaire dans la « légion secrète » 
et mener à bien la vente de la Louisiane aux Etats-Unis. En effet, les caisses se 
vident pour affronter le soulèvement populaire mené par Toussaint Louverture 
dans les Caraïbes après le rétablissement de l’esclavage… Toujours aussi pas-
sionné d’énigmes historiques, Gadge apprend cependant que Louverture serait 
en possession d’un secret lié au Trésor perdu des Aztèques, et qu’il a tout intérêt 
à gagner son amitié…

17/04/2014

9782749126708 20,00 €

Policiers historiques
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Le Conseiller T.2 Le pouvoir
Hilary Mantel — Sonatine  

9782355842498 22,00 €
10/04/2014

Couronné par de nombreux prix littéraires et acclamé par la critique, la suite de 
la série consacrée au règne des Tudors en Angleterre au XVIème siècle. Cromwell 
a mené à bien ses tractations pour permettre à son Roi, Henry VIII, de divorcer de 
Catherine d’Aragon et épouser Anne Boleyn. Mais les tensions s’accumulent entre 
le pouvoir, l’aristocratie et le clergé, d’autant que le Roi semble vite de détourner 
d’Anne Boleyn…

Retrouvez le premier volet de la saga:
Le Pouvoir T.1 Dans l’ombre des Tudors - Sonatine - 9782355841705
Paru le 7 mai 2013
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Mise en cène
Wayne Williams — Fleuve Noir  
Après la mort du Christ, Judas, accablé par la culpabilité, est également conspué 
par ses concitoyens, et craint pour la sécurité de sa famille… D’autant plus 
quand l’un de ses amis est tué, plusieurs de ses organes déposés devant sa porte 
accompagnés d’un message « Je sais ce que tu as fait ».

10/04/2014

9782265097919 18,90 €
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Crime
Irvine Welsh — Diable Vauvert  
Ray Lennox, inspecteur de police dépressif et toxicomane, miné par une affaire 
d’abus sexuels sur enfants, a fui l’Ecosse pour trouver refuge à Miami avec sa 
� ancée. Pendant qu’elle organise leur mariage, il sombre petit à petit, sans espoir 
de remonter la pente. Quand il rencontre Tianna, 10 ans, victime d’abus sexuels, 
il voit un moyen de se racheter et met tout en œuvre pour la protéger. Il s’enfuit 
donc avec elle…

03/04/2014

9782846267946 22,00 €

Fenêtre sur crime
Linwood Barclay — Belfond  
Ray, 37 ans, est de retour dans la maison de son enfance après la mort de son 
père. Il y retrouve son frère Thomas, schizophrène, complètement replié sur lui-
même et obsédé par un jeu de cartes virtuelles. Il est persuadé qu’une attaque 
terroriste est proche, et qu’il doit mémoriser les plans des grandes villes du pays 
pour venir en aide aux services de renseignements, l’heure venue. Pendant l’une 
de ses visites virtuelles, il aperçoit une femme à la fenêtre d’un immeuble de 
Manhattan, la tête dans un sac. Il harcèle Ray jusqu’à ce que celui-ci accepte de 
se rendre sur place…

24/04/2014

9782714454218 21,00 €

Hors séries
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La suicidée
Martin Cruz Smith — Calmann-Levy  
Au cœur de l’actualité la plus brûlante de la Russie contemporaine, après           
« Chiens et loups » et « Le spectre de Staline », Martin Cruz Smith revient, par le 
biais de la � ction, sur l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaia, opposée 
au régime en place. Arkady Renko et son assistant Victor Orlov enquêtent sur 
le « suicide » de Tatiana Petrovna, journaliste d’investigation connue pour son 
opposition à Poutine et sa défense des droits de l’Homme, ainsi que le meurtre 
d’un multimilliardaire assassiné par la ma� a…

09/04/2014

9782702153796 19,90 €

Tabloid circus
Kent Harrington — Denoel  
Stanley Jones, ancien journaliste du Times, dépressif et alcoolique depuis le décès 
de sa sœur, a atterri à la rédaction de l’un des pires tabloïds de la presse britan-
nique. Il est envoyé dans les Caraïbes pour rendre compte de la disparition d’une 
jeune � lle de 18 ans, Mary Beth Waters, qui était en vacances avec sa famille. 
Une famille proche du pouvoir qui ne cesse d’alourdir la pression des autorités 
pour faire aboutir l’enquête au plus vite. Le directeur de la police, Lawrence 
O’Conner, est au centre de ce climat explosif, et identi� e très vite un suspect… 
Mais Jones découvre que l’affaire est bien plus complexe qu’il n’y paraît.

25/04/2014

9782207115251 20,00 €

« Le boucher traîna Joseph à l’arrière de la camionnette et enouvrit le battant. De 
toutes les langues que possédait l’interprète,le seul mot qui lui vint à l’esprit futJesu.
À l’intérieur, deux moutons dépecés étaient pendus la tête en bas, bleus et glacés.»

Martin Cruz Smith, La suicidée
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Le piège de Lovecraft
Arnaud Delalande — Grasset  
Le campus de Laval, au Québec, est le théâtre d’une tuerie perpétrée par l’un des 
étudiants. David, l’un de ses amis, tente de comprendre les raisons de son geste, 
et se plonge dans une enquête qui le mènera peu à peu aux limites de la folie… 
Le jeune tueur semblait en effet fasciné par le Necronomicon de Lovecraft et 
d’autres livres ésotériques.

02/04/2014

9782246794288 19,00 €

Séduction
Karin Slaughter — Grasset  
Faith Mitchell se rend chez sa mère. Elle est inquiète car elle n’a pas répondu 
à son dernier appel téléphonique, et cela ne lui ressemble pas du tout. Sur 
place, elle découvre le corps d’un homme allongé au sol, et un otage … Mais 
aucune trace de sa mère. Pour la retrouver, la jeune policière enquête avec son 
coéquipier Will Trent et le médecin Sara Linton, le trio qui avait déjà fait équipe 
dans « Génésis ». Bientôt, elle est elle-même suspectée d’avoir commandité cet 
enlèvement…

09/04/2014

9782246799368 21,50 €

Je suis le pèlerin
Terry Hayes — Lattes  
Pilgrim est le nom de code d’un homme qui ne possède aucune identité légale. 
Ancien directeur du plus grand service de renseignements mondial, il est éga-
lement l’auteur du livre de référence sur la criminologie. Il a aujourd’hui pris sa 
retraite mais une série de meurtres ravive ses vieux instincts… il est sur le point 
de découvrir un complot terroriste d’ordre mondial.

02/04/2014

9782709645805 22,90 €
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Le tableau papou de Port Vila
Didier Daeninckx — Le Cherche Midi  
Après un incendie d’origine criminelle qui a eu lieu chez lui, Didier Daeninckx 
retrouve parmi les décombres une encre de Chine achetée à Port Vila, du peintre 
Heinz von Furlau , resté inconnu du grand public. Il enquête sur son parcours…

03/04/2014

9782749134444 18,80 €

Les mensonges
Karen Perry — Le Cherche Midi  
Après un terrible tremblement de terreau cours duquel leur � ls unique âgé de 3 
ans, Dillon, disparaît, Harry et Robin décident de quitter Tanger pour s’installer en 
Irlande. Cinq ans plus tard, alors que Robyn est à nouveau enceinte, Harry se per-
suade d’avoir vu Dillon dans la rue, au milieu de la foule. Chacun énonce alors 
sa propre version des faits, qui semblent ne pas pouvoir s’accorder… Un premier 
roman au suspens psychologique intense.

03/04/2014

9782749133515 21,00 €

La vallée des renards
Charlotte Link — Presses Cite  
Parti promener son chien le long de l’une des côtes du sud du pays de Galles, 
Matthew Willard est surpris de constater à son retour que sa femme a disparu. 
Et pour cause, Vanessa a été kidnappée, et enfermée dans une grotte avec seu-
lement une semaine de nourriture. Son ravisseur, Ryan Lee, est envoyé en prison 
juste après pour d’autres méfaits, mais il se garde bien de révéler son secret… 
Trois ans plus tard, il est libéré, et l’histoire se répète, mais dans son entourage 
proche…

17/04/2014

9782258105362 22,00 €
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Les âmes perdues de Dutch Island
John Connolly — Presses Cite  

9782258101067 22,00 €
03/04/2014

Marianne a fui un mari criminel et violent pour se réfugier avec son � ls à Dutch 
Island, une petite île du Maine. Moloch a été condamné pour ses méfaits, mais dans 
sa cellule il fait chaque nuit des rêves étranges, liés à l’histoire ancienne de Dutch 
Island. Pendant un transfert de prisonniers, il réussit à s’échapper et n’a qu’une 
obsession, rejoindre l’île…
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La science du Disque Monde T.3 L’horloge de 
Darwin
Terry Pratchett — Atalante  
A mi-chemin entre le roman et le documentaire de vulgarisation scienti� que,      
« La science du Disque- Monde » analyse la création de l’univers à travers les 
yeux des mages, pour qui le Globe- Monde est une création magique apparue 
après une expérience hasardeuse. L’heure est grave, le Globe-monde est très en 
retard sur le plan technologique, et les mages n’ont pas d’autre choix que de 
faire en sorte qu Charles Darwin change sa théorie sur les origines de l’homme...

25/04/2014

9782841726684 21,00 €

Pays rouge
Joe Abercrombie — Bragelonne  
Après «Servir froid» et «Les héros», ce nouveau roman d’heroic fantasy met 
en scène Farouche Sud, jeune guerrière qui aspire à une vie tranquille. Mais 
lorsqu’une bande de hors-la-loi s’en prend aux siens, elle entreprend un long et 
périlleux voyage pour leur porter secours.

16/04/2014

9782352947349 30,00 €

Meg Corbyn T.1 Lettres écarlates
Anne Bishop — Bragelonne  
Meg Corbyn a le don de prémonition : elle est capable de prédire l’avenir, une 
particularité qui a fait d’elle une esclave, à la solde d’hommes sans scrupules 
qui s’enrichissent grâce à elle. Pour fuir, elle n’a qu’une seule solution : rejoindre 
le territoire des Autres, où le danger est omniprésent. Cet endroit est peuplé 
par une race de créatures prêtes à tout pour anéantir l’humanité. Pourtant, elle 
trouve asile auprès de Simon Wolfgard, loup garou chef de meute, qui hésite à 
l’exterminer… Une nouvelle trilogie de fantasy par l’auteur de « La trilogie des 
Joyaux ».

16/04/2014

9782352947370 20,00 €
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Morwenna
Jo Walton — Denoel  
Morwenna Phelps, dite « Mori » intègre l’école privée d’Arlinghust après un tra-
gique accident de voiture pendant lequel elle a perdu sa sœur jumelle Morgan-
na, tandis qu’elle-même est restée handicapée. Son seul refuge est de lire avec 
passion des romans de science-� ction. Elle reçoit un jour une lettre de sa mère, 
au passé psychiatrique très lourd, avec une photo d’elle et sa sœur. Si sa sœur 
est reconnaissable, son visage a été brûlé… Couronné par le prix Hugo, le prix 
Nebula et le British Fantasy Award, ce roman fantastique propose de découvrir le 
parcours d’une jeune � lle blessée pour survivre.

10/04/2014

9782207116548 21,50 €

Les compagnons du chaos
Luke Scull — Fleuve Noir  
Les seigneurs Mages règnent en maîtres depuis leur dernier terrible affrontement 
avec les Dieux, et leur pouvoir ne cesse de grandir, alimenté par la magie émise 
des cadavres de leurs ennemis. Dans la cité de Dominia, le seigneur Salazar fait 
régner la terreur, mais Davarus Cole, un jeune homme rebelle et orgueilleux, ainsi 
que Brodar Kayne, lui-même ancien Mage, ont décidé de se dresser contre lui. 
Avec des méthodes radicalement différentes. Ce premier roman de l’auteur est le 
début d’une trilogie de fantasy épique pleine de souf� e et teintée d’humour noir.

10/04/2014

9782265098190 21,90 €

Angeopolis
Danielle Trussoni — Fleuve Noir  
Depuis qu’Evangeline a découvert l’existence des Nephilim (Cf. « La malédiction 
des anges »), ces êtres hybrides nés de femmes humaines et d’anges déchus, 
prêts à tout pour anéantir l’humanité et prendre le pouvoir sur terre, elle sait 
qu’elle a un rôle important à jouer dans la terrible bataille qui se prépare entre 
eux et les Angéologues. Elle est tiraillée entre ces deux camps qui s’affrontent 
dans l’ombre depuis des millénaires, car elle a appris également qu’elle est aussi 
une Nephilim…

10/04/2014

9782265089051 20,00 €



58 Avril 2014

Fantasy - SF

Sadako
Suzuki Koji — Fleuve  
Takanori Ando, spécialiste de l’analyse d’images, reçoit un jour une vidéo 
amateur, une scène de suicide dont il doit déterminer si elle est vraie ou s’il s’agit 
d’une mise en scène. Mais à chaque fois qu’il visionne les images, l’écran lui 
montre peu à peu un peu plus de la scène, au point de reconnaître le visage du 
protagoniste : il s’agit de Seiji Kashiwada, un tueur en série très connu, censé 
avoir été exécuté dans le couloir de la mort il y a des années… Un roman gla-
çant par le Stephen King japonais, également auteur de la trilogie « Ring ».

10/04/2014

9782265098299 15,90 €

Derniers jours
Adam Neville — Bragelonne  
Kyle Freeman prépare un documentaire télévisé sur le Temple des derniers jours, 
une secte basée autrefois dans le désert d’Arizona. Depuis que celle-ci a été 
dissoute, les rumeurs les plus folles circulent sur les pratiques vaudou et les 
sacri� ces sanglants qui y étaient perpétrés... Peu après l’installation de l’équipe 
de tournage, des évènements inexplicables se produisent, et � nissent dans le 
sang... Après «Le rituel» ou «Appartement 16», ce nouveau thriller aux accents 
fantastiques con� rme le talent d’Adam Neville pour le suspens.

16/04/2014

9782352947387 22,00 €

La nuit leur appartient T.2
Sylvia Day — Michel Lafon  
Connor Bruce et Stacey se sont rencontrés dans le monde des rêves, avant de 
faire connaissance dans la réalité. Leur relation passionnelle est pourtant en 
danger. Connor vient en fait d’un autre monde où la violence est omniprésente, 
et qui menace aujourd’hui la réalité que connaît Stacey.

03/04/2014

9782749922010 14,95 €
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Ada
Yamada Masaki — Actes Sud  
Yamada Masaki revisite le mythe de Frankenstein, transposé dans un monde 
quantique où toutes les réalités peuvent coexister, de même que la � ction, 
véritable voyage dans les lieux et les époques.

02/04/2014

9782330030414 23,00 €

Le voyageur
James Smythe — Bragelonne  
Cormac Easton, journaliste, est sélectionné pour participer à une exploration 
spatiale. Mais dès l’entrée dans l’espace du vaisseau, les drames s’accumulent. 
Le capitaine est le premier à trouver la mort dans des circonstances étranges, 
et le reste de l’équipage suit la même destinée... le centre de contrôle refuse un 
éventuel retour et ordonne aux survivants de poursuivre leur trajectoire. Bientôt, 
Easton se retrouve seul à bord...

16/04/2014

9782352947394 20,00 €

I robot T.2 Obéir
Mickey Zucker Reichert — Robert Laffont  
La trilogie « I robot » proposée par Reichert constitue un préquelle au recueil 
de nouvelles d’Isaac Asimov. Elle suit le parcours de Susan Calvin, la première 
robopsychologue, chargée de venir en aide aux robots qui ont enfreint l’une des 
trois lois de la robotique.

17/04/2014

9782221135716 24,00 €
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Détails d’Opalka
Claudie Gallay — Actes Sud  
Dans ce livre-hommage, l’auteur explique comment l’oeuvre du peintre Opalka a 
in� uencé son oeuvre.

02/04/2014

9782330030810 20,00 €

La tour
Jill Jonnes — Le Cherche Midi  
L’Exposition Universelle de 1889, et la construction de la tour Eiffel à cette occa-
sion sont racontées ici à travers une série d’anecdotes qui font revivre la frénésie 
de cette époque d’inventions et de modernité.

24/04/2014

9782749135373 22,00 €

« J’ai longtemps cru que la peinture, c’étaient des pinceaux, un chevalet, des couleurs 
et un homme debout devant la toile. Opalka m’a appris que c’était bien plus, que 
c’était aussi une pensée, il m’a ouvert un espace plus vaste, m’a ancrée plus loin, là 
où regarder ne suffi t pas, quand l’émotion picturale passe par la réfl exion, quand le 
plaisir et le savoir son mêlés ».

Claudie Gallay, Détails d’Opalka

« Avec une slendide attention aux détails, Jones réunit un apanage remar-
quable de personnages historiques.»

The New York Times
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Regarde les lumières mon amour
Annie Ernaux — Seuil Raconter La Vie  
Annie Ernaux chronique ses passages à l’hypermarché Auchan de Cergy entre 
novembre 2012 et octobre 2013. Elle raconte une année de la vie quotidienne 
d’un supermarché, et de ce qu’elle en a observé en tant que cliente.

27/03/2014

9782370210371 5,90 €

Le codex d’Alep
Matt Friedman — Albin Michel  
Le codex d’Alep est l’un des textes les plus anciens de la Bible hébraïque. 
Disparu de la circulation pendant de nombreuses années, il réapparaît régulière-
ment, objet de convoitise pour de nombreuses personnes. Matt Friedman raconte 
l’extraordinaire aventure de ce texte.

02/04/2014

9782226254832 22,90 €

« Objet d’écriture à priori peu désirable mais si naturel pour une écrivaine dont l’en-
gagement littéraire est «d’écrire la vie». Elle n’enquête pas: elle reagrde, elle raconte.»

Livres Hebdo
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Le zélote: la vie et l’époque de Jesus de Naza-
reth
Reza Aslan — Arenes  
La vie de Jesus est évoquée dans son contexte historique et social, et présente 
le Christ comme un agitateur politique qui tentait de fédérer les esprits contre 
le pouvoir romain. Ce documentaire, proposé par un historien et sociologue des 
religions musulman, a fait beaucoup de bruit lors de sa parution aux Etats-Unis.

10/04/2014

9782352043294 22,50 €

Une brève histoire du futur
Michio Kaku — Flammarion  
« Comment la science va changer le monde ». L’auteur a rencontré plus de 300 
scienti� ques pour faire le point sur les avancées prochaines de la science dans de 
nombreux domaines : intelligence arti� cielle, physique quantique, médecine...

02/04/2014

9782081303522 23,90 €

Rock n’roll is here to stay: une autre histoire 
du rock
Bruno Lesprit — Robert Laffont  
1954 marque un tournant dans l’histoire de la musique, le jour où Elvis Presley 
enregistre « That’s all right mama ». Il inaugure un mouvement que tout le 
monde considérait comme éphémère, mais qui, des décennies plus tard, continue 
à fédérer la jeunesse et à faire des émules. Pour quelle raison le rock est-il 
toujours incontournable pour chaque nouvelle génération ? c’est la question que 
pose Bruno Lesprit.

24/04/2014

9782221130803 22,00 €
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Ingrédients pour une vie de      
passions formindables
Luis Sepulveda — Metailie  

J ’ai 6 enfants, 5 garçons et 1 
fi lles, tous adultes, ils m’ont 
fait 5 fois grand-père, et 

quand je parviens à réunir toute 
la famille autour de la table j’aime 
qu’ils m’appellent viejo.

9782864249504 16,00 €
10/04/2014

Luis Sepulveda se livre dans ce recueil de chroniques où il aborde aussi bien sa car-
rière d’écrivain, et son amour de la littérature que sa vie personnelle et ses engage-
ments politiques qui lui ont valu d’être emprisonné sous le régime de Pinochet.
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Essais - Documents

Une contre-histoire de la littérature T.1 Le 
réel n’a pas eu lieu
Michel Onfray — Autrement  
Au rythme d’une œuvre par siècle , Michel Onfray propose une histoire de la 
littérature à contre-courant, du Moyen Age au XXIème siècle. Il dé� nit ainsi le 
concept auquel cette œuvre a donné naissance.

02/04/2014

9782746737259 13,00 €

Le livre multiple
Adam Thirlwell — Olivier  
Dans cet essai littéraire, Adam Thirlwell interroge le roman à travers l’histoire de 
plusieurs grandes œuvres, et propose une théorie originale qui présente toute 
littérature comme traduction.

10/04/2014

9782879296067 26,00 €
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Format poche

Un � euve de fumée
Amitav Gosh — 10/18  
Canton, au XIXème siècle, est un carrefour de cultures : chinois, britanniques, 
américains et indiens se croisent à la faveur des échanges marchands, notam-
ment autour d’une denrée de choix, l’opium. Le quartier de Fanqui Town, réservé 
aux étrangers et interdit aux femmes, est au cœur de ce commerce en pleine 
expansion, jusqu’à ce que l’empereur de Chine décide d’éradiquer l’opium de 
son royaume… Les stocks son détruits, et l’équilibre de Fanqui Town rompu. 
Chacun tente d’échapper à la ruine, mais l’armée chinoise n’a qu’un mot d’ordre: 
répondre par la violence à la moindre trace de rébellion.

03/04/2014

9782264058324 9,90 €

Crime d’honneur
Elif Shafak — 10/18  
Esma, jeune femme kurde, raconte l’histoire de sa famille depuis les rives de 
l’Euphrate jusqu’à leur arrivée à Londres dans les années 1970. Deux univers 
s’affrontent : certains se sont exilés dans l’espoir d’une vie meilleure, les autres 
sont restés attachés aux traditions familiales et à leur pays.

17/04/2014

9782264060525 9,10 €

Emmaus
Alessandro Baricco — Gallimard  
Quatre garçons, le narrateur, Saint, Luca et Bobby, fervents catholiques, ont 
formé un groupe de musique qui tourne dans les églises. Ils se retrouvent malgré 
eux pris dans les � lets d’Andre, une jeune � lle riche et belle, mais aussi très 
libérée, vers laquelle ils sont attirés malgré eux.

03/04/2014

9782070454501 6,80 €



66 Avril 2014

Format poche

Histoire du pied et autres fantaisies
JMG Le Clézio — Gallimard  
«Jusqu’où irons-nous? Jusqu’à quand serons-nous vivants? Quelles
raisons donnerons-nous à notre histoire? Parce qu’il faudra bien
un jour trouver une raison, donner une raison, nous ne pourrons
pas accréditer notre innocence. Où que nous soyons, quelle que soit
notre destination � nale (si une telle chose existe), il nous faudra
rendre compte, rendre des comptes.»

31/12/2099

9782070452026 8,00 €

Si un jour la vie t’arrache à moi
Thierry Cohen — J’ai lu  
Gabriel et Clara sont heureux, même si leurs origines sociales sont différentes. 
C’est pourtant ce qui retient Gabriel d’annoncer à ses parents qu’il souhaite 
l’épouser... Un jour, une voix qui se nomme «le passeur» lui annonce qu’il est 
condamné, et que Clara mettra � n à ses jours après son départ... Il obtient une 
semaine pour tenter de la convaincre de vivre malgré tout.

09/04/2014

9782290088272 6,90 €

Le plus petit baiser jamais recensé
Mathias Malzieu — J’ai lu  
C’est une « histoire d’amour entre une � lle qui disparaît quand on l’embrasse et 
un inventeur dépressif. Alors qu’ils échangent le plus petit baiser jamais recensé, 
elle se volatilise. Aidé d’un détective à la retraite et d’un perroquet hors du 
commun, l’inventeur part à sa recherche » M. Malzieu

02/04/2014

9782290088807 6,00 €
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A l’encre russe
Tatiana De Rosnay — LGF  
En 2006, à l’occasion du renouvellement de son passeport, Nicolas Duhamel est 
confronté à la machine administrative française. Né de parents étrangers, il doit 
prouver qu’il est bien français. Pendant ses recherches, il apprend que son père, 
mort quand il était enfant en mer, avait changé de nom et s’appelait en fait Kolt-
chine. Stupéfait, il part à la recherche de ses origines jusqu’en Russie, et trouve 
dans cette quête la matière à un premier roman qui connaît un immense succès. 
Trois ans plus tard, le passé revient frapper à la porte… Tatiana de Rosnay met 
en place une série d’intrigues qui s’imbriquent les unes dans les autres avec 
maîtrise pour raconter les conséquences d’un secret de famille dans le temps.

23/04/2014

9782253177548 7,60 €

Les paradis aveugles
Duong Thu Huong — LGF  
Paru en 1988 au VietNam, ce roman est l’un des premiers de l’auteur, resté 
inédit en France jusqu’à aujourd’hui. C’est aussi ce roman qui a valu  à l’auteur 
d’être arrêtée pour sa dénonciation des conséquences funestes de la réforme 
agraire mise en place dans le pays à partir de 1983. 

09/04/2014

9782253177913 6,90 €

Je te vois reine des quatre parties du monde
Alexandra Lapierre — Pocket  
Alexandra Lapierre est la romancière des histoires vraies méconnues, et a 
déjà redonné la vie, sur papier, à plusieurs personnages oubliés de l’Histoire. 
Aujourd’hui, elle raconte la vie tumultueuse et passionnée de Dona Isabel 
Barreto, « Marquise de la mer du sud », qui a suivi son mari, découvreur des îles 
Marquise et des îles Salomon, dans ses expéditions. Devenue veuve, elle organise 
elle-même des traversées à la découverte de nouvelles terres.

03/04/2014

9782266244343 8,40 €
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Les enfants des justes
Christian Signol — Pocket  
«Ma France à moi n’est coupable de rien. Les héros de ce roman auquel je tiens 
tant, Virgile et Victoria, non plus. Ils ressemblent beaucoup à mon grand-père et 
à ma grand-mère. Non physiquement, mais par leur bonté naturelle, leur absence 
de préjugés envers qui que ce soit, leur refus du malheur.» C. Signol

03/04/2014

9782266249775 6,50 €

La � lle du loup
Barbara Wood — Pocket  
Rome, 54 après JC, sous le règne de l’empereur Néron. Ulrika, 19 ans, possède 
un don particulier, elle fait des rêves prémonitoires. Depuis quelques temps, ses 
nuits sont peuplées de loups, sans qu’elle en comprenne la signi� cation. Mais la 
rencontre du commandant Gaius Vatinus pendant un dîner va tout changer.

17/04/2014

9782266239035 8,10 €

Le mystérieux Mr Kidder
Joyce Carol Oates — Points  
A seize ans, les jeunes � lles sont encore très naïves. C’est le cas de Katya Spivale, 
mais une éducation à la dure l’a aussi rendue terriblement terre à terre. Abordée 
dans la rue par un certain Mr Kidder, elle est mé� ante tout d’abord, avant de se 
laisser convaincre par son intérêt désintéressé et ses bonnes manières. Mais sous 
ses dehors parfaits, qui est-il vraiment. Le doute plane jusqu’à la dernière minute 
sur ce personnage, un doute qui ne tarde pas à se transformer en suspens sous 
la plume de Joyce Carol Oates, maître dans l’art de créer des personnages ambi-
valents et toujours imprévisibles…

24/04/2014

9782757838495 6,50 €
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Je vais passer pour un vieux con
Philippe Delerm — Points  
Philippe Delerm se délecte des phrases toutes faites, des expressions banales 
auxquelles nous avons tous recours au quotidien.

03/04/2014

9782757841396 6,00 €

Comme son ombre
Val McDermid — J’ai lu  
Charlie Flint reçoit un jour par la poste un colis contenant de nombreux articles 
de presse sur un même sujet : le passage à tabac d’un jeune homme, juste après 
son mariage, dans l’université d’Oxford, où Flint a fait ses études. La victime a 
� ni par succomber à ses blessures. Quel lien entretient-elle avec l’inspecteur ? 
Qui a envoyé ce paquet, et pourquoi ? « Comme son ombre » est l’occasion d’en 
connaître un peu plus sur le passé de Charlie Flint.

05/03/2014

9782290078020 8,00 €

Vent de glace
Patricia Cornwell — LGF  
Kay Scarpetta est de retour pour l’une des enquêtes les plus éprouvantes de sa 
carrière. Quand elle reçoit un message suspect à son bureau, elle ne s’imagine 
pas que l’expéditeur est prêt à tout pour attirer son attention, et qu’il est la pièce 
manquante d’un puzzle géant, le centre de nombreuses affaires irrésolues.

02/04/2014

9782253175971 8,30 €
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La colère des anges
John Connolly — Pocket  
Onzième volet des aventures de Charlie Parker, perdu dans une forêt du Maine à 
la recherche de l’épave d’un avion dont la disparition n’a jamais été signalée… 
mais qui renferme une liste de noms pour laquelle beaucoup seraient prêts à 
tuer.

10/04/2014

9782266244565 8,40 €

Fin de course
C.J. Box — Points  
Joe Pickett, garde-chasse, travaille pour un moment dans la vallée isolée de Baggs, 
dans le Wyoming. Après une succession d’évènements étranges, son enquête 
l’amène à rencontrer deux hommes armés, des jumeaux, qui vivent retirés dans 
la Sierra Madre. Leur rencontre est à deux doigts de virer au bain de sang, mais Pic-
kett, blessé, son cheval tué, réussit à s’enfuir et à revenir chez lui…A son retour sur 
place, bien décidé à arrêter les jumeaux, il se rend compte qu’il est très entouré : le 
gouverneur, ses hommes et un groupe de mercenaires ont établi leur camp…

10/04/2014

9782757834725 7,60 €

La trilogie du Minnesota T.3 Corbeaux
Vidar Sundstol — Points  
Troisième volume de la trilogie du Minnesota après « La terre des rêves » et « 
Seuls les morts ne rêvent pas ». Lance Hansen se trouve dans un motel proche 
de la frontière canadienne, alors que tout son entourage le croit en Norvège, 
à la recherche du secret de ses origines… alors qu’il se cache par peur des 
représailles après la partie de chasse avec son frère qui a failli tourner au drame. 
Un vieil indien lui transmet la clé de ses rêves, pendant lesquels il est témoin de 
révélations sur cette affaire…

10/04/2014

9782757832103 7,50 €
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L’assassin royal T.1
Robin Hobb — J’ai lu  
«L’assassin royal», ainsi que la série «Les navigateurs de la mer» qui prend 
place dans le même univers sont deux des sagas de fantasy les plus incontour-
nables. La première raconte l’histoire des Six-Duchés, un univers médiéval où 
la magie est présente, à travers le destin de Fitz, un bâtard doué de nombreux 
pouvoirs. Intrigues de Cour, complots, les intrigues se croisent et s’entremêlent 
sur plusieurs générations. On distingue donc deux parties, dont la scission a lieu 
entre le T.6 et le T.7, entre lesquels un laps de temps de quinze ans est passé. «La 
Citadelle des ombres» regroupe plusieurs volumes de l’Assassin royal.

02/04/2014

9782290085998 16,90 €

Fifty shades T.3 Cinquante nuances plus 
claires
E.L. James — LGF  

02/04/2014

9782253176527 6,90 €
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Jeunesse

Magie noire T.1
Andrew M. Prentice / Jonathan Weil — Albin Michel 
Londres, au XVIème siècle. Jack, voleur aguerri, découvre qu’il possède égale-
ment des dons pour la magie, et propose ses services à la Famille, une grande 
organisation qui regroupe de nombreux bandits. Mais son dernier forfait a attiré 
sur lui l’attention de Nicholas Webb, directeur du cercle des Elus…

02/04/2014

9782226255099 15,90 €

Ma meilleure amie et autres ennemis T.1
Catherine Wilkins — Albin Michel 
Jessica et Nathalie sont amies depuis toujours, mais l’arrivée d’une nouvelle 
élève dans leur classe va mettre à mal leur belle amitié ! Amelia crée le club des 
CAC (chic et coll) où seule Nathalie est invitée…Jessica réplique en créant le 
cercle des AS (absolument sublimes)… et la guerre des gangs, version féminine 
et glamour, commence…

02/04/2014

9782226254917 12,50 €

Romans
Nouvelles séries
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Jeunesse

Angelfall T.1 Penryn et la � n du monde
Susan Ee — Fleuve Noir  
Dans le monde de Penryn, les Anges se sont retournés contre les Hommes et 
veulent à tout prix les exterminer. Penryn est témoin d’une scène horrible : il voit 
un groupe d’anges découper les ailes de l’un de leurs congénères… à l’issue de 
cette agression, ils enlèvent Paige, la petite sœur de Penryn. L’ange mutilé, Raffe, 
accepte malgré lui de l’aider à lui porter secours, et ils entament tous les deux le 
périple vers San Francisco, le repaire des anges…

23/04/2014

9782265098220 17,90 €

Les chasseurs de trésors T.1 
James Patterson — Hachette Romans  
Bick, Tommy, Beck et Storm sont les enfants d’un couple de chasseurs de trésors, 
les Kidd. Depuis leur plus jeune âge, ils apprennent à lire des cartes, connaître 
l’histoire des grandes civilisations, survivre dans la nature, a� n de reprendre le 
� ambeau à l’âge adulte. Lorsque leurs parents disparaissent, les enfants Kidd se 
lancent dans leurs premières recherches en solo, dans les Caraibes.

09/04/2014

9782012044449 13,95 €

Widdershins T.1 Le pacte de la voleuse
Ari Marmell — Lumen  
Widdershins a connu de nombreuses vies avant de devenir la voleuse expérimen-
tée qu’elle est aujourd’hui. Orpheline, elle a pourtant été élevée dans les rangs 
de la noblesse avant de tourner le dos à cette partie de sa vie et de revenir dans 
la rue… un passé qui va bientôt la rattraper.

03/04/2014

9782371020030 15,00 €
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Jeunesse

Atlantide T.1 Le code perdu
Kevin Emerson — Milan
La Terre vit ses derniers instants. Pour ne pas succomber aux radiations solaires 
devenues mortelles, les derniers survivants se sont réfugiés sous terre, où ils 
rêvent d’un paradis nommé Eden West. Owen est l’un des rares chanceux à être 
sélectionné pour s’y rendre, mais il découvre vite que ce paradis n’existe pas, et 
ne sert qu’à entretenir l’espoir parmi la population. Pire, il sert à les manipuler. 
Premier volume d’une nouvelle série dystopique pour ados. 

09/04/2014

9782745957184 15,90 €

Thunder: quand la menace gronde T.1
David S. Khara — Rageot  
Ilya Volochin emménage chez sa grand-mère en Angleterre après la mort de son 
père. Tout est nouveau pour lui : il n’a jamais rencontré sa grand-mère avant, et 
a vécu jusqu’à présent en Russie… Dans son nouveau lycée, il rencontre quatre 
camarades, mais découvre vite qu’ils ont tous un point commun, et que leur 
rencontre n’est pas le fruit du hasard.

09/04/2014

9782700243239 9,90 €
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Jeunesse

Tugdual T.1 Les coeurs noirs
Cendrine Wolf / Anne Plichota — XO  

Q uand le désir et la mort 
s’emmêlent et ne devien-
nent plus qu’un, lutter ne 

sert à rien, succomber est la seule 
voie. Visages d’anges, anges de la 
mort, notre cœur est noir et pour-
tant si pur.

9782845636910 18,90 €
24/04/2014

Les lecteurs d’Oksa Pollock retrouveront avec plaisir l’un des personnages les plus 
mystérieux de la saga dans cette nouvelle série qui lui est consacrée.
Tugdual, 18 ans, fait partie d’une famille très spéciale… Ils dégagent une quantité 
de phéromones qui les rendent irrésistible pour tous ceux qui le croisent, mais les 
amènent aussi à tout faire pour s’emparer de ce désir, jusqu’au meurtre… Ils peu-
vent vivre normalement pendant la journée, mais la nuit, leurs instincts se réveillent. 
Avec son frère et sa sœur, Tugdual a créé un groupe de rock et se réfugie dans la 
musique pour échapper à cette malédiction. Mais le danger est omniprésent…
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Jeunesse

Sara apprentie sorcière T.1 Le garçon tombé 
du ciel
Paul Thies — Castor Poche 
Découvre les aventures de Sara, la petite soricère qui a beaucoup de mal à se 
rappeler toutes les formules magiques correctement, ce qui provoque beaucoup 
de catastrophes. Par exemple, cela fait tomber un garçon du ciel...

16/04/2014

9782081306561 5,00 €

Sara apprentie sorcière T.2 Prisonnier au châ-
teau
Paul Thies — Castor Poche  

16/04/2014

9782081306578 5,00 €



77Avril 2014

Jeunesse

Indiana Teller T.4
Sophie Audouin-Mamikonian — Michel Lafon 
Le Lykos Ranch, dans le Montana, abrite un clan de loup-garous un seul humain, 
Indiana Teller. Le jeune garçon a eu beaucoup de mal à accepter de ne pas être 
un loup-garou comme le reste de sa famille, mais il a découvert qu’il était doté 
d’autres capacités exceptionnelles: le pouvoir de rebrousse-temps. Alors que la 
rivalité entre les clans s’embrase, un nouvel ennemi bien plus puissant et dange-
reux fait son apparition.

27/03/2014

9782749921976 17,20 €

Le dernier royaume T.2 Le roi du sang
Morgan Rhodes — Michel Lafon  
Les royaumes d’Auranos, Paelsia et Limeros, en paix depuis de nombreux siècles, 
sont tombés sous la coupe de Limeros. Ils ont aujourd’hui gouvernés par Gaius, 
le roi du Sang. 

10/04/2014

9782749922072 15,95 €

Suites de séries
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Les héritiers d’Enkidiev T.7 Le conquérant
Anne Robillard — Michel Lafon 
Les héritiers d’Enkidiev, descendants des chevaliers d’Emeraude, ont entrepris 
l’exploration des Territoires Inconnus.

03/04/2014

9782749922065 15,30 €

La trilogie de braises et de ronces T.3 Le 
royaume sans larmes
Rae Carson — Robert Laffont  
Elisa, 16 ans, est l’Elue, porteuse de la Pierre Sacrée. C’est un fardeau dif� cile 
à porter pour une � lle aussi jeune, d’autant qu’elle n’est pas du tout soutenue 
par le peuple qu’elle est censée guider, mais qui ne voit en elle qu’une gamine 
trop gâtée. Elle est aujourd’hui en fuite et se rend en territoire ennemi, jusqu’à la 
porte des Ténèbres, où elle compte bien sauver l’homme qu’elle aime et gagner 
sa place sur le trône.

10/04/2014

9782221129272 18,90 €

La pâtisserie Bliss T.2 Une pincée de magie
Kathryn Littlewood — Pocket Jeunesse  
La tante Lily a volé le livre de cuisine magique de la pâtisserie Bliss. Rose décide 
donc de le regagner en lui lançant un dé�  culinaire… Mais Lily est une tricheuse.

03/04/2014

9782266221566 17,50 €
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La vie étonnante d’Ellis Spencer
Justine Augier — Actes Sud
Ellis Spencer habite un monde où la productivité règne en maîtresse absolue, 
où le rêve et le doute sont interdits. Mais la jeune � lle a beaucoup de mal à se 
couler dans le moule de cette société parfaite, au désespoir de ses parents. Ils 
décident de l’envoyer dans une école spécialisée pour les jeunes dans son cas, 
l’Académie, où Ellis comprend avec soulagement qu’elle n’est pas seule.

02/04/2014

9782330030889 12,00 €

la fois où j’ai écouté ma mère
Thierry Guilabert — EDL 
Mila et sa mère prennent la fuite, un soir, pour échapper en� n aux cris et aux 
coups qui pleuvent depuis trop longtemps à la maison. Elles rejoignent la 
montagne où une communauté de femmes s’est rassemblée pour vivre loin de la 
violence des hommes. Mais même dans cet endroit reculé, elles seront rattrapées 
par leur passé.

16/04/2014

9782211214353 9,50 €

« Il faut à tout prix appartenir à la famille, au quartier et au pays. Et il faut à tout prix 
occuper le plus de place possible au sein de chacun de ces groupes, car en Naol l’unité 
de mesure du succès est l’espace occupé.»

Justine Augier, La vie étonnante d’Ellis Spencer

Hors séries
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Seventeen
Per Nilsson — Thierry Magnier 
Jonathan, plongé dans le coma à l’hôpital, reçoit la visite des trois personnes les 
plus importantes de sa vie : son père, qu’il n’a pas revu depuis onze ans, et tente 
d’expliquer son absence ; sa mère, qui présente une version nettement différente 
des mêmes faits ; et sa petite amie, qui elle aussi a sa propre opinion sur son 
histoire. Trois monologues qui dressent son portrait en creux et racontent les 
blessures de son enfance.

16/04/2014

9782364744561 16,00 €

Lucides
Ronald Bass / Adrienne Stolz — Robert Laffont
Sloane, étudiante studieuse, vit dans une petite ville côtière des Etats-Unis. 
Maggie vit  New Yrok, où elle espère accomplir son rêve et devenir une star. Les 
deux jeunes femmes ne se connaissent pas, et n’ont aucun point commun. Mais 
chaque nit, dans leurs rêves, elles prennent la place de l’autre et vivent sa vie. 
Une situation impossible qui les amène vite au bord de la folie…

10/04/2014

9782221134368 18,90 €

Sacrées souris
Lois Lowry — EDL
Hildegarde, maîtresse souris de l’église St Bartholomew, doit veiller sur les 220 
souris qui résident dans ce lieu. Sa mission principale est de leur apprendre la 
discrétion et la prudence, pour ne pas être victime du grand X. Mais le jour de 
la Bénédiction des animaux approche, ce jour fatidique où les hommes viennent 
accompagnés de leurs animaux de compagnie pour qu’ils soient bénis. Et parmi 
eux, des chats…

16/04/2014

9782211208352 9,50 €
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Le pilote et le Petit Prince
Petr Sis — Grasset  
Cet album évoque la vie d’Antoine de St Exupery, ainsi que sa passion pour 
l’aviation. 

23/04/2014

9782246787143 15,90 €

Le ciel d’Anna
Stian Hole — Albin Michel  
Anna et son papa vivent seuls depuis la mort de maman. Mais Anna fait tout 
pour garder son souvenir, et entraîne son père dans un univers imaginaire où 
tous peuvent se retrouver.

02/04/2014

9782226254993 12,70 €

Albums
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La Belle et la Bête
Collectif — Bamboo 
A mi-chemin entre la BD et l’album jeunesse, la collection «Pouss de Bamboo» 
revisite les grands contes classiques sous forme de cases muettes. La version 
classique du récit est également jointe à l’ouvrage.

02/04/2014

9782818926642 9,95 €

Le petit garçon qui criait au loup
Collectif — Bamboo  

02/04/2014

9782818926659 9,95 €

Le grand méchant bois
Pye Ali / Algy Craig Hall — Casterman  
Dans le bois, il y a toutes sortes d’habitants : des animaux évidemment, mais 
aussi des trolls, des ogres et des sorcières… Et le grand méchant loup. Lorsqu’il 
voit une petite � lle se promener seule, son instinct prend le dessus, mais il pré-
fère la protéger tout au long de son parcours pour être sûr de pouvoir la dévorer 
à la � n… Seulement voila, la petite � lle s’en va rendre visite à une amie, et le 
loup découvre trop tard qui est cette amie…

02/04/2014

9782203085060 13,95 €
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Jeunesse

Combien de jours reste-t-il avant mon anni-
versaire?
Mark Sperring / Sebastien Braun — Casterman
Petit Ours se lève chaque matin persuadé que c’est son anniversaire, et Papa 
Grizzly est obligé de trouver tous les subterfuges possibles pour qu’il apprenne 
la patience !

02/04/2014

9782203084261 13,95 €

Les deux cailloux
Françoise Diep / Cecile Gambini — Didier Jeunesse 
Deux caillous se disputent à longueur de journée, et dérangent tous les habitants 
alentour. Un génie propose de leur donner des jambes pour qu’ils puissent partir  
chacun de leur côté. Mais au contraire, cela inaugure une série de bagarres dont 
tout le monde sera la victime. Un conte africain.

16/04/2014

9782278075881 14,20 €

Les chiens ne font pas de danse
Anna Kemp / Sara Ogilvie — Milan  
Bolero est prêt à tout pour assouvir sa passion. Et sa passion, c’est al danse. 
Même si tout le monde af� rme qu’un chien ne peut pas danser, il ne renonce pas 
à ses rêves et monte sur scène.

16/04/2014

9782745968821 10,90 €
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Jeunesse

Le dindon de la farce
Mark / Rowan Sommerset — Milan 
Le retour de Petit Bee et Dindon Dingo, après un premier album de leurs aven-
tures «Le mouton facreur». Dingo est bien décidé à se venger du tour que lui a 
joué Petit Bee en lui faisant avaler des crottes de mouton... Oeil our oeil, caca 
pour pipi! Il lui propose un bon verre de citronnade... Mais petit Bee a compris la 
manoeuvre.

02/04/2014

9782745965318 11,90 €

Enfants cherchent parents trop bien: pas sé-
rieux s’abstenir
Elisabeth Brami — Seuil Jeunesse 
Recueil de 40 petites annonces pleines d’humour pour trouver les parents 
parfaits.

02/04/2014

9791023501216 13,50 €
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Jeunesse

Objectif Louvre T.3
Frederic Morvan — Actes Sud 
Découvrez le musée du Louvre en famille de façon différente. Plusieurs parcours 
thématiques sont proposés, adaptés à tous les âges.

07/11/2012

9782330005672 14,20 €

Petites et grandes questions philo de Piccolo
Michel Piquemal / Thomas Baas — Albin Michel  
Recueil de six titres de la collection « Piccolophilo ». A travers des histoires 
courtes tirées de la vie quotidienne, l’auteur amène les enfants à ré� échir et 
s’interroger sur le sens de la vie et les grands concepts philosophiques.

02/04/2014

9782226255020 13,90 €

Documentaires
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Jeunesse

Riposte! comment répondre à la bêtise ordinaire
Jessie Magana — Actes Sud  
« Les � lles sont moins bonnes que les garçons dans les disciplines scienti� ques». 
Qui n’a pas entendu ce genre de discours au moins une fois ? Pourtant, il relève 
du préjugé et ne devrait plus exister… Ce documentaire présente plusieurs 
situations où des discours préétablis empêchent la véritable ré� exion, et incite 
chacun à se remettre en question.

16/04/2014

9782330030926 11,00 €

L’impératrice Joséphine: une destinée stupé� ante
Gertrude Dordor — Belin
Cette biographie propose de découvrir la destinée hors du commun de l’impé-
ratrice Josephine. Née en Martinique, elle est envoyée en métropole pour être 
mariée au vicomte de Beauharnais. Mais le mariage est un échec et elle s’enfuit 
quatre ans plus tard avec ses deux enfants, avant d’être arrêtée en même temps 
que son époux. C’est à sa sortie de prison qu’elle rencontre Bonaparte...

11/04/2014

9782701183008 7,90 €

Deviens pilote de course
Giles Chapman — Casterman
Toutes les astuces et les conseils de professionnels pour connaître l’univers des 
courses automobiles et devenir un pilote.

23/04/2014

9782203080669 9,95 €



87Avril 2014

Jeunesse

Le pétrole
Collectif — Fleurus  
Un documentaire qui propose de découvrir les nombreuses utilisations mécon-
nues du pétrole: dans les médiacaments, les vêtements, les produits de beauté... 
Comment est-il exploité? Comment répondre à la demande sans cesse croissante 
alors que les gisements s’amenuisent? autant de questions abordées avec péda-
gogie dans la collection «la grande imagerie».

11/04/2014

9782215141778 6,95 €

Les fossiles ont la vie dure
Collectif — Gulf Stream
Comment les fossiles se sont formés? qu’étaient-ils à l’origine? ce documentaire 
invite à un grand bond dans le temps pour expliquer la présence de ces témoins 
du passé lointain de notre planète.

03/04/2014

9782354882297 16,00 €

Le livre des grandes arnaques de l’histoire
Claire Didier / Gregory Bricout — Martiniere J  
50 portraits de menteurs, de faussaires et d’usurpateurs à travers l’Histoire.

03/04/2014

9782732458724 14,90 €
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Jeunesse

L’imagier de Blathazar
Marie Hélène Place / Caroline Fontaine Riquier — 

Hatier Jeunesse 
Balthazar, l’un des héros récurrent de la méthode de pédagogie Montessori, est 
mis en scène dans cet imagier composé de 17 thèmes pour apprendre tous les 
mots de la vie quotidienne.

16/04/2014

9782218971815 13,90 €
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Bande dessinée

Tennis kids T.1 Ramasseurs de gags
Ceka / Patrice Le Sourd — Bamboo  
Humour, à partir de 7 ans.
Raphael, Julien, Dimitri, Clement, Clara et Ophélie ont décidé de s’inscrire dans 
un club de tennis, pour devenir aussi doués que leurs idoles qu’ils voient à la 
télé. Mais ce qui semble si facile à accomplir à l’écran s’avère plus compliqué que 
prévu sur le terrain… au grand désespoir de leur entraîneur, Greg.

02/05/2014

9782818930854 10,60 €

Fuji Fuji T.1 Au pays des 1001 nuits
Silvia Roncaglia — Bayard Jeunesse  - Dès 7 ans
Aventure, à partir de 7 ans.
Jeanpi s’est fait disputé pour avoir fait une tache sur le tapis du salon. Il est 
envoyé dans sa chambre, où il rumine avant de voir apparaître un dragon bleu, 
Fuki Fuki, sorti tout droit de son imaginaire. Ils décident ensemble de se rendre 
au Maroc, dans le passé, pour acheter un tapis en remplacement de celui qui est 
taché…

17/04/2014

9782747040242 5,60 €

Cerise et Garou T.1 Qui a peur du méchant 
petit loup?
Marc Cantin / Patrice le Sourd — Clair De Lune  
A partir de 7 ans. 
Recueil de huit petites histoires dans lesquelles nous faisons la connaissance 
de Cerise, une jeune orpheline élevée par sa grand-mère dans la forêt, et dont 
le meilleur ami est un petit loup, Garou, qui ne cherche qu’à s’amuser toute la 
journée.

24/04/2014

9782353256211 9,50 €
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Bande dessinée

Sylvain et Sylvette T.59 Pic le hérisson
Jean Louis Pesch — Dargaud  
A partir de 7 ans.
Ce cinquante-neuvième album des aventures de Sylvain et Sylvette voit appa-
raître un nouvel ami : Pic le Hérisson, découvert blessé au bord de la route. Tous 
les compagnons décident de le recueillir pour le soigner, tandis que les compères 
tentent, encore, de pénétrer chez eux… Ils vont eux aussi faire la connaissance 
de Pic, pour leur plus grand malheur !

11/04/2014

9782205072044 10,60 €

Mélusine T.22 Cancrelune
Clarke — Dupuis  
A partir de 9 ans.
Cancrelune cumule les catastrophes, et souvent Mélusine la sorcière est obligée 
de recti� er ses erreurs, ou de les assumer elle-même ! Mais cette fois, c’est du 
sérieux : elle est condamnée au bûcher ! Cancrelune accourt pour sauver son 
amie accusée à tort, mais arrive trop tard, en� n c’est ce qu’elle croit, ce qui ne 
l’empêche pas de tenter le pire des sorts, celui qui est interdit…

11/04/2014

9782800160306 10,60 €

Boule contre les mini-requins
Maurice Rosy / Roba — Dupuis  
A partir de 7 ans.
Voici la première histoire mettant en scène Boule et Bill, parue pour la première 
fois le 24 décembre 1959 dans les pages du journal Spirou, rééditée aujourd’hui.

25/04/2014

9782800161860 14,50 €
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Bande dessinée

Les Schtroumpfs T.32 Les 
Schtroumpfs et l’amour sorcier
PEYO — Lombard  

9782803634156 10,60 €
04/04/2014

Gargamel désespère de capturer un jour un Schtroumpf… il aspire même à changer 
de vie, faire des rencontres, et laisser derrière lui cette obsession… Les petits 
hommes bleus décident donc de l’aider dans sa quête. Ils tiennent peut-être là 
l’occasion de se débarrasser en� n de lui…
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Bande dessinée

L’encyclopédie curieuse et bizarre par Billy 
Brouillard T.1 Les fantômes
Guillaume Bianco — Soleil  
A partir de 7 ans.
Peu de gens le savent, mais les fantômes vivent parmi nous. Billy Brouillard, doté 
du don de trouble vue, est capable de les reconnaître, et résume dans cette ency-
clopédie ses connaissances à leur propos. Car si la plupart sont inoffensifs, d’autres 
veulent à tout prix s’emparer de votre âme … Cette première encyclopédie se 
compose de trois parties : Dé� nition, Histoires de fantômes, Jeux fantomatiques.

23/04/2014

9782302036260 14,95 €

Le voyage extraordinaire T.3
Denis Pierre Filippi / Silvio Gamboni — Vents D’Ouest  
A partir de 7 ans.
Les cousins Noémie et Emilien ainsi que leurs amis Terence et Amelia ont décidé 
de participer au concours Jules Verne grâce à l’invention extraordinaire du père 
d’Emilien, et peut-être ainsi le retrouver. Ils gagnent donc New York à bord d’un 
Transatlantique, et pro� tent du voyage pour enquêter sur les autres participants. 
Troisième et dernier volume de la série steampunk de Filippi, qui réinvente le 
XIXème siècle et ses inventions les plus décalées.

05/04/2014

9782749307374 13,90 €

Les chevaliers de la chouette T.1 
Ben Fiquet — Glenat  
Collection Tcho, à partir de 7 ans.
Au royaume de Dampierre, Manille, un petit garçon, rêve de devenir chevalier. 
Mais la caste des chevaliers est réservée à une élite, et les chances de Manille de 
l’intégrer sont quasi-inexistantes… Il rencontre un jour Valence, membre d’une 
confrérie de chevaliers maudite, les chevaliers de la Chouette, et décide de tout 
tenter pour les rejoindre. 

09/04/2014

9782723493994 14,95 €
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Bande dessinée

Lenoard T.45 Génie de l’insomnie
De Groot/Turk — Lombard  
Le Disciple, connu pour s’endormir n’importe où et n’importe quand, est 
aujourd’hui confronté à son pire cauchemar : l’insomnie ! Leonard décide de lui 
venir en aide, et fabrique les inventions les plus incroyables.

25/04/2014

9782803634125 10,60 €

Gerard Depardieu - le biopic en BD
Sergio Salma — Bamboo  
Ce biopic en BD fait découvrir la vie et le parcours de l’un des personnages 
incontournables du cinéma français.

02/05/2014

9782818930892 16,90 €

Modigliani
Laurent Seksik / Fabrice le Henanff — Casterman  
Adapté d’une pièce de théâtre de Laurent Seksik, cet album revient sur les 
dernières années de la vie du peintre Modigliani, dont le talent n’a jamais été 
vraiment reconnu de son vivant, et dont le caractère dif� cile et entier en faisaient 
un personnage infréquentable.

09/04/2014

9782203071001 16,00 €
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Bande dessinée

Carmen McCallum T.13 Bandiagara
Fred Duval / Emem — Delcourt  
Carmen McCallum, mercenaire sans existence of� cielle, loue ses talents de spé-
cialiste des armes et de guerrière au plus offrant. Aujourd’hui, elle est chargée 
d’escorter un hacker célèbre, Pacman, sur le site d’un centre de stockage de 
déchets radioactifs au Mali, où un problème informatique grave a été détecté. Et 
la mission risque d’être dangereuse, le précédent informaticien en a déjà fait les 
frais…

09/04/2014

9782756047881 13,95 €

Chasseurs d’héritiers T.1 Les sept vierges
Nicolas Jarry / Benoît Rivière — Delcourt  
Chaque année, plus de 10 000 personnes meurent sans héritier connu. L’Etat 
récupère donc leurs biens sauf si un « chasseur d’héritiers » parvient à découvrir 
leurs descendants. Lelio est l’un d’entre eux, et il enquête aujourd’hui, après la 
mort suspecte d’un baron.

09/04/2014

9782756038681 13,95 €

Sillage premières armes T.1 Esprit d’équipe
Jean David Morvan / Philippe Buchet — Delcourt  
Les premières aventures de Navis, la jeune humaine, à bord du convoi de 
vaisseaux «Sillage», spécialisé dans l’exploration des galaxies les plus lointaines. 
Après un entraînement spécial ? Navis est affectée à une première mission 
sous tension : veiller au bon déroulement d’élections sur une planète instable 
politiquement.

21/05/2014

9782756038933 14,50 €
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Bande dessinée

Les 30 deniers T.1 Savoir
Jean Pierre Pecau / Igor Kordey  — Delcourt  
Il existe dans l’ombre une catégorie de personnes dotées de pouvoirs paranor-
maux. Personne ne sait d’où ils tirent cette particularité, sauf une société secrète, 
qui tente de les identi� er. En effet, leurs pouvoirs sont liés aux trente deniers ac-
ceptés par Judas pour trahir le Christ, et représentent une terrible malédiction…

02/04/2014

9782756040967 14,95 €

Pierre Tombal T.30 Questions de vie et de 
mort
Raoul Cauvin / Marc Hardy — Dupuis  
Le quotidien de gardien de cimetière n’est pas toujours très reposant, contrai-
rement à ce qu’on pourrait croire… Il faut gérer les sautes d’humeur et les 
caprices des pensionnaires tout en gardant son sens de l’humour. De l’humour 
noir, bien entendu.

11/04/2014

9782800159652 10,60 €

La Grande Guerre: le premier jour de la bataille 
de la Somme
Joe Sacco — Futuropolis  
Composé d’une fresque de plus 7 mètres de longueur, cet ouvrage retrace le 
premier jour de la bataille de la Somme, qui a vu s’opposer les armées française 
et anglaise contre l’armée allemande. Une première journée meurtrière, pendant 
laquelle plus de 19000 soldats anglais ont trouvé la mort. A côté des illustrations 
de Joe Sacco, un livret retrace heure par heure le déroulement du con� it.

03/04/2014

9782754810296 25,00 €
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Bande dessinée

Antarctica T.1
Jean Claude Bartoll / Bernard Kolle — Glenat  
Inspirée par les carnets de voyage des explorateurs Scott et Amundsen en Antarc-
tique, cette nouvelle série d’aventures est prévue en 3 volumes. 
Début du XXème siècle. Knut Larson, of� cier de marine, s’apprête à retrouver se 
� ancée Maureen quand il est accusé à tort du meurtre d’un homme, un meurtre 
commis par le père de Maureen… Pour échapper aux autorités, il embarque 
sur le bateau de Roald Admunsen qui se dirige vers le pôle Sud. De son côté, 
Maureen, persuadée de son innocence, met tout en œuvre pour le retrouver, et 
embarque sur le navire du concurrent d’Amundsen, Robert Scott.

09/04/2014

9782723472791 13,90 €

Spy games T.1 Dissidents
Jean David Morvan / Kim Jung Gi — Glenat  
Hong Kong est la ville choisie pour abriter le Kontest, une compétition qui voit 
s’affronter les meilleurs espions internationaux au cours d’une série d’épreuves 
toutes plus dangereuses les unes que les autres. A la clé, ils peuvent remporter 
plusieurs secrets d’Etat qui en feront les agents les plus indispensables de leurs 
gouvernements… Mais au milieu de la compétition, un groupe de mercenaires 
fait irruption, et élimine tous les concurrents américains…

23/04/2014

9782723487023 13,90 €

Les mondes de Thorgal: Louve T.4 Crow
Yann/Surzhenko — Lombard  
Suite du spin-off consacré à l’un des personnages secondaires de la série « 
Thorgal », Louve. Un personnage ambivalent, déchiré entre sa moitié humaine et 
sa moitié sauvage, qui veulent chacune prendre le dessus. Elle est contrainte de 
fuir son village, rejetée par les siens, et se réfugie dans la forêt où elle doit lutter 
pour survivre.

04/04/2014

9782803634187 12,00 €
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Bande dessinée

Sherlock Holmes et les voyageurs du temps T.1
Sylvain Cordurié / Lacy — Soleil  
1894. Sherlock Holmes a vaincu le terrible Moriarty, et n’aspire aujourd’hui qu’à 
la tranquillité. Il est devenu libraire, et a mis de côté ses enquêtes et son travail 
de détective. Mais impossible de refuser une convocation à Buckingham. La reine 
Victoria le missionne pour retrouver un scienti� que, Aaron McBride, qui semble 
préparer un complot dans la capitale anglaise.

16/04/2014

9782302037656 13,95 €

Il s’appelait Geronimo
Etienne Davodeau / Joub — Vents D’Ouest  
Geronimo, élevé dans une ferme française isolée, rêve depuis toujours de gagner 
les Etats-Unis. Il tente donc le tout pour le tout et embarque un jour illégalement 
à bord d’un cargo, et s’aperçoit trop tard que celui-ci fait route vers la Guyane. 
Parvenu à destination, sans ressources, il est réduit à la mendicité. Un jour, 
témoin d’une bagarre, il porte secours à un homme qui succombe � nalement à 
ses blessures. Il emprunte donc son identité a� n de regagner la France…

02/04/2014

9782749306667 18,25 €

La promesse de l’aube
Joann Sfar — Futuropolis  
Le centenaire de la naissance de Romain Gary en 2014 a inspiré Joann Sfar 
qui propose une adaptation de l’une des œuvres les plus connues de l’auteur 
en BD.

27/03/2014

9782754810222 39,00 €
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Mangas

Mimic royal princess T.1
09/04/2014 Bamboo

9782818926680 7,50 €

Skip beat T.32
31/12/2099 Casterman

9782203078352 6,95 €

Switch girl T.23
09/04/2014 Delcourt

9782756052441 6,99 €

One piece T.70
02/04/2014 Glenat

9782723499330 6,90 €

Bakuman T.18
04/04/2014 Kana

9782505060444 6,85 €

Detective Conan T.75
18/04/2014 Kana

9782505017455 6,85 €

Psyren T.16
04/04/2014 Kana

9782505018629 6,85 €

Beelzebub T.19
02/04/2014 KAZE

9782820315892 6,79 €

A certain magical index T.12
24/04/2014 Ki-Oon

9782355926679 6,60 €

Alice au royaume de trè� e T.6
24/04/2014 Ki-Oon

9782355926631 7,65 €
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Mangas

Barakamon T.8
24/04/2014 Ki-Oon

9782355926648 7,65 €

Crimson prince T.14
10/04/2014 Ki-Oon

9782355926624 6,60 €

Crimson wolf T.1
10/04/2014 Kurokawa

9782351428894 6,80 €

Code breaker T.20
02/04/2014 Pika

9782811614089 6,95 €

Fairy tail - la prêtresse du phoenix
16/04/2014 Pika

9782811614164 8,50 €

Lady and butler T.15
02/04/2014 Pika

9782811614218 6,95 €
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en avant premiere

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

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

Son carnet rouge - T. de Rosnay
30/04/2014 Albin Michel

9782226254443 17,00 €

L’élixir d’amour - E.E. Schmitt
30/04/2014 Albin  Michel

9782226256195 12,00 €

Melle France - R. Sardou
15/05/2014 XO

9782845635012 19,90 €

Romans français

Romans étrangers

Nuit de noces à Ikonos - S. Kinsella
22/05/2014 Belfond

9782714456304 19,90 €

Le pardon - D. Steel
07/05/2014 Presses de la Cité

9782070142798 19,99 €
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les parutions de mai

Les visages de V. Bergman T.3 - E. Axl Sund
07/05/2014 Actes Sud

9782330031930 23,00 €

Joyland - S. King
30/04/2014 Albin Michel 

9782226258069 22,00 €

La patience du diable - M. Chattam
30/04/2014 Albin Michel

9782226258083 22,90 €

Les anges aquatiques - M. Kallentoft
02/05/2014 Seuil

9782021095951 21,50 €
 
Prescription mortelle - R. Cook

28/05/2014 Albin Michel

9782226258137 22,00 €

Romans policiers

Rien ne va plus chez les Spellman! - L. Lutz
28/05/2014 Albin Michel

9782226258182 22,00 €

L’année du Sycomore - J. Grisham
07/05/2014 Lattès

9782709646222 22,90 €
 
Les âmes égarées - J. O’Connor

05/05/2014 Phébus

9782752909664 23,00 €



Dans le cadre de la formation aux métiers du livre, les étudiants suivent un cours 
de bibliographie. Ils apprennent à trouver des informations précises mais aussi des 
notices de documents de diverses natures.

Au-delà de cet apprentissage, il me semble important aussi, en tant qu’enseignante, 
de leur faire concevoir et réaliser un produit documentaire sous la forme d’une 
bibliographie courante, sélective, spécialisée et commentée. Cela leur permet de 
cerner la production éditoriale, d’identifi er des notices, d’apprendre à déterminer 
des critères de choix.

Cela les place aussi dans une position de professionnels, de médiateurs entre 
les livres et les lecteurs. D’ailleurs, une fois passé un moment de panique ou 
de découragement initial, la plupart se prennent au jeu et font preuve d’un 
enthousiasme communicatif pour les titres qu’ils ont fi nalement retenus.
Nous espérons que ces bibliographies vous plairont et vous seront utiles et nous 
sollicitons votre bienveillance pour les erreurs qui s’y trouvent sans doute : c’est 
leur première fois !

Je suis très heureuse que les catalogues Rénov’Livres accueillent ces travaux pour 
les partager avec les bibliothécaires.

Lylette Gabrysiak, enseignante-chercheure en sciences de l’Infocom
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ANGLAIS

proposé par Aurélie Heitz

20 LIVRES POUR…

DÉCOUVRIR

L’HUMOUR

I

LA SÉLECTION 
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE
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Bibliographie thematique

England, england
Julian Barnes — Mercure De France  
Et si, plutôt que de laisser les touristes courrir le pays, on ne construisait pas 
un gigantesque parc d’attractions contenant les plus connus des monuments 
d’Angleterre? C’est le postulat de Julian Barnes dans «England, England», 
qui raconte ce projet insensé de reconstruire sur l’île de Wright Stonehenge, le 
théâtre du Globe, ou d’autres attraits des îles britanniques.

22/10/1998

9782715221307 19,40 €

«Les français ont du vin, les Anglais de l’humour», 

selon Roland Topor, dessinateur et écrivain de l’Hexagone. 
Et en effet, nos compatriotes européens d’Outre-Manche sont réputés 
pour, en outre leur passion du thé et du ballon rond, leur humour; à tel 
point que l’une des formes de ce dernier porte leur nom. 
Les exemples littéraires de l’humour anglais sont nombreux, et anciens: 

on peut ainsi citer le pamphlet de Swift, publié en 1729, «Humble proposition pour empê-
cher les enfants des pauvres en Irlande d’être à la charge de leurs parents ou de leur pays 
et pour les rendre utiles au public»; ou encore le roman de Lewis Carroll «Les aventures 
d’Alice au pays des merveilles». 
Malgré des interventions du non-sens souvent basées sur les jeux de mots, les traductions 
sont nombreuses et souvent de bonne qualité: le public français est friand de cette spécia-
lité so bristish.

Les supports ayant un lien avec le sujet sont divers: l’humour est une institution qui se ma-
nifeste en Grande-Bretagne tant dans des séries télévisées comme Docteur Who que chez 
des humoristes souvent polyvalents (Rowan Atkinson, Stephen Fry) ou au cinéma, avec par 
exemple les � lms des Monthy Python. 
Les livres ne sont pas non plus en reste. En effet, recueils et anthologies sont légion, et par-
viennent à être variés. Les romans anglais sont eux aussi souvent emprunts de cet humour 
vaguement cynique, toujours absurde.

Romans

I
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Trois hommes dans un bateau
Jerome Jerome K. — Points  
Quand trois gentlemen décident de quitter leur vie de tous les jours pour faire 
une croisière sur la Tamise, ce n’est pas de tout repos. Faire des noeuds leur 
est impossible, retrouver l’ouvre-boîte est un parcours du combattant. Quant à 
monter la tente, ce n’est même pas la peine d’y penser!

07/04/2011

9782757822388 8,40 €

Lionel Asbo: l’Etat de l’Angleterre
Martin Amis — Gallimard  
Quatrième de couverture: «Lionel Asbo vient d’une banlieue où les garçons 
prennent le chemin de la prison plus souvent que celui de l’école, et où le pitbull 
est le meilleur ami de l’homme. Après avoir longtemps oeuvré dans le recouvre-
ment de dettes par tous les moyens, il gagne un jour la modique somme de cent 
quarante millions de livres sterling à la loterie, ce qui lui permet de fréquenter 
en� n les héros de l’Angleterre contemporaine, les stars de la téléréalité comme 
celles du monde du football, et lui vaudra l’admiration éperdue de son neveu 
Desmond, jeune homme sentimental et brillant. Si ce dernier réussit à s’extraire 
de son milieu, il ne perdra jamais de vue les frasques de son oncle, chroniquées 
par le menu dans les tabloids anglais, tout en redoutant qu’il ne découvre la 
faute impardonnable qu’il a commise au temps de son adolescence.»

03/05/2013

9782070136124 21,00 €
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La reine des lectrices
Alan Bennett — Denoel - 130 p.
Et si, soudainement, la reine d’Angleterre se mettait à lire? A lire furieusement, 
longuement, jusqu’à en délaisser les affaires royales? C’est la question que se 
pose Alan Bennett dans «La Reine des lectrices», alors qu’il fait intervenir tour à 
tour valets, femmes de chambre, et même le prince Charles.

08/01/2009

9782207260128 12,15 €

Mr Thake, ou les tribulations, les infortunes 
et les déboires d’un gentleman anglais
J.B. Morton — Le Dilettante  
Quatrième de couverture: «Création d’un mister Jeebee Morton, ces chroniques 
consistent en un � orilège poignant de correspondances méticuleusement 
absurdes et signées O(swald) Thake, sorte de tory tendance groucho, postées de 
lieux improbables tels l’hôtel Colossal de Brighton ou l’hôtel Malsain de Paris. Le 
monde (ses contrées, son babil, ses thés dansants) n’est qu’un immense sabot 
pour les deux pieds d’O. Thake, qui tente en permanence d’échapper à divers 
périls (jouer du basson dans un jazz band, devenir agent littéraire de maints bas-
bleus envahissants, de rats d’hôtel entreprenants) ou de souffrir en fatal sacri� ce 
pour le bien de la communauté. Se collant régulièrement une � èche dans le pied, 
son arc a plusieurs cordes: la rencontre intéressante, la causerie pertinente, la ba-
lade enrichissante, l’initiative � orissante. Bilan de quoi, joué, moqué, chansonné, 
Oswald le � oué devient un gag en col dur, l’oeil niais d’un cyclone comique en 
perpétuel déplacement. A recommander donc, sans modération, à tout amateur 
de «couteau sans lame auquel manque le manche».

02/05/2010

9782842631901 20,00 €
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Ivanhoe à la rescousse
William Thackeray — Rivages  
Quatrième de couverture: «Ivanhoé s’ennuie: sa femme Rowena est une 
insupportable bigote et son mariage est un échec. Il décide alors de repartir 
en croisade, prêter main-forte à Richard coeur de Lion, dans le secret espoir de 
retrouver celle qu’il n’a jamais cessé, la belle Rebecca. Publié en 1851, «Ivanhoé 
à la rescousse» est une des oeuvres les plus cocasses de Thackeray. Si, pour 
son Ivanhoé, on a souvent reproché à Walter Scott d’avoir dressé un portrait 
fantaisiste de l’Angleterre médiévale, c’est précisément ce que l’on apprécie dans 
la suite parodique qu’en a tirée Thackeray, plus de trente ans après son illustre 
modèle.»

06/05/2009

9782743619732 6,10 €

Webster le chat
P.G Wodehouse — Joelle Losfeld  
Quatrième de couverture: «Avec l’humour et la causticité qu’on lui connaît, P.G. 
Wodehouse nous entraîne dans une étrange et hilarante histoire de possession. 
Lancelot est un jeune homme rêveur qui souhaite devenir artiste au grand dam 
de son oncle. Lorsque celui-ci, devenu vicaire et appelé en Afrique, lui con� e son 
chat Webster, il ne se doute pas un instant de la terrible emprise que le félin aura 
sur lui. Peu à peu, Lancelot découvre qu’il est comme envoûté par cet énorme 
matou ponti� cal et mystérieux.»

30/10/2002

9782844121479 5,10 €
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H2g2: l’intégrale de la série
Adams Douglas — Denoel  
«The hitchHiker’s Guide to the galaxy», ouvrage majeur de la science-� ction 
anglaise, relate les aventures d’un humain, nommé Arthur Dent, emmené à son 
corps défendant dans une aventure destinée à sauver la planète. Cette dernière 
a en effet été détruite par des extra-terrestres, désireux de construire une 
autoroute.

11/03/2010

9782207261880 32,45 €

Les annales du Disque Monde T.1 La huitième 
couleur
Terry Pratchett — Atalante - 288 p.
Dans ce premier tome (sur 35!) des «Annales du Disque Monde» sont présentés 
les principaux protagonistes de la série de Sir Pratchett: le mage raté Rincevent, 
le premier touriste Deux� eurs, le Bagage et ses milliers de pattes... Embarqués 
dans une aventure parodiant les romans de fantasy traditionnelle, ils vont devoir 
parcourir tout le Disque pour sauver leurs vies...

22/06/1998

9782841720392 14,50 €

L’amour dans un climat froid
Nancy Mitford — 10/18  
Pour certains meilleur roman de Nancy Mitford, «L’amour dans un climat froid» 
est l»histoire de deux jeunes � lles de l’aristocratie britannique, Fanny et Polly, 
durant l’entre-deux-guerres. La première est paisiblement mariée, et raconte avec 
humour les déboires de couple de la seconde. Tout ceci alors que la mère de Polly 
retrouve une deuxième jeunesse... 

20/06/2007

9782264043757 8,10 €
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Testament à l’anglaise
Jonathan Coe — Gallimard  
Roman policier ingénieux et bourré d’humour,»Testament à l’anglaise» se base 
sur l’histoire de Michael Owen, dépressif agoraphobe, qui est chargé par une 
vieille prétendument folle d’écrire l’histoire de sa famille, les Winshaw. Derrière 
cette demande se cache la volonté d’en savoir plus sur les nombreux «accidents» 
ayant lieu dans cette famille de l’aristocratie britannique.

27/08/1997

9782070403264 10,00 €

Embrassez qui vous voudrez
Joseph Connolly — Points  
«Vacances anglaises» et «N’oublie pas mes petits souliers» sont deux romans 
dont les péripéties se situent à quelques mois d’intervalle. Romans un peu crus 
mais bourrés d’humour typiquement britannique, on suit au � l des pages les his-
toires d’une famille et de ses voisins à l’occasion de vacance et de repas de fête.

08/06/2002

9782020551328 8,10 €

Mensonges, mensonges
Stephen Fry — J’ai lu  
Adrian Healey a quinze ans, et est le héros de «Mensonges mensonges». Elève 
cultivé mais rebelle, il � nit par se faire renvoyer de son école, les responsables 
étant lassés de ses frasques et de son homosexualité af� chée. Quand quelques 
années plus tard, Adrian retrouve l’un de ses professeurs, il ne s’attend pas à la 
leçon qu’il va recevoir...

10/06/2008

9782290010273 7,30 €
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Harold et Maude
Colin Higgins — Flammarion  
Harold et Maude pourraient � ler le parfait amour... s’il n’avait pas 19 ans et elle 
80! Et pourtant, ils se complètent parfaitement: le jeune homme est obsédé par 
la mort, le suicide; la vieille femme aime la vie et en pro� te du mieux qu’elle 
peut... Au � l de cette pièce de théâtre, ils vont apprendre à apprécier l’autre 
facette du monde: pour l’un, la vie et pour l’autre, la mort.

28/01/2014

9782081314801 3,70 €

Wilt T.1 Comment se sortir d’une poupée gon-
� able et de beaucoup d’autres ennuis encore
Tom Sharpe — 10/18  
Henry Wilt, héros éponyme de ce roman, est à la croisée des chemins: il cherche 
à se débarasser de sa femme qui ne fait que le critiquer et le rabaisser, tout en 
essayant de rendre son travail de professeur de culture générale attractif. Il rêve 
du crime parfait, mais sa vie est chamboulée avec l’arrivée d’une nouvelle voisine 
quelque peu excentrique. 

02/08/2005

9782264042439 7,50 €
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So british! L’humour à l’anglaise
Francois David — Albin Michel  
L’auteur, dans ce recueil «So british» présente 80 bons mots typiquement 
anglais: railleries, chauvinisme, anecdotes cocasses... De l’humour toujours utile 
pour briser la glace et passer un bon moment entre amis.

01/09/2010

9782226215956 10,00 €

Le grand livre des Monthy Python
Monty Python — Le Cherche Midi  
On retrouve dans «Le grand livre des Monthy Python» les meilleures citations du 
célèbre sextuor britannique. Textes et répliques se côtoient dans cet ouvrage, ti-
rés d’interviews, de � lms, de sketchs télévisés ou de livres. Prêts à embarquer aux 
côtés de Brian, les chevaliers de la Table Ronde ou du ministre des démarches 
ridicules?

04/11/2010

9782749116952 18,15 €

Documentaires
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Guide farfelu mais nécessaire de conversa-
tion anglaise
Jean-Loup Chi� et — Points  
Le «guide farfelu mais nécessaire de conversation anglaise» est le livre idéal 
pour partir en voyage au Royaume-Uni. Les guides classiques sont déjà assez 
nombreux, et les touristes sont désormais habitués à devoir demander leur che-
min dans les rues de la capitale. Avec ce guide, ce sont bien d’autres situations 
qui seront abordées: comment survivre dans un sous-marin, comment se com-
porter au Vatican, ou encore comment se retrouver dans un camp de nudistes.

07/04/2011

9782757822753 5,60 €

Francais  je vous haime
Stephen Clarke — Nil  
Après un séjour de dix ans en France, Stephen Clarke déclare aux habitants de 
l’Hexagone «Français, je vous haime». Ce petit guide du «comment survivre en 
France» s’adresse avant tout aux britanniques décidant de s’exiler en France. 

14/05/2009

9782841114108 19,50 €
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Doctor Who: l’encyclopédie des personnages
Collectif — Huginn Muninn  
«Doctor Who» série télévisée emblématique des îles britanniques, a fêté le 23 
novembre 2013 ses 50 ans. A travers cette encyclopédie, plus de deux cent 
personnages sont abordés, avec la pointe d’humour caractéristique de la série. 
Néophytes comme fans de la série y trouveront leurs comptes.

27/02/2014

9782364801639 24,95 €

Les stéréotypes anglais se retrouvent aisément dans les livres: à la 
fois peuple ouvert et traditionnel, aussi bien raf� né qu’extrémiste 
(on pensera aux supporters «hooligans»), ils trainent avec eux 
cette image d’insulaires indépendants, à la culture obscure et 
aux goûts étranges. Maîtres de l’autodérision et de jeux de mots 
allant jusqu’au non-sens, leur littérature, même emplie d’hu-
mour, est variée. Tous les genres sont représentés:  la science-

� ction, la fantasy, le policier, les romans d’amour, ou la littérature plus classique. 
Et ce n’est pas nouveau!

Cette culture s’exporte, et est rendue plus accessible grâce aux nombreux recueils de plai-
santeries anglaises. C’est tout un art de vivre: il ne serait pas convenable de tenir sa tasse 
de thé avec les mauvais doigts. Le résumé de ces pensées cyniques et mordantes? sans 
doute est-il le mieux donné par Pierre Desproges dans «Les étrangers»:

 «Comment reconnaître l’humour anglais de l’humour français? L’humour anglais 
souligne avec amertume et désespoir l’absurdité du monde. L’humour français se rit 
de ma belle-mère.»

I



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 fi nition 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 plastifi é
Ouvrage cousu dans le mors, pose d’une bande adhésive 
pour masquer la couture.

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

 La plastifi cation simple
Plastifi cation avec pose de charnières.

 La consolidation rigide plastifi ée
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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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 fi lière courte avec les bibliothécaires,

 faire durer les livres et prolonger leur cycle de vie.

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