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Un site dédié de plus d’un million de références 
pour une utilisation simple et efficace.

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

recherches	bibliographiques.

•	Téléchargement	des	bibliographies	proposées	

par	RÉNOV’LIVRES	:	parution	d’un	catalogue	mensuel	

pour	les	nouveautés	à	paraître.	

•	Catalogues	de	fonds	thématiques	réguliers	

ou	préparés	sur	demande.

•	Des	outils	simples	pour	passer	vos	commandes	:	

l’espace	client	personnalisé.

Par saisie directe sur notre site  

www.leprérelié.fr
 

Par panier Electre. 

Par e-mail avec dossier  

attaché Word ou Excel.

Par fax au 03 83 25 28 00  

ou par courrier.
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Ame qui vive
Veronique Bizot — Actes Sud  
Quatre hommes se regroupent dans une région montagneuse isolée. Ils enta-
ment ensemble un grand voyage silencieux, pendant lequel la parole va s’effacer 
pour passer à travers gestes et attitudes. Comme dans tous les romans de Véro-
nique Bizot, l’inattendu et l’espoir les attendent au détour d’un chemin…

05/02/2014

9782330027322 14,80 €

Théorie de la carte postale
Sebastien Lapaque — Actes Sud  
Dans une société dominée par la communication technologique, la carte postale 
devient le symbole d’un temps ancien, où la mémoire devient le seul outil de la 
transmission. Sebastien Lapaque a choisi de s’affranchir de la technologie pour 
proposer cette histoire de la carte postale constituée uniquement de ses souve-
nirs, des textes qu’il a lus et dont il se rappelle, une histoire forcément partielle 
mais beaucoup plus personnelle.

05/02/2014

9782330027711 10,00 €

« Ce narrateur, le plus jeune des quatre hommes, a la particularité d’être mutique 
mais c’est à  lui que j’ai spontanément confié la narration, en vertu de cette évidence 
qui est que ce n’est pas parce qu’on se tait qu’on n’a rien à dire. Observateur attentif 
à tout, il traverse le livre du fond de son silence, à la fois comme une chambre d’écho 
et comme une conscience singulière, sa pensée charrie celle des autres, entre défi et 
désenchantement, ironie et attachement. Et maintenant que j’ai terminé le livre, je vois 
qu’il exprime aussi quelque chose de l’ambivalence entre la nécessité de la solitude 
et la nécessité du lien, deux composantes entre lesquelles il me semble que nous ne 
cessons d’osciller, éternelle contradiction, une parmi tant d’autres, dont il faut bien se 
débrouiller.»

Veronique Bizot, Ame qui vive
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L’ane et l’abeille
Gilles Lapouge — Albin Michel  

03/02/2014

9782226254399 19,50 €

Sans oublier
Ariane Bois — Belfond  
Une jeune femme, sur le point de fonder une famille, perd sa mère dans un acci-
dent. Elle découvre que celle-ci cachait depuis toujours un secret qui a façonné 
l’histoire familiale. Cette nouvelle remet en cause toutes ses certitudes.

13/02/2014

9782714456984 19,50 €

«Francis Jammes est un très beau poète. Un jour, il a mis dans un quatrain un âne et 
une abeille. Je me suis demandé pourquoi il avait réuni ces deux animaux. J’ai com-
paré les labeurs de l’abeille avec la philosophie espiègle de l’âne. J’ai jeté un œil dans 
les ruches, dans l’atelier où les hyménoptères fabriquent le nectar des dieux. Et j’ai cru 
repérer le lieu où les deux animaux affichent leur ressemblance. Ce lieu est la sexualité 
: l’insecte et le mammifère défient la loi fondamentale : tu n’aimeras pas un individu 
d’une autre espèce que la tienne. Ils désobéissent. Ils aiment ceux qu’ils aiment, et tant 
pis si les dieux froncent le sourcil. Pareille révolte contre l’ordre des choses est sans 
exemple. C’est elle qui a permis à l’âne d’introduire sur la terre un individu qui n’avait 
pas été dessiné dans les cartons de Dieu, le mulet, et à l’abeille de renouveler le miracle 
de la vie en faisant l’amour avec les roses.»
 

Gilles Lapouge, L’âne et l’abeille
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La fin du monde a du retard
J.M. Erre  — Buchet Chastel  
Alice et Julius, tous deux amnésiques et un brin paranoïaques, s’évadent de 
l’hôpital psychiatrique où ils sont internés. Ils doivent à tout prix déjouer un 
complot qui pèse sur l’avenir de l’humanité toute entière. Une course-poursuite 
effrénée s’installe avec la police et un groupe de personnages mystérieux… 
Jean Marc Erre joue sur les codes du thriller ésotérique à la « Da Vinci Code », 
où l’humanité est toujours au bord du gouffre à cause d’une révélation mystique 
improbable… Humour et dérision sont à nouveau au rendez-vous.

13/02/2014

9782283027318 20,00 €

Mobile de rupture
Cookie Allez — Buchet Chastel  
Un couple fête son anniversaire de mariage dans un restaurant branché, « Le 
parc des saveurs », quand le téléphone portable de l’un d’eux se fait entendre… 
Il devient vite le troisième invité, gênant mais omniprésent, de leur soirée en tête 
à tête.

06/02/2014

9782283027325 15,00 €

C’est le métier qui rentre
Sylvie Testud — Fayard  
En 2012, Sylvie Testud a réalisé son premier long métrage, « La vie d’une autre 
», inspiré d’un roman de F. Deghelt. C’est de cette expérience qu’elle a tiré le 
matériau de ce nouveau roman, dans lequel une jeune femme se lance dans la 
réalisation d’un film.

28/01/2014

9782213681047 18,00 €
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Muchachas
Katherine Pancol — Albin Michel  

9782226254443 19,80 €
12/02/2014

Katherine Pancol revient sur le devant de la scène littéraire avec ce premier volume 
d’une trilogie qui emmènera ses lecteurs sur plusieurs continents, et sur la trace de 
nombreux personnages attachants, dans la veine de son succès «Les yeux jaunes 
des crocodiles» et sa suite.
La parution des prochains volumes est d’ores et déjà prévue, avec quatre mois 
d’intervalle entre chacun d’eux.
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Belle arrière grand-mère
Janine Boissard — Fayard  
Vingt ans après « Belle grand-mère », voici la suite des aventures de Babou. Ses 
enfants partis, elle est décidée à profiter du calme revenu pour se consacrer à sa 
passion, la peinture… Le répit est de courte durée, elle découvre un bébé dans 
un couffin sur le seuil de sa porte. Le père, son propre petits-fils, Justino, âgé 
seulement de 18 ans…

03/02/2014

9782213672397 20,00 €

Tu convoiteras
Ornela Vorpsi — Gallimard  
Premier roman écrit directement en français par l’auteur, voici l’histoire de 
Katarina, la narratrice, une femme mariée qui ne peut s’empêcher de séduire 
pour éprouver sans cesse l’ivresse de la rencontre et de l’interdit. L’un de ses 
amants doit revenir après une longue période d’absence, et Katarina prépare leur 
rendez-vous dans une atmosphère exaltée, tandis que remord et désir s’entre-
choquent en elle.

06/02/2014

9782070143832 13,90 €
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le sourire des femmes
Nicolas Barreau — Heloise D’Ormesson  
Aurélie a hérité d’un restaurant à Paris, « Le temps des cerises », bien connu 
pour son « menu d’amour ». L’amour, Aurélie croyait l’avoir trouvé auprès de 
Claude, jusqu’à ce qu’il la quitte d’une simple lettre… Incapable de se remettre, 
elle erre dans Paris et atterrit dans une librairie où elle découvre un livre qui 
semble raconter sa propre histoire…

06/02/2014

9782350872469 18,00 €

Le soldeur
Michel Field — Julliard  
Le narrateur de ce roman, un homme passionné par les livres et la lecture, 
décide un jour de revendre quelques uns de ses volumes à un soldeur. Dans la 
boutique, il rencontre une jeune femme mystérieuse, qui l’attire irrésistiblement. 
A sa proposition de rendez-vous, la jeune femme répond par un mot, autour 
duquel il devra rassembler ses livres, les lui raconter, dans le but de n’en garder, 
à la fin, qu’un seul… Ainsi, peu à peu, il se déprend de ses livres, oscillant entre 
une sensation de liberté et de vide qui s’installe. Qu’est ce qui suscite autant 
d’attachement dans les livres ? et pourquoi le besoin d’accumulation est-il une 
obsession qui peut s’emparer de tout un chacun ? Michel Field propose un conte 
initiatique où chaque lecteur pourra retrouver un peu de lui-même.

06/02/2014

9782260017691 20,00 €

« L’histoire que je vais vous raconter débute avec un sourire»

Nicolas Barreau, Le sourire des femmes
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Mon nom est Dieu
Pia Petersen — Plon  
Morgane, journaliste à Los Angeles, croise le chemin d’un SDF très exalté, qui 
lui affirme être Dieu. Il l’a également choisie pour écrire sa biographie. Tout 
d’abord persuadée d’avoir affaire à un fou, Morgane commence doucement à se 
laisser prendre par son discours et son charisme… au point de douter, elle qui 
est athée, d’avoir bien rencontré Dieu, un être amer qui se sent délaissé par les 
hommes…

23/01/2014

9782259220385 18,00 €

Epilogue
Gerard Genette — Seuil  

06/02/2014

9782021142891 17,00 €

«Comme l’indique son titre, ce petit livre met un point final à la suite bardadraque qui 
l’a précédé, selon une fonction d’« examen » auto-critique et dans un après-coup plus 
ou moins tardif, que la tradition classique assignait comme définitive et forclusive. La 
sagesse populaire, qui craint à juste titre les suppléments inutiles et les promesses en 
l’air, dit en pareil cas : « N’épiloguons pas », ou parfois, et plus bizarrement : « N’an-
ticipons pas ». Je vais donc épiloguer un peu, mais pas trop, dans un autre désordre 
à bâtons rompus et sous le signe paradoxal de la convergence des temps, sans éviter 
quelques détours à fins de repentirs ambigus, d’aggravations provocantes ou de diver-
sions hasardeuses, et non sans anticiper parfois, mais pas de beaucoup, on verra bien 
quoi.»

Gerard Genette, Epilogue
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Mali, ô Mali
Erik Orsenna — Stock  

V oulez-vous les dernières 
nouvelles du Mali ? Ma-
dame Bâ Marguerite se 

propose de vous y emmener. Cette 
dame, qui n’est pas humble de 
nature, se prend pour une Grande 
Royale, une Jeanne d’Arc afri-
caine. Elle veut libérer son pays 
des djihadistes et c’est son petit-fi 
ls, exfootballeur devenu griot, qui 
raconte sa campagne mi-glorieuse, 
mi-désespérée.

9782234063365 21,50 €
19/02/2014

Erik Orsenna offre une suite aux aventures de Mme Ba, apparue dans un précédent 
roman publié aux éditions Stock en 2002. Dix ans après ses retrouvailles avec son 
petit-fils à Paris, Mme Ba retourne au Mali où elle constate les transformations qu’a 
subi le pays, dont la population vit sous le joug de djihadistes…

Retrouvez le premier volume des aventures de Mme Ba
éditions Fayard
9782213615455
Paru le 23 avril 2003
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La ballade de Rikers Island
Régis Jauffret — Seuil  
Tout comme dans « Claustria » ou encore « Sévère», Regis Jauffret s’empare de 
l’actualité pour en faire la matière première d’une nouvelle fiction. Le Prési-
dent d’une grande institution financière est accusé de viol par une femme de 
chambre…

06/02/2014

9782021097597 21,00 €

La passion d’Edith S.
Maryse Wolinski — Seuil  
En 1942, Edith Stein, carmélite en Hollande, juive convertie au catholicisme et 
ancien professeur de philosophie, est arrêtée pour être déportée. Alors qu’on 
l’emmène vers ce qui sera la destination finale de sa vie, elle se remémore les 
grandes étapes qui l’ont construite, et les rencontres importantes qu’elle a faites. 
Elle mourra à Auschwitz, et sera canonisée par Jean Paul II. L’histoire de cette vie 
hors du commun a inspiré à Maryse Wolinski une pièce de théâtre ainsi que ce 
roman.

06/02/2014

9782021121421 17,50 €

La tante de Russie
Elise Fischer — Presses Cite  
Lise, journaliste en Lorraine, retrouve la trace de l’un des membres de sa famille, 
une tante éloignée, en Russie. Elle enquête donc sur son passé et découvre la 
destinée de Lucie, qui a quitté Nancy en 1899 pour rejoindre le palais impérial de 
St Petersbourg comme gouvernante. Une destinée hors du commun pour cette 
jeune fille d’origine modeste.

06/02/2014

9782258088238 20,00 €
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Un temps égaré
Marie Laure de Cazotte — Albin Michel  
Eric Meyer est la caricature de l’homme d’affaires capitaliste et arriviste, trop sûr 
de lui et de sa réussite. Son entêtement l’amène à frôler la démence, et à être 
interné en hôpital psychiatrique. Dans ce lieu un peu hors du temps, il entame 
une thérapie avec le Dr Robert Kaplan, pendant laquelle il revient sur un passé 
familial douloureux. Une histoire familiale très proche, par certains aspects, de 
celle du médecin, qui, au contraire de son patient, a trouvé la force de dépasser 
le traumatisme pour tendre la main vers les autres. 
Ce premier roman, plébiscité par Tatiana de Rosnay, pose un regard plein de 
tendresse et de drôlerie sur l’humanité et sa folie.

03/02/2014

9782226254375 19,00 €

Le méchant prince et autres histoires sans 
morales
Stephane Hoffmann — Albin Michel  
Le Roi d’un pays d’Europe centrale abdique pour ouvrir un restaurant ; en Italie, 
un golden boy est élu Pape ; En France, tous les salariés décident ensemble de ne 
plus du tout travailler…. Les trois univers créés par S. Hoffmann sont totalement 
imaginaires, mais ils reflètent aussi certains aspects absurdes et invraisemblables 
de nos sociétés contemporaines…

03/02/2014

9782226254382 18,50 € 
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Passage de l’amour
Pascale Roze — Stock  
Recueil de 18 nouvelles centrées sur l’amour et la lutte contre la maladie.

03/02/2014

9782234071544 18,00 €

«J’ai voulu que les éléments de ma vie trouvent place dans ce recueil sous forme d’his-
toires : l’enfance marine, le théâtre, l’Indochine, le couple, la maladie et la mort, mais 
aussi ma joie et ma confiance. Que les mélodies se répondent en mode majeur ou mineur, 
comme dans un album de chansons.»

Pascale Roze, Passage de l’amour
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La bête
Catherine Hermary Vieille — Albin Michel  
Catherine Hermary Vieille fait revivre la légende de la Bête du Gévaudan à 
travers ce récit historique où la légende s’oppose à la réalité. La Bête terrorise ce 
petit coin de Lozère, ne s’attaquant qu’aux femmes et aux enfants… Dragons et 
louvetiers royaux se révèlent incapables de stopper le monstre. Louis XV décide 
donc d’envoyer sur place son grand Louvetier, Antoine de Beauterne…

03/02/2014

9782226254351 15,00 €

1, rue des petits pas
Nathalie Hug — Calmann-Levy  
Lorraine, hiver 1918-1919. Dans un petit village en ruines depuis le passage 
de la guerre, chacun tente de reconstruire peu à peu sa vie. Louise, 16 ans, est 
recueillie par une sage-femme qui lui enseigne tout son savoir. Mais bien vite, la 
jeune fille doit faire face à l’hostilité de la population : elle exerce sans diplôme 
officiel, a recueilli un jeune enfant orphelin seule, et elle est également coupable 
d’être tombée amoureuse du mauvais garçon… Louise devra se battre pour 
mener la vie qu’elle a choisie.

05/02/2014

9782702144947 18,90 €

Tuer Napoleon III
Jean Baptiste Evette — Plon  
Jean Baptiste Evette propose une intrigue historique parfaitement documentée 
qui prend place en 1851, alors que Louis Napoleon Bonaparte tente de rester au 
pouvoir. Ce climat politique instable favorise les chances de coup d’Etat…

30/01/2014

9782259220941 19,90 €
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Le trompettiste de Staline
Patrick Anidjar — Plon  
Gabriel Linhardt est journaliste, passionné de jazz. Il apprend un jour de l’un de 
ses oncles qu’il a en fait été adopté. Ses vrais parents, juifs, ont connu la gloire à 
New York comme trompettiste de jazz pour lui, comme danseuse pour elle, avant 
d’atterrir au goulag. Il tente de retrouver les traces de ses origines, qui sont liées 
à l’histoire du stalinisme.

06/02/2014

9782259214988 17,90 €

Dans le pavillon rouge
Pauline Chen — Robert Laffont  
Daiyu, 17 ans, emménage au palais de Rongguo après la mort de sa mère. Elle 
est fascinée par le luxe de cette demeure, et par la rencontre avec cette branche 
de sa famille, des aristocrates très proches du pouvoir, qui avait coupé tout lien 
avec la sienne jusqu’à ce jour. Dans la résidence des femmes, les intrigues et les 
complots rythment le quotidien, et Daiyu va devoir apprendre ses règles impi-
toyables. Une plongée dans la Chine du XVIIIème siècle inspirée par un classique 
de la littérature chinoise, « Le rêve de la chambre rouge » de Cao Xuequin.

06/02/2014

9782221129784 22,00 €

« Une vraie merveille littéraire, un récit épique et pourtant intime d’intrigues de palais 
et de tumultes politiques, éblouissant à chaque page. »

Julie Otsuka, auteur de Certaines n’avaient jamais vu la mer.
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L’ivresse des anges
Jean Siccardi — Calmann-Levy  
Fernand, fermier en Provence, prend la route chaque automne pour perpétuer la 
tradition de bouilleur de cru ambulant de sa famille. Cette année, le départ est 
plus difficile, car Fernand doit laisser derrière lui la femme qu’il aime, Lola, aux 
prises avec un époux violent. Lola a été vendue à cet homme brutal par son père, 
et ses deux jeunes sœurs sont toujours victimes de brimades… Fernand décide 
de les sauver de ce destin sordide mais le mari et le père sont bien décidés à 
continuer leurs méfaits…

12/02/2014

9782702154571 18,50 €

La bastide du colonel
Florence Roche — De Boree  
Philibert, blessé au visage sur le Front, se remet doucement à l’hôpital, où il tisse 
des liens d’amitié avec le soldat qui l’a sauvé, Florimond. Lorsque celui-ci meurt 
d’une mauvaise grippe, Philibert tente le tout pour le tout : il décide de voler son 
identité, et de partir en Provence dans la famille de son ancien ami… Mais si 
beaucoup se laissent berner, la femme de Florimond, Maria, a vite des soupçons.

07/02/2014

9782812911361 20,90 €

La fille du régisseur
Christine Muller — De Boree  
Clarence hérite du domaine de St Medard, constitué essentiellement de vi-
gnobles, à la mort de son père. Le jeune homme, loin d’avoir la vocation pour ce 
métier, est décidé à laisser ses biens à son cousin Maurice qui s’est investi dans 
l’affaire depuis sa jeunesse, ce qui permettra à Clarence de retourner à Paris, au-
près d’Ines. Mais la rencontre avec Marie, fille de l’ancien régisseur, va l’amener 
à changer d’état d’esprit…

07/02/2014

9782812910852 20,90 €



22

Romans français

Février 2014

La trace du loup
Didier Cornaille — Presses Cite  
En Bourgogne, la peur du loup est ancrée dans les mentalités… Une rumeur 
incertaine et c’est toute une population qui prend peur… la tension monte et se 
cristallise autour d’une jeune fille récemment installée dans la région…

06/02/2014

9782258108400 19,00 €

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

06/02/2014

9782702154472 22,50 €

Les deux écoles
Yves Viollier — Robert Laffont  
Dans un petite coin de Vendée, juste avant la première guerre mondiale, Louis 
Malidin et Chrysostome Lhermite sont amis depuis l’enfance. Ils ont tout partagé, 
depuis les bancs de l’école jusqu’aux premières rencontres amoureuses, et se 
sont réjouis pour l’autre lorsqu’ils ont fondé une famille. Jusqu’à ce qu’une 
bagarre entre leurs deux enfants dégénère, autour d’un débat d’adultes : école 
laïque ou école libre. Le fils de Chrysostome succombe à cette tragédie et la 
haine s’installe, aussi forte que l’attachement d’avant, pendant cinquante 
longues années.

06/02/2014

9782221140307 19,00 €



23Février 2014

Romans étrangers

No sex
Tim Parks — Actes Sud  -traduit de l’anglais
Elizabeth s’est installée dans une retraite après une déception amoureuse. Elle y 
vit selon des règles bouddhistes très strictes : ni portable, ni ordinateur, ni sexe 
ne sont autorisés… Ce changement de mode de vie est-il vraiment la solution 
pour reprendre sa vie en mains ?

05/02/2014

9782330027537 22,00 €

Un bébé d’or pur
Margaret Drabble — Bourgois -traduit de l’anglais
«Je m’intéresse beaucoup à l’idée de l’innocence, l’idée qu’une personne soit 
incapable de faire le mal, car pour la plupart nous sommes assaillis de pensées 
malveillantes. Anna, le «bébé d’or pur» du roman, est innocente, détachée 
de tout héritage. Instinctivement, elle cherche à faire le bien, à contenter les 
autres.» M.D.

06/02/2014

9782267025903 22,00 €

La dame à la camionnette
Alan Bennett — Buchet Chastel  -traduit de l’anglais
La dame à la camionnette, c’est Miss Shepherd, devenue malgré lui la voisine 
d’Alan Bennett depuis que la vieille femme a décidé d’installer sa demeure sur 
son terrain. Leur cohabitation forcée va durer près de vingt années, ponctuée 
évidemment de disputes… Vingt années pendant lesquelles la société autour 
d’eux va se transformer et montrer de multiples visages, qu’entre deux prises de 
bec, et en bons voisins, ils commentent régulièrement. Alan Bennett réussit avec 
son humour coutumier à raconter sa vision de la société à travers cette relation 
inhabituelle…

06/02/2014

9782283027332 9,00 €



24 Février 2014
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La fin des dieux
A.S. Byatt — Flammarion  - traduit de l’anglais
Pendant la seconde guerre mondiale, une jeune fille est évacuée à la campagne 
pour l’épargner des bombardements qui pilonnent les villes. Terrorisée, elle 
éprouve beaucoup de difficultés à s’adapter à ce nouvel environnement, mais la 
découverte d’un livre va l’aider à surmonter les épreuves. Il s’agit d’ « Asgard et 
les dieux », un recueil des grands mythes scandinaves. 

12/02/2014

9782081202634 17,00 €

Mailman
J.R. Lennon — Louverture  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Albert Lippincot est mailman, un facteur original et très efficace dans son métier. 
Sauf lorsqu’il décide de garder pour lui les courriers de ses clients, et d’en faire 
des photocopies... Justement, il semble que l’un d’entre eux ait fini par désep-
sérer d’attendre l’un de ses courriers, et s’est suicidé... ce qui met Albert face à 
lui-même et ses névroses.

06/02/2014

9791090724082 23,00 € 

Jaguar
Hector Tobar — Belfond  
Au Guatemala, dans les années 90, Antonio Bernal assiste impuissant au 
meurtre de sa femme et de son fils par la milice. Il ne garde qu’un seul souvenir 
de cette tragédie : la vision d’un bras tatoué. La suite de son parcours est l’his-
toire d’une déchéance progressive qui l’emmène à Los Angeles, où il rencontre 
un homme dont le bras porte le tatouage d’un jaguar, la marque des bataillons 
de la mort de l’armée guatemaltèque…

06/02/2014

9782714453730 22,00 €



25Février 2014
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Expo 58
Jonathan Coe — Gallimard  - traduit de l’anglais

D isons qu’en somme, j’ai 
écrit une histoire aux ac-
cents parfois élégiaques, 

parcourue du regret inévitable qui 
nous saisit lorsque nous considérons 
les espoirs et les rêves d’une époque 
révolue, que ces rêves portent sur 
la coexistence parcifique entre les 
nations, ou la viabilité de l’amour 
entre les êtres. Jonathan Coe

9782070142798 22,00 €
06/02/2014

Thomas est un petit employé de l’office central de l’information du Royaume Uni. 
Lorsqu’il est missionné à Bruxelles pour surveiller la mise en place de la section 
anglaise de l’Exposition Universelle de 1958, il ne voit qu’une opportunité pour sa 
carrière… sans se rendre compte qu’il va participer sans le savoir à une mission 
d’espionnage. Entre retournements de situations improbables et logique de l’ab-
surde poussée à son extrémité, Jonathan Coe fait merveille dans ce roman d’espion-
nage dont l’humour british est l’une des principales composantes.



26 Février 2014
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M. Penombre libraire ouvert jour et nuit
Robin Sloan — Michel Lafon  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Clay Jannon exerçait comme web designer à San Francisco avant de perdre son 
emploi, victime de la crise. Il trouve un poste de libraire pour assurer le service de 
nuit à la librairie de Mr penombre, ouverte 24h sur 24. Les clients qui fréquen-
tent les lieux à ces heures forment un groupe un peu particulier, venu souvent 
consulter un ouvrage que le libraire a interdit à son employé de consulter. Mais 
un jour, la tentation est trop forte… Clay découvre un texte codé qu’il va tenter 
de percer avec l’aide de trois amis, d’autant que cette découverte coïncide avec 
la disparition du libraire… Livres anciens et nouvelles technologies mêlent leurs 
infinies possibilités dans ce roman original aux multiples péripéties.

06/02/2014

9782749921624 19,95 €

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

06/02/2014

9782845636538 19,90 € 



27Février 2014
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Les couleurs de l’espoir
Julie Kibler — Belfond  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Au Texas, Isabelle, 86 ans, demande à sa coiffeuse, une afro-américaine nommée 
Dorrie, de l’accompagner à l’autre bout du pays pour assister à des funérailles. 
Le long trajet est l’occasion pour Isabelle de raconter à Dorrie sa jeunesse, et son 
amour interdit pour le fils de sa gouvernante noire, Robert, à l’âge de 16 ans, à 
une époque où la ségrégation raciale faisait loi.

06/02/2014

9782714453006 21,00 € 

Les O’Brien
Peter Behrens — REY  - traduit de l’anglais (Canada)
1887, au Canada. Le jeune Joe O’Brien devient malgré lui chef de famille, 
déterminé à subvenir aux besoins des siens. Après la mort de leur mère, la fratrie 
est disséminée aux quatre vents, et leurs destinées forment l’épopée de toute la 
société à travers les deux guerres mondiales.

06/02/2014

9782848763804 23,00 €

La bête 
Kenneth Cook — Autrement - traduit de l’anglais (Australie)
Roman violent et percutant, «La bête» raconte la traque effrenée entreprise par 
un homme, Alan Treval, agent du National Department for Conservation en Nou-
velle Galles du Sud, à la poursuite d’une créature hybride créée de la main de 
l’homme, croisement entre un cochon et un sanglier, retourné à l’état sauvage. 
Rien ne prédisposait le scientifique à s’acharner dans cette entreprise, si ce n’est 
qu’elle s’en est prise à son fils Michael.

12/02/2014

9782746715837 19,00 €



28 Février 2014
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L’empreinte de toute chose
Elizabeth Gilbert — Calmann-Levy -  traduit de l’anglais
Après le succès international de « Mange, prie, aime » adapté sur grand écran, 
les lecteurs retrouvent Elizabeth Gilbert là où on ne l’attend pas : elle évoque 
dans ce nouveau roman la vie d’Alma Whittaker, née au début du XIXème siècle 
à Philadelphie dans une famille fortunée, à qui son père a transmis sa passion de 
la botanique. La jeune femme, poussée par cette passion, part pour l’aventure 
dans les contrées les plus sauvages.

06/02/2014

9782702153543 21,90 €

La cuisinière
Mary Beth Keane — Presses Cite  traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Second roman de l’auteur, imspiré d’une histoire vraie, celle de «Mary typhoïde». 
Mary Mallon, immigrée irlandaise, se fait vite connaître pour ses talents de cui-
sinière, qui lui permettent de trouver un emploi auprès des familles les plus for-
tunées de New York. Mais partout où elle exerce, les familles sont affectées par 
la typhoïde sans qu’elle-même soit jamais inquiétée… La nouvelle se répand, 
et plusieurs médecins veulent comprendre comment elle peut rester en bonne 
santé face à l’épidémie… Devant sa réticence à se prêter à leurs expériences, 
et à comprendre son rôle dans la propagation de la maladie,  ils finissent par 
l’isoler sur une île au large de Manhattan, où elle devra se battre pour retrouver 
sa liberté. 

06/02/2014

9782258098626 22,00 €



29Février 2014
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Rédemption
Matt Lennox — Albin Michel  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Leland King est de retour dans son Ontario natal après dix sept ans passés dans 
une prison de haute sécurité. Dans la petite ville où il s’installe, tout le monde 
est au courant de son passé, et personne ne lui pardonne ses crimes, même s’il a 
payé sa dette en prison… Seul son neveu, Pete, né alors qu’il était en détention, 
semble ne pas éprouver de rancœur. Mais la découverte du cadavre d’une jeune 
femme dans une voiture peu après son retour dirige immédiatement les soup-
çons de toute la population vers lui…

03/02/2014

9782226254412 22,00 €

Murmurer à l’oreille des femmes
Douglas Kennedy — Belfond - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Ce recueil de douze nouvelles inédites reprend les grands thèmes de l’oeuvre 
de Douglas Kennedy: portraits de femmes et d’hommes parvenus, à un moment 
décisif de leurs vies, entre étude psychologique et suspens sous-jacent.

27/02/2014

9782714456632 21,00 €

Des hommes en devenir
Bruce Machart — Gallmeister  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Après le succès de son premier roman «Le sillage de l’oubli», Bruce Machart 
propose un recueil de nouvelles dans la lignée du nature writing, où les paysages 
prennent une dimension particulière et façonnent les hommes qui les peuplent.

06/02/2014

9782351780725 22,00 €



30 Février 2014
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La langue d’Altman
Brian Evenson — Le Cherche Midi  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Les éditions du Cherche Midi publient le premier recueil de nouvelles de Brian 
Evenson, qui lui a valu d’être évincé de l’Eglise mormone à laquelle il appartenait 
au moment de sa publication. Les thèmes majeurs de son œuvre s’y retrouvent 
: les liens entre parents et enfants, le fanatisme, le meurtre, le sens de l’absurde 
porté à ses limites.

30/01/2014

9782749134185 17,00 €

La couleur des ombres
Colm Toibin — Robert Laffont  traduit de l’anglais (Irlande)
Recueil de neuf nouvelles. Chacun des personnages présentés a été exclu par 
sa famille ou son entourage pour s’être montré trop libre, trop anti-conformiste 
dans ses choix. Loin de les attrister, cette mise à l’écart s’est révélé une occasion 
pour eux de prendre enfin possession de leurs vies, et d’éprouver un nouveau 
sentiment de liberté, teinté de solitude.

13/02/2014

9782221127117 20,00 €



31Février 2014
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Automobile club d’Egypte
Alaa El Aswany — Actes Sud  - traduit de l’arabe (Egypte)
Dans un club réservé aux étrangers et aux aristocrates de Bagdad, le majordome, 
ancien valet de chambre du roi Farouk, est le témoin des inégalités sociales qui 
sclérosent son pays, et de la percée toujours plus grande de l’Occident, à travers 
l’arrivée de l’automobile, venue d’Allemagne.

05/02/2014

9782330027445 23,50 €

Le dernier été du siècle
Fabio Geda — Albin Michel  - traduit de l’italient
Après « Dans la mer il y a des crocodiles », dernier ouvrage publié en 2010 et 
qui a connu un grand succès international, Fabio Geda puise à nouveau la ma-
tière première de ce roman dans une histoire vraie, celle de Franco Debenedetti 
Teglio. Tenu éloigné de sa famille par diverses tensions internes pendant de lon-
gues années, il rencontre son petit-fils alors que celui-ci est déjà un adolescent. 
Entre le vieil homme solitaire hanté par son passé de petit garçon juif dans une 
époque marquée par les lois raciales et le jeune homme, une rencontre a lieu, qui 
les transforme tous deux.

03/02/2014

9782226254405 21,50 €



32 Février 2014
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L’élixir d’immortalité
Gabi Gleichmann — Grasset  - traduit du norvégien
Pour respecter une promesse faite à sa mère mourante, Ari Spinoza, dernier 
héritier d’une longue lignée, entreprend de raconter l’histoire de sa famille, qui 
s’étend sur 37 générations. Au XIème siècle, le premier d’entre eux, Baruch 
Spinoza, fabrique l’élixir d’immortalité, qu’il transmet à ses descendants. Chacun 
d’eux aura un destin extraordinaire qui se confond avec l’Histoire de l’Europe.

05/02/2014

9782246802235 22,00 €

Trois vies de saints
Eduardo Mendoza — Seuil  - traduit de l’espagnol
Trois personnages décident de renoncer à tout pour poursuivre leurs rêves et res-
ter fidèles à leurs convictions. A travers leurs parcours rocambolesques, Eduardo 
Mendoza traite sur un ton plein de distance et d’humour, de la sainteté, de la 
science, de la littérature, mais surtout de la société contemporaine.

06/02/2014

9782021052725 17,50 €



33Février 2014
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La chasseuse d’astres
Zoé Valdes — Lattes  - traduit de l’espagnol (Cuba)

9782709642620 22,00 €
05/02/2014

Zamia, écrivaine cubaine, rencontre Remedios Varo sur une plage. La seconde avoue 
à la première qu’elle est une chasseuse d’astres. Elle a été l’une des peintres sur-
réalistes cubaines les plus connues avant de sombrer dans l’oubli général. A travers 
son parcours se dresse le portrait d’une femme prête à tout pour ne pas rester dans 
l’ombre de son époux, un écrivain majeur soutenu par le régime, et à s’affirmer par 
elle-même. Ce besoin d’exister fait écho à celui de Zamia. Deux portraits de femmes 
donc, mais également une réflexion sur la création et le sens qu’elle apporte à 
chaque vie.



34 Février 2014
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Un coup de téléphone du ciel
Sandro Veronesi — Grasset  - traduit de l’italien
Recueil de nouvelles. Chacun des personnages mis en scène est confronté à une 
impasse.

05/02/2014

9782246803300 18,00 €

Papa Sartre
Ali Bader — Seuil  -traduit de l’arabe
Bagdad, année 2000. Un jeune écrivain est chargé d’écrire la biographie 
d’Abdel-Rahman Shawkat, porte-parole de l’existentialisme sartrien en Irak dans 
les années 60. Mais la tâche s’avère difficile, le philosophe n’ayant laissé aucun 
écrit derrière lui. L’enquête du biographe se heurte aux circonstances troubles de 
sa mort, tandis que s’insinue le doute à propos des commanditaires de cet ou-
vrage… Pourquoi vouloir mettre par écrit la vie d’un homme tombé dans l’oubli 
dont il reste bien peu de traces ?
Premier ouvrage traduit en français d’Ali Bader, ce roman couronné par plusieurs 
prix littéraires propose un portrait original et plein d’humour de la société bagda-
dienne des années 50 et 60.

06/02/2014

9782021102659 20,00 €

Les lunes de Mir Ali
Fatima Bhutto — Les Escales  - traduit de l’anglais ( Pakistan)
Mir Ali, petite ville du Pakistan proche de la frontière afghane. En ce premier jour 
de l’Aïd, le destin de trois frères se joue : le premier rêve de se construire une 
nouvelle vie aux Etats-Unis, loin de la guerre ; le second est médecin, il tente de 
rester neutre et d’apporter son aide au plus grand nombre ; le troisième a repris 
la lutte de son père et se bat avec les rebelles. A leurs côtés, deux femmes, la 
première engagée elle aussi dans la lutte, la seconde endeuillée par la mort de 
son fils dans un attentat…

20/02/2014

9782365690645 21,90 €



35Février 2014
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Les visages de Victoria Bergman T.2 Trauma
Erik Axl Sund — Actes Sud  - traduit du suédois
Second volume de la série Victoria Bergman, la nouvelle référence du polar 
scandinave proposée par un duo d’auteurs, Jekker Eriksson et Hakan Axlan-
der Sundquist. L’inspecteur Jeanette Kihlberg et la psychiatre Sofia Zetterlung 
tentent de cerner la personnalité du meurtrier d’un homme d’affaires influent de 
Stockholm.

06/02/2014

9782330027728 23,00 €

Tuez qui vous voulez
Olivier Barde-Cabuco — Actes Sud  
Une enquête du commissaire aux morts étranges. 
Paris, XVIIIème siècle, juste avant Noël. La capitale est en pleine effervescence. 
La fête des Fous est en passe d’être remise au goût du jour, une fête pendant 
laquelle tous les rôles sont inversés… tandis qu’à la Cour, des rumeurs font rage 
autour d’un certain chevalier d’Eon. Dans ce climat d’exaltation, trois hommes 
sont retrouvés égorgés, leurs langues arrachées.

05/02/2014

9782330027735 22,50 €

Suites de séries



36 Février 2014
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Face à la nuit
Patrick Robinson — Albin Michel  - traduit de l’anglais
L’un des collègues de l’inspecteur Banks, Bill Quinn, a été tué à l’arbalète. Dans 
la chambre du centre de rééducation où il séjournait, des photos compromet-
tantes sont retrouvées qui suggèrent une affaire de corruption. L’inspection gé-
nérale de la police est aussitôt missionnée pour enquêter, ajoutant encore de la 
confusion dans une affaire difficile à démêler. Banks et sa collègue Annie Cabot, 
revenue travailler après une dernière affaire particulièrement difficile, entament 
une enquête depuis les rues de Londres jusqu’en Estonie.

03/02/2014

9782226254429 21,50 €

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

06/02/2014

9782843376931 22,00 €



37Février 2014
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Meme goes to Hollywood
Nadine Monfils — Belfond  
Mémé Cornemuse a trouvé un nouvel emploi après son essai en tant que 
concierge (Cf. « La vieille qui voulait tuer le bon Dieu »), en tant que gouver-
nante pour enfants. Cette fan d’Annie Cordy et de Jean Claude Van Damme, 
personnage original et décalé s’il en est, n’a pas délaissé ses mauvais penchants. 
Elle embarque tout l’argent de ses employeurs et prend la fuite. Elle atterrit 
sur un cargo où l’équipage est subitement victime d’une épidémie de morts 
accidentelles…

20/02/2014

9782714456557 19,00 €

Le noyé dans la glace
Ola Kjell Dahl — Gallimard  - traduit du suédois
Quatrième enquête des commissaires Gunnarstranda et Frolich à Oslo, après 
L’homme dans la vitrine ; Le quatrième homme, et Faux Semblants. Ils enquêtent 
aujourd’hui sur la mort d’un jeune fonctionnaire, Svein Ader.

06/02/2014

9782070138814 20,00 €

Les enquêtes de l’inspecteur Higgins 
L’assassin du pôle Nord
Christian Jacq — J Editions  
Le pôle Nord est le nouvel Eldorado des pays riches, un territoire vierge qui 
renferme des gisements de pétrole et autres ressources naturelles. Un territoire 
fragile également, menacé par le réchauffement climatique… L’ONU a donc 
commandé un rapport sur cette menace, mais il semble que quelqu’un soit déter-
miné à empêcher sa publication… L’inspecteur Higgins entre en jeu.

30/01/2014

9791090278509 13,20 €



38 Février 2014
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Les oubliées
Tess Gerritsen — Presses Cite  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Rizzoli et Isles, l’une flic et l’autre médecin légiste, duo incontournable du polar, 
enquêtent aujourd’hui dans le quartier asiatique de Boston. La main d’une 
femme est retrouvée au pied d’un immeuble, tandis que son corps à moitié 
décapité est trouvé sur le toit du même immeuble…. Dans cette affaire glauque 
à souhait, le duo est accompagné par l’inspecteur Johny Tam, d’origine chinoise, 
qui les introduit dans les milieux les plus fermés. Il semble que cette mort soit 
liée à une autre affaire survenue 19 ans plus tôt.

27/02/2014

9782258106949 21,50 €

Les enquêtes de M. de Mortagne T.3 Le tour 
d’abandon
Andrea H. Japp — Flammarion  
La France, début du XIVème siècle. Justice de Mortagne, de son vrai nom Hardouin 
Cadet-venelle, est l’héritier d’une lignée de bourreaux, décidé à gagner sa rédemp-
tion en faisant justice à toutes les victimes à qui il a donné la mort. Il enquête 
aujourd’hui sur les destins tragiques d’enfants laissés dans les tours d’abandon, ces 
endroits où étaient déposés les enfants non voulus. La plupart d’entre eux, les plus 
jeunes, étaient revendus à des familles stériles, mais plusieurs enfants plus âgés ont 
disparu. Leurs corps sont bientôt retrouvés, battus à mort…

26/02/2014

9782081278370 22,00 €

Une enquête de Mr de Voltaire: Crimes et 
condiments
Frederic Lenormand — Lattes  
Frederic Lenormand fait revivre le XVIIIème siècle des Lumières et s’empare à 
nouveau de la figure de Voltaire, dans ce quatrième opus de ses enquêtes. Un 
cuisinier assassine ses victimes à coups de tartes au cyanure et de ragoûts à 
l’arsenic … Entre science des poisons et bonne chère, cette nouvelle intrigue 
joue sur tous les fronts.

03/02/2014

9782709645966 17,00 €



39Février 2014
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Mort en été
Benjamin Black — Nil  - traduit de l’anglais (Irlande)
Dublin, 1952. Le propriétaire d’un journal est retrouvé mort chez lui, et les 
premiers résultats de l’enquête concluent à un suicide. Jusqu’à ce que le légiste 
Quirke, toujours aussi tourmenté et addict, mais doté d’un instinct hors pair, 
réfute cette théorie en prouvant qu’il y a eu meurtre. Les ennemis de la victime 
étaient nombreux, notamment Sumner, un homme d’affaires prêt à tout pour 
racheter le journal… L’enquête de Quirke et de l’inspecteur Hackett les amène à 
Saint Christopher, un orphelinat que Quirke connaît bien pour y avoir passé une 
partie de son enfance. Les deux ennemis jurés étaient d’importants bienfaiteurs 
de l’institution. Mais pour quelle raison ?

20/02/2014

9782841116164 20,00 €

Deux veuves pour un testament
Donna Leon — Calmann-Levy  - traduit de l’italien
Le commissaire Brunetti entame une nouvelle enquête dans les ruelles et sur les 
canaux de la Sérénissime. Une femme a été découverte chez elle par sa voisine, 
le crâne défoncé. Les premières constatations semblent démontrer que sa tête a 
heurté un radiateur pendant une crise cardiaque… Mais Brunetti se méfie des 
indices trop évidents, d’autant que le fils de la victime semble trop soulagé par 
cette disparition pour être vraiment honnête.

19/02/2014

9782702143742 21,50 €

N’éteins pas la lumière
Bernard Minier — XO  
Troisième enquête sous tension pour le commandant Martin Servaz, policier à 
Toulouse, après « Glacé » et « Le cerce ». Servaz est hanté par des cauchemars 
récurrents depuis sa dernière rencontre avec Hirtmann, l’homme qui a tué 
Marianne et lui a envoyé son cœur par la poste. Il reçoit un jour par courrier 
la clé d’une chambre d’hôtel, dans laquelle une femme s’est suicidée un an 
auparavant.

13/02/2014

9782845636316 20,90 €



40 Février 2014

Romans policiers

La prophétie des Papes
Glenn Cooper — Le Cherche Midi  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
La prophétie des Papes est un texte hérité de l’archevêque Malachie et daté du 
XIIIème siècle, qui liste 111 devises destinées aux successeurs du Pape Celestin 
II, le 112ème  successeur devant être le dernier. En 2013, un nouveau Conclave 
se tient à Rome pour élire le nouveau Pape, et cet évènement historique coïncide 
avec la découverte de textes remontant aux premiers temps du Christianisme, qui 
remettent en cause presque 20 siècles d’histoire… 

30/01/2014

9782749129129 20,00 €

Les passagers de la foudre
Erik Larson — Le Cherche Midi  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
En 1910, un médecin américain, Harvey Crippen, met au point un plan ma-
chiavélique pour assassiner son épouse, une chanteuse d’opéra tyrannique et 
dominatrice. Une fois son forfait commis, il l’enterre dans la cave, faisant croire 
à ses amis qu’elle est partie en voyage, prend le bateau pour le Québec avec sa 
maîtresse. A peu près au même moment, le jeune Guglielmo Marconi teste pour 
la première fois son invention : la communication sans fil. Une invention qui va 
révolutionner la vie quotidienne de tout un chacun, mais également faciliter le 
travail de la police, notamment dans cette affaire. Scotland Yard, qui soupçonne 
Crippen pour la disparition de son épouse, communique avec le bateau et le 
grand public peut suivre presque au jour le jour l’avancée de l’enquête dans les 
médias… Comme dans chacun de ses romans, Erik Larson ancre son intrigue 
policière dans un solide contexte historique et démontre comment les avancées 
technologiques ont créé le monde moderne.

06/02/2014

9782749124650 22,00 €



41Février 2014

Romans policiers

Le suaire écarlate
Serge Brussolo — Fleuve Noir  
Pendant la guerre de Cent Ans, une troupe de balladins décide de produire 
devant les foules un faux suaire magique, afin de fédérer et galvaniser l’opinion 
publique contre l’ennemi anglais. Face à eux, l’Inquisiteur Jôme Le Noir est prêt à 
tout pour stopper ces trafiquants de reliques.

13/02/2014

9782265097889 18,50 €

Le diable à Westhease
Vita Sackville-West — Autrement  - traduit de l’anglais
Roger Liddiard, jeune romancier, s’installe à Westhease. Il fait peu à peu connais-
sance avec les habitants, noue des amitiés et et inimitiés... quand un meurtre 
et une disparition ont lieu, dans lesquels il est mêlé. Il semble que le meurtrier 
veuille absolument l’impliquer dans ces affaires. Il se lance alors dans sa propre 
enquête... Dans cette veine policière, Vita Sackville West prend plaisir à promener 
ses lecteurs, avant de leur faire une révélation finale assez surprenante...

05/02/2014

9782746737143 16,00 €

La ballade du voleur de whisky
Julian Rubinstein — Sonatine  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Attila Ambrus, originaire de Transylvanie mais installé en Roumanie, a cumulé les 
petits boulots sans importance avant de trouver sa voie : braqueur de banques. 
Connu pour sa politesse et ses bonnes manières, il ne fait jamais aucune victime, 
au point que l’opinion populaire a fait de lui une sorte de Robin des Bois, 
symbole d’une société qui hésite entre la fin du communisme et l’arrivée d’un 
capitalisme consumériste dans toutes les couches de la société… Il finit par 
être emprisonné, mais réussit à s’évader en 1999. Une course poursuite débute 
avec l’inspecteur Lajos Varju, un flic pas comme les autres, fan inconditionnel de 
l’inspecteur Colombo…

13/02/2014

9782355842375 22,00 €
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Romans policiers

Play
Franck Parisot — Albin Michel  
Un serial killer sévit dans les rues de New York. Sur chaque scène de crime, 
il laisse une clé USB porteuse d’un message à l’intention de la police, et une 
vidéo du crime filmée grâce à une caméra frontale. Le Cyclope s’en prend aux 
personnes qui, selon lui, s’exposent beaucoup trop sur Internet.

03/02/2014

9782226254344 20,00 €

Des yeux dans la nuit
Chevy Stevens — Archipel  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Nadine Lavoie, psychiatre à Vancouver, entame une thérapie avec une nouvelle 
patiente, Heather. Celle-ci a fait une tentative de suicide, et ses propos laissent 
penser qu’elle est en fait la victime d’une secte… Très vite, le Dr Lavoie trouve 
des échos de sa propre vie dans le parcours d’Heather, et surtout de son passé 
qu’elle tient éloigné d’elle depuis des années. Jusqu’à ce qu’Heather mentionne 
un jour le nom de son gourou…Dans l’esprit du Dr Lavoie, un déclic a lieu, et les 
souvenirs déferlent…

19/02/2014

9782809813906 22,00 €

Un vent de cendres
Sandrine Collette — Denoel  
Malo et Camille, frère et sœur, se rendent dans le domaine de Vaux pour faire 
les vendanges. Dès leur arrivée, Malo ressent une certaine angoisse planer sur 
les lieux, notamment à cause du propriétaire, Octave, un homme énigmatique 
gravement défiguré qui s’intéresse de très près à Camille. Celle-ci, au contraire 
de son frère, ne ressent aucun danger, même si la présence d’Octave est quel-
quefois gênante… Après une dispute, Malo disparaît. Second roman de Sandrine 
Collette après « Des nœuds d’acier », couronné par le Grand Prix de littérature 
policière en 2013.

13/02/2014

9782207117361 18,00 €



43Février 2014

Romans policiers

L’homme soleil
John Gardner — Denoel  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Batavia, les Etats-Unis, 1966. Un homme presque défiguré inscrit le mot AMOUR 
sur le bitume, dans une rue. Interpellé par la police, il refuse de dévoiler son iden-
tité, et se contente d’un surnom, l’homme-soleil. Après une évasion spectaculaire, 
il revient délivrer l’un de ses codétenus, mais la tentative tourne au drame, et 
l’un des policiers est tué. 
Voici l’un des classiques de la littérature policière américaine, publié pour la 
première fois en 1971, réédité par les éditions Denoël.

13/02/2014

9782207109052 29,00 €

Triple A
Chris Morgan Jones — Des Deux Terres  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Ben Webster, employé dans une agence de renseignements gouvernementale, 
doit enquêter sur un milliardaire iranien en exil, Darius Qazaï. On attend de lui 
qu’il dresse le portrait d’un homme et d’un père respectable, conforme à l’image 
qu’il tente de véhiculer auprès des autorités et du grand public. Mais Webster 
découvre vite que sous cette image, un passé trouble se cache.

12/02/2014

9782848931678 21,50 €



44 Février 2014

Romans policiers

Bastards
Ayerdhal — Diable Vauvert  
Alexander Dyrd, écrivain, est confronté au syndrome de la page blanche depuis 
qu’il a reçu le Prix Pulitzer. L’un de ses confrères, Colum Mc Cann, l’incite à 
inventer des vies fictives à relier autour d’un fait divers : une vieille dame a tué 
trois agresseurs à l’aide d’un outil de jardin, et avec l’assistance de son chat. Il 
retrouve la trace de cette dame pas comme les autres dans un cimetière, où elle 
se recueille sur la tombe d’Oudini. Au récit de sa vie, il comprend qu’elle a vécu 
cent vies, et a côtoyé nombre de personnages fascinants.

06/02/2014

9782846267878 23,00 €

Gun machine
Warren Ellis — Ed Du Masque  - traduit de l’anglais
John Tallow est flic à New York. A l’inverse de son coéquipier Rosato, il n’a plus 
beaucoup foi dans le genre humain et dans son métier, mais continue de se lever 
chaque matin pour tenter d’arrêter les criminels… Et justement, il semble qu’un 
homme pris de folie se soit retranché dans son immeuble, prêt à tirer sur tout 
ce qui se présente. Une intervention musclée a lieu, au cours de laquelle Rosato 
est tué… Tallow répond par une salve de tirs qui abat un mur où il découvre des 
dizaines d’armes à feu. L’enquête va démontrer que chacune d’elles a servi dans 
une affaire de meurtre resté non élucidé. Tallow doit maintenant toutes les lier à 
leurs affaires respectives… 

03/02/2014

9782702439258 20,90 €
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Romans policiers

Bon voisinage
Ruth Rendell — Des Deux Terres - traduit de l’anglais

9782848931647 21,50 €
19/02/2014

Hexam Place, quartier chic de Londres, où les sourires de façade cachent, dans 
chaque famille, des secrets inavouables et des inimitiés retorses. Montserrat, jeune 
fille au pair dans une famille aisée, entretient une relation avec un comédien. 
Lorsque celui-ci disparaît, tout le quartier est sous le choc de la révélation. Les soup-
çons et les paroles mal interprétées s’accumulent, et créent un climat de tension 
propice à tous les désastres… Ruth Rendell entretient son titre de reine du thriller 
psychologique grâce à ce nouveau titre.



46 Février 2014

Romans policiers

Donnybrock
Frank Bill — Gallimard  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Après un premier recueil de nouvelles « Chiennes de vie » élu meilleur recueil de 
nouvelles de l’année 2013 par le magazine Lire, Frank Bill propose son premier 
roman. Dans l’Indiana, Donnybrook est une compétition de combats à mains 
nues clandestine. Trois jours de compétition au terme desquels il ne restera qu’un 
seul survivant.

13/02/2014

9782070141784 21,00 €

Le complot du croissant
Clive Cussler — Grasset  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Dirk Pitt et son équipe d’archéologues retrouvent la trace d’un trésor datant de 
l’Antiquité romaine. Mais les fouilles se situent dans une région sous tension 
perpétuelle, entre la Turquie et Israël, où attentats et alertes à la bombe sont 
le lot quotidien… d’autant que les recherches de Dirk Pitt mettent au jour un 
complot de grande envergure. Il semble qu’un petit groupe islamiste ait décidé 
de redonner à l’empire ottoman sa splendeur passée.

19/02/2014

9782246789000 21,50 €

Déroute
Michael Robotham — Lattes  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Luca Terracini, journaliste à Bagdad, enquête sur une série de braquages qui 
tournent systématiquement au meurtre. 
A Londres, Vincent Ruiz, un ancien flic, porte secours à une jeune femme aux 
prises avec un petit ami violent dans un pub, avant de découvrir le lendemain 
qu’elle l’a dévalisé. 
Rien ne semble lier ces deux affaires en apparence, mais Michael Robotham 
aime tisser les fils de ses intrigues à très longue distance.

05/02/2014

9782709639484 22,50 €



47Février 2014
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Le duel
Arnaldur Indridason — Metailie  - traduit de l’islandais

9782864249450 19,50 €
06/02/2014

Eté 1972. L’Islande est envahie par des hordes de touristes venus assister au tournoi 
d’échecs qui doit opposer l’américain Fischer et le russe Spassky. Dans cette époque 
de guerre froide, l’Islande communiste fait un accueil triomphal au russe, et renforce 
sa sécurité au maximum… La mort d’un jeune homme dans une salle de cinéma va 
mettre en le feu aux poudres. Une enquête sous tension menée par Marion Bienn, 
futur mentor du commissaire Erlendur, personnage phare des polars d’Indridason. 
Tout comme Erlendur, Bienn est hanté par son passé et chaque enquête est l’occa-
sion de plonger un peu plus dans ses propres ténèbres.



48 Février 2014
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Le loup
John Katzenbach — Presses Cite  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Karen, Sarah et Jordan ne se connaissent pas, et pourtant elles reçoivent toutes 
les trois le même jour une lettre de menaces sous forme de conte. Le conte du 
Petit Chaperon Rouge leur est raconté, mais dans une version bien éloignée de 
celle qu’elles ont apprise, une version beaucoup plus sanglante que le tueur 
semble vouloir leur faire expérimenter. Après « La somme de toutes les peurs » 
John Katzenbach joue à nouveau sur les terreurs les plus universelles dans ce 
thriller psychologique.

13/02/2014

9782258108004 21,00 €

Top réalité
Donald Westlake — Rivages  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Dernier volume de la série consacrée à John Dortmunder, voleur poursuivi par la 
malchance… Il accepte l’idée peu consensuelle d’un producteur de téléréalité : 
filmer de vrais criminels pendant leurs forfaits… tout en préservant leur anony-
mat, évidemment. Evidemment, les choses vont mal tourner.

05/02/2014

9782743627157 21,50 €

Ghostman
Roger Hobbs — Robert Laffont  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Marcus, expert en braquages, a mis au point un plan parfait pour récupérer les 
fonds du casino Regency d’Atlantic City. Mais il n’avait aucun moyen de prévoir 
qu’un homme allait tirer sur ses coéquipiers. Le premier est tué, tandis que le 
second prend la fuite avec pas moins d’un million de dollars. Il faut à tout prix 
le retrouver avant que l’argent, piégé, ne finisse par exploser, ou que la mafia 
locale, menée par la Hyène, n’y mette la main avant lui. Marcus fait appel au 
Ghostman, un homme mystérieux spécialisé dans les situations sans issue.

13/02/2014

9782221131312 21,00 €
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Pris dans la nasse
Ann Rule — Michel Lafon  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)

9782749921679 20,95 €
13/02/2014

En 2003, sur l’île de Whidbey, dans la baie de Washington. Russ Douglas a passé 
les fêtes de Noël avec son ex-femme Brenna, mais au matin du 26 décembre, il 
disparaît mystérieusement. Son corps sera retrouvé dans sa voiture, une balle dans 
la tête. Le suicide est écarté d’emblée, aucune arme n’ayant été retrouvée à ses 
côtés… L’enquête qui débute va durer plus de dix ans…



50 Février 2014
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Grand cirque Taddei
Andrea Camilleri — Fayard  - traduit de l’italien
Ce recueil de huit nouvelles permet de retrouver le penchant d’Andrea Camilleri 
pour la critique sociale et des personnages avides de pouvoir, pris au piège de 
leur cupidité.

05/02/2014

9782213671826 19,00 €

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

06/02/2014

9782824603865 17,95 €

San Antonio T.13
Frederic Dard — Bouquins  
Baise-ball à La Baule 
Meurs pas, on a du monde
 Tarte à la crème story 
On liquide et on s’en va 
Champagne pour tout le monde ! 
La Pute enchantée 
Bouge ton pied que je voie la mer

13/02/2014

9782221116197 28,50 €
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Fantasy - SF

La longue guerre
Terry Pratchett — Atalante - traduit de l’anglais  

9782841726646 23,00 €
06/02/2014

Avant les annales du Disque Monde, Terry Pratchett avait imaginé la longue terre, 
une série d’univers parallèles à travers lesquels les passeurs peuvent voyager. Plus 
on s’éloigne de la Terre telle qu’on la connaît, plus les différences sont nombreuses?

Josué Valientéa entrepris un travail d’exploration des mondes parallèles duquel il 
est revenu in extremis, et la vie a repris son cours habituel pour lui, depuis dix ans 
maintenant. Mais il apprend que les hommes s’en prennent de plus en plus aux 
trolls, une race pourtant pacifiste.

Retrouvez le premier volume de la série:
La longue terre
9782841726370
Paru le 23 mai 2013
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Fantasy - SF

Zone 1
Colson Whitehead — Gallimard  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
L’Apocalypse a eu lieu. Les rares survivants de la race humaine luttent pour leur 
survie face aux zombs, des êtres cannibales revenus d’entre les morts. Dans la 
zone 1, Mark Spitz et ses camarades continuent de croire dans un futur meilleur. 
«Zone 1» se caractérise par son écriture inventive et novatrice, qui permet à 
l’auteur de raconter le monde d’après de proposer une réflexion sur l’humanité 
en général.

06/02/2014

9782070138630 22,50 €

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

30/01/2014

9782749920696 24,95 €

L’ère X T.1 L’échiquier des dieux
Richelle Mead — Bragelonne - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Par l’auteur de la saga « Vampire academy », cette nouvelle série de fantasy ur-
baine met en scène Justin March, enquêteur au bureau de surveillance des sectes 
et cultes. Exilé au Panama après une grosse erreur professionnelle, il est pourtant 
rappelé pour enquêter sur une série de meurtres rituels, et découvre bientôt que 
ces crimes cachent un complot de très grande envergure.

19/02/2014

9782352947271 22,00 €
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Fantasy - SF

Guinevere
Jean Louis Fetjaine — Fleuve Noir  
Uter Pendragon est mort. Dans toutes les parties du royaume breton, les petits 
barons convoitent le trône, alors que le jeune Arthur s’apprête à prendre la 
relève. Il est conseillé dans ses fonctions par Merlin, qui voudrait voir revenir les 
traditions ancestrales dans le royaume, tandis que les autres conseillers incitent 
le jeune souverain à rechercher le Graal, afin d’asseoir la chrétienté. Le mariage 
avec Guinevere, fille du roi de Carmélide, précipite les évènements. Merlin 
découvre qu’elle est en fait un démon des Terres Noires.

13/02/2014

9782265097452 19,90 €

Le bâtard de Kosigan
Fabien Cerutti — Mnemos  
Pierre Cordwain de Kosigan est un chevalier assassin, à la tête d’un groupe de 
mercenaires. Il est l’héritier bâtard d’une puissante famille qui le pourchasse sans 
relâche, jusqu’en Champagne, territoire des princesses elfiques d’Aelenwil.

06/02/2014

9782354081720 20,00 €

Le dernier apprenti sorcier T.4 Le rêve de 
l’architecte
Ben Aaronovitch — J’ai lu  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Peter Grant est un jeune policier dont la vie bascule un soir de patrouille. Il 
recruté par l’inspecteur Nightingale pour travailler dans une section spéciale de 
la police dédiée au surnaturel. Le job reste le même, faire respecter la loi, mais 
parmi les créatures de l’ombre. Objectif: devenir le dernier sorcier en ville! Une 
récit plein de surprises, bourré de références à la culture anglaise, et accompagné 
d’un humour so bristish!

05/02/2014

9782290075692 18,00 €
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Grands caractères

Concerto pour la main morte
Olivier Bleys — A Vue D’Oeil  
A priori, rien ne devait permettre la rencontre de Vladimir Goloukine,
habitant de Mouravia en Sibérie centrale, petit village dont il
rêve de s’échapper, et de Colin Cherbeaux, pianiste français dont la
main droite refuse de jouer le concerto n°2 de Ramachnikov. Mais
leurs rêves d’un ailleurs différent vont les amener à se rencontrer,
dans ce récit aux accents de conte philosophique, qui célèbre entre
rire et larmes l’amitié et le courage.

17/02/2014

9782846668422 18,00 €

Les perroquets de la place d’Arezzo 
(2 volumes)
Eric Emmanuel Schmitt — A Vue D’Oeil  
« Ce mot simplement pour te signaler que je t’aime. Signé : tu sais
qui. » ce message, envoyé à tous les habitants de la place d’Arezzo,
sème le trouble sur son passage. Les uns s’étonnent, les autres éspèrent,
toute la palette des émotions est déployée, chaque personnage
apportant son vécu et son histoire à cette symphonie des sentiments
orchestrée par Eric Emmanuel Schmitt.

17/02/2014

9782846668330 44,00 €
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Au revoir là haut (2 volumes)
Pierre Lemaitre — A Vue D’Oeil  
« Voilà comment ça fi nit, une guerre. Personne pour vous dire un
mot ou seulement vous serrer la main. L’ “affectueux merci de
la France reconnaissante” s’est transformé en tracasseries permanentes,
on nous mégote 52 francs de pécule, on nous pleure les
vêtements, la soupe et le café. On nous traite de voleurs. »
Ce discours amer est celui d’Albert et d’Edouard, revenus saufs de
la Grande Guerre pour s’apercevoir que leur pays préférait rendre
hommage à ses morts qu’à ses survivants… Déçus, blessés dans leur
âme alors qu’ils avaient réussi à rester indemnes sous les coups de
feu des assaillants, ils imaginent une arnaque de grande envergure
qui obligera leurs compatriotes à se souvenir d’eux… 
Auteur reconnu de romans policiers, Pierre Lemaître fait une première
incursion en littérature générale avec ce roman à l’intrigue bien
fi celée, jouée par des personnages inoubliables qui lancent un défi
à la société toute entière, et remettent en cause « le patriotisme » des
années d’après guerre.

17/02/2014

9782846668408 44,00 €

La servante du Seigneur
Jean Louis Fournier — A Vue D’Oeil  
«Ma fille était belle, ma fi lle était intelligente, ma fille était drôle… Mais
elle a rencontré Monseigneur. Il a des bottines qui brillent et des oreilles
pointues comme Belzébuth. Il lui a fait rencontrer Jésus. Depuis, ma fille
n’est plus la même. Elle veut être sainte. Rose comme un bonbon, bleue
comme le ciel.»
Jean Louis Fournier s’adressait à ses deux fi ls handicapés dans «Où on
va, Papa?», il dédie aujourd’hui ce nouveau titre à sa fille Marie, qu’il a le
sentiment d’avoir perdue depuis qu’elle s’est tournée vers la religion. Une
écriture entre rire et larmes, très personnelle.

17/02/2014

9782846668316 15,00 €
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La grâce des brigands
Véronique Ovalde — A Vue D’Oeil  
Maria Cristina a seize ans quand elle quitte la maison familiale pour s’installer 
à Los Angeles. Ce sont les années 70, elle rêve de liberté et d’écrire le roman 
qui lui permettra de régler ses comptes avec sa famille. Elle fait la rencontre de 
Rafael Claramunt, écrivain d’un seul ouvrage qui lui a procuré un succès
qu’il fait perdurer grâce à son charme irrésistible. Pour Maria Cristina,
en quête de repères, que va signifier cette rencontre ?

17/02/2014

9782846668262 22,00 €

L’invention de nos vies
Karine Tuil — A Vue D’Oeil  
Sam Tahar a tout pour être heureux : reconnu dans sa profession,
il a fait un mariage heureux qui lui a permis de s’introduire dans
les meilleurs milieux… Mais au fond de lui, il sait que sa réussite
n’est due qu’à une imposture… Ils étaient trois, des amis unis à la
vie à la mort, qui se sont perdus de vue au fi l des années. Leurs retrouvailles
vont faire voler en éclats les vies qui semblaient si bien
tracées. Comme dans nombre de ses romans, Karine Tuil cherche
toujours derrière les masques et les attitudes trop jouées pour révéler
les vérités cachées de chaque destin.

17/02/2014

9782846668491 24,00 €

Nos gloires secrètes
Tonino Benacquista — Feryane  
« Ce jour-là j’ai appris une règle qui n’a cessé de se vérifier le reste de ma vie : 
quand trois personnes vous admirent au grand jour, deux autres vous haïssent 
dans l’ombre. L’admiration attire la haine comme la passion la violence, et 
j’entends passion comme la somme des souffrances qu’endure le martyr ». Six 
nouvelles pour raconter les univers secrets de six personnages, leurs « gloires 
secrètes ».

20/01/2014

9782363601988 19,50 €
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Ladivine
Marie Ndiaye — Feryane  
« Un chien montait la garde, un gros chien puissant qu’une chaîne retenait à 
un anneau fiché dans le sol. Il leva vers eux ses grands yeux noirs et doux et 
Ladivine, bouleversée, se vit tout entière dans ces pupilles sombres. Elle eut la 
tentation de s’y laisser engloutir et, là où elle serait parvenue, de ne plus bouger, 
prisonnière, hors d’atteinte.»

20/01/2014

9782363602060 23,00 €

La cuisinière d’Himmler
Franz Olivier Giesbert — Feryane  
«Si l’Enfer, c’est l’Histoire, le Paradis, c’est la vie.» Ceci est le credo de Rosa, la 
nouvelle héroïne de Franz Olivier Giesbert, une femme pleine de vie et de pas-
sion, qui traverse le XXème siècle et ses nombreuses tragédies sans faiblir.

20/01/2014

9782363602022 22,50 €

L’échange des princesses
Chantal Thomas — Feryane  
1721, la France est dirigée par Philippe d’Orléans, puisque Louis XV,
le futur souverain, n’est encore qu’un enfant. Le prince est bien décidé
à profiter jusqu’au bout du pouvoir que lui a octroyé la régence,
et prépare le mariage du jeune souverain et de l’héritière du trône
d’Espagne, tout juste âgée de 4 ans. Il compte en profiter pour marier
sa propre fille avec l’héritier espagnol. L’échange a lieu en 1722, mais
les évènements prennent une tournure inattendue…. Et prouvent au
Régent qu’on ne peut pas diriger la vie des autres sans conséquence.

20/01/2014

9782363602084 22,50 €
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Joyeux Noel
Alexandre Jardin — Libra Diffusio  
Pendant à «des gens très bien», dans lequel l’auteur revenait sur l’histoire fami-
liale à travers la figure de son grand-père, directeur de cabinet de Pierre Laval en 
1942. Il explique comment les polémiques se sont multipliées à la parution de 
son livre, mais aussi comment elles lui ont permis de rencontrer des personnes 
avec histoire familiale similaire à la sienne.

08/01/2014

9782844926111 24,10 €

L’atelier des miracles
Valerie Tong Cuong — Libra Diffusio  
L’atelier des miracles, c’est l’endroit où Jean recueille les blessés de la vie, les 
victimes d’un quotidien trop noir et désespérant. Comme Mariette, prof d’histoire 
géo dans un lycée difficile, qui bascule après une ultime insulte, ou Mike, qui a 
déserté l’armée et se retrouve aujourd’hui sans domicile fixe, tabassé par des 
bandes de jeunes… Des parcours de vies meurtries que Jean tente d’apaiser. 
Mais quelle est son histoire ?

08/01/2014

9782844926173 23,80 €

A l’encre russe
Tatiana De Rosnay — Libra Diffusio  
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.

08/01/2014

9782844926333 24,80 €
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Grands caractères

Beauvoir in love
Irene Frain — Libra Diffusio  
Irene Frain romance la passion fulgurante entre Simone de Beauvoir et Nelson 
Algren, romancier américain. Ils se rencontrent en 1947 pendant un voyage aux 
Etats-Unis. Simone de Beauvoir accompagne Jean Paul Sartre pour une tournée 
de conférences sur l’existentialisme. Leur histoire durera un an, entre ruptures et 
retrouvailles incessantes.

06/01/2014

9782844925916 24,40 €

Belle et Sébastien
Nicolas Vanier — Libra Diffusio  
Qui n’a pas de souvenir de la série télévisée, ou du dessin animé « Belle et 
Sebastien » ? Nicolas Vanier redonne vie à ce souvenir nostalgique pour en 
proposer une nouvelle version, accompagnée d’un film qui sortira en décembre 
2013 sur grand écran.

08/01/2014

9782844926548 24,10 €
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La cascade des loups
Antonin Malroux — Libra Diffusio  
L’Auvergne, dans les années 20. Emma, fille de fermiers, tombe amoureuse d’un 
jeune parisien venu là pour l’été. Incapable de se séparer de lui, elle le suit dans 
la capitale. Elle ne reviendra que deux ans plus tard, avec un petit garçon d’un 
an, qu’elle confie à sa famille avant de disparaître définitivement. Les grands-pa-
rents élèvent le petit comme leur fils, sans lui raconter la vérité sur son histoire....

06/01/2014

9782844925794 24,60 €

La fille de la fabrique
Georges Patrick Gleize — Libra Diffusio  
1960, près de Toulouse. Gaston Maréchal, patron autoritaire et caractériel d’une 
fabrique de Faïences, est retrouvé noyé après une partie de pêche. Quatre ans 
plus tard, c’est avec surprise que les ouvriers de la fabrique voient revenir sa fille 
Monique, qui avait fui la maison familiale dans sa jeunesse. Aujourd’hui veuve, 
elle souhaite reprendre les rênes de l’affaire, mais le contremaître n’entend pas 
laisser sa place si facilement.

08/01/2014

9782844926357 23,90 €

D’eau et de feu
Francoise Bourdin — Feryane  
Ecosse, manoir de la famille Gillepsie. Scott, le fils aîné, est de retour après 
plusieurs années d’absence, et apprend avec stupeur que son père s’est remarié 
depuis peu avec une française, Amélie. Elle est venue s’installer au manoir avec 
ses enfants, trois garçons et une fille. Très vite, les tensions s’accumulent au sein 
de la famille recomposée, et se centrent autour de la question de l’héritage. A 
qui reviendra la distillerie familiale ? chacun défend sa cause, mais un évènement 
inattendu va faire basculer les mentalités.

20/01/2014

9782363602138 23,00 €
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Grands caractères

Le château des oliviers suivi de vingt ans après
Frederique Hebrard — Feryane  
Vingt ans après la parution du roman qui a donné naissance à la série télévisée, 
Dominique Hebrard en propose une suite qui devrait elle aussi faire l’objet d’une 
adaptation télé.

20/01/2014

9782363602039 42,00 €

Chuuut!
Janine Boissard — Libra Diffusio  
Dans les vignes de Cognac, en Charente, trois générations de la famille Saint 
Junien cohabitent dans le même propriété. Ne manque à ce tableau familial 
idyllique que Roselyne, partie il y a plusieurs années, le jour de ses dix-huit ans. 
Quand la tribu apprend son décès, ils accueillent à bras ouverts son fils Nils, tout 
juste majeur. Jusqu’à une découverte macabre : le corps de la fille des gardiens 
est retrouvé dans la cabane de Nils, qui est vite condamné. A sa sortie de prison, 
il revient au domaine pour faire éclater la vérité, car il peut prouver maintenant 
prouver son innocence. Mais ses révélations pourraient détruire tout ce qu’il 
reste de sa famille…

06/01/2014

9782844926319 25,60 €
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La dernière fugitive
Tracy Chevalier — A Vue D’Oeil   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Honor Bright, jeune quaker très attachée à sa culture, accompagne sa sœur 
jusqu’en Ohio, où l’attend son futur mari, un anglais récemment émigré. Dès leur 
arrivée, le déracinement est total : l’Amérique au milieu du XIXème siècle est 
une terre d’aventures et d’espoir, qui draine une population diverse et colorée 
en quête de fortune et d’une nouvelle vie. Sa sœur emportée par la fièvre jaune, 
la jeune Honor se retrouve très vite seule, et doit se battre pour trouver sa place 
dans ce Nouveau Monde. Tracy Chevalier propose un nouveau portrait de femme, 
dont le parcours l’amène à se découvrir bien différente de ce qu’elle pensait.

17/02/2014

9782846668347 24,00 €

Ainsi résonne l’écho infini des montagnes (2 vol)
Khaled Hosseini — A Vue D’Oeil   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Abdullah, 10 ans, et sa petite sœur Pari, survivent difficilement dans un petit 
village proche de Kaboul. Malgré la faim, et l’absence de leurs parents, ils savent 
qu’ils ont la chance d’être ensemble. Ce fragile équilibre est rompu quand Pari 
est vendue à un oncle très riche. Elle grandit à Paris avec sa mère, qui a préféré 
fuir une société trop rigide pour les femmes. Abdullah, quant à lui, s’exile aux 
Etats-Unis une fois devenu adulte, mais le drame qu’a représenté leur séparation 
ne cesse de le hanter…

17/02/2014

9782846668460 44,00 €

Cinq jours
Douglas Kennedy — A Vue D’Oeil   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Laura Warren, 42 ans, se débat entre un mari au chômage depuis trop long-
temps, et des enfants devenus indépendants trop vite. Elle rencontre Richard 
Copeland lors d’une conférence où elle se rend pour son travail. Lui aussi connaît 
un passage difficile, et leurs souffrances se mêlent quasi-instantanément… Ils 
partagent ensemble cinq jours qui vont changer leurs vies.

17/02/2014

9782846668286 23,00 €
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Compagnie K
William March — A Vue D’Oeil  - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Cie K est devenu, depuis sa publication outre Atlantique, un classique du récit 
de guerre. Inspiré de l’expérience de l’auteur, ce roman donne la parole aux 
hommes d’une compagnie de Marines débarqués en France en 1917. Pour ces 
soldats, c’est le baptême du feu, et chacun réagit différemment face à l’inimagi-
nable qui se déroule sous leurs yeux.

17/02/2014

9782846668477 22,00 €

La liste de Freud
Goce Smilevski — A Vue D’Oeil  
Goce Smilevski lève le voile sur un épisode méconnu de la vie du célèbre psycha-
nalyste Freud. En 1938, alors que l’armée allemande s’apprête à envahir l’Au-
triche, la communauté juive tente par tous les moyens de sortir du pays. Sigmund 
Freud obtient l’autorisation d’établir une liste des personnes qui pourront avoir 
un visa et l’accompagner en Angleterre. Sur cette liste figurent quatre grandes 
absentes, les quatre sœurs du médecin, condamnées par ce choix à la déporta-
tion et à la mort… C’est Adolfina, l’une de ces sœurs, qui raconte son histoire, 
elle qui avait, dans l’enfance, une relation si complice avec son frère, avant que 
les aléas de la vie ne les séparent.

17/02/2014

9782846668309 23,00 €

La lettre qui allait changer le destin d’Harold 
Fry arriva le mardi
Rachel Joyce — Libra Diffusio  - traduit de l’anglais 
« Je suis en chemin. attends-moi. Je vais te sauver, tu verras. Je vais marcher, 
et tu vivras. » Un matin, Harold reçoit une lettre de son amie Queenie, qui lui 
annonce qu’elle va mourir. Il prépare une lettre en réponse, mais se spas l’emmè-
nent bien plus loin que la boîte aux lettres la plus proche, jusque chez Queenie, à 
plus de 1000 km de là.

08/01/2014

9782844926128 24,10 €
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La lettre à Helga
Birgisson Bergsveinn — A Vue D’Oeil - traduit de l’islandais 
Dans ce roman épistolaire est esquissée la vie d’un homme profondément
attaché à sa terre islandaise, qui l’a vue se transformer au fil
des années. Bjarni Gislason est un vieil homme aujourd’hui, mais
il n’a jamais oublié Helga, la seule femme qu’il ait jamais aimée.
Voila 40 ans qu’il ne l’a pas revue, mais il a décidé aujourd’hui de
lui écrire pour lui raconter le chagrin qu’a été son départ.

17/02/2014

9782846668361 16,00 €

Trahie
Danielle Steel — Feryane  - traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
Tallie Jones, 39 ans, est une ancienne actrice très connue, reconvertie aujourd’hui 
dans la réalisation de films, une carrière qui connaît également un beau succès. 
Elle travaille en collaboration avec son mari Hunter. Alors qu’elle entame le mon-
tage d’un nouveau projet, elle apprend que l’une des personnes les plus proches 
d’elle la vole depuis de longues années. Elle engage un détective privé qui lui fait 
des révélations inouies…

20/01/2014

9782363602176 21,50 €

Un coeur en flammes
Nora Roberts — Libra Diffusio   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Rowan Tripp est pompier, passionnée par son métier. Marquée par la perte de 
son coéquipier l’année passée, elle s’apprête à revenir dans le Montana pour 
rencontrer son nouveau partenaire, Gulliver Curry, un personnage original et 
attachant. Un nouveau coéquipier qui s’avère bientôt un appui indispensable, 
quand les évènements survenus un an auparavant lui sont reprochés... 

08/01/2014

9782844926159 24,70 €
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Sombre mardi - le jour où les vieilles dames 
parlent aux morts (2 volumes)
Nicci French — A Vue D’Oeil   - traduit de l’anglais
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas sous la plume du couple londo-
nien Nicci French. Après « Lundi mélancolie », un sombre mardi débute…
Une assistante sociale, en visite chez une patiente, découvre dans un fauteuil
le corps d’un homme nu. La patiente est incapable d’expliquer qui il est, et
comment il est arrivé là… L’inspecteur Karlsson, chargé de l’affaire, demande
de l’aide à la psychologue Frieda Klein. Premier personnage récurrent des
auteurs, la jeune femme, marquée par un passé difficile, « difficile à vivre,
distante, maussade » est une énigme qui se dévoile peu à peu…

17/02/2014

9782846668392 44,00 €

La cave à charbon
Ruth Rendell — A Vue D’Oeil   - traduit de l’anglais 
L’inspecteur Wexford a pris sa retraite ! Même s’il a pris sa décision, les vieux 
instincts ont la vie dure, et il n’hésite qu’à peine avant d’accepter de prêter main 
forte à un vieil ami, le commissaire Ede, dans une nouvelle affaire. Les corps de 
deux femmes et un homme ont été découverts dans la cave à charbon d’une 
belle demeure de Londres. Aucune des victimes n’a pu être identifiée, mais 
l’homme portait sur lui de nombreux bijoux d’une grande valeur…

17/02/2014

9782846668293 23,00 €

Contre toute attente
Linwood Barclay — Feryane   - traduit de l’anglais (Canada)
Glen s’interroge depuis la mort de sa femme, disparue dans un accident de 
voiture. Le lieu où sa voiture a été retrouvée lui est totalement inconnu, et la 
police affirme que le taux d’alcoolémie de son épouse était bien au-dessus de 
la moyenne, alors que celle-ci ne buvait jamais. Ces deux éléments inexplicables 
le hantent, et l’amènent à chercher de nouvelles réponses, quand l’une de ses 
voisines meurt dans des circonstances similaires.

20/01/2014

9782363602107 25,00 €
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L’age du doute
Andrea Camilleri — Feryane  - traduit de l’italien
Le commissaire Montalbano serait-il en train de vieillir ? Ses nuits sont peuplées 
d’étranges cauchemars pendant lesquels il est témoin de son propre enterre-
ment… peut-être qu’une rencontre pleine de charme pourra lui faire oublier ces 
visions. Alors qu’il enquête sur la découverte d’un homme retrouvé défiguré au 
port, le lieutenant de la capitainerie, Laura Belladonna, lui propose son aide…

20/01/2014

9782363602114 21,50 €

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

08/01/2014

9782844926289 24,50 €

Les joyaux du paradis
Donna Leon — Libra Diffusio  - traduit de l’italient
Caterina Pellegrini est musicologue, mais les postes sont rares dans sa pro-
fession. Elle accepte donc un emploi de documentaliste pour une fondation 
vénitienne. Elle est chargée de trier les documents laissés par un compositeur 
dont les héritiers se disputent l’héritage... Ces documents rendent compte des 
missions effectuées auprès des tenants du pouvoir dans toute l’Europe pour le 
compte du Vatican...

08/01/2014

9782844926081 24,80 €
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Opération Fritham
Monica Kristensen — Libra Diffusio  - traduit du norvégien
«D’un bond, il fut devant la porte, mais il était trop tard : l’or qui recouvrait 
l’icône brillait comme une flamme sur le mur à l’intérieur. Les hommes se 
figèrent, comme hypnotisés.» 1941: deux déserteurs norvégiens engagés dans 
l’armée allemande découvrent le trésor caché dans la petite chapelle de Kirkenes. 
Soixante ans plus tard, ce trésor refait surface, alors que d’anciens combattants 
se remémorent le souvenir de la bataille sanglante de l’archipel de Svalbard.

08/01/2014

9782844926500 24,10 €

Vent de glace
Patricia Cornwell — Libra Diffusio   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
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.

08/01/2014

9782844926593 24,50 €

Le voleur de morts
Tess Gerritsen — Libra Diffusio   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Julia découvre par hasard dans son jardin un squelette, celui d’une personne 
tuée il y a plus d’un siècle. En remontant sa piste, elle découvre l’existence de 
Rose et de Norris. Ce dernier, jeune médecin, paie ses études en volant des ca-
davres au cimetière, pour les revendre aux écoles de chirurgie… Quand un tueur 
en série fait son apparition en ville, il a été l’un des premiers suspects.

08/01/2014

9782844926142 23,90 €
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Essais - Documents

La grande vie
Christian Bobin — Gallimard  

06/02/2014

9782070144259 12,90 €

Juif par les mots
Amos Oz — Gallimard  
Un documentaire écrit à quatre mains, entre père et fille, qui propose une 
réflexion sur l’histoire du peuple juif à travers les mots et les livres.

06/02/2014

9782070141524 21,50 €

«Les palais de la grande vie se dressent près de nous. Ils sont ici habités par des rois, là 
par des mendiants. Thérèse de Lisieux et Marylin Monroe. Marceline Desbordes-Val-
more et Kierkegaard. Un merle, un geai et quelques accidents lumineux. La grande vie 
prend soin de nous quand nous ne savons plus rien . Elle nous écrit des lettres.»      

Christian Bobin, La grande vie
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Essais - Documents

Monuments men
Robert M. Edsel — Gallimard  
A l’occasion de la sortie du film retraçant l’histoire des « Monuments men », les 
éditions Gallimard rééditent en format poche ce documentaire qui relate l’épo-
pée de ce groupe d’hommes formé aux Etats-Unis, chargé de retrouver et mettre 
en sécurité les œuvres d’art confisquées par les autorités allemandes pendant la 
Seconde Guerre Mondiale.

13/02/2014

9782070453818 8,90 €

Quand les français faisaient l’histoire
Alexandre Adler — Grasset  

05/02/2014

9782246811343 18,00 €

« Fils d’un volontaire en Espagne républicaine qui fut un grand clandestin de l’Occu-
pation nazie, je suis devenu le gendre de l’un des plus fervents combattants de la Résis-
tance intérieure, par ailleurs principal organisateur de l’insurrection parisienne d’août 
1944, Maurice Kriegel-Valrimont. J’ai compté, parmi mes plus proches amis, de jeunes 
résistants pleins de courage ou leurs enfants, qui avaient reçu cet héritage comme un 
formidable cadeau de la vie. Ce don, âpre et vibrant, nous parvient aujourd’hui d’une 
période triste à l’envi mais aussi ébouriffante par l’effet de l’effondrement des an-
ciennes valeurs dont nous sommes les témoins. De cette aventure illimitée, nous pouvons 
tirer des leçons de vie tout aussi infinies : la Résistance en effet a ouvert un chemin de 
ténacité et d’audace, de profondeur réflexive et de spontanéité dans l’action. Ce che-
min, il nous faut tous ensemble le retrouver, le débroussailler et l’emprunter à nouveau 
si nous voulons consolider la République en France, sauver l’Europe et nous engager 
vers des « pensers nouveaux » qui nous sauveront de la dureté de l’époque.»

Alexandre Adler, Quand les français faisaient l’histoire
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Heinrich Himmler
Katrin Himmler — Plon  
Basé sur des documents inédits, les lettres d’Heinrich Himmler envoyées à sa 
femme Marga de 1927 à 1945, ce documentaire apporte un éclairage nouveau 
sur ce personnage incontournable de la machine de guerre nazie.

20/02/2014

9782259214728 22,00 €

Une brève halte après Auschwitz
Goran Rosenberg — Seuil  
Georg Rosenberg tente de retracer le parcours de son père, déporté et survivant 
d’Auschwitz, qui s’est suicidé en 1960 alors qu’il était soigné pour dépression. 
Son enquête est basée sur des témoignages, des lettres et des documents retrou-
vés au prix de nombreuses investigations.

06/02/2014

9782021101713 23,00 €
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Il existe d’autres mondes
Pierre Bayard — Minuit  

06/02/2014

9782707323385 15,00 €

Uune histoire de famille
Jennifer Schwarz — Robert Laffont  
L’actualité de l’année 2013 a été marquée par la promulgation de la loi sur le 
mariage pour tous en France, et ses conséquences sur la possibilité pour les 
couples de même sexe d’élever des enfants. C’est à ce moment que J. Schwarz 
décide d’entamer la rédaction de ce témoignage, celui d’un couple de femmes 
qui ont décidé de fonder une famille.

06/02/2014

9782221140499 16,00 €

«A suivre la théorie des univers parallèles, que prennent de plus en plus au sérieux les 
physiciens, je ne suis pas seulement en train d’écrire ce livre, mais aussi de diriger un 
orchestre symphonique, de mener une enquête à Scotland Yard et de faire l’amour avec 
une star de cinéma. 
Il est étonnant qu’une théorie aussi stimulante, illustrée par un grand nombre d’écri-
vains – comme Dostoïevski, Nabokov ou les sœurs Brontë – et qui permet de résoudre 
de multiples énigmes de la vie quotidienne, n’ait pas davantage retenu l’attention des 
chercheurs en sciences humaines. Ce livre entend combler cette lacune.»

Pierre Bayard, Il existe d’autres mondes



72 Février 2014

Essais - Documents

La passion suspendue
Marguerite Duras / Leopoldina della Torre — Seuil  
Recueil d’entretiens inédits en français, menés en 1987 alors que Marguerite 
Duras est déjà un écrivain très célèbre.

06/02/2014

9782021096392 17,00 €

L’odeur du si bemol
Oliver Sacks — Seuil  
Après avoir analysé la mémoire (« L’invention de la mémoire ») ou encore les 
effets de la musique sur le cerveau (« Musicophilia »), Oliver Sacks s’attaque 
aujourd’hui au monde des hallucinations, à travers ses expériences personnelles 
ou le récit de patients. 

23/01/2014

9782021079821 24,00 €



73Février 2014

Format poche

Printemps barbare
Hector Tobar — 10/18  
La famille Torres-Thompson est frappée de plein fouet par la crise, et doit se 
séparer de ses domestiques mexicains. Comme souvent dans les milieux fortunés, 
le couple se révèle incapable d’entretenir seul sa propriété : tension et disputes 
se multiplient, sous les yeux de leur dernière employée de maison, Araceli. Un 
jour, après une violente altercation, celle-ci se retrouve seule pour gérer les deux 
garçons du couple, et décide de les emmener chez leur grand-père à Los Angeles. 
Ses intentions sont vite mal interprétées, et les médias s’emparent de l’affaire. 
Hector Tobar, journaliste au New York Times, excelle à raconter les travers de la 
société contemporaine.

06/02/2014

9782264060150 9,60 €

Oh...
Philippe Djian — Gallimard  
Michèle, productrice de renom dans le milieu du cinéma, est victime d’un viol. 
Elle décide de garder ce traumatisme pour elle, et tente de continuer à vivre une 
vie normale. L’auteur relate les trente jours qui suivent l’agression, alors que les 
souvenirs les plus atroces ressurgissent à tout moment…

06/02/2014

9782070456284 6,80 €

Notre Dame du Nil
Scholastique Mukasonga — Gallimard  
«La Mort a établi son règne sur notre pauvre Rwanda. Elle a son projet, elle 
est décidée à l’accomplir jusqu’au bout. Je reviendrais quand le soleil de la vie 
brillera à nouveau sur notre Rwanda». 

06/02/2014

9782070456314 7,40 €



74 Février 2014

Format poche

Journal d’un corps
Daniel Pennac — Gallimard  
Journal intime d’un homme qui décrit depuis l’âge de douze ans (1935) et 
jusqu’en 2010 tout ce qui survient dans son corps. Un texte centré sur la vie 
organique, mais que l’écriture de Daniel Pennac, émaillée d’anecdotes, amène à 
un niveau plus spirituel avec rythme et dynamisme.

27/02/2014

9782070456604 7,90 €

La demoiselle des tic tac
Nathalie Hug — LGF  
Rosy et sa mère, allemandes, se sont installées en Moselle en 1937 pour trouver 
une vie meilleure. Mais dès leur installation, elles doivent supporter les rancoeurs 
d’une population qui, depuis le siècle précédent, rumine son annexion. Les 
choses changent quand Hitler annexe à nouveau l’Alsace et la Moselle, mais 
quelle sera leur vie à la Libération?

03/02/2014

9782253174974 6,10 €

Swamplandia
Karen Russell — LGF   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Couronné par le Prix Pulitzer 2012, en compagnie de Denis Johnson et de David 
Foster Wallace, le jury ayant été incapable de les départager, le roman de Karen 
Russell a connu un succès foudroyant aux Etats-Unis, et est considéré comme 
l’un des cinq meilleurs romans de l’année 2011 par le New York Times. Hilola 
Bigtree, dompteuse d’alligators,  est la star d’un parc d’attraction de Floride. 
Quand elle disparaît, le parc décline peu à peu. Ava, sa fille, âgée de 13 ans, 
décide de redonner  à sa famille sa splendeur passée.

03/02/2014

9782253177449 7,60 €



75Février 2014

Format poche

Lumières de Pointe Noire
Alain Mabanckou — Points  
« J’ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie. Je m’évertue 
désormais à rétablir la vérité dans l’espoir de me départir de ce mensonge qui ne 
m’aura permis jusqu’alors que d’atermoyer le deuil. »

20/02/2014

9782757838648 6,70 €

Karoo
Steve Tesich — Points   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Saul Karoo est un looser qui passe ses journées à faire fonctionner l’usine à 
rêves d’Hollywood, en récrivant des scénarios pour les adapter aux exigences des 
producteurs, détruisant à coup sûr tout élan créateur en lui. Alcoolique incapable 
d’être soul, mari raté, sa trajectoire se dirige inexorablement vers l’échec, jusqu’à 
la découverte d’un certain film...

13/02/2014

9782757833056 8,60 €



76 Février 2014

Format poche

Mapuche
Caryl Ferey — Gallimard   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
L’Argentine, dans les années 70. Ruben Calderon est détective privé, engagé par 
les Mères de la place de Mai pour retrouver les enfants victimes de la dictature 
de Videla. Pendant son enquête, il découvre le cadavre d’un jeune travesti dans 
le port de la Boca, lié à une certaine Jana, sculptrice de 28 ans et descendante 
du peuple mapuche. Caryl Ferey orchestre un roman noir où pèse le passé d’op-
pression de tout un pays.

09/02/2014

9782070452972 8,40 €

L’héritage Dickens
Louis Bayard — Pocket   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
A la fin de l’année 1860, Tim Cratchit, personnage du « Conte de Noël » de 
Dickens, enquête sur une série de meurtres de jeunes filles, dont les corps ont été 
marqués d’une lettre.

06/02/2014

9782266245463 8,10 €

Contre toute attente
Linwood Barclay — J’ai lu   - traduit de l’anglais (Canada)
Glen s’interroge depuis la mort de sa femme, disparue dans un accident de 
voiture. Le lieu où sa voiture a été retrouvée lui est totalement inconnu, et la 
police affirme que le taux d’alcoolémie de son épouse était bien au-dessus de 
la moyenne, alors que celle-ci ne buvait jamais. Ces deux éléments inexplicables 
le hantent, et l’amènent à chercher de nouvelles réponses, quand l’une de ses 
voisines meurt dans des circonstances similaires.

05/02/2014

9782290078693 8,00 €



77Février 2014

Format poche

Le voleur de morts
Tess Gerritsen — Pocket   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)
Julia découvre par hasard dans son jardin un squelette, celui d’une personne 
tuée il y a plus d’un siècle. En remontant sa piste, elle découvre l’existence de 
Rose et de Norris. Ce dernier, jeune médecin, paie ses études en volant des ca-
davres au cimetière, pour les revendre aux écoles de chirurgie… Quand un tueur 
en série fait son apparition en ville, il a été l’un des premiers suspects.

13/02/2014

9782266241014 7,80 €

Fifty shades T.1 Cinquante nuances de Grey
E.L. James — LGF   - traduit de l’anglais (Etats-Unis)

05/02/2014

9782253176503 6,90 €



78 Février 2014

Jeunesse

Les roses de Trianon T.1 Roselys justicière de 
l’ombre
Annie Jay — Bayard Jeunesse  
A l’âge de 16 ans, Roselys d’Angemont est une jeune fille libre et fantasque, qui 
aime l’aventure. Un peu trop au goût de ses parents, qui décident de l’envoyer 
au château de Versailles pour devenir une véritable demoiselle, à l’éducation 
parfaite, auprès de la jeune reine Marie Antoinette. Mais en secret, elle tente 
de percer le mystère d’Etienne de Valsens, le futur époux de sa cousine, dont 
les agissements lui semblent suspects. Elle découvre une nuit qu’il fait partie 
d’une société secrète, « les enfants de Themis », dont la mission est de faire la 
justice parmi les nobles… Fascinée, Roselys n’a plus qu’une envie, faire partie 
de ce cercle secret… Dans la lignée de complot à Versailles, Annie Jay débute 
une nouvelle série de romans historiques de cape et d’épée dans la France du 
XVIIème siècle.

20/02/2014

9782747047449 14,50 €

La légion de la colombe noire T.1 
Kami Garcia   — Hachette 
Par l’auteur de la trilogie fantastique « Lunes » qui a connu un grand succès, 
une nouvelle saga entraîne les lecteurs sur les traces de Kennedy, qui découvre 
après la mort de sa mère que celle-ci faisait partie d’une société secrète de 
chasseurs de fantômes, avec quatre autres membres tous morts la même nuit. 
Leurs enfants doivent maintenant prendre la relève, mais Kennedy est la seule 
qui ignorait totalement quel était son destin.

05/02/2014

9782012035386 18,00 €

Romans Nouvelles séries



79Février 2014

Jeunesse

Comment je vais tuer papa
Carina Bergfeldt — Hachette 
Le polar scandinave fait des émules en littérature jeunesse. Pour son premier 
roman, Carina Bergfeldt met en scène trois femmes, deux journalistes et une 
inspectrice de police, qui enquêtent sur la mort d’une jeune mère de famille, 
retrouvée noyée dans un lac de Suède. Chacune de ces trois femmes cache un 
secret, et l’une d’elle a décidé de passer à l’acte afin d’exercer sa vengeance, et 
tuer son père. Mais laquelle de ces trois femmes est une potentielle meurtrière ?

05/02/2014

9782012036895 21,90 €

Les légendes de Blackwell T.1 Les loups de 
l’Apocalypse
Melissa Marr — Milan
Matt Thorsen, 13 ans, est le fils du sheriff de la ville, mais aussi le descendant du 
Dieu Thor. Tout comme ses ancêtres, il doit s’opposer aux forces maléfiques du 
Dieu Loki et de ses héritiers. Dans un rêve prémonitoire, il voit arriver Ragnarok, 
l’Apocalypse. Premier volume d’une série fantastique qui fait la part belle à la 
mythologie scandinave.

05/02/2014

9782745957290 15,20 €

Les sept merveilles T.1
Peter Lerangis — Pocket Jeunesse 
Jack McKinley pourrait être un ado comme les autres… s’il n’était pas porteur 
d’un gène très spécial, héritage d’une civilisation antique. Avec trois autres 
jeunes gens, il apprend que sa destinée est liée à sept talismans qu’ils doivent 
retrouver dans les grands sites de l’Antiquité… Une nouvelle série d’action et 
d’aventure commence, qui promet un voyage à travers les sept merveilles du 
monde.

06/02/2014

9782266240390 15,90 €



80 Février 2014

Jeunesse

La symphonie des abysses T.1 La partition 
d’Abrielle
Carina Rozenfeld — R Jeunes Adulte  
Habituée des sagas fantastiques pour ados (« La quête des livres mondes », « 
Phenix »), Carina Rozenfeld entame une nouvelle trilogie dystopique. Dans un 
futur lointain, les hommes sont regroupés sur un atoll, l’Anneau, délimité par 
le Mur, une barrière électrique de plus de 30 mètres de hauteur. Le règlement 
intérieur régi la vie de chaque petite communauté, qui ignore jusqu’à l’existence 
de ses voisins. Trois jeunes adolescents, Abrielle, Sand, et Cahill, vont tenter de 
percer le secret du Mur.

13/02/2014

9782221140383 17,90 €



81Février 2014

Jeunesse

Heros de l’Olympe T.4 La maison d’Hadès
Rick Riordan — Albin Michel 
Les sept demi-dieux, héros de l’Olympe, sont enfin parvenus à leur destination : 
les Enfers. Ils doivent maintenant trouver et fermer les portes de la Mort avant 
qu’un terrible fléau ne s’abatte sur la Terre. Suite de la série parallèle des aven-
tures de Percy Jackson, du même auteur.

27/02/2014

9782226254924 18,50 €

L’épouvanteur T.10 Le sang de l’Epouvanteur 
Joseph Delaney — Bayard Jeunesse 
Tom et l’Epouvanteur pensaient en avoir fini avec le Malin, son corps jeté dans 
une fosse et sa tête emprisonnée auprès de la sorcière Grimalkin… Mais il leur 
faut encore trouver un moyen de la détruire, et déjouer pour cela les pièges de 
ses serviteurs qui veulent la récupérer à tout prix.

20/02/2014

9782747038577 13,50 €

Suites de séries



82 Février 2014

Jeunesse

La guerre des clans - La promesse de l’élu
Erin Hunter — Pocket Jeunesse 
Deux chatons sont nés au Clan de la Rivière, mais un accident tragique a 
défiguré l’un d’eux, qui est vite renommé Etoile Balafrée. Cette épreuve a donné 
beaucoup de courage au petit chat, qui rêve en grandissant de devenir chef du 
Clan. Depuis quelques temps, il est assailli par des rêves prémonitoires : il se voit 
devenir chef, mais pour cela il doit jurer une loyauté indéfectible au Clan de la 
Rivière. Une décision qui aura de lourdes conséquences…

20/02/2014

9782266239417 18,50 €

La quête des ours T.3 Le géant de feu
Erin Hunter — Pocket Jeunesse 
Lisa, la jeune ourse noire, a quitté le zoo où elle a toujours vécu pour vivre en 
liberté. Elle a rencontré sur sa route Toklo, un jeune grizzly, le changeling Ujurak 
et l’ourson polaire Kallil. Chacun d’eux a été poussé hors de son univers familier 
par l’appel de la nature. Les trois oursons continuent leur périple vers le Nord, 
témoins chaque jour de la dégradation de leur environnement par l’homme… 
Sur la route, Lusa est percutée par une voiture…

20/02/2014

9782266185837 15,20 €



83Février 2014

Jeunesse

Journal d’un dégonflé T.7 Un 
coeur à prendre
Jeff Kinney — Seuil Jeunesse

9791023501872 11,50 €
06/02/2014

L’heure est grave pour Greg : le grand bal de la Saint Valentin du collège approche. 
Pour être sûr de ne pas être la risée de tout le bahut, une seule solution : inviter 
une fille au bal, et faire en sorte qu’elle accepte. D’ici là, pas question de faire des 
vagues, histoire de ne pas casser ses chances avant le grand soir… Evidemment, 
rien ne va se passer comme prévu. 

Septième volume de la série phénomène qui totalise plus de 800 000 exemplaires 
vendus en France, les aventures de l’anti héros des ados fédèrent toujours autant!



84 Février 2014

Jeunesse

Reckless T.2 Ombre de vie
Cornelia Funke — Gallimard Jeunesse
Jacob Reckless, 12 ans, découvre un jour un miroir ouvrant sur un monde 
parallèle, où une guerre millénaire oppose les humains et les Goyls, des êtres 
de pierre, capables de transformer tous ceux qu’ils griffent. Son frère, Will, a été 
griffé, et Jacob a pu le sauver in extremis, mais il porte maintenant le signe de la 
malédiction des fées. Si ce signe se détache de sa poitrine, Jacob mourra…

06/02/2014

9782070695140 15,00 €

A.N.G.E T.9 Cenotaphium
Anne Robillard — Michel Lafon
ANGE: agence nationale de gestion de l’étrange. A l’insu de l’humanité, une 
organisation secrète veille à empêcher les serviteurs du mal de se répandre. Mais 
la situation a dégénéré, depuis que Satan a pris le visage d’un homme d’affaires 
influent à Jerusalem, assisté de ses démons ailés, qui sèment la terreur sur leur 
passage. Les agents de l’ANGE ont creusé un tunnel sous terre pour mener les 
habitants de la ville en lieu sûr, tandis qu’au Vatican un nouveau Pape est élu, 
dont la mission est de s’opposer au pire ennemi de l’humanité.

06/02/2014

9782749921648 17,20 €

Chasseurs d’âmes T.3 Mystique
Alyson Noel — Michel Lafon
Depuis que Daire Santos a appris qu’elle était une soul-seeker, la dernière chas-
seuse d’âmes appelée à voyager entre les mondes des morts et des vivants, ses 
ennemis se sont multipliés autour d’elle, notamment dans le clan Richter prêt à 
tout pour l’empêcher d’accomplir sa mission. Et les Richter semblent avoir gagné 
la partie/ Daire a été tuée, et se réveille peu de temps après dans le Monde 
Supérieur, où un être de Lumière nommé Axel la retient prisonnière. Déterminée 
à revenir dans le monde des vivants pour empêcher l’accomplissement de la 
prophétie qui menace l’humanité, elle entame une nouvelle bataille…

06/02/2014

9782749921631 15,95 €



85Février 2014

Jeunesse

Je m’appelle Parvana
Deborah Ellis — Hachette Romans
Quatrième volet des aventures de « Parvana, une enfance en Afghanistan », 
devenu un classique de la littérature jeunesse. Agée aujourd’hui de 15 ans, 
Parvana a participé avec sa famille à la construction d’une école pour filles en 
Afghanistan. Mais très vite, des soupçons de terrorisme pèsent sur son action, et 
Parvana est inquiétée personnellement.

19/02/2014

9782012033108 11,90 €

Miss la Gaffe - intégrale
Meg Cabot — Hachette Romans
Réunit: Un été  de choc
Miss la Gaffe à la grande ville
Miss la Gaffe se marie

03/02/2014

9782012043473 19,90 €



86 Février 2014

Jeunesse

Le jour où le Diable m’a trouvée
April Tucholke — Hachette
Violet White menait une vie tranquille jusqu’à ce qu’un nouveau voisin emmé-
nage dans le logement de l’arrière cour, derrière chez elle. Son arrivée coïncide 
avec l’apparition de phénomènes étranges, qui intriguent Violet… Mais elle 
ne peut s’empêcher de tomber sous le charme du voisin, River West… Elle ne 
s’aperçoit pas qu’elle est tombée dans un piège tendu par le Diable lui-même…

12/02/2014

9782012035362 16,00 €

Ma tempête de neige
Thomas Scotto — Actes Sud
Dans la collection « D’une seule voix » des éditions Actes Sud Junior, un roman 
sensible et délicat, dans lequel un jeune homme de 19 ans, qui vient d’apprendre 
qu’il va devenir père, s’adresse à son futur enfant.

05/02/2014

9782330027612 9,00 €

Sujet: tragédie
Elizabeth Laban — Gallimard Jeunesse 
Duncan entre en dernière année de lycée dans un internat privé. Il hérite de la 
chambre d’un ancien étudiant, Tim, qui a laissé derrière lui une série de CD où 
il a enregistré son journal. Il y dévoile son quotidien, ses complexes, son amour 
secret pour une camarade de classe… Peu à peu, Duncan s’immerge dans cette 
autre vie qui lui rappelle la sienne par bien des côtés. Il s’en inspire même pour 
rédiger sa dissertation de fin d’année, dont le sujet est la tragédie…

20/02/2014

9782070656561 16,00 €



87Février 2014

Jeunesse

J’ai laissé mon coeur dans les brumes d’Edimbourg
Carolina Lozano — Bayard Jeunesse 
Premier titre de la nouvelle collection « Divine idylle » des éditions Bayard, à 
réserver aux jeunes filles… Liadan, 17 ans, est élève dans une institution privée 
prestigieuse d’Edimbourg. Elle rencontre un jour à la bibliothèque Alastair, et 
ce qui pourrait devenir une magnifique histoire d’amour est vite stoppé… car 
Alastair est un fantôme.

30/01/2014

9782747045674 9,90 €

Le miroir brisé
Jonathan Coe — Gallimard Jeunesse 
Calire, une adolescente solitaire, aime passer du temps dans la décharge située 
dans la rue derrière chez elle, où elle fait toujours des découvertes dans le bric à 
brac laissé par les gens… Un jour, elle trouve un miroir en forme d’étoile, dans 
lequel elle aperçoit un autre monde qui semble merveilleux…

30/01/2014

9782070657957 12,50 €

Tante Hilda! (roman)
Jacques Remy Girerd — Flammarion  
Novellisation du film d’animation qui sort sur les écrans en février 2014. Tante 
Hilda est passionnée de botanique, et elle conserve dans ses serres de nom-
breuses variétés de plantes et de fleurs. Une information exceptionnelle est 
relayée par tous les média : une entreprise a découvert une nouvelle céréale, 
Attilem, capable de pousser presque sans lumière ni eau. La faim dans le monde 
n’est-elle qu’un mauvais souvenir ? Pas si sûr… Tante Hilda voit le danger se 
profiler à l’horizon.

05/02/2014

9782081275218 10,00 €



88 Février 2014

Jeunesse

Le chat assassin s’en va
Anne Fine — EDL 
Tuffy sent bien qu’il est de trop dans sa famille, il est décidé  trouver une 
nouvelle maison où il sera enfin traité comme il se doit… Sixième volet des 
aventures incontournables du chat Tuffy.

26/02/2014

9782211212137 9,70 €

Lili a honte de sa famille
Dominique de Saint Mars / Serge Bloch — Calligram  
Lili n’avait jamais éprouvé ce sentiment auparavant, mais quelquefois elle trouve 
que ses parents en font trop… et elle en a honte. Le problème, c’est qu’elle a 
honte d’éprouver ce sentiment de honte… alors comment en parler ?

14/02/2014

9782884806718 4,90 €

«Onze secondes ! Il a fallu onze secondes interminables avant qu’Ellie éclate en 
sanglots et prenne ma défense quand ses parents lui ont suggéré de se débarrasser de 
moi. Pire ! Lorsqu’ils lui ont parlé d’adopter un chaton, cette enfant déloyale a semblé 
hésiter. Qu’Ellie puisse songer un seul instant à me remplacer par une boule de poils 
qui sait à peine faire sa toilette ou attraper un oisillon dans son nid, c’est impardon-
nable ! »

Anne Fine, Le chat assassin s’en va



89Février 2014

Jeunesse

Louis est amoureux
Ruth Wielockx — Clavis
Tous les matins, Louis guette Flanelle depuis le pont. Flanelle, c’est la plus belle 
souris du monde pour lui, qui n’est qu’un rat… Un jour, il découvre une bouteille 
qui renferme une invitation à un bal masqué. Peut-être a-t-il trouvé un moyen 
d’approcher sa belle ? L’amour est au programme dans ce bel album qui traite 
également des apparences et de l’estime de soi.

24/01/2014

9789037490633 11,99 €

Manolo, un boudeur de petit fantôme
Sandrine Beau — 400 Coups 
Faites la connaissance de Manolo, un enfant comme les autres si ce n’est qu’il 
est un fantôme. Pour ce premier titre, Manolo n’est pas content, il boude depuis 
le matin… Comment faire pour lui redonner le sourire ? Une série d’albums 
consacrée au quotidien des enfants de 2 à 6 ans.

13/02/2014

9782895406136 8,00 €

Manolo, un cochon de petit fantôme
Sandrine Beau — 400 Coups

13/02/2014

9782895406129 8,00 €

Albums



90 Février 2014

Jeunesse

Je suis le plus grand
Stephanie Blake — EDL 
Aujourd’hui la maman de Simon et Gaspard mesure ses deux garçons. Il semble 
que Sion ait moins grandi que son frère, et cela ne lui convient pas du tout ! Il 
décide donc que s’il est assez grand, Gaspard n’a qu’à se débrouiller tout seul. 
Même si un très grand vient l’embêter ? Un album coloré pour mettre en scène 
la rivalité entre frères.

19/02/2014

9782211216128 12,70 €

Ogre vole
Rascal — EDL
La neige est tombée en abondance pendant la nuit, et l’Ogre ne peut même plus 
ouvrir la porte de sa maison… Il passe donc par la fenêtre, et découvre dans la 
neige un anima en difficulté, un tout petit oiseau…

05/02/2014

9782211215626 13,00 €

Super loup et les trois petits cochons
Leroy Jean/ Thuillie — Frimousse  
Super Loup est le super héros des animaux. Il vole au secours des plus faibles et 
sauve de la noyade trois petits cochons ! C’est en revenant à la maison que les 
choses se gâtent : comment compte t-il devenir un méchant loup s’il vient en 
aide aux cochons ?

20/02/2014

9782352411789 10,00 €
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Jeunesse

Zoe ne veut pas se laver
Fabienne Blanchut — Fleurus 
D’un côté il y a Zoé, qui refuse de se laver, c’est long et ça ne sert à rien, et de 
l’autre il y a Princesse parfaite, qui a compris que c’est important d’être propre. 
Quand Zoé apprend à grandir, elle devient une princesse parfaite.

14/02/2014

9782215141600 6,10 €

Zoe se bagarre
Fabienne Blanchut — Fleurus 

14/02/2014

9782215141617 6,10 €

Les papas et les mamans
Peter Bentley / Sara Ogilvie — Milan 
C’est bien connu, les parents râlent souvent, pour tout et pour rien. Mais en 
dehors de ca, ils ont aussi beaucoup d’utilité : ils soignent les bobos, ils réparent 
les jouets cassés… Ils sont plutôt indispensables, non ?

12/02/2014

9782745965288 11,90 €
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Jeunesse

Ce que lisent les animaux avant de dormir
Noe Carlain — Sarbacane 
Chacun a ses petites habitudes au moment d’aller se coucher. Chez les kangou-
rous, on lit des livres de poche, chez les chauves-souris, on préfère les histoires 
de vampires… Voici un bestiaire plein de fantaisie pour parler de l’histoire du 
soir.

05/02/2014

9782848656694 9,50 €

Le grand méchant livre
Catherine Leblanc — Seuil Jeunesse 
Amelie Melo est en route pour rendre visite à sa grand-mère. Mais en chemin, 
elle rencontre le loup, qui veut la dévorer… Amelie est pleine de ressources, elle 
réussit trois fois de suite à éviter le pire, en expliquant au loup combien son goût 
dit être mauvais. S’il est bête, le loup est aussi entêté… A la quatrième tentative, 
Amelie sort un livre de son panier, et commence à raconter une histoire…

06/02/2014

9782021094053 13,00 €

Kiki a un kiki
Vincent Malone / Jean Louis Cornalba — Seuil Jeunesse 
Kiki est très fier de son kiki. Il voudrait le montrer à tous ceux qu’il croise, 
mais curieusement, personne n’a l’air de le vouloir, les gens sont même plutôt 
gênés… La pudeur est au centre de ce nouvel album de Kiki.

16/02/2014

9791023501469 5,90 €
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Jeunesse

Où vas-tu, Tauphin?
XXX — Mango 
Un album à suivre avec les doigts pour amener Tauphin vers toutes ses destina-
tions.

14/02/2014

9782740430934 14,50 €

T’choupi a un bobo
Thierry Courtin — Nathan 
Tchoupi fait de la balançoire quand c’est la catastrophe. Il tombe et se fait une 
entaille au genou. Vite, un pansement, un bisou magique, et tout est réparé.

06/02/2014

9782092527160 5,70 €
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Jeunesse

Etre moi, mode d’emploi
Marie Jose Auderset — Martiniere J 
La collection « Oxygène » s’offre une nouvelle jeunesse. Ce premier titre aborde 
l’un des principaux traits de l’adolescence, le manque de confiance en soi. Sou-
vent lié à l’entourage et à l’enfance de chacun, ce sentiment de ne pas être à la 
hauteur peut trouver des solutions : Marie José Auderset propose des conseils et 
des cas concrets pour apprendre à s’apprécier.

06/02/2014

9782732463452 8,90 €

La sexualité NED
Magali Causener — Martiniere J 

06/02/2014

9782732462134 8,90 €

Le grand livre du jeune citoyen 2014
Bernard Epin / Serge Bloch — Rue Du Monde 
Troisième édition d’un documentaire incontournable, au cœur de l’actualité. 
Bandes dessinées, photos et documentaires présentent le fonctionnement de 
notre société, et la place qu’y occupent les jeunes.

20/02/2014

9782355042980 22,90 €

Documentaires
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Jeunesse

Pour ou contre: l’actualité en débat
Sophie Lamoureux — Gallimard Jeunesse  
Neuf chapitres pour aborder les grandes discussions qui agitent l’actualité : 
l’éthique, Les institutions, la société, l’économie, le monde, l’immigration, la 
laïcité, l’environnement, a culture.

06/02/2014

9782070657148 14,95 €

L’Afrique noire à petits pas
Natacha Scheidhauer — Actes Sud 
Un portrait complet de l’Afrique est proposé à travers sa faune et sa flore, mais 
aussi son histoire marquée par l’esclavage et la pauvreté.

19/02/2014

9782330027544 12,70 €

La chimie verte à petits pas
Emilie Ramel / Carol — Actes Sud
Comment la science peut-elle devenir un atout pour l’environnement ? Alors 
que l’idée de développement durable est sur toutes les lèvres, le documentaire 
présente les produits fabriqués en laboratoires qui participent à cette volonté.

19/02/2014

9782330028169 12,70 €
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Jeunesse

Ton chat en 50 questions
Emmanuelle Figueras — Milan 
Tous les conseils pour accueillir un nouveau compagnon dans la famille : chaque 
double page de ce documentaire propose d’aborder un thème en particulier, 
la nourriture, les soins… accompagné d’une série de questions-réponses, et 
d’activités.

03/02/2014

9782745967640 9,90 €

Ton cochon d’Inde en 50 questions
Emmanuelle Figueras — Milan 

03/02/2014

9782745967619 9,90 €

Mon p’tit dico des sciences
Emmanuel Chanut — Bayard Jeunesse 
170 mots et autant de définitions dans tous les domaines de la science : phy-
sique, chimie, biologie, géologie, astronomie. Cet ouvrage propose également de 
nombreuses expériences à tenter chez soi, à partir d’un matériel facile à trouver.

27/02/2014

9782747047180 15,90 €
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Jeunesse

Le guide de tous les dangers
Collectif — Fleurus 
Un guide pour connaître tous les gestes de premiers secours et savoir réagir dans 
toutes les situations potentiellement dangereuses.

14/02/2014

9782215154570 11,95 €

Téléphone
Sylvie Deraime — Fleurus  
La collection « La grande imagerie » s’agrandit avec ce nouveau titre sur le 
téléphone. Il propose de découvrir son histoire depuis ses origines, et la façon 
dont il fonctionne de nos jours, notamment depuis l’apparition des téléphones 
portables.

14/02/2014

9782215141648 6,95 €

Corsaires et pirates
Richard Platt — Gallimard Jeunesse  
Tout l’univers des pirates est abordé à travers leur histoire, leur mode de vie, et 
les portraits des grands personnages de la piraterie.

13/02/2014

9782070657100 12,90 €
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Bande dessinée

Le Scrameustache T.42
GOS — Glenat  - Dès 7 ans
Dès 7 ans.
Khena rend visite à ses grands-parents partis sur l’archipel des Mille Terres 
faire un stage d’archéologie en compagnie du Scrameustache pour les grandes 
vacances. Ils découvrent un squelette géant de plus de 4 mètres, le Géant d’Imé-
noca, entouré d’une légende mystérieuse...

05/02/2014

9782723499941 9,99 €

Kiki et Aliène T.1 Touristes venus d’ailleurs
Paul Martin / Nicolas Hubesch — Bd Kids  - Dès 7 ans
Dès 7 ans.
Deux nouveau héros du magazine Astrapi débarquent en BD. Kiki est un extra-
terrestre très naïf et toujours de bonne humeur, tandis qu’Aliène est un grand 
râleur. Ils font du tourisme sur la planète Terre, et sont souvent étonnés par les 
comportements étranges des hommes...

03/02/2014

9782747049603 9,95 €

Emile et Margot T.4 Merci les monstres!
Anne Didier / Olivier Muller — Bd Kids  - Dès 7 ans
Dès 7 ans.
Dans un château isolé de la forêt de Monstrie vivent Emile et Margot, un petit 
prince et une princesse de 6 et 7 ans. Ils ont amis avec des monstres et ne 
cessent de jouer des tours à leur gouvernante Melle Niquelle-Crome, et au Pro-
fesseur Peumieuxfaire. Aujourd’hui, ils ont décidé de s’improviser jardiniers !

03/02/2014

9782747049627 9,95 €



99Février 2014

Bande dessinée

Les énigmes de Léa T.1
Philippe Larbier / Thierry Nouveau — Bamboo  
Dès 7 ans.
Léa est une détective en herbe. Elle résoud toutes les énigmes grâce à son 
sens de l’observation, auquel le lecteur peut se confronter tout au long de ses 
enquêtes.

03/02/2014

9782818923993 10,60 €

Cerise T.2 Smart faune
Laurel — Lombard  
Dès 7 ans.
Bienvenue dans la vie de Cerise, une petite fille pleine de vie qui vit avec sa 
maman, son nouvel amoureux, et leurs deux chats. Cerise a un don très parti-
culier, elle peut parler aux animaux, et il semble qu’ils aient beaucoup à dire... 
On retrouve Laurel, qui a déjà signé «Le journal de Carmilla» aux éditions Vents 
d’Ouest, dans une nouvelle chronique colorée et dynamique du quotidien.

14/02/2014

9782803632008 10,60 €

Tamara T.12 Loin des yeux
Zidrou — Dupuis  
Dès 9 ans.
Tamara et Diego ont dû se séparer depuis que Diego a été envoyé dans un 
internat privé à cause de ses mauvaises notes. Il ne revient qu’une fois par mois, 
et chaque jour passé sans lui est un supplice pour Tamara, qui se réfugie un 
peu trop dans la nourriture... Mais elle a décidé de se prendre en mains: elle 
commence la natation, et rencontre à la piscine une nouvelle amie, Vanessa, 
toujours suivie de ses frères, tous plus sympas et beaux les uns que les autres. 
Loin des yeux?

14/02/2014

9782800158457 10,60 €
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Bande dessinée

Freak’s squeele: Rouge T.2
Florent Maudoux / Sourya — Ankama  
Dès 9 ans.
Spin off de la série principale Freak’s squeele. Xiong Mao, passionnée d’arts 
martiaux, est la fille du plus important dirigeant des triades japonaises. Alors 
qu’elle s’est entraînée d’arrache pied, elle échoue à un examen devant les grands 
maîtres de la discipline, et, atteinte dans son honneur, elle prend la fuite.

07/02/2014

9782359104653 14,90 € 
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Bande dessinée

Ralph Azam T.6 L’ennemi de mon ennemi
Lewis Trondheim — Dupuis  
Humour.
Ralph Azam, le héros insouciant et cynique imaginé par Lewis Trondheim, est 
capable de visualiser les futures victimes de tueurs et de deviner si une femme 
est enceinte. Des pouvoirs qui rendent plus ou moins service dans la longue 
quête qu’il a entreprise...

07/02/2014

9782800157542 12,00 €

Motomania T.11 A fond les pistons!
AUE — Glenat  
Humour.
Jojo Raccordo, Duke Dumusé,  Max Duchamp,, Dany Garagevert ,et Paulo 
Lachapelle sont des fous du bitume, des passionnés de moto comme il en existe 
peu. Le succès de la série «Motomania» ne se dément pas, tant la caricature est 
réussie!.

12/02/2014

9782723499736 9,99 €

La jeunesse de Thorgal T.2 L’oeil d’Odin
Yann/Surzhenko — Lombard  
Heroic fantasy.
Pendant son adolescence, Thorgal avait été choisi par son clan pour être sacrifié, 
afin d’apaiser la colère des Dieux et ramener l’opulence. Thorgal a pris la fuite, 
en quête de l’oeil d’Odin, afin de délivrer les trois soeurs Minkelsönn retenues 
prisonnières par Frigg, son ennemi.

14/02/2014

9782803632060 12,00 €
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Bande dessinée

Atalante l’odyssée T.1 Ramsès l’intrépide
Crisse / Evana Kisa — Soleil  
Heroic Fantasy.
Préquelle de la série Atalante, les aventures de l’héroïne dans sa jeunesse.

12/02/2014

9782302037120 14,50 €

Section infini T.1 Perdu dans le temps
Laurent Queyssi / Greg Tocchini — Lombard  
Policier.
Pierre Charlet perd sa femme en 1908, victime d’un tueur mystérieux, resté 
insaisissable malgré ses recherches. Ce tueur semble pourtant faire partie d’une 
vaste organisation qui pèse sur l’humanité. Afin d’enquêter sur cette menace, le 
groupe Section Infini est créé, qui continue à perdurer jusqu’au XXIème siècle, 
sous l’égide de la petite fille de Charlet.

07/02/2014

9782803632404 13,99 €

Top 14 T.1 La top team
Benjamin Ferré / Christopher Lannes — Soleil  
Sport.
La top team est une équipe de rugby constituée des quatorze meilleurs espoirs 
de chaque club français. Lucas, qui a intégré l’équipe grâce à un concours, 
entame une série de matches avec les autres clubs européens pour remporter le 
bouclier «team challenge».

12/02/2014

9782302037113 10,50 €
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Bande dessinée

Expérience mort T.1 La barque de Ra
Valerie Mangin / Denis Bajram — Ankama  
Science-fiction.
Une milliardaire américaine fait le pari désespéré d’empêcher son fils, gravement 
malade, de franchir les portes de la mort. Elle fait construire un vaisseau et réunit 
un groupe de scientifiques pour suivre son âme jusqu’à la dernière limite...

07/02/2014

9782359103724 13,90 €

Blast T.4 Pourvu que les bouddhistes se trom-
pent
Manu Larcenet — Dargaud  
Suite et fin des errances de Polza Mancini, à la recherche de moments de 
«blast», qui lui permettent de sortir d’un corps omniprésent et démesuré. 
Scénario et recherche graphique s’allient parfaitement pour raconter l’aventure 
humaine de Mancini, entre déchéance et illumination.

07/03/2014

9782205072730 22,90 €
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Mangas

Divine Nanami T.13
12/02/2014 Delcourt

9782756050102 6,99 €

L’Académie Alice T.29
05/02/2014 Glenat

9782723499071 6,90 €

Black butler T.15
07/02/2014 Kana

9782505017349 6,85 €

Bonne nuit Punpun T.10
07/02/2014 Kana

9782505060086 7,45 €

Gamaran T.8
21/02/2014 Kana

9782505017585 6,85 €

Alice au royaume de Trefle T.5
27/02/2014 Ki-Oon

9782355926358 7,65 €

The civilization blaster T.9
13/02/2014 Kurokawa

9782351429563 7,00 €

Last exile T.1
05/02/2014 Panini

9782809436440 8,99 €

Saint Seyia épisode G T.20
05/02/2014 Panini

9782809431544 8,99 €

Code breaker T.19
05/02/2014 Pika

9782811613655 6,95 €
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Mangas

Defense devil T.10
05/02/2014 Pika

9782811613662 6,95 €

Devil’s lost soul T.1
05/02/2014 Pika

9782811613624 6,95 €

Docteur Yokai T.7
19/02/2014 Pika

9782811613716 6,95 €

Maid sama! T.17
05/02/2014 Pika

9782811613709 6,95 €

Spiral T.10
19/02/2014 Pika

9782811613761 6,95 €

Chibi devi T.4
05/02/2014 Soleil

9782302037083 6,99 €

The sleeping princess T.1
05/02/2014 Soleil

9782302031210 6,99 €

All you need is love T.1
13/02/2014 Taifu Comics

9782351808092 7,99 €
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en avant premiere

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

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

La vie en mieux - A. Gavalda
12/03/2014 Dilettante

9782842637965 17,00 €

Domaine de prédilection - F. Bourdin
19/03/2014 Belfond

9782714454072 21,00 €

Le visiteur aveugle - J. P. Milovanoff
12/03/2014 Grasset

9782246784999 14,00 €

Romans français

Romans étrangers

Filles impertinentes - D. Lessing
12/03/2014 Flammarion

9782081314283 14,00 €

La dernière lettre de son amant - J. Moyes
21/03/2014 Milady

9782811211837 18,00 €
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les parutions de MARS

Traînée de poudre - P. Cornwell
13/03/2014 Deux Terres

9782848931692 21,50 €

Le double portrait - G.P. Pelecanos
26/03/2014 Calmann levy

9782702155165 19,90 €

Romans policiers

San Miguel - T. C Boyle
19/03/2014 Grasset

9782246802778 22,00 €

Cédric T.28 Faux départ - R. Cauvin / C. Laudec
21/03/2014 Dupuis

9782800159263 10,60 €

Mamette T.6 Les papillons - Nob
19/03/2014 Glénat

9782723495578 9,99 €

Le triangle secret Hertz T.4 - D. Convard / E. Adam
12/03/2014 Glénat

9782723490962 14,50 €

Bandes dessinées



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

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

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

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

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



 La consolidation souple

…Mangas

Romans…
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Autres équipements

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

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

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

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

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…
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2012/43299 2012/18182c

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

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

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

Plus d’un million de références  sur  

www.leprérelié.fr

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

		maîtriser	les	matières	premières	
et	respecter les ressources,

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

	faire	durer	les	livres	et	prolonger leur cycle de vie.

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