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RÉNOV’LIVRES, acteur du cycle de vie du livre, 
vous accompagne dans vos choix bibliographiques  
et vous apporte tous les services nécessaires  
pour répondre à vos attentes. 

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

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

•	Des reliures économiques, solides, 
prêtes à supporter de nombreuses rotations.
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Un site dédié de plus d’un million de références 
pour une utilisation simple et 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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Le Christ selon l’Afrique
Calixthe Beyala — Albin Michel  
Boreale, 20 ans, habite avec sa mère dans un taudis de Douala en Afrique, où les 
faux prophètes sont légion, profitant de la misère ambiante pour manipuler les 
foules. Ce roman propose une chronique de la vie quotidienne dans ce quartier 
où se côtoient les rois de la combine et les plus pauvres parmi les pauvres, 
dans un désir de consommation perpétuel entretenu par une vision idéalisée de 
l’Europe.

03/03/2014

9782226256010 19,50 €

Quelque chose de lui
Francoise Dorner — Albin Michel  
François, pianiste dans un bar, mène une existence plutôt solitaire. Quand son 
père biologique, qui l’a abandonné dans le passé, refait surface, l’idée de la ven-
geance devient obsédante. Il décide de séduire Violette, sa nouvelle compagne, 
beaucoup plus jeune que lui, et de l’abandonner ensuite… Mais évidemment, 
ses plans sont contrecarrés par un invité inattendu : l’amour…

03/03/2014

9782226256027 14,00 €

A feu et à sang
Francoise Bourdin — Belfond  
Suite de «D’eau et de feu». 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’accu-
mulent au sein de la famille recomposée, et se centrent autour de la question de 
l’héritage. A qui reviendra la distillerie familiale ? La mort d’Angus bouleverse un 
équilibre déjà bien fragile, et la question de sa succession revient au premier plan.

20/03/2014

9782714454072 21,50 €
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Une collection de trésors minuscules
Caroline Vermaille — Belfond  
Frederic Sollis, célibataire de 40 ans, est un avocat reconnu, passionné d’art. 
Mais sous les apparences de la réussite, il est la proie de souvenirs d’enfance 
traumatisants, et sa situation financière s’aggrave à mesure qu’il achète toujours 
plus de toiles de maîtres. Un jour, il hérite d’un aïeul inconnu une carte au trésor 
qui l’emmène peu à peu hors de son quotidien.

13/03/2014

9782714456656 19,00 €

Indétectable
Jean Noel Pancrazi — Gallimard  
Voici la vie de Mady, un sans papier qui vit dans la précarité à Paris depuis 10 
ans, son quotidien fait d’errances et de peur, mais aussi les rencontres impro-
bables qui l’aident à tenir, un peu plue chaque jour.

27/02/2014

9782070144518 13,90 €

Soldat d’Allah
Christian Authier — Grasset  
Olivier, 22 ans, braqueur de banque converti à l’Islam, entame un processus de 
radicalisation motivé par son besoin d’engagement total. Il se rend en Yougos-
lavie, persuadé d’être le libérateur de la Bosnie, sans se rendre compte qu’il est 
en fait manipulé… Il ira jusqu’en Asie pour assouvir son besoin d’être en phase 
avec ses convictions.

05/03/2014

9782246807391 17,00 €
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Le visiteur aveugle
Jean Pierre Milovanoff — Grasset  
Theo, treize ans, nous raconte l’été qui l’a fait grandir. La chaleur, caniculaire, met 
à mal la santé de nombreuses personnes, et il voit plusieurs anciens, dans son 
entourage, disparaître. Parmi eux, Mme Roseland, une dame âgée au parcours 
hors du commun, ancienne danseuse à l’Alcazar.

12/03/2014

9782246784999 14,00 €

Uune femme simple
Cedric Morgan — Grasset  
Début du XIXème siècle, en Bretagne. Jeanne le Mithouard, 22 ans, est connue 
dans toute la région pour ses proportions exceptionnelles, et sa force physique. 
Après son mariage avec un marin, elle retape un canot et propose de transporter 
personnes et marchandises dans le golfe du Morbihan. Un service qu’elle rend 
par tous les temps, ce qui lui a valu la médaille d’or du sauvetage en 1837.

12/03/2014

9782246810575 16,00 €

Les invasions quotidiennes
Mazarine Pingeot — Julliard  
Josephine Fayolle est une jeune femme moderne. Divorcée, mère de deux 
enfants, elle tente de réussir à débuter son nouveau roman, pressée presque 
quotidiennement par son éditeur, tout en gérant une vie quotidienne bien rem-
plie. Mazarine Pingeot opère un virage dans son œuvre et propose aujourd’hui 
une comédie dans l’air du temps.

06/03/2014

9782260021186 19,00 €
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Les thermes du paradis
Akli Tadjer — Lattes  
Adèle Reverdy est croque mort. Un métier qui rend les rencontres amoureuses 
plutôt compliquées… Le jour de ses trente ans, pendant la soirée organisée par 
sa sœur, elle rencontre pourtant Leo, ancien trapéziste devenu aveugle devenu 
masseur aux Thermes du Paradis…. Adèle, malgré ce qu’elle considère comme 
ses handicaps, est décidée à le séduire. 

03/03/2014

9782709638166 18,00 €

La scandaleuse de Moscou
Jacqueline Monsigny — Archipel  
Suite de « La sirène du Pacifique ». Océane vit aujourd’hui à New York avec 
Lenny. Dans le contexte tendu de la Guerre Froide, elle apprend que deux de 
leurs amis sont accusés d’espionnage au profit de l’URSS, et met tout en œuvre 
pour les innocenter…

19/03/2014

9782809814248 19,95 €
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Souviens-moi
Yves Pages — Olivier  
270 phrases, autant d’instantanés de vie pour tenter de ne rien oublier des 
petites choses qui construisent une vie.

06/03/2014

9782823604252 14,00 €

Eux
Claire Castillon — Olivier  
Une jeune femme enceinte entend quotidiennement dans sa tête les voix de 
ses « héréditaires », les membres de sa famille qui semblent vouloir prendre 
son bébé. Dans son entourage, personne ne se rend compte de son trouble qui 
grandit de plus en plus, et se révèlent incapables de la rassurer… La tension 
s’accumule… jusqu’à l’explosion finale.

06/03/2014

9782823603651 16,00 € 

« L’oubli, c’est un bruit de fond familier, le mien. Une nappe sonore qui empêche d’iso-
ler ceci de cela, cernée par la plénitude du silence autour. “Un petit rien bordé de rose”, 
comme disait ma grand-mère à propos du diable qui gît dans les détails. J’ai dû m’y 
faire, comme n’importe qui revenant sur ses pas, à ce désert rétrospectif.»

Yves Pages, Souviens-moi



13

Romans français
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La vie en mieux
Anna Gavalda — Le Dilettante  

Deux histoires. Deux histoires de 
jeunes gens de notre temps, repus, 
mais affamés, polis, mais enragés, 
qui préfèrent encore prendre le 
risque de se tromper de vie plutôt 
que de n’en vivre aucune. 

9782842637965 17,00 €
12/03/2014

Mathilde, 24 ans, et Yann, 26 ans. Si quelqu’un leur posait la question, ils lui 
affirmeraient être heureux... tout en sachant très bien, en leur for intérieur, qu’ils 
mentent. Ils ont laissé leurs ambitions et leurs rêves au placard pour vivre une vie 
sans relief... jusqu’à ce qu’un évènement anondin survienne... et les incite à prendre 
en mains leur destin.
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Maudit best seller
Mark Kryngiel — Seuil  
Cyril Gramenk, romancier, rêve de succès et de gloire. Mais avant d’y parvenir, il 
faut écrire, et rendre au moins un texte à son éditeur. Pris à la gorge, Gramenk 
refile un manuscrit envoyé par l’un de ses admirateurs. Mais le livre publié est un 
véritable succès, et l’ « auteur » se retrouve bientôt dans une situation inextri-
cable. Succession de péripéties et retournements de situations l’attendent.

06/03/2014

9782021122404 16,00 €
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Le collier rouge
Jean Christophe Rufin — Gallimard  

A une heure de l’après-midi, 
avec la chaleur qui écra-
sait la ville, les hurlements 

du chien étaient insupportables. Il 
était là depuis deux jours, sur la 
place Michelet, et depuis deux jours 
il aboyait.

9782070137978 15,90 €
06/03/2014

1919, dans une petite ville du Berry. La trame de ce court roman lie deux person-
nages que tout devrait opposer : un juge venu traiter un poilu accusé de compor-
tement anarchiste. L’ancien héros de guerre avait décoré son chien de sa médaille 
militaire pendant une manifestation…Un aristocrate et un paysan, dont les desti-
nées n’auraient jamais dû se croiser, mais hantés par les mêmes visions cauchemar-
desques des champs de bataille… et au milieu, le chien, qui attend patiemment son 
maître.
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Le mendiant de Velasquez
François Rachline — Albin Michel  
A partir du tableau de Velasquez « Les Ménines », dont l’un des personnages 
est resté anonyme depuis toujours, François Rachline propose une visite de 
l’Espagne du XVIIème siècle.

03/03/2014

9782226256034 19,50 €

La nuit de Maritzbourg
Gilbert Sinoue — Flammarion  
1893. Gandhi, alors âgé de 24 ans, est embauché par une entreprise indienne 
qui le missionne en Afrique du Sud. Quelques années plus tard, il y rencontre 
Hermann Kallenbach, d’origine allemande, avec qui il entame une relation 
passionnée et fusionnelle, restée source d’ambiguïtés pour nombre d’historiens. 
C’est aussi à cette époque que certains évènements personnels vont constituer 
un tournant dans sa vie et vont l’amener à forger son caractère militant.

19/03/2014

9782081268791 21,00 €

Et Louis XIV éteignit les lumières
Gerard Horny — Le Cherche Midi  
Franciscus van den Enden, alias Affinius, écrivain et poète à Amsterdam au 
XVIIème siècle, fait revivre dans ces mémoires, fictives, toute la période des 
Lumières en Hollande.

13/03/2014

9782749123226 18,80 €
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L’enfant de la cerisaie
Genevieve Senger — Calmann-Levy  
1945, en Alsace. Alice revient dans la région, au domaine familial de Val-Dieu, 
après avoir passé la période de l’Occupation dans le Limousin. Très vite, d’an-
ciennes connaissances refont surface, parmi lesquelles plusieurs prétendants… 
jusqu’à ce qu’Alice découvre l’univers de la distillation grâce  Augustin. Elle a 
découvert sa voie, mais il semble que le sort soit contre elle… car Augustin est 
en fait son frère.

19/03/2014

9782702144732 20,50 €

Là où coule une rivière
Louis Olivier Vitté — Calmann-Levy  
La Corrèze, en 1905. Jean et son fils Antonin sont mineurs, extracteurs de houille, 
et également gabariers, employés sur l’un des bateaux qui transportent le bois 
et le charbon sur la Dordogne. Décidé à améliorer les conditions de vie de sa fa-
mille, Jean fait construire son propre bateau afin d’empocher l’argent de chaque 
chargement… Mais les concurrents sont nombreux, et voient d’un mauvais œil 
ce nouveau venu….

03/03/2014

9782702143896 19,50 €

Le vent sur la vallée
Marie De Palet — De Boree  
Après la mort de ses parents et le mariage de son frère aîné qui avait jusque là 
subvenu à ses besoins, la jeune Marion décide de quitter le foyer pour louer ses 
services dans une ferme voisine, auprès d’un jeune veuf, Alexandre Lacoste. Dès 
son arrivée, elle reconnaît immédiatement l’homme comme l’auteur d’un meurtre 
dont elle a été témoin dans son enfance, et dont elle n’a jamais parlé...

07/03/2014

9782812911378 21,00 €



18 Mars 2014

Special Salon du Livre

L’Argentine est le pays invité d’honneur du prochain 
 Salon du Livre de Paris, qui se tiendra du 21 au 24 mars 

prochains, porte de Versailles. 
A cette occasion, nous vous présentons une sélection des 

dernières nouveautés de
 la littérature argentine.

Eaux-fortes de Buenos Aires
Roberto Alt — Asphalte  
Ce recueil de chroniques datées de 1928 à 1933 dressent un portrait de la ca-
pitale argentine et du quotidien de ses habitants dans les années 30, racontées 
grâce à une langue originale, mélange d’écriture traditionnelle et d’argot.

23/01/2014

9782918767411 18,00 €

Des vies exemplaires et autres histoires
Mempo Giardinelli — Atinoir  
Ces 15 récits dressent un portrait de l’Argentine contemporaine, notamment de 
la région natale de l’auteur, le Chaco.

10/03/2014

9782918112402 15,00 €
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Argentine

Le testament du magicien Tenor
Cesar Aira — Bourgois  
Le magicien Tenor agonise dans sa grande demeure à l’abandon, en Suisse. 
Sentant venir la fin, il convoque le Président Hoffmann pour lui remettre son 
testament, qui stipule que tous ses biens doivent revenir à Bouddha l’Eternel, 
retranché depuis plusieurs années chez lui, En Inde. L’assistant d’Hoffmann, Jean 
Ball, entame donc le périple jusqu’en Inde pour l’en informer...

06/03/2014

9782267026214 12,00 €

La réalité
Sergio Bizzio — Bourgois  
Des terroristes islamistes ont pris la contrôle d’une émission de télé-réalité très 
regardée en Argentine... et en profitent pour diffuser leurs messages extrémistes, 
en manipulant les esprits des candidats... Sergio Bizzio joue sur les codes des 
médias pour dénoncer la manipulation de masse.

13/02/2014

9782267025996 12,00 €

« S’il y a un écrivain qui échappe aujourd’hui à toutes les classifications, c’est bien 
Cesar Aira. […] Cesar Aira est un excentrique, mais aussi l’un des trois ou quatre 
meilleurs écrivains d’aujourd’hui en langue espagnole. » 

Roberto Bolano, Entre parenthèses
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Borgenstein
Sergio Bizzio — Bourgois  
Le psychiatre Enzo se réfugie à la montagne après plusieurs agrassions perpé-
trées par un ancien patient nommé Borgenstein. La calme retraite qu’il espérait 
se transforme peu à peu en véritable cauchemar. La présence d’un puma dans les 
environs fait planer une sourde menace, tandis que les voisins, sous couvert de 
bonnes intentions, se révèlent finalement inquiétants...

13/02/2014

9782267025965 12,00 €

Parler seul
Andres Neuman — Buchet Chastel  
Lito, 10 ans, entame un périple sur les routes d’Argentine en camion avec son 
père. Il ne le sait pas, mais il s’agit d’un voyage d’adieu pour son père, très 
malade, qui veut partager un maximum de bons moments avec son fils avant son 
départ définitif. Elena, la mère, est restée quant à elle à la maison, et tente de se 
consoler en s’immergeant dans une passion amoureuse dévorante.

06/03/2014

9782283026885 17,00 €

Sois patient
Ana Maria Shua — Folies D Encre  

27/02/2014

9782907337908 19,00 €
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Argentine

Pages inespérées
Julio Cortazar — Gallimard  

06/03/2014

9782070145102 13,50 €

Adan Buenosayres
Leopoldo Marechal — Grasset  
Resté inconnu lors de sa première publication en 1948, cet ouvrage a attendu de 
longues annés avant d’être remis en lumière par J. Cortazar lui-même, pour son 
portrait de l’Argentine des années 20. Adan est un jeune homme délaissé par la 
femme qui l’aime. Il parcourt les rues de la ville en quête de ce qu’est «l’argen-
tinité».

12/03/2014

9782246851677 26,00 €

«Ces Pages inespérées sont autant de pépites délicieuses et inédites qui continuent les 
jeux, poursuivent les lignes d’une œuvre semblant pousser encore comme un rhizome. 
On y retrouvera les embarras comiques des Cronopes, les rêveries maladroites de Lucas, 
les dialogues absurdes de Calac et Polanco… Des nouvelles inédites répondent à des 
nouvelles connues, et l’œuvre continue de croître comme un magma vivant. 
La plupart de ces textes sont aussi des micro-contes où le personnage central est le lan-
gage : trouvailles de mots, trouvailles de formes, jeux sur la contrainte de lecture… On 
retrouve ici le Cort?zar solaire : créateur débridé, cet ennemi de la langue figée, nous 
offre son regard renouvelé sur le monde et nous incite à y tracer ce chemin parallèle, à y 
jouer encore.» 

Sylvie Protin.
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Special Salon du Livre

Petits combattants
Raquel Robles — Liana Levi  
Deux enfants, frère et sœur, sont recueillis par leur tante et leur grand-mère 
après la disparition de leurs parents. Ceux-ci, considérés comme des ennemis du 
Régime, ont été enlevés. Ce roman témoigne de la peur dans laquelle ont grandi 
les enfants dans les années 70 en Argentine.

06/02/2014

9782867467080 14,50 €

Petits papiers au gré du vent
Eduardo Sacheri — Heloise D’Ormesson  
Le Russe, Fernando, Mauricio, tous veulent prendre soin de Guadalupe, la fille 
de leur ami Alejandro, dit le Singe, qui vient de les quitter, et lui assurer un bon 
avenir. Mais Alejandro a vidé les caisses du club de l’Independiente dont il était 
le Président en achetant un jeune footballeur prometteur, Pittilanga. Les tensions 
s’accumulent entre la bonne volonté des uns et le manque de courage des 
autres... chacun y va de sa combine pour prouver son amitié.

06/03/2014

9782350872261 24,00 €

Fin de roman en Patagonie
Mempo Giardinelli — Metailie  
Mêlant roman et récit de voyage «Fin de roman en Patagonie» raconte le périple 
entrepris par l’auteur en compagnie d’un ami à travers la Patagonie, à bord 
d’une vieille Ford Fiesta. 

13/03/2014

9791022600774 10,00 €
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Le sang des papillons
Vivian Lofiego — Lattes  
1976. La junte militaire prend le pouvoir après le coup d’Etat en Argentine. Un 
climat de terreur s’installe, et les opposants à ce nouveau régime disparaissent 
peu à peu… Le narrateur Tamara, raconte son quotidien, hanté par la vision 
de son père enlevé devant ses yeux alors qu’il était encore enfant. Sa mère, 
déprimée, s’est coupée du reste du monde, ne reste que sa grand-mère qui tente 
de soutenir toute la famille.

05/03/2014

9782709642774 20,00 €

Naufragés
Fernando Monacelli — Les Escales  
25 ans après la guerre des Malouines, le cadavre d’un homme gelé est retrouvé 
dans un canot en Antarctique. Il s’agit du fils d’Ana, disparu depuis des 
années…. Le journal retrouvé à ses côtés lui apprend l’existence d’un petit fils, 
qu’elle va tout mettre en œuvre pour retrouver.

06/03/2014

9782365690843 19,90 €

« Naufragés est une histoire d’amour, ou plutôt, de l’apprentissage de l’amour. Mais 
c’est aussi le portrait de l’Argentine d’aujourd’hui, des cicatrices du passé et de ceux qui 
cherchent un futur. »

Santiago Roncagliolo

« Commença alors l’histoire d’un être qui avait disparu. Commença alors l’obsession de 
le maintenir en vie, de le sentir, de le palper, desuivre la piste, à l endroit où il ne restait 
plus qu une vague empreinte, de plus en plus floue, abstraite, imperceptible, de son 
existence.»

Vivian Lofiego, Le sang des papillons
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Special Salon du Livre

Après l’orage
Selva Almada — Metailie  
Premier roman de l’auteur, plus habituée aux nouvelles, sous forme de huis clos 
en plein air. Le révérend Pearson et sa fille Leni sont tombés en panne avec leur 
voiture dans un coin reculé du Chaco, au nord de l’Argentine. Ils attendent que 
Bauer ait fini les réparations dans une chaleur étouffante, et le révérend entre-
prend de converser avec le jeune assistant de Brauer à propos de Dieu.

06/03/2014

9791022600804 16,00 €

Le cercle des douze
Pablo de Santis — Metailie  
En 1889, à Paris, à la veille de l’exposition universelle, les plus grands détec-
tives du monde se rejoignent pour une réunion du cercle des Douze, quand ils 
apprennent que l’un d’entre eux a été retrouvé mort sous la Tour Eiffel, alors en 
construction. Début d’une enquête à la limite du fantastique dans les milieux 
ésotériques et les cercles d’initiés qui tentent d’enrayer la marche du progrès.

13/03/2014

9791022600743 12,00 €

Crimes et jardins
Pablo de Santis — Metailie  
Buenos Aires, 1894. Sigmundo Salvatrio, le jeune détective héors du «Cercle 
des Douze» a repris l’agence de détective Craig après la mort de son mentor. 
Sa première affaire consiste à retrouver un ami disparu du poète et journaliste 
Jeronimo Segui, avant d’être découvert mort, une statuette de Narcisse à ses cô-
tés... L’enquête se dirige vers un groupe de philosophes, le cercle Sub Rosa. Cette 
seconde enquête, aux limites du fantastique, entraîne le maladroit Sigmundo 
dans les milieux de l’occulitsme.

06/03/2014

9791022600811 20,00 €
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Argentine

Pour Ida Brown
Ricardo Piglia — Gallimard  
Renzi, un romancier argentin très connu, est invité à donner un séminaire dans 
une université nord-américaine. Il y rencontre Ida Brown, jeune universitaire 
mystérieuse. Celle-ci meurt subitement dans un accident de voiture alors qu’ils 
entament tout juste leur liaison. L’enquête, rapidement classée, laisse Renzi 
insatisfait, et il reprend peu à peu les fils de cette intrigue, dans une atmosphère 
de suspens de plus en plus prégnante.

06/03/2014

9782070144747 20,00 €

La répétition
Leopoldo Brizuela — Seuil  
Leonardo Bazan, écrivain, est témoin d’un cambriolage chez ses voisins par une 
bande de malfaiteurs assistés par la police locale. Ceci l’amène à repenser à des 
circonstances similaires, datés de 1976, et sur la répétition incessante du Mal à 
travers les époques, notamment en temps de guerre...

02/01/2014

9782021096675 21,00 €

«Il me semble que les quelques souvenirs que j’ai gardés de ce soir-là, ces trois person-
nages – mon père, ma mère et moi – sont pareils aux éléments d’un atome, et que m’y 
attaquer peut libérer une énergie qui me détruira »

Leopoldo Brizuela, La répétition
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Special Salon du Livre

Moi aussi j’ai eu une petite amis bisexuelle
Guillermo Martinez — Nil  
En 2001, un écrivain argentin est invité aux Etats-Unis pour donner un semestre 
de cours à l’université. Il atterrit dans une institution aux règles strictes, dans 
laquelle les relations entre élèves et professeurs sont très cadrées, ce qui crée 
une atmosphère tendancieuse, où chacun voit l’équivoque dans les gestes de 
l’autre… Dans ce contexte, la relation qui s’installe entre l’écrivain et Jenny, une 
étudiante, prend des proportions dramatiques, mais relance l’écriture du roman 
sur lequel il peinait depuis quelques temps. Jenny, de son côté, instable psycholo-
giquement, s’enfonce dans une névrose violente et autodestructrice. Quand leur 
relation prend fin, lui repart en Argentine et elle se retrouve seule face à l’abîme.

13/02/2014

9782841116454 18,50 €

La Capitana
Elsa Osorio — Metailie  
La Capitana, c’est Mika, Micaela Feldman de Etchebéhère, qui a vécu de 1902-
1992. Porté par ses convictions et son engagement politique, elle séjourne à 
Paris, Berlin, puis l’Espagne où elle prend la tête d’une milice de rebelles. Une vie 
pleine et riche de rebondissements, portée par le cours de l’Histoire contempo-
raine.

13/03/2014

9791022600767 12,00 €

Banzai
Carlos Bernatek — Olivier  
C’est le soir du réveillon dans une petite ville balnéaire d’Argentine. Le narrateur, 
un homme sans âge défini, a tout quitté, travail, famille et amis, en simulant sa 
propre mort. Il a pris l’identité d’un homme mort dans un accident de voiture. 
Alors qu’il s’apprête à entamer une nouvelle vie, les souvenirs de son passé 
affluent.

06/03/2014

9782823602098 19,50 €
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Argentine

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

04/01/2014

9782818020029 14,00 €

Le roman de Peron
Tomas Eloy Martinez — Robert Laffont  
Le 21 juin 1973, le Général Peron, 77 ans, est de retour au pays après 18 
ans d’absence. Il est attendu à l’aéroport de Buenos Aires par une immense 
foule, mais aussi par les militants de différents opuscules politiques prêts à en 
découdre…

20/03/2014

9782221141014 9,90 €
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Special Salon du Livre

Santa Evita
Tomas Eloy Martinez — Robert Laffont  

20/02/2014

9782221141007 11,90 €

Journal de la guerre au cochon
Adolfo Bioy Casares — Robert Laffont  
La jeunesse de Buenos Aires décide un jour que toutes les personnes de plus de 
50 ans ne méritent plus de vivre, et entament « la guerre au cochon ». Ils pro-
cèdent à des exécutions sans logique et sans autre raison véritable, auxquelles 
ne s’oppose aucune résistance… Un groupe d’hommes, tous âgés de plus de 
50 ans, qui se surnomment « les garçons » assiste chaque jour au massacre… 
Parmi eux, Vidal, qui redécouvre l’amour en ces temps troublés…

16/01/2014

9782221129449 8,90 €

«Je recommande aux lecteurs de se plonger dans ce livre sans hésiter et de découvrir, 
comme moi, les plaisirs (littéraires) de la nécrophilie. (...) 
Puisque tout peut faire un roman, Santa Evita aussi, mais c’est en même temps une bio-
graphie, un placard sociopolitique, un reportage, un document historique, une fantaisie 
hystérique, un éclat de rire surréaliste et une pièce radiophonique tendre et émouvante. 
On y décèle une enquête menée avec une ténacité de limier et une adresse accomplie, 
permettant de disposer le richissime matériel dans une structure romanesque qui tire, 
jusqu’à la dernière goutte, du jus des possibilités de l’anecdote. (...) Santa Evita m’a 
vaincu dès la première page et j’y ai cru, j’ai été ému, j’ai souffert, j’ai joui et, au fil de 
la lecture, j’ai attrapé des vices indignes et trahi mes plus chers principes libéraux. (...) 
Quand une fiction est capable de conduire à ces excès un mortel aux principes solides 
et aux manières austères, il n’y a pas le moindre doute : il faut l’interdire ou la lire sans 
perdre de temps.» 

Mario Vargas Llosa
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Argentine

Le héros des femmes
Adolfo Bioy Casares — Robert Laffont  
Recueil de 11 nouvelles, où prédomine l’humour noir dans une ambiance 
fantastique.

20/02/2014

9782221129463 8,90 €

Un champion fragile
Adolfo Bioy Casares — Robert Laffont  

20/03/2014

9782221129494 7,90 €

La vérité sur Gustavo Roderer
Guillermo Martinez — Robert Laffont  
1ER roman de Guillermo Martinez, paru en 1992. Dans un café de Puente Viejo, 
deux adolescents font une partie d’échecs : Guillermo Roderer, nouveau venu 
en ville, et le narrateur, champion régional et élève modèle. Roderer remporte la 
partie, mais affiche une attitude quasi-méprisante… Cette première rencontre 
inaugure une relation compliquée et conflictuelle qui s’installe entre les deux 
jeunes hommes au fil des années…

13/02/2014

9782221140987 7,90 €

« Voici un homme qui ressemble au Quichotte : il est parfois un champion et d’autres fois 
il n’a aucune force, et malgré tout il continue de lutter. »

Adolfo Bioy Casares
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Special Salon du Livre

Mantra
Rodrigo Fresan — Points  

06/03/2014

9782757841679 8,30 €

« «Il est possible que Mexico soit une tumeur géographique. Ce qui est sûr et certain, 
c’est que cette ville ne cesse de grandir. 
Comment faire tenir tout Mexico dans un livre ? C’est ce que je me suis proposé de 
faire dans ce roman démontable qu’est Mantra. Je trouvais intéressant qu’un livre sur 
une ville aussi gigantesque qu’un pays puisse correspondre à la forme et à l’esprit qui 
l’avait inspiré. 
De là la monstruosité de Mantra, qui est presque une aberration littéraire où les nar-
rateurs se transforment en d’autres narrateurs (le roman commence sur le récit d’une 
tumeur cérébrale et se poursuit dans la bouche d’un mort français qui raconte ce qui 
se passe dans un inframonde précolombien ; il se conclut entre les dents et la langue 
d’une sorte de momie-robot qui cherche son père dans les ruines futures d’un District 
Fédéral apocalyptique où le temps est circulaire et où les morts relatent l’histoire)...
J’irai même plus loin : je crois que Mexico est franchement une autre planète où 
culture terrienne et culture extraterrestre s’entrechoquent. [...] C’est un grand cut-up, 
un crack-up, un up-up en soi, un tremblement de terre permanent.»

Rodrigo Fresan
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Romans étrangers

Un ciel rouge, le matin
Paul Lynch — Albin Michel  
1832, à Inishowen. Coll Coyle et sa famille sont expulsés de leur ferme sur une 
décision arbitraire du fils de leur propriétaire. Dans un accès de colère, Coyle tue 
le jeune homme et s’enfuit, aussitôt poursuivi  par Faller, l’homme de main du 
propriétaire, prêt à tout pour se venger. Coyle trouve refuge en Amérique, mais 
Faller ira le chercher jusque là.

03/03/2014

9782226256072 20,00 €

Bollywood apocalypse
Manil Suri — Albin Michel  
2011. La ville de Bombay est le théâtre d’une série d’attentats perpétrés par le 
Pakistan voisin. Pour toute la population, la menace nucléaire est de plus en plus 
présente. L’élément déclencheur de ces attentats est un film dans la tradition 
du Bollywood, « Superdevi », dans lequel hindous et musulmans s’affrontent… 
Dans ce climat de tension, Sarita tente de retrouver son mari disparu pendant les 
attentats, et croise la route du jeune Jazz, qui se joint à elle sans révéler que lui 
aussi le recherche.

03/03/2014

9782226256058 23,00 €

« La manière qu’a Suri d’aborder l’apocalypse est largement satirique... Mais au fond, 
il s’agit d’une histoire d’amour passionnante et émouvante, emplie d’une profonde 
compassion. » 

The New Yorker 

« Paul Lynch possède un talent sensationnel, hérité d’écrivains tels que Cormac 
McCarthy ou Sebastian Barry. Consacrez-lui toute votre attention car il est en train de 
créer son propre territoire littéraire. » 

Colum McCann 
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Romans étrangers

Cette chère Sylvia
Dawn French — Archipel  
Sylvia est dans le coma à l’hôpital. Sa famille et ses amis se succèdent à son 
chevet et dressent son portrait, forcément subjectif, et forcément partial.

05/03/2014

9782809814286 19,95 €

Schroder
Amity Gaige — Belfond  
Erik Schroder est dans l’attente de son jugement. Pour quel crime? personne ne 
le sait au début de ce roman... Il entame la rédaction de sa confession, à l’inten-
tion de son ex-femme et de sa fille. Il raconte son arrivée aux Etats-Unis avec sa 
famille à l’âge de cinq ans, son mariage et la naissance de Meadow, avant que 
son divorce ne l’oblige à se battre pour la voir, et lui révéler enfin le secret de ses 
origines...

06/03/2014

9782714454539 22,00 €

«Combinant humour noir et absurde, French touche en plein coeur»

Sunday Times
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Romans étrangers

Le lys de Brooklyn
Betty Smith — Belfond  
La collection « Vintage » des éditions Belfond propose de redécouvrir les clas-
siques de la littérature américaine méconnus. « Le lys de Brooklyn », l’histoire de 
Francie Nolan dans le quartier de Williamsburg au début du XXème siècle, paru 
en 1943, en fait partie.

20/03/2014

9782714457325 19,00 €

Filles impertinentes
Doris Lessing — Flammarion  
Ce roman autobiographique raconte l’arrivée des parents de l’auteur en Rhodé-
sie (le Zimbabwe actuel) et ses souvenirs d’enfance.

05/03/2014

9782081314283 14,00 €

« Mon Dieu, faites que je sois quelque chose, à chaque instant de chacune des heures de 
ma vie. Faites que je sois gaie ; faites que je sois triste ; que j’aie froid, ou chaud ; que 
j’aie faim... ou trop à manger ; que je sois en haillons, ou mise avec élégance ; que je sois 
sincère ou perfide ; loyale ou menteuse ; digne d’estime ou pécheresse. Mais faites que je 
sois quelque chose, à chaque instant ! Et, quand je dors, faites que je ne cesse de rêver, 
afin que le moindre petit morceau de mon existence ne soit perdu !»

Betty Smith, Le lys de Brooklyn
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Romans étrangers

Le prodige
Roy Jacobsen — Gallimard  
A Oslo, Finn, un petit garçon, apprend un jour qu’il a une demi-sœur, car son 
père qui l’a abandonné quand il était encore bébé a fondé une autre famille. Il 
voit donc débarquer dans sa vie Linda, 6 ans… Un évènement qui va profondé-
ment transformer son existence.

06/03/2014

9782070127924 22,00 €

Une saison de nuits
Joan Didion — Grasset  
Réédition du 1er roman de Joan Didion, paru pour la première fois en 1963. A 
travers la tragique histoire d’Everett et de Lily, elle propose la radiographie d’un 
couple à la dérive, des faux-semblants et du mensonge.

12/03/2014

9782246800682 20,00 €

Le messager
Markus Zusak — KERO  
Ed Kennedy, 19 ans, chauffeur de taxi, considère sa vie comme un échec sur 
toute la ligne... Un jour, il découvre dans sa boîte aux lettres une carte de jeu, 
l’as de carreau, où sont notées trois adresses. Il entame un périple mouvementé 
à travers toute la ville pour découvrir qui lui a adressé cette missive, et rencontre 
au passage une galerie de personnages hauts en couleurs à qui il apporte son 
aide au passage.

06/03/2014

9782366580921 18,00 €
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Romans étrangers

Nageur de rivière
Jim Harrison — Flammarion  

9782081262096 19,90 €
05/03/2014

L’eau est l’élément de prédilection du jeune héros, Thad, qui s’exerce sans relâche 
à la nage dans l’espoir d’y trouver un moyen d’accéder à une meilleure vie. Mais 
après une bagarre, contraint de fuir, il décide de traverser le lac Michigan pour 
rejoindre Chicago. Jim Harrison signe un roman d’apprentissage dominé par les 
grands espaces du Michigan, les rivières et les lacs qui le façonnent.
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Romans étrangers

Attention au parquet!
Will Wiles — LEVI  
Le narrateur de ce roman s’installe pour quelques temps dans l’appartement 
d’un ami, Oskar, parti en voyage à l’étranger, dans l’espoir de terminer enfin 
la rédaction de son roman. La seule exigence du propriétaire est de laisser les 
lieux dans l’état où il les a trouvés, c’est à dire une propreté impeccable, grâce 
à une liste d’instructions assez précise... Une auréole de vin laissée malencon-
treusement sur le parquet signe le début d’une série de catastrophes au milieu 
desquelles le narrateur deviendra un véritable esclave de cette liste, qui devient 
peu à peu le seul sujet de ses réflexions... Une bonne dose d’humour anglais 
pour raconter les dangers de devenir maniaque...

06/03/2014

9782867467165 21,00 €

Le théorème du homard
Graeme Simsion — Nil  
Don Tillman, professeur en génétique, a mis au point le projet « Epouse ». Son 
objectif, proposer un code de compatibilité amoureuse le plus abouti. Rosie 
Jarman, étudiante le jour et barmaid la nuit, est à l’opposé exact de la femme 
idéale pour lui… Mais il accepte de l’aider dans le cadre de son projet « Père 
», afin de retrouver le géniteur de la jeune femme. Un projet ambitieux quand il 
s’agit de récupérer les prélèvements ADN des différents pères potentiels…

13/03/2014

9782841117208 21,00 €

« Pour Don, la femme idéale NE DOIT PAS : 
1. Fumer et boire.
2. Être végétarienne et aimer la glace à l’abricot.
3. Se lever après 6 heures.
Mais elle DOIT : 
1. Faire du sport.
2. Être ponctuelle.
3. Accepter le Système de Repas Normalisé qui prévoit du homard au dîner le mardi.»

Graeme Smision, Le théorème du homard
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Romans étrangers

San Miguel
T.C. Boyle — Grasset  

9782246802778 22,00 €
19/03/2014

Dans l’archipel des Channel Islands, au large de la Californie, San Miguel est un lo-
pin de terre aride sur lequel deux familles, séparée par plusieurs décennies, tentent 
d’accomplir leurs destins, les Waters en 1888 et les Lester cinquante ans plus tard. 
T.C. Boyle, inspiré par les parcours véridiques de ces deux familles, revisite l’un des 
thèmes centraux de son œuvre, la confrontation de l’homme et de la nature.
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Romans étrangers

La position
Meg Wolitzer — Sonatine  
Les années 70. Paul et Roz Mellow profitent de l’ambiance de libération sexuelle 
ambiante pour publier un livre qui connaît un immense succès : c’est un guide 
du plaisir amoureux, dans lequel ils sont eux-mêmes représentés dans diverses 
positions…. Ce succès inattendu met le couple en lumière, et leurs enfants 
réagissent très différemment à la parution de l’ouvrage. En 2005, à l’occasion de 
sa réédition, la famille se réunit et fait le bilan des années écoulées : les Mellow 
ont divorcé, et leurs enfants ont grandi dans une société très différente de celle 
de leurs parents… Chacun se cherche et tente de trouver des réponses dans leur 
passé… 
Greg Wolitzer propose une saga familiale élue par le journal Times comme l’un 
des 10 meilleurs romans de la décennie.

13/03/2014

9782355842412 22,00 €

Le bruit des autres
Amy Grace Lloyd — Stock  
Celia, veuve depuis quelques temps, est propriétaire d’un immeuble à Broo-
klyn. Depuis son deuil, elle s’isole de plus en plus et met le monde à distance. 
Lorsque George, l’un de ses locataires, lui annonce qu’il compte sous louer son 
appartement, elle hésite mais voit pourtant arriver dans l’immeuble Hope, dont 
la rencontre va profondément changer sa vie. 

19/03/2014

9782234075566 20,00 €

« Le sens de l’humour, l’intelligence et l’émotion que dégage l’écriture de Meg Wolitzer 
sont proprement extraordinaires ! »

 Jeffrey Eugenides
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Romans étrangers

The kid
Sapphire — Olivier  

9782879298696 23,50 €
06/03/2014

Voici la suite de « Push », et de la terrible histoire de Precious, une jeune fille mal-
menée par la vie. Ce nouvel opus s’attache au parcours de son fils, Abdul, qui perd 
sa mère à l’âge de 9 ans. Recueilli dans un foyer pour orphelins d’Harlem, il doit 
faire face quotidiennement à la même violence qu’a connue sa mère… Jusqu’à ce 
qu’il découvre la danse.

«Le rythme syncopé et la charge viscérale de la prose de Sapphire sur-
gissent des pages de ce roman. Une histoire et une voix qui, comme celles 
de Precious avant lui, doivent absolument être écoutées.»
The Guardian
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Romans étrangers

Le tort du soldat
Erri De Luca — Gallimard  
Dans une auberge des Dolomites, un vieil homme, traducteur de yiddish, est 
installé à table pour dîner à côté d’un vieux criminel de guerre accompagné de 
sa fille. Ces deux mémoires côte à côte proposent deux points de vue différents 
portés sur les évènements du XXème siècle.

06/03/2014

9782070144419 11,00 €

Le viking qui voulait épouser la fille de soie
Katarina Mazetti — Gaïa  
Bien loin de l’atmosphère des romans de la série « Le mec de la tombe d’à côté 
» qui a fait son succès, Katarina Mazzetti propose l’épopée de deux familles, au 
Xème siècle. La première est une famille de fermiers suédois, dont les fils sont 
partis faire la guerre à bord de leurs navires, la seconde est une riche famille de 
marchands de soie de Kiev… Alors que la ville est prête à tomber aux mains des 
vikings, Milka et Radoslav prennent la fuite…

05/03/2014

9782847203929 20,00 €



41Mars 2014

Romans étrangers

Le défi du samourai
David Kirk — Albin Michel  
Bennosuke, 13 ans, est le fils du plus grand samourai du Japon. Le jeune garçon 
rêve de marcher dans les pas de son père, mais l’apprentissage est très difficile. 
Alors qu’il apprend peu à peu le code d’honneur qui régit cette caste et les 
siècles de tradition qui l’accompagnent, il s’interroge sur la voie qu’il a choisie. 
Son nom, Musashi Miyamoto, est resté dans l’Histoire comme celui du plus grand 
des samourais.

05/03/2014

9782226256065 21,50 €

Mary Barton
Elizabeth Gaskell — Fayard  
Premier roman de l’auteur publié anonymement pour la première fois en 1848. 
L’Angleterre en 1839. Les ouvriers des filatures de Manchester, accablés par des 
conditions de vie miséreuses, se mettent en grève. Mary Barton, apprentie coutu-
rière, est témoin de la lutte des travailleurs pour améliorer leurs conditions de vie. 
De son côté, son cœur oscille entre deux prétendants. Un roman d’apprentissage 
qui a créé la controverse lorsque l’identité de l’auteur a été dévoilée… 

03/03/2014

9782213671192 24,00 €

« Avec cette fresque plus vraie que nature du Japon du 17ème siècle autour du célèbre 
Musashi Miyamoto, Kirk prouve qu’il a toute sa place dans la tradition des romans sur 
la culture samouraï... Il déborde d’énergie dans ses descriptions de la violence san-
guinaire, des grands champs de bataille aux intimes rituels de suicide. Il nous révèle 
la culture complexe d’un Japon féodal où ruse et poésie sont indispensables, mort et 
vengeance inévitables. » 

Publishers Weekly



42 Mars 2014

Romans étrangers

La fille qui tombe du ciel
Simon Mawer — Le Cherche Midi  
1941 ; Marian Sutro recrutée par les services secrets anglais. Elle quitte donc sa 
famille et son quotidien pour suivre un entrainement spécial, pendant lequel elle 
rencontre Benoît un résistant français. Elle est bientôt missionnée à Paris pour 
retrouver un amour d’enfance, le physicien Clement Pelletier, dont les travaux son 
déterminants pour la suite du conflit. Elle doit le convaincre de rejoindre l’Angle-
terre, et entame un périple dangereux dans la France en guerre. Simon Mawer, 
auteur du « Palais de verre », propose un portrait de femme mais aussi un 
hommage aux 39 femmes engagées dans les services secrets pendant la guerre.

20/03/2014

9782749124902 20,00 €

«J’ai fini tard dans la nuit et j’ai refermé  les larmes aux yeux. Simon Mawer écrit sur 
la peur et le courage mieux que n’importe lequel de ses contemporains.»

The Guardian
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La dernière lettre de son amant
Jojo Moyes — Milady  
En 1960, Jennifer Stirling se réveille un jour à l’hôpital, totalement amnésique. La 
seule relique de son passé qu’elle possède est une lettre, signée par d’un simple 
B, qui lui demande de quitter son mari. En 2003, Ellie, journaliste, découvre cette 
lettre dans les archives de son journal, et décide de retrouver tous les acteurs de 
cette histoire qui l’intrigue… 

21/03/2014

9782811211837 18,20 €

La maison de Tess
Cathy Kelly — Presses Cite  
Tess, Suki, Danae, Mara, quatre femmes à la vie personnelle et sentimentale 
mouvementée, se retrouvent à Avalon, en Irlande. Sans le savoir, elles découvrent 
que leurs destins sont liés.

20/03/2014

9782258103221 21,50 €

Un fragile espoir
Hannah Richell — Belfond  
Dora Tide apprend avec bonheur qu’elle est enceinte. Mais cette nouvelle 
s’accompagne aussi de souvenirs douloureux, dû à la disparition de son frère 
onze ans plus tôt. Ce traumatisme, jamais vraiment surmonté par toute la 
famille, reste une blessure ouverte entre eux… Dora retourne sur les lieux de son 
enfance.

20/03/2014

9782714452375 21,50 €
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Vieux râleur et suicidaire: la vie selon Ove
Fredrik Backman — Presses Cite  
Véritable succès lors de sa publication en Suède, ce premier roman de Freferick 
Backman semble assurer la relève de l’humour noir et jouissif d’Arto Paasilinna. 
Ove, 59 ans, vieil homme dépressif et râleur, n’aspire plus qu’à la mort… Alors 
qu’il s’apprête à mettre son plan de fin de vie à exécution, une série de petits 
imprévus l’empêche d’y parvenir, notamment l’arrivée de nouveaux voisins…

13/03/2014

9782258103665 21,50 €

Foyer Sainte Lucie pour jeunes filles élevées 
par les loups
Karen Russell — Albin Michel  
Après « Swamplandia », finaliste du Prix Pulitzer, Karen Russell propose un 
recueil de nouvelles, autant de contes fantastiques dans une écriture inventive et 
originale, qui illustrent le passage difficile de l’adolescence à l’âge adulte.

03/03/2014

9782226256089 20,00 €

« La jeune prodige des lettres américaines se révèle une éminente exploratrice des re-
coins les plus sombres et dérangeants... Dix récits inoubliables, délicieusement 
délirants.» 

Elle USA 
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Scission
Tim Winton — Rivages  
Plus habitué du roman, Tim Winton démontre dans ce recueil de nouvelles sa ca-
pacité à saisir l’instant où l’équilibre vacille, où tous les possibles se présentent..?

12/03/2014

9782743627331 20,00 €

La trilogie italienne T.2 Pour tes lèvres
Irene Cao — Lattes  
La vie d’Elena avait basculé lors de sa rencontre avec Leonardo. La passion 
charnelle qui a les liés leur a brûlé les ailes, et Elena a fini par s’en éloigner. Elle 
vit aujourd’hui à Rome avec Filippo. Le jour de ses trente ans, au restaurant en 
compagnie de celui-ci, on lui sert un dessert parsemé de graines de grenade… 
Elle comprend que Leonardo est de retour dans sa vie. Mais aujourd’hui, les 
choses ont changé.

05/03/2014

9782709645836 14,00 €
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Le chasseur de regards
Sebastian Fitzek — Archipel  
Alexander Zorbach, journaliste dans un quotidien de Berlin, a réussi à stopper le 
tueur connu sous le nom de « voleur de regards », mais au prix de la mort de sa 
propre épouse, et de la disparition de Julian son fils. Il sait qu’il a peu de temps 
devant lui pour le retrouver sain et sauf… Suite de « Le voleur de regards ».

19/03/2014

9782809814262 22,00 €

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

03/03/2014

9782702144800 21,90 €

Suites de séries
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Les nouvelles aventures de San Antonio T.25 
Scrimes
Patrice Dard — Fayard  
Berrurier enquête sur la mort de quatre hommes syriens, et un promeneur 
dans la petite ville de Jumentine. Une tuerie à laquelle seule une petite fille a 
survécu… Toute ressemblance avec des évènements et des personnes existant 
ou ayant existé serait purement fortuite.

03/03/2014

9782213677842 6,90 €

Dame de feu
Alexis Lecaye — Ed Du Masque  
Dans la série des «Dames» d’Alexis Lecaye. Un tueur fou fait huit victimes dans 
un bus à Paris. Parmi elles, Marion, la compagne du commissaire Martin.

12/03/2014

9782702440940 19,00 €

Molosses
Craig Johnson  — Gallmeister  
Sixième volet des aventures de Walt Longmire. Un pouce humain est retrouvé 
dans une décharges, et le sheriff, chargé de découvrir son propriétaire, voit son 
enquête stoppée dès le départ par deux molosses qui gardent l’entrée de la dé-
charge… Les embûches vont se multiplier au fil de ses investigations, il semble 
que personne ne veuille lui permettre d’aboutir…

06/03/2014

9782351780732 23,40 € 
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Le double portrait
George Pelecanos — Calmann-Levy  
Second volet des aventures de Spero Lucas, après « Une balade dans la nuit ». 
Lucas, la trentaine, ex-marine revenu d’Irak et reconverti en détective privé, est 
hanté par les images de la guerre et les traumatismes qu’il en a ramenés. Il est 
engagé aujourd’hui pour retrouver un tableau intitulé « Double portrait » pour 
une certaine Grace Kincaid. La toile a été dérobée par son ex, un homme influent 
entouré d’un groupe de mercenaires à sa botte… 

26/03/2014

9782702155165 19,90 €

Terminus Tel-Aviv
Liad Shoham — Les Escales  
Suite de « Tel Aviv Suspects ». Au sud de Tel Aviv, les réfugiés sont tous parqués 
à Levinsky Park. Michal Poleg, activiste très investie dans la défense de leurs 
droits, est retrouvée morte dans son appartement… La jeune inspectrice Anat 
Nahmias est désignée pour enquêter, car personne ne veut se retrouver mêlé à 
cette histoire.

20/03/2014

9782365690430 21,90 €

Dexter fait son cinéma
Jeff Lindsay — Michel Lafon  
Robert Chase, star internationale, prépare le tournage d’une nouvelle série po-
licière à Miami. Il a pris pour modèle Dexter Morgan, et se met à le suivre dans 
ses moindres faits et gestes, pour capter ses attitudes et son comportement.... ce 
qui est véritablement un problème pour Dexter, le tueur de tueurs...

20/03/2014

9782749921990 18,95 €
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Traînée de poudre
Patricia Cornwell — Des Deux Terres  

9782848931692 21,50 €
26/03/2014

Kay Scarpetta mène une nouvelle enquête en compagnie de son époux, Benton, 
agent du FBI, après le meurtre d’une jeune femme sur le campus du MIT à Boston. 
Celle-ci devait témoigner deux semaines plus tard dans un procès très médiatisé 
mené à l’encontre d’une société fiduciaire … Mais ce sont surtout les circonstances 
du meurtre qui interpellent la médecin légiste : le corps de la victime a été retrouvé 
recouvert dans une position bizarre, recouvert de résidus de poudre rouge, verte et 
bleue.
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Solo
William Boyd — Seuil  
William Boyd reprend le flambeau d’Ian Fleming et propose une nouvelle 
aventure de James Bond. 1969, Bond a 45 ans. Il est missionné par la Couronne 
en Afrique, dans une ancienne colonie britannique où sévit la guerre civile, en 
raison des importantes réserves de pétrole que se disputent plusieurs puissances 
occidentales…

06/03/2014

9782021113211 21,50 €

Ombres et soleil
Dominique Sylvain — Viviane Hamy  
Arnaud Mars, ancien divisionnaire, est retrouvé mort en Afrique d’une balle dans 
la tête. Les soupçons pèsent fortement sur le commissaire Sachar Duguin, car 
l’arme retrouvée sur la scène de crime est la sienne… Lola et Ingrid collaborent 
ensemble sur cette affaire pour tenter d’innocenter leur amie, et découvrir qui 
veut lui faire porter le chapeau.

20/03/2014

9782878585926 18,00 €

Le Jeu niveau 2 Oserez-vous aller plus loin?
Anders de la Motte — Fleuve Noir  
Un téléphone portable trouvé par hasard dans la rue. Un message
énigmatique « Tu veux jouer ? ». Deux personnages, des anonymes,
en quête de reconnaissance sociale et d’admiration, pris dans la spirale d’une 
course effrénée pour accomplir les missions proposées à un train d’enfer… les 
entraînant bien plus loin qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

02/03/2014

9782265097575 18,90 €
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Jusqu’à ce que la mort les réunisse
Harry Bingham — Presses Cite  
Seconde enquête de Fiona Griffiths, inspectrice à la brigade criminelle du 
commissariat de Cardiff, après « La mort pour seule compagne ». L’inspecteur 
Griffiths est un personnage atypique, assez marginal, qui semble atteinte du 
syndrome de Cotard, éprouvant une fascination pour la mort et les personnes 
mortes au point de se considérer comme tel… Une jambe humaine est décou-
verte dans le congélateur d’une dame morte de vieillesse, et les analyses révèlent 
qu’elle appartient à Mary Langton, une étudiante disparue cinq ans plus tôt.

20/03/2014

9782258094086 22,00 €

Dragon bleu et tigre blanc
Qiu Xiaolong — LEVI  
L’inspecteur Chen, démis de ses fonctions, comprend que quelqu’un a fomenté 
un complot pour le discréditer. Il entreprend donc de découvrir l’identité de cette 
personne.

06/03/2014

9782867467172 19,00 €
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Les aventures d’Olivier Hauteville: la bête des 
Saint Innocents
Jean D’Aillon — Flammarion  
Dans le France aux temps troublés par le siège de Paris par Henry de Navarre, le 
cadavre d’une femme à moitié dévoré est retrouvé dans le cimetière des Saints 
Innocents. Beaucoup y voient l’œuvre de la Bête, un monstre venu des Enfers sur 
les ordres de l’hérétique Henry de Navarre pour s’attaquer aux parisiens. Parmi 
eux, le commandant Louchart. Mais quand le cousin du capitaine de la Ligue 
découvre la vérité, il est prêt à tout pour l’empêcher de la révéler au grand jour.

12/03/2014

9782081316287 22,00 €

Les nouveaux mystères de Marseille: Rendez-
vous au moulin du diable
Jean Contrucci — Lattes  
1908. Le petit Paul, 2 ans, est enlevé par une dame habillée en noir dans un 
jardin public. Très vite, toutes les forces de police se lancent à sa recherche, 
d’autant qu’il est le fils de Marius Gauffridy, l’un des hommes les plus influents 
de Marseille. Raoul Signoret, journaliste au « Petit Provencal » suit l’affaire pour 
son journal…

03/03/2014

9782709645867 18,00 €

Policiers historiques
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La mort s’habille en crinoline
Jean Christophe Duchon Doris — Julliard  
Paris, sous le Second Empire. La ville est en proie à la fièvre de changement instillée 
par le baron Haussmann. Le grand bal des Tuileries est l’évènement incontour-
nable de l’époque, où tous les grands de ce monde veulent être vus. La comtesse 
Castiglione y fait sensation avec une robe à crinoline, et réussit à prendre le cœur 
de Napoléon III. Mais il semble que cette robe ait eu d’autres conséquences… Plu-
sieurs jeunes femmes portant le même genre de robe sont retrouvées assassinées. 
Le jeune officier de police Dragan Vladeski, accompagné d’Eglantine, une jeune 
ouvrière qui a travaillé à la confection de la robe, mènent l’enquête.

06/03/2014

9782260021483 20,00 €

Le complot des immortels
James Rollins — Fleuve Noir  
Nouvelle mission pour l’équipe de Sigma Force : retrouver Amanda Gant-Ben-
nett, la fille du Président des Etats-Unis, kidnappée au large de la Somalie alors 
qu’elle faisait une croisière sur son yacht privé. La jeune femme est enceinte, 
et une organisation secrète est persuadée qu’elle porte l’enfant dont les gènes 
pourront leur offrir le secret de l’immortalité. Ils veulent à tout prix la faire accou-
cher et la transportent à Dubaï, sur l’île d’Utopia, où sont menées des recherches 
scientifiques sur les organes humains…

13/03/2014

9782265097261 20,90 €

Les douze enfants de Paris
Tim Willocks — Sonatine  
Après « La Religion », les nouvelles aventures de Mattias Tanhauser, chevalier de 
Malte, et de la comtesse Carla La Penautier, au XVIème siècle. De retour à Paris, 
ils doivent assister au mariage de la sœur du Roi avec Henry de Navarre. Dans 
toute la ville, ce mariage qui doit réunir une catholique et un protestant exacerbe 
les tensions et le fanatisme religieux… A la Cour aussi, ce climat favorise les 
intrigues… 

13/03/2014

9782355842252 24,00 €
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La berceuse de Staline
Guillaume Prevost — Nil  
François Claudius Simon, inspecteur de la police criminelle de Paris, est envoyé à 
Moscou en tant qu’espion pour le compte du gouvernement français. Il emporte 
avec lui un document explosif, une « berceuse » qui cache un code secret, prou-
vant que Staline faisait partie de l’Okhrana, police secrète de l’Empire russe au 
début du XXème siècle, un document que le gouvernement russe veut à tout prix 
récupérer. Ce voyage est aussi l’occasion pour Simon de retrouver Elsa, qui a fui 
pour assumer ses convictions politiques, mais qui porte également son enfant.

06/03/2014

9782841117185 20,00 € 

Le lecteur de cadavres
Antonio Garrido — Grasset  
La Chine Impériale, au XIIIème siècle. Ci Song, jeune homme d’origine modeste, 
est obligé de fuir son village en compagnie de sa sœur malade après la mort 
de ses parents dans l’incendie de leur maison. Ils se rendent dans la capitale, 
Lin’an, où il trouve un emploi de fossoyeur dans « les champs de la mort ». Très 
vite, son talent pour découvrir les causes réelles de morts mystérieuses l’amène à 
fréquenter l’Académie Ming, où sa réputation ne cesse de grandir, jusqu’à ce que 
l’Empereur lui-même fasse appel à lui. 
Inspiré de la vie réelle de Ci Song, ce roman historique très documenté revient 
sur le parcours du premier médecin légiste officiel de l’histoire. 

19/03/2014

9782246800705 21,50 €
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Comment braquer une banque sans perdre son dentier?
Catharina Ingelman-Sundberg — Fleuve Noir  
Ils sont cinq, 80 ans en moyenne, à attendre la mort dans une maison de retraite 
de Stockholm. Vu leurs conditions de vie, Martha Stina Anna Greta, le Génie et le 
Rateau se disent qu’ils seraient mieux traités en prison… et décident de se faire 
coffrer, tout simplement. Leur objectif, braquer une banque et redistribuer la re-
cette aux plus pauvres et aux vieux. En attendant, ils s’installent au Grand Hôtel 
pour préparer leur casse dans le luxe… évidemment, les choses vont déraper.

13/03/2014

9782265097636 19,90 €

Aux animaux la guerre
Nicolas Mathieu — Actes Sud  
Une usine qui ferme dans un coin des Vosges, c’est malheureux mais ça devient de plus en 
plus banal... Les ouvriers, quant à eux, devront trouver un moyen de se reclasser, ou pas... 
Marcel et Bruce, quant à eux, se sentent spoliés et décident qu’ils n’ont plus rien à perdre. 
Que tout est bon à prendre pour survivre... même si ca signifie passer dans l’illégalité.

05/03/2014

9782330030377 22,50 € 

Rouge sur rouge
Edward Conlon — Actes Sud  
Nick Meehan, inspecteur de police à New York, est transféré à Manhattan où il 
rencontre son nouveau coéquipier, Esposito, une tête brûlée difficile à cadrer, au 
point que la hiérarchie a demandé à Meehan de le surveiller. Position inconfortable 
qui pourrait générer nombre de tensions, mais la rencontre entre les deux hommes 
signe le début d’une amitié peu commune, soudée par les scènes de crime dont ils 
sont témoins. 

12/03/2014

9782330030353 23,80 €

Hors séries 
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13 jours
Valentina Giambanco — Albin Michel  
Un fait divers vieux de 25 ans refait surface dans la ville de Seattle. Trois enfants 
avaient disparu sans laisser de trace, dont deux seulement n’avaient reparu que 
quelques jours plus tard à la sortie d’une forêt, sans aucun souvenir… Quand 
une famille entière est retrouvée assassinée, l’inspectrice Alice Madison ne tarde 
pas à faire le lien : le père est en fait l’un de ces trois enfants disparus 25 ans 
plus tôt… Il semble que le tueur ait laissé un message à l’intention des autorités. 
Elles n’ont que 13 jours pour faire la lumière dans cette affaire.

03/03/2014

9782226254337 22,50 €

Suspect
Robert Crais — Belfond  
Scott James, officier de police, a été témoin du meurtre de sa partenaire Stepha-
nie, abattue devant ses yeux il y a neuf mois. 
De son côté, Maggie, un berger allemand spécialisé dans la recherche d’explosifs, 
est traumatisé par la mort de son maître sur un champ de bataille. Le hasard fait 
se croiser leurs chemins, et ensemble ils vont entamer l’enquête qui pourra leur 
permettre de tirer enfin un trait sur le passé.

27/03/2014

9782714456106 20,50 €

« Robert Crais fait preuve d’un talent incomparable pour saisir toute la force du lien 
qui unit les hommes et les chiens, sans jamais sombrer dans le mélo. Un thriller musclé, 
tissé et bâti d’une main de maître. » 

Kirkus Review

« Le personnage d’Alice Madison est remarquable. Dotée d’une réelle épaisseur, c’est 
une femme à la fois fragile, énergique et pleine d’empathie qui fait ses premières armes 
et qui est confrontée à des questions éthiques lourdes de conséquence. Giambanco livre 
un thriller que les éditeurs s’arrachent en Angleterre et dans d’autres pays avant même 
sa sortie en Italie. » 

Huffington Post Italie 
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Six ans déjà
Harlan Coben — Belfond  

9782714450746 19,95 €
06/03/2014

Jake vit dans le souvenir de son amour passionné avec Natalie, qui l’a quitté il y a 6 
ans pour un autre. Lorsqu’il apprend que son mari est mort, il décide de reprendre 
contact mais la femme qu’il rencontre n’est pas du tout celle qu’il a connu. Malgré 
ses recherches, il semble que son ancien amour ait complètement disparu, et même 
qu’elle n’ait jamais vraiment existé…
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La nuit du loup
P.J. Parrish — Calmann-Levy  
Matt Owens, journaliste de 35 ans plutôt solitaire et renfermé d’ordinaire, 
accepte pourtant devant l’insistance de sa petite sœur, de l’emmener danser… 
Le lendemain matin, le corps de la jeune femme, disparue pendant la nuit, est 
retrouvé dans une ruelle. Le seul indice laissé par le tueur est une chanson, 
ajoutée à l’IPOD de la victime juste après le meurtre, « Too much blood » des 
Rolling Stones….

03/03/2014

9782702143964 21,90 €

Frangins
Patrick Cauvin — Ed Du Masque  
Ils sont frères, l’un flic, l’autre criminel. Alors que la fin de leurs carrières respec-
tives approche, ils décident de partir sur un dernier coup d’éclat. Chacun dans 
son domaine. Evidemment, les choses vont mal tourner.

12/03/2014

9782702440858 6,90 €

Trafiquante
Eva Maria Staal — Ed Du Masque  
Eva Maria a renoncé à son passé de trafiquante d’armes, une vie de voyages et 
d’escroqueries qu’elle a décidé de laisser de côté depuis dix ans, après un contrat 
qui a mal tourné. Aujourd’hui mariée et mère de famille, elle songe encore 
souvent à ce qu’elle a vécu…

05/03/2014

9782702439357 19,50 €
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Fais-le pour maman
François Xavier Dillard — Fleuve Noir  
Début des années 70. Bastien, 7 ans, vit avec sa mère et sa sœur Valérie. La 
communication est difficile entre la mère et la fille adolescente, et tourne un jour 
au drame : Valérie est blessée, et sa mère prétend que Bastien est le coupable… 
Mais elle est pourtant condamnée à 5 ans de prison pour cette agression. 
Bastien, élevé dans une famille adoptive aimante, devient un médecin reconnu. 
Sa mère a disparu après sa sortie de prison, tandis que sa sœur est internée dans 
un hôpital psychiatrique… tout pourrait être parfait si plusieurs jeunes patients 
du service de Bastien ne décèdent mystérieusement.

13/03/2014

9782265097599 18,50 €

Des enfants trop parfaits
Peter James — Fleuve Noir  
John et Naomi ne surmontent pas la mort de leur fils de quatre ans, emporté 
par une maladie génétique. Ils rencontrent le Docteur Dettore, qui leur affirme 
pouvoir empêcher que leur prochain enfant ne soit atteint lui aussi. Trop heureux, 
ils répondent au questionnaire qui décidera de la couleur de ses yeux, de son 
caractère… Avant de se rendre compte que ces manipulations génétiques vont 
beaucoup trop loin. Mais il est trop tard, Naomi est déjà enceinte et les ennuis 
commencent.

13/03/2014

9782265094802 20,00 €

Rendez-vous à Estepona
Ake Edwardson — Lattes  
Peter Matteus, publicitaire, reçoit un jour une enveloppe dont l’expéditeur reste 
inconnu. A l’intérieur, une photo de sa femme et ses enfants, et les clés d’une 
consigne… Très vite, Matteus comprend que son passé, qu’il a tenté de cacher à 
tout prix, l’a rattrapé… Il tente de prendre la fuite avec sa famille…

12/03/2014

9782709639460 20,00 €
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Extorsion
James Ellroy — Rivages  
Fred Otash, personnage secondaire des romans « American death trip » et « 
Underworld USA » est au centre de ce nouveau roman. Flic ripoux devenu dé-
tective privé et proxénète à Los Angeles, doit aujourd’hui payer pour ses crimes. 
Au purgatoire, il subit la vengeance de toutes ses anciennes victimes, et le seul 
moyen d’y échapper est de confesser tous ses crimes… Pour obtenir son salut, il 
demande de l’aide à un écrivain, un certain Ellroy.

26/03/2014

9782743627300 12,00 €

Marée d’équinoxe
Cilla / Rolf Borjlind — Seuil  
Olivia Romind entame sa dernière année à l’école de police de Stockholm. Pour 
son mémoire de fin d’études, elle reprend une enquête vieille de 20 ans, le 
meurtre d’une inconnue enterrée sur la plage de l’île de Nordskoster, le soir de la 
marée d’équinoxe. Les policiers qui avaient enquêté  l’époque ont disparu ou ne 
sont pas très loquaces, mais Olivia est prête à tout, même à plonger dans les bas 
fonds de la ville aussi bien que dans les hautes sphères du luxe… Premier vo-
lume d’une nouvelle série de polars nordiques au personnage haut en couleurs.

27/02/2014

9782021093919 23,00 €

Le dernier message de Sandrine
Thomas H. Cook — Seuil  
Sam et Sandrine Madison sont tous deux enseignants à l’université Coburn, en 
Georgie. Un jour, Sandrine est retrouvée morte, emportée par un mélange de 
vodka et de Démérol. Le suicide semble la thèse la plus plausible, mais le com-
portement étrange de son mari en fait un suspect idéal… Où se trouve la vérité 
? Personne ne peut trancher, pas même le lecteur tenu en haleine jusqu’aux 
dernières pages du roman…

27/03/2014

9782021114126 22,00 €



61Mars 2014

Romans policiers

Un été avec Kim Novak
Hakan Nesser — Seuil  
Suède, années 60. Erik, 14 ans, passe les vacances d’été avec son ami Edmund 
et le frère de celui-ci, Henry. Un soir, Henry rentre à la maison accompagné d’Eva 
Kaludis, plus connue par les élèves à qui elle enseigne, et pour qui elle est un 
objet de fantasme, grâce à son surnom, Kim Novak… Elle est surtout fiancée 
à Berra, star de handball connu lui pour son tempérament colérique… il est 
pourtant retrouvé un jour mort tout près de cette même maison… Trente ans 
plus tard, aucun coupable n’a été identifié…

13/03/2014

9782021060010 20,00 € 

Clandestines
Zoe Ferraris — Belfond  
A Djeddah, en Arabie Saoudite, la police découvre au milieu des dunes les corps 
nus de 19 femmes d’origine asiatiques, dont les mains ont été coupées. Toutes 
sont des clandestines, dont la disparition n’a jamais été signalée. Très vite, 
l’inspecteur Ibrahim chargé de l’enquête voit dans cette affaire une allusion aux 
19 gardiens des Enfers du Coran. Obligé de déléguer une partie de l’enquête à 
des femmes puisque ses collègues masculins ne peuvent pas regarder les corps 
dénudés de ces femmes, il doit aussi faire face à la disparition de sa maîtresse 
Sabria, qu’il ne peut pas signaler puisque l’adultère est puni de mort par la loi.

06/03/2014

9782714454720 21,00 €

 
Chiens enragés
Marc Charuel — Albin Michel  
Sebastien Verdier, alias Abdelaziz, a infiltré un réseau islamiste, aujourd’hui 
démantelé. Tombé en même temps que les terroristes et lâché par sa hiérarchie, 
Verdier est condamné à dix ans de prison. A sa sortie, le même groupe terroriste 
qui s’est reformé lui demande d’héberger l’un des leurs, porteur du testament de 
Ben Laden… Verdier y voit sa seule occasion d’être réhabilité… Ce thriller très 
documenté propose une plongée au cœur du travail des services de renseigne-
ments…

03/03/2014

9782226255990 22,00 €



62 Mars 2014

Fantasy - SF

Autobiographie d’une machine ktistèque
Raphael Aloysus Lafferty — Actes Sud  
Voici la première autobiographie écrite par une machine, créée par l’institut pour 
la Science Impure, chargée de répondre à toutes les questions de l’humanité. 
Lafferty y multiplie les références à tous les domaines de la connaissance et 
multiplie les inventions verbales pour proposer un roman original et inclassable.

12/03/2014

9782330030360 21,00 €

Les guerriers du silence
Pierre Bordage — Atalante  
Cette édition spécial anniversaire réunit les trois romans qui composent la saga: 
Les guerriers du silence
Terra mater
La citadelle Hyponéros 
et une nouvelle inédite.

06/03/2014

9782841726677 21,00 €

« Au commencement il y eut une interruption(…) Mais une interruption peut-elle surve-
nir au commencement ? »

R.A. Lafferty, Autobiographie d’une machine ktistèque



63Mars 2014

Fantasy - SF

La grande route du Nord T.2 
Peter F. Hamilton — Bragelonne  
2143. Newcastle upon Tyne abrite le portail donnant accès à la planète St Libra 
où un gisement de biocarburants a été découvert. Un meurtre a été commis, et 
l’inspecteur Hurst mène l’enquête. La victime est un clone appartenant à une 
riche famille, commis dans les mêmes circonstances qu’une autre affaire surve-
nue 20 ans plus tôt. Et si la victime emprisonnée depuis était en fait innocente ? 

19/03/2014

9782352947325 25,00 €

Notre fin sera si douce
Will McIntosh — Fleuve 
2023. Le monde a connu une forme d’Apocalypse qui a transformé à jamais 
le mode de vie des populations. L’accès à l’eau potable est devenu une source 
de conflits, favorisant la formation de gangs et de tribus autour desquelles les 
gens se rassemblent. Au milieu de ce chaos, une nouvelle drogue est mise sur le 
marché, qui est censée rendre les gens heureux.

13/03/2014

9782265095984 19,90 €

Moxyland
Lauren Beukes — Presses Cite  
Moxyland est une société basée uniquement sur la technologie. Ceux qui font 
partie de la société sont les seuls à être autorisés à vivre… Mais la rébellion se 
met en place : Kendra et Lerato veulent l’infiltrer pour mieux la détruire, tandis 
que Toby et Tendeka, des exclus, organisent la rébellion.

06/03/2014

9782258100640 20,00 €



64 Mars 2014

Fantasy - SF

Les mages de Westil T.2 Le voleur de portes
Orson Scott Card — Atalante  
Dans les temps très anciens de l’humanité, les Dieux influençaient les actions et 
la vie des hommes selon leur bon vouloir. Jusqu’à ce que Loki ferme toutes les 
portes magiques menant à Westil, afin de laisser les hommes maîtres de leurs 
destins. De nos jours, dans la campagne américaine, un garçon âgé de treize ans 
nommé Danny est l’un des derniers êtres vivants à pouvoir ouvrir les portes. C’est 
pour cela qu’il est pourchassé.

06/03/2014

9782841726653 21,00 €

Etiquette et espionnage: le pensionnat de 
Melle Geraldine
Gail Garriger — Orbit  
Préquel de la série « Le protectorat de l’ombrelle », qui se situe 25 ans avant la 
série principale. Angleterre, XIXème siècle. Sophronia, 14 ans, est une jeune fille 
de bonne famille au caractère rebelle et difficile. Elle est envoyée au pensionnat 
de Melle Geraldine pour y apprendre les bonnes manières, mais elle découvre 
peu après son arrivée qu’en plus de l’étiquette, l’art de l’espionnage et du 
meurtre furtif sont au programme.

12/03/2014

9782360510764 16,90 €.



65Mars 2014

Fantasy - SF

La voie des rois: stormlight archive T.1
Brandon Sanderson — Orbit  
Roshar est un monde balayé par des tempêtes de pouvoir incessantes, qui ont 
modifié les paysages, mais aussi la façon de vivre de toutes les populations. Le 
pouvoir politique est mené par des guerriers dont l’unique objectif est de réunir 
des avatars, armes magiques qui transforment les hommes en soldats invincibles. 
Ces armes constituent le dernier héritage des Chevaliers Radieux, aujourd’hui 
disparus. Dans les Plaines Brisées, dévastées par une guerre menée au nom des 
avatars, la Voie des Rois se révèle.

17/04/2013

9782360510375 25,50 €

La voie des rois: stormlight archive T.2
Brandon Sanderson — Orbit  

17/04/2013

9782360510726 25,50 €



66 Mars 2014

Essais - Documents

Il me cherche!
Isabelle Filliozat — Lattes  
Après «J’ai tout essayé», Isabelle Filiozat vient à nouveau en aide aux parents. 
Cette fois, alle aborde la période de 6 à 11ans, pendant laquelle l’enfant déve-
loppe son indépendance. Elle propose des cas pratiques de situations conflic-
tuelles pour proposer des moyens de les gérer.

26/03/2014

9782709644679 18,00 €

Contes des petits riens et de tous les possibles
Jacques Salome — Albin Michel  
Recueil de contes qui invitent à mettre en perspective nos destinées personnelles.

05/03/2014

9782226253941 22,50 €

Un amour plus fort que le temps
Leslie Maitland — Presses Cite  
1941. Janine, jeune femme juive, se réfugie dans l’est de la France où elle ren-
contre Roland, français et catholique. Une idylle commence à naître, interrompue 
lorsque Janine trouve asile aux Etats-Unis. Là, elle se marie et fonde une famille, 
mais continue de garder le souvenir de son premier amour, qu’elle évoque sou-
vent avec sa fille, Leslie, l’auteur de ce livre. A la mort de son père, Leslie décide 
de retrouver la trace de Roland... 

27/03/2014

9782258097056 19,00 €



67Mars 2014

Essais - Documents

J’ai rendez-vous avec toi
Lorraine Fouchet — Heloise D’Ormesson  
Sous titrée «Mon père de l’intérieur», cette biographie propose de découvrir 
la vie de Christian Fouchet, ministre à plusieurs reprises sous la Vème Répu-
blique. Le portrait qui en est proposé par sa propore fille est forcément intime et 
subjectif.

20/03/2014

9782350872513 19,00 €

Correspondance T.1 1910- 1919
Stefan Zweig — Albin Michel  
Recueil de 500 lettres inédites, la plupart écrites en français, entre les deux 
écrivains.

05/03/2014

9782226254719 30,00 €

« J’ai feuilleté tes agendas de 1944 à 1974. J’ai lu la page de ma naissance. 
Celle de ta mort. Et la suivante. Tu avais prévu de me téléphoner. »

Lorraine Fouchet, J’ai rendez-vous avec toi



68 Mars 2014

Essais - Documents

Chroniques terrestres
Dino Buzzatti — Robert Laffont  
Les « chroniques terrestres » regroupent les articles de Buzzatti publiés dans Le 
Corriere della Serra en quarante ans de carrière journalistique, en tant que rédac-
teur, correspondant de guerre, journaliste sportif ou encore critique d’art.

20/03/2014

9782221127674 22,00 €

Tolkien et la grande guerre
John Garth — Bourgois  
Tolkien entame la rédaction de son chef d’œuvre « Le seigneur des Anneaux » 
dans le contexte de la seconde guerre mondiale. John Garth retrace dans ce do-
cument la genèse de son œuvre, en montrant comment l’expérience de la guerre 
a influencé sa rédaction.

06/03/2014

9782267026245 22,00 €

Plus de 20 bonnes raisons d’arrêter de lire
Pierre Menard — Le Cherche Midi  
La littérature peut être dangereuse… et Pierre Menard est là pour nous le 
rappeler, preuves à l’appui. C’est évidemment à un éloge de la littérature et de la 
lecture que nous invite l’auteur.

13/03/2014

9782749134161 12,00 €



69Mars 2014

Essais - Documents

14-18: 100e anniversaire
Pierre Miquel — Le Chene  
Une édition spéciale anniversaire du livre de Pierre Miquel paru en 1988, qui 
présente l’histoire de la première guerre mondiale en 1000 photos.

05/03/2014

9782812309939 25,00 €

Construire l’ennemi
Umberto Eco — Grasset  
Recueil de réflexions diverses sur de nombreux thèmes, littérature ou philosophie, 
mais aussi société : Umberto Eco s’interroge sur l’avenir des sociétés actuelles 
et leur nécessiter de désigner un ennemi commun afin de renforcer la cohésion, 
alors que l’Histoire a démontré les conséquences funestes des idéologies trop 
radicales, qui peuvent verser dans le totalitarisme.

12/03/2014

9782246784876 19,00 €



70 Mars 2014

Format poche

La maison de l’arbre joueur
Lian Hearn — Gallimard  
Après le succès de la saga «Le clan des Otori» aussi bien chez les adultes que 
chez les jeunes adolescents, Lian Hearn entame une nouvelle série dans le Japon 
historique. En 1857, le pays commence peu à peu à s’ouvrir aux influences occi-
dentales. C’est une période de transition et le pays connaît de graves tensions. A 
la maison de l’arbre joueur, Tsuru voit son rêve de devenir médecin comme son 
père pointer à l’horizon. Elle se marie avec un médecin et s’apprête à débuter sa 
carrière quand la guerre éclate.

06/03/2014

9782070445004 8,40 €

Je suis un homme
Marie Nimier — Gallimard  
«J’aime les femmes. J’envie leur aptitude à jouir plusieurs fois d’affilée, même si avec 
moi, il faut l’avouer, ce n’est pas arrivé souvent. Est-ce ma faute si je m’endors tout de 
suite après l’amour? Je suis beau, tout le monde s’accorde à le dire, de cette beauté 
rugueuse que je tiens de mon père. Zoé et Delphine prétendent que je suis un macho, 
dans le bon sens du terme (sic), et les voilà qui dressent l’inventaire de mes petits 
défauts. Si elles ont tant de choses à me reprocher, pourquoi parlent-elles de moi avec 
des étoiles dans les yeux? A leur place, je me serais quitté depuis longtemps.»

06/03/2014

9782070456598 6,80 €

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 €



71Mars 2014

Format poche

Nemesis
Philip Roth — Gallimard  
Newark, 1944. Bucky Cantor s’occupe du centre aéré de la ville, déçu de n’avoir pas 
pu rejoindre ses camarades au front pour cause de mauvaise vue. Une épidémie de 
polio sévit dans la ville, et peu à peu les élèves de Bucky sont touchés. Très vite, la peur 
gagne toute la population, surtout les parents qui lui reprochent d’inciter les enfants à 
continuer de s’amuser, alors que la maladie peut les frapper à tout moment. Tiraillé entre 
ses responsabilités et son désir de rejoindre sa petite amie loin de la maladie, Bucky finit 
par s’interroger sur la justice d’un Dieu qui semble avoir abandonné les hommes. 

06/03/2014

9782070456611 7,40 €

Grand maître 
Jim Harrison — J’ai lu  
L’inspecteur Sunderson prépare tranquillement sa retraite de policier dans le Michigan. 
Sa dernière enquête concerne une secte établie dans la région, dont le gourou, qui se fait 
appeler « Grand Maître » traîne apparemment derrière lui un passé lourd qui pourrait en 
faire un individu dangereux. Sunderson reçoit l’aide inattendue de Mona, une jeune fille 
de 16 ans, rencontre improbable entre une ado et un homme vieillissant et torturé par 
ses névroses personnelles. Très vite, la tension monte entre le gourou et l’inspecteur, qui 
prendra fin au terme d’une traque effrénée à travers le Nebraska et l’Arizona.

12/03/2014

9782290068991 7,60 €

L’histoire du Général Dann
Doris Lessing — J’ai lu  
Six ans après la parution en France de « Mara et Dann », l’odyssée de deux 
enfants dans un monde dévasté par une sécheresse sans fin, Doris Lessing offre 
une suite aux aventures des jeunes héros. La glace a tout envahi à présent, et 
Dann est devenu un dirigeant respecté parmi les survivants. Il continue à chemi-
ner vers le nord, à la recherche de ses origines, en compagnie de la fille de Mara, 
et de Griot, enfant-soldat.

27/03/2014

9782290077030 7,60 €



72 Mars 2014

Format poche

1914: le destin du monde
Max Gallo — Pocket  
«A Paris, gare de l’Est, en ce dimanche 2 août 1914, c’est la mobilisation géné-
rale. Une foule d’hommes se presse et s’apprête, comme des millions d’autres 
européens, à partir combattre. Le lendemain, le 3 août, l’Allemagne déclare la 
guerre à la France. Avant elles, l’Autriche et la Russie se sont déjà déclaré la 
guerre, après l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche, le 28 juin 
à Sarajevo.»

06/03/2014

9782266246033 7,20 €

Le palais de minuit
Carlos Ruiz Zafon — Pocket  
1916, à Calcutta. Sheere et Ben sont des jumeaux séparés à la naissance. Tandis 
que la petite fille est élevée par sa grand-mère, son frère est placé dans un 
orphelinat. Ils ne se retrouveront qu’à l’âge de seize ans, au sein de la Chowdar 
Soxiety, composée de huit adolescents réunis chaque nuit dans le palais de mi-
nuit. C’est là que la malédiction familiale va s’abattre sur eux... Carlos Ruiz Zfon 
propose un grand conte indien où affleure le fantastique.

06/03/2014

9782266212557 6,80 €

Demain
Guillaume Musso — Pocket  
Emma, 32 ans, célibataire, vit à New York. Matthew, à Boston, élève seul sa fille 
de 4 ans depuis la mort de son épouse dans un accident. Ils se rencontrent via 
Internet, et décident après quelques échanges de mails de se rencontrer. Ils se 
donnent rendez-vous dans un restaurant de Manhattan, mais chacun repartira 
déçu après s’y être rendu, sans jamais avoir rencontré l’autre. Et pourtant, ils 
étaient tous deux au rendez-vous… Guillaume Musso manipule la réalité dans 
cette nouvelle intrigue pleine de suspens.

27/03/2014

9782266246880 7,80 €



73Mars 2014

Format poche

Fleur de tonnerre
Jean Teule — Pocket  
Jean Teulé fait à nouveau revivre les personnages oubliés de l’Histoire, à travers le récit 
de la vie d’Hélène Jegado, surnommée « Fleur de Tonnerre » par sa mère… Pendant 
son enfance en Bretagne, la petite fille se persuade d’être l’incarnation de l’Ankou, 
messagère de la mort… elle entreprend d’empoisonner de façon systématique 
toutes les familles chez lesquelles elle est employée, n’épargnant ni les femmes ni les 
enfants… en profitant de l’épidémie de choléra qui sévit partout. Elle sera arrêtée et 
condamnée à mort sans que personne ne puisse décompter le nombre de ses victimes.

06/03/2014

9782266244466 6,20 €

Bloody Miami
Tom Wolfe — Pocket  
« Mais Miami est la seule ville d’Amérique – et même du monde, à ma connaissance 
– ou une population venue d’un pays étranger, dotée d’une langue et d’une culture 
étrangères, a immigré et établi sa domination en l’espace d’une génération à peine – 
par la voie des urnes. Je veux parler des Cubains de Miami. Dès que j’ai pris conscience 
de cette réalité, j’ai trépigné d’impatience : il fallait que j’y aille. C’est ainsi que j’ai 
passé deux ans et demi dans la mêlée, en plein coeur de l’immense foire d’empoigne 
qu’est Miami. Il faut le voir pour le croire ; ou bien (oserais-je le suggérer ?) le lire dans 
Bloody Miami.»

06/03/2014

9782266244831 9,80 €

Le roman du mariage
Jeffrey Eugenides — Points  
Madeleine Hanna, 22 ans, étudiante à l’université de Brown, est arrivée à un 
moment charnière de son existence. Elle a choisi de consacrer ses recherches 
au roman matrimonial, mais ses préoccupations personnelles la détournent 
souvent de ses recherches, puisque son coeur est partagé entre deux hommes...
Deux époques, deux conceptions de la vie et de l’amour se confrontent dans ce 
roman où la psychologie domine. Après « Middlesex », Jeffrey Eugenides excelle 
à nouveau dans le roman d’apprentissage.

06/03/2014

9782757841259 8,30 €



74 Mars 2014

Format poche

Vert-de-gris
Philip Kerr — LGF  
1954. Bernie Gunther est arrêté par la CIA alors qu’il tente de fuir Cuba. La 
Guerre Froide, alors à son apogée, rend les Etats-Unis très méfiants, qui le 
livrent à Berlin. En échange de sa liberté, il doit donner des informations sur ses 
activités pendant la guerre, et sur Erich Mielke, nouveau chef de la Stasi. Gunther 
raconte donc son parcours : entrée chez les SS, emprisonnement…

03/03/2014

9782253175926 8,10 €

61 heures
Lee Child — LGF  
Alors qu’il tente de rejoindre la ville la plus proche avant d’être enseveli sous 
la neige, un bus de touriste dérape dans une congère. A son bord, Jack Reacher 
prête main-forte pour aider les victimes qui rejoignent Bolton, ville du Dakota 
du Sud connue surtout pour abriter l’une des plus grandes prisons du comté. Et 
le climat qui y règne est plutôt à la révolte. Reacher propose son aide à la police 
locale, à ses risques et périls.

05/03/2014

9782253177616 8,10 €

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

27/03/2014

9782253175971 8,30 €



75Mars 2014

Format poche

Le voleur de regards
Sebastian Fitzek — LGF  
Berlin est le théâtre de plusieurs crimes sanglants. Un tueur s’introduit dans 
les foyers en l’absence du père de famille pour tuer la mère et kidnapper les 
enfants…. Son scénario diabolique ne s’arrête pas là : il envoie un ultimatum à 
la police pour les inciter à retrouver les otages avant un certain délai… Passé ce 
délai, ils sont exécutés. Alexander Zorbach, ancien flic devenu journaliste, s’est 
lancé à la poursuite du « le voleur de regards », surnommé ainsi car il conserve 
l’œil gauche de ses victimes.

12/03/2014

9782253177845 7,60 €

Mort-en-direct.com
John Katzenbach — Pocket  
Adrian, professeur de psychologie, apprend qu’il est atteint d’une maladie du 
cerveau dégénérative, ce qui provoque des hallucinations. Mais il est bien per-
suadé d’avoir été témoin d’un enlèvement: une jeune fille embarquée dans une 
camionnette blanche en pleine rue. Bientôt, il découvre qu’elle est séquestrée, fil-
mée en continu... Alors que la police refuse de croire ses affirmations, il fait appel 
à un génie de l’informatique, qui est aussi un pervers sexuel en liberté surveillée.

13/03/2014

9782266236232 8,10 €

Ne t’éloigne pas
Harlan Coben — Pocket  
C’est bien connu, les banlieues très propres cachent souvent les pires secrets. 
Megan, mère de famille respectable, tient à tout prix à cacher son passé 
d’ancienne strip-teaseuse. Dix-sept ans en arrière, elle a fui pour échapper à une 
accusation de meurtre. Elle apprend que son petit-ami de l’époque, qu’elle a 
toujours cru coupable, a été agressé, et que le passé a choisi ce moyen détourné 
pour venir frapper à sa porte…

06/03/2014

9782266245395 7,70 €



76 Mars 2014

Format poche

Le tueur hypocondriaque
Juan Jacinto Munoz Rengel — Pocket  
Un tueur tenaillé par la peur de mourir d’une maladie, un bon sujet pour une 
comédie noire ! Mr Y vit chaque jour comme s’il pourrait être le dernier, étant 
donné le nombre de maladies qui l’assaillent au quotidien. Un quotidien éprou-
vant, qui l’empêche d’exécuter la mission qu’il poursuit depuis plus d’un an, tuer 
Eduardo Blaisten. 

06/03/2014

9782266242400 6,80 €

Guerre sale
Dominique Sylvain — Points  
«Sacha savait qu’en s’approchant du corps, il progressait sur le territoire de la 
cruauté. Il l’avait sur dès le premier coup de fil : il fallait être un enfoiré de classe 
internationale pour incendier un homme aux abords d’une piscine en lui faisant 
comprendre que le plongeon salvateur était interdit...»

13/03/2014

9782757830215 7,30 €



77Mars 2014

Format poche

Autre Monde T.4 Entropia
Maxime Chattam — LGF  
Pans et Cyniks sont parvenus à un accord précaire afin de pouvoir enfin vivre 
en paix. Mais au nord d’Eden, un brouillard intense s’installe, apportant avec 
elle une atmosphère chargée d’angoisse. L’alliance des Trois devra faire face à 
de nouveaux dangers, qui lui permettra peut-être de comprendre l’origine du 
cataclysme qui a dévasté la planète.

05/03/2014

9782253194811 7,60 €

Cinquante nuances plus sombres
E.L. James — LGF  

03/03/2014

9782253176510 6,90 €



78 Mars 2014

Jeunesse

Touch T.1 
Jus Accardo — Albin Michel  
Deznee, 17 ans, vit seule avec son père depuis la mort de sa mère. Elle a pris 
l’habitude de se promener dans les rues la nuit, et c’est lors de l’une de ses 
expéditions nocturnes qu’elle rencontre Kale, un garçon mystérieux… peu de 
temps après, elle le présente à son père, qui réagit de façon inattendue : il tente 
de tuer le jeune homme. Les deux ados prennent la fuite, et Deznee apprend que 
son père est en fait à la tête de la compagnie Denazen, une organisation secrète 
qui utilise des ados aux pouvoirs extraordinaires pour servir leurs plans…

03/03/2014

9782226254931 14,90 €

Trylle T.1 Echangée
Amanda Hocking — Castelmore 
Après le succès de la saga « De mon sang » Amanda Hocking propose une nou-
velle saga fantastique. Wendy a été victime d’une tentative de meurtre de la part 
de sa mère alors qu’elle n’avait que 6 ans, car celle-ci était persuadée qu’elle 
était un monstre… Quelques années plus tard, elle découvre qu’elle a en fait 
été échangée à la naissance avec un garçon nommé Finn Holmes, qui est venu la 
ramener dans sa vraie famille… 

19/03/2014

9782362311055 15,90 €

Romans
Nouvelles séries



79Mars 2014

Jeunesse

Rush T.1
Phillip Gwyynne — Casterman 
« Rush » une nouvelle série d’aventures prévue en 6 volumes, pour raconter les 
6 missions que doit remplir le jeune Dominic, qui apprend le jour de ses 15 ans 
qu’il doit honorer un contrat passé entre l’un de ses ancêtres et la mafia… Il 
doit réussir ces 6 contrats sous peine de devoir se délester d’ »une livre de chair 
» à chaque échec…

12/03/2014

9782203084469 15,00 €

Wizards T.1 L’initiation
Diane Duane   — Lumen 
Nouvelles venues dans le monde de l’édition, les éditions Lumen issus de 
l’éditeur de mangas Ankama propose des romans fantastiques pour adolescents. 
La série « Wizards », véritable succès aux Etats-Unis, propose de suivre les aven-
tures de Nita, entraînée dans un monde fantastique après la lecture du « Guide 
du sorcier en herbe ».

06/03/2014

9782371020009 15,00 €

« Nita laissa courir ses doigts sur l’étagère de la bibliothèque. Soudain, quelque chose 
arrêta son mouvement. Le dos d’un des livres était abîmé – sa main s’était accrochée à 
un fil. Elle plissa les yeux. Ah ! Un de ces guides consacrés aux métiers : Le Guide du 
pilote en herbe, du chercheur en herbe, de l’écrivain... Mais celui-là s’intitulait... Le 
Guide du sorcier en herbe ! Nita extirpa le volume du rayonnage, ébahie, et se plongea 
dans la lecture. Non, impossible ! se dit-elle au bout d’un instant. Elle referma le livre et 
le tint serré dans sa main, immobile, en proie à un mélan» d’incrédulité... et d’euphorie. 
Si c’était une plaisanterie, elle était géniale. Et si ce n’en était pas une...»

Diane Duane, Wizards T.1



80 Mars 2014

Jeunesse

Dualed
Elsie Chapman — Lumen  - Dès 13 ans
Kersh est une ville fortifiée où chaque ado doit tuer son double avant d’atteindre 
son 21ème anniversaire. West Grayer, 15 ans, s’entraîne depuis plusieurs années 
déjà dans cet objectif, mais alors que la date fatidique approche, elle s’interroge : 
qui d’elle ou de son double mérite de vivre ?

06/03/2014

9782371020016 15,00 €

The dark heroine T.1 Amours diaphanes
Abigail Gibbs — Milan  - Dès 13 ans
Violet Lee, fille du ministre de la Défense, vit dans un monde où la frontière 
entre Bien et Mal n’a jamais été clairement définie… Les humains cohabitent 
difficilement avec le peuple des vampires. Un soir, Violet est kidnappée par le roi 
des vampires après avoir été témoin d’une scène de meurtre… Le roi veut à tout 
prix éviter une guerre ouverte avec les humains, et préserver son peuple…

05/03/2014

9782745962706 18,90 €

Les royaumes de Nashira T.1 Le rêve de Tali-
tha
Licia Troisi — Pocket Jeunesse  - Dès 13 ans
Talitha est une jeune femme fougueuse et pleine de caractère. Son père la 
destine à devenir une prêtresse vouée à la protection de la Pierre de l’Air, seule 
source d’oxygène du royaume de Nashira. Les habitants de ce royaume ont 
construit leur habitat dans les Talaraths, des arbres protecteurs, eux aussi mena-
cés par les changements climatiques qui balaient de plus en plus ces territoires.... 
Talitha, décidée à venir en aide à son peuple, se rebelle contre son destin.

20/03/2014

9782266232166 18,90 €
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Les vivants T.1 Vous regretterez d’avoir sur-
vécu
Matt de la Pena — R Jeunes Adulte  - Dès 13 ans
Shy, jeune américain d’origine mexicaine, a trouvé un job d’été à bord d’un 
navire de croisière, quand un tremblement de terre dévaste la Californie. Ce 
n’est que le début d’une série de catastrophes naturelles qui vont balayer la 
terre, anéantissant une grande partie de la population… Premier volume d’un 
dyptique.

13/03/2014

9782221139332 16,90 €

Les Todds T.1 L’héritage de l’oncle Déprius
Harald Tonollo — Hachette Romans 
Dans la famille de Polly, tout le monde possède un don pour la magie sauf 
elle… ce qui fait d’elle une sorte de marginale, toujours en décalage. Et si 
tout le monde se réjouit d’emménager à Sacrain, dans un manoir lugubre sans 
électricité, elle n’est pas du tout du même avis…. Premier volume d’une série 
consacrée à la famille Todds, des cousins éloignés de la famille Adams.

12/03/2014

9782012038646 12,90 €

« Tout bonnement inclassable. Une fantastique histoire bourrée de rebondissements qui 
ne vous laissera pas souffler. J’ai adoré ce livre ! »

 James Dashner, auteur de la trilogie best-seller, Le Labyrinthe.



82 Mars 2014

Jeunesse

Grandclapier: un roman de l’ancien temps
Joann Sfar — Gallimard Jeunesse 
Joann Sfar adapte sa propre série de bandes dessinées fantasy« Grandclapier » 
en romans jeunesse, accompagnés d’illustrations. Chacun des quatre volumes 
de cette série va suivre un personnage. Dans ce premier volume, Grandclapier se 
met en quête d’une licorne afin de séduire la reine Mathilde.

27/02/2014

9782070656820 15,50 €

Le journal intime de Marie Cool
India Desjardins — Michel Lafon 
Voici la première série de livres de l’auteur de «Le journal d’Aurélie Laflamme», 
qui raconte avec humour le quotidien d’une ado pleine de vie.

06/03/2014

9782749921983 14,95 €
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Heros de l’Olympe T.4 La maison d’Hadès
Rick Riordan — Albin Michel  - Dès 13 ans
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 €

Mission nouvelle Terre T.3 Flame
Amy Kathleen Ryan — Ed Du Masque  - Dès 13 ans
Deux vaisseaux spatiaux ont été envoyés dans l’espace pour coloniser la 
Nouvelle Terre après la mort de la Terre telle que les humains l’ont toujours 
connue… Parmi les passagers, Kieran et Waverly, et tous les autres ados livrés à 
eux-mêmes depuis la disparition des adultes. Très vite, les tensions dégénèrent et 
la loi du plus fort commence à régner.

09/03/2014

9782702436301 17,00 €

Suite de séries
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Journal d’un vampire T.10
L.J. Smith — Hachette 
Le pire est arrivé : Stefan a été tué par une nouvelle race de vampires créée par 
des scientifiques… Leur prochaine cible est Damon, son frère, et pour le sauver, 
Elena est prête à tout.

19/03/2014

9782012035447 16,50 €

L’étrange cas de Juliette M T.2 Retour en 
enfer
Megan Shepherd — Milan
Juliette Moreau est de retour à Londres. Elle a réussi à fuir l’île de son père, le Dr 
Moreau, et tout ce dont elle a été témoin. Mais quand une série de meurtres est 
perpétrée dans son entourage, elle craint que l’une des créatures de l’île se soit 
échappée…

11/03/2014

9782745957733 15,90 €

La maison de la nuit T.10 Cachée 
Kristin Cast — Pocket Jeunesse
La véritable identité de Neferet, qui avait pris le contrôle de la maison de la nuit, 
a enfin été révélée au grand jour. Zoey et ses amis espèrent trouver des alliés 
dans leur lutte contre le Mal, mais leurs épreuves ne sont pas encore termi-
nées…

06/03/2014

9782266202718 15,20 €
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La guerre des clans: le pouvoir des étoiles T.6 
Soleil levant
Erin Hunter — Pocket Jeunesse  
Une nouvelle aventure de la guerre des clans menée depuis des générations par 
les chats. Une tragédie déchire le clan du Tonnerre et amène chacun à se méfier 
de ses propres frères…

06/03/2014

9782266239684 15,20 €

La dernière course
Pascal Vatinel — Actes Sud 
L’Alaska, début du XXème siècle. Dès son plus jeune âge, Elisabeth apprend aux 
cotés de son père Jacques Vatinel l’art du « musher » le conducteur de chiens de 
traîneau. Lorsque la guerre éclate en Europe, l’un de leurs amis militaire, René 
Dampierre, propose de les utiliser pour ravitailler le front dans les Vosges. Chiens 
et hommes s’embarquent pour le vieux continent. Parmi eux, Elisabeth, déguisée 
en homme…

05/03/2014

9782330027193 14,80 €

«Grâce à Arte, qui a diffusé en 2012 le documentaire intitulé Nom de code : Poilus 
d’Alaska, de D. Duhand, M. Pitiot et M. Jampolsky. 
J’ai été tout de suite emballé par l’aventure incroyable des deux officiers Moufflet et 
Haas. Au-delà  du formidable travail de recherche accompli par les auteurs de ce docu-
mentaire, je trouvais que cette aventure méritait d’être approfondie et développée dans 
un récit, notamment les passages concernant la vie en ce début de XXe siècle en Alaska, 
ainsi que les missions de ces chiens sur le front pendant la guerre. Cette histoire m’a 
littéralement obsédé et j’ai décidé de faire des recherches de mon côté.»

Pascal Vatinel
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Pierre contre ciseaux
Ines Garland — Ecole Des Loisirs 
Alma, Carment et Marito sont adolescents à Buenos Aires dans les années 70. Ils 
vivent le coup d’Etat du 24 mars 1976, et le régime de terreur qui s’installe juste 
après. Alma, qui vit dans une famille bourgeoise protégée, n’accepte pas cette si-
tuation, et préfère s’engager avec les rebelles, malgré la violence et le danger…

05/03/2014

9782211217620 16,00 €

Comment tomber amoureux sans tomber
Susie Morgenstern — Ecole Des Loisirs 
Annabelle débute la terminale scientifique avec une seule idée en tête : se 
consacrer entièrement à ses études pour devenir la meilleure. Et même sa 
rencontre avec Samuel, le fils de l’ambassadeur des Etats-Unis, avec qui elle s’est 
engagée à discuter en français au minimum 2 heures par jour, ne doit pas la 
détourner de son objectif…. Mais un nouvel élément va faire irruption dans sa 
vie, qui va l’obliger à changer ses plans… L’amour !

12/03/2014

9782211215398 16,00 €

Jeu mortel à Echo Bay
Jacqueline Green — Fleuve 
Une terrible malédiction sévit à Echo Bay: plusieurs jeunes filles ont trouvé 
la mort pendant le festival annuel. A l’approche de la date fatidique, l’année 
suivante, trois ados aux caractères très différents reçoivent des lettres anonymes, 
qui contiennent une série de défis à relever... sous peine de voir leurs secrets les 
plus précieux dévoilés à tous.

06/03/2014

9782265097971 18,50 €
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Je suis l’idole de mon père
Arnaud Cathrine — Thierry Magnier  
Dorian est le fils d’un auteur de romans pour la jeunesse souvent en panne d’ins-
piration… Il puise donc dans le quotidien de son fils pour y trouver la matière de 
ses histoires, et Dorian voit régulièrement publiée… ce qui rend leurs relations 
assez compliquées. Des vacances en famille pourront peut-être les rapprocher. 
Dorian compte surtout en profiter pour questionner ses grands-parents, qu’il 
rencontre pour la première fois, à propos de l’enfance de son père, une période 
que celui-ci n’aborde jamais… et pour cause.

19/03/2014

9782364744479 8,40 €

Le Club de la pluie au pensionnat des mystères
Malika Ferdjoukh — Ecole Des Loisirs  
Rose Dupin fait sa rentrée à l’internat des Pierres Noires de Saint Malo. Très 
vite, elle se lie d’amitié avec Nadget Melloui et Ambroise, le fils des gardiens de 
l’internat. Ensemble, ils vont résoudre les nombreuses énigmes de l’internat… 
Ce premier volume du Club de la Pluie réunit deux enquêtes : l’énigme de la tour 
et le voleur de Saint Malo.

12/03/2014

9782211217903 8,50 €
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On nous a coupé les ailes
Fred Bernard / Emile Bravo — Albin Michel 
Les lettres et les souvenirs de René alternent, écrits depuis le fond des tranchées 
de la guerre de 14-18. René raconte son quotidien et explique comment sa 
passion pour l’aviation l’aide à tenir le coup.

05/03/2014

9782226252654 11,50 €

Salut la peur!
Joar Tiberg — Actes Sud 
La peur est une émotion universelle, mais chacun y réagit différemment... elle 
peut aussi être très utile quand elle prévient d’un danger potentiel.

12/03/2014

9782330030483 13,00 €

Albums
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Les dimanches du papa qui avait 10 enfants
Bénédicte Guettier — Casterman 
Quand on a 10 enfants, la vie quotidienne est une véritable épopée et chaque 
sortie se transforme en aventure. Ce dimanche, le papa emmène ses 10 enfants 
au musée, mais pas question de relâcher son attention sinon... mais où sont-ils 
tous passés?

05/03/2014

9782203080461 13,95 €

Le petit pompier
Margaret Wise Brown — Didier Jeunesse  
Quand la sirène sonne, tout le monde se met en alerte... le petit pompier comme 
le grand pompier.

12/03/2014

9782278075898 11,90 €

Il faut délivrer Gaspard!
Geoffroy de Pennart — Kaleidoscope 
Gaspard est enfermé dans le garde-manger, et la serrure est coincée! Heureuse-
ment, sa maman ne va pas le laisser tomber.

05/03/2014

9782877678131 13,00 €
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Petit manuel de politesse: poil aux fesses!
Alexandra Garibal — Glenat  
Pas facile d’être baby-sitter... surtout quand les enfants sont deux démons! peut-
être faudrait-il leur apprendre la politesse?

12/03/2014

9782723498906 12,00 €

Le petit chaperon qui n’était pas rouge
Marie Desbons Gaelle — Milan
Le petit Chaperon rouge est devenu bleu, et nous invite à pénétrer dans l’univers 
des contes russes.

19/03/2014

9782745965554 9,90 €

Lou p’tit loup rencontre le grand mechant 
loup
Antoon Krings — Gallimard Jeunesse  
Lou p’tit loup aime faire peur à ses copains en faisant semblant d’être le grand 
méchant loup. Mais quand il se retrouve un soir tout seul dans la forêt, c’est 
à son tour d’avoir peur! heureusement, la forêt est aussi peuplée de gentils 
animaux.

06/03/2014

9782070658176 6,20 €
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Cassis T.1 Cassis veut jouer
Brigitte Luciani / Eve Tharlet  — Dargaud
Cassis, l’un des personnages de la série d’albums et de bande dessinées Mr Blai-
reau et Mme Renarde, est le personnage principal de cette nouvelle série. Lancée 
à la poursuite d’un papillon, elle échappe à l’attention des plus grands et se perd 
dans la forêt. Une série de bande dessinées à réserver aux plus petits.

14/03/2014

9782205072174 7,95 €



92 Mars 2014

Jeunesse

Le livres qui te dit enfin tout sur les filles et 
les garçons
Collectif — Nathan  
Un documentaire qui pourfend les idées préconçues sur les filles et les garçons, 
et la place de chacun dans la société.

13/03/2014

9782092551561 10,90 €

Aventuriers de l’extrême
Deborah Kespert — Fleurus  
Christophe Colomb, Marco Polo, Neil Armstrong, autant de noms restés gravés 
dans l’Histoire pour leurs exploits dans la conquête de territoires jusqu’alors 
inexplorés. Ce documentaire revient sur les parcours de ces grands hommes.

14/03/2014

9782215154525 16,50 €

Documentaires
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Championnes du club
Collectif — Hachette 
Un livre plein de conseils pour tout connaître sur les chevaux, les différentes 
races, les soins à leur apporter, afin de choisir celui qui conviendra le mieux!

05/03/2014

9782012921597 12,00 €

Les arbres
XXX — Milan 
Sous forme de questions-réponses, toutes les infos essentielles sur le sujet!

19/03/2014

9782745965202 8,90 €

Pourquoi je suis jaloux?
Collectif — Nathan  
Un exemple concret permet d’illustrer un concept que l’enfant peut rencontrer 
dans sa vie quotidienne. Dans ce cas, c’est Hugo qui devient jaloux, ce qui le 
rend colérique et énervé...

06/03/2014

9782092550977 7,95 €
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Pourquoi je me mets en colère?
Collectif — Nathan  - Dès 5 ans

06/03/2014

9782092550984 7,95 €

Joyeux anniversaires!
XXX — Milan  
Toutes les astuces et les conseils pour préparer le plus beau des anniversaires.
Les thèmes proposés sont: les pirates, les princesses, frissons, les animaux, les 
contes.

05/03/2014

9782745967602 14,90 €

Le petit musée du rouge
Alain Serres — Rue Du Monde  
Voyage à travers 20 tableaux emblématiques de l’art au XXème siècle grâce au 
fil conducteur de la couleur rouge. Chaque oeuvre présentée est accompagnée 
d’un poème.

06/03/2014

9782355043017 16,00 €
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La nouvelle petite bibliothèque imaginaire
Alain Serres — Rue Du Monde 
Après le succès du premier volume, Alain Serres présente une nouvelle édition, 
toujours plus de fausses couvertures de livres, à partir desquelles les petits 
lecteurs doivent imaginer le contenu... 

20/03/2014

9782355042973 13,50 €
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P’tit Boule et Bill T.5 Cheval blanc
Laurence Gillot / Jose Luis Munuera — Boule Et Bill  
Humour, à partir de 6 ans.
De nouveaux albums de Boule et Bill adressés aux plus jeunes: moins de cases, 
moins de textes, mais toujours le même univers joyeux et plein d’humour.

14/03/2014

9782505061199 7,95 €

Ana Ana T.3 Une virée à la mer
Dominique Roques / Alexis Dormal — Dargaud  
Humour, à partir de 6 ans.
La petite sœur de Pico Bogue a décidé d’emmener tous ses nounours à la plage 
pour leur faire découvrir la mer.

14/03/2014

9782205072709 7,95 €

Boule à zéro T.3
Zidrou — Bamboo  
Humour, à partir de 9 ans.
Zitah Sayyah, 13 ans, surnommée « Boule à  zéro », est atteinte d’une leucémie 
depuis son plus jeune âge, ce qui fait qu’elle connaît les couloirs de l’hôpital la 
Gaufre par cœur…Une série pleine d’énergie et d’humour, même si elle aborde 
une thématique difficile.

03/03/2014

9782818925492 10,90 €
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Stimpop T.1 Le garçon qui venait de lion
Le Fab — Delcourt  
Fantastique, à partir de 9 ans.
Lila, ado à Paris, menait une vie banale jusqu’à l’apparition de Matthews dans 
sa vie, accompagné de son dinosaure de poche. Matthews voyage dans toutes 
les réalités alternatives pour retrouver les morceaux de cristal de son vaisseau 
spatial, et rentrer enfin chez lui. Une quête longue et périlleuse, d’autant qu’il est 
poursuivi par un groupe de scientifiques venus de son monde. Lila est entraînée 
dans cette aventure.

19/03/2014

9782756050409 10,95 €

Wormworld saga T.1 Le voyage commence
Daniel Lieske — Dupuis  
Fantastique, à partir de 9 ans.
Jonas passe ses vacances d’été chez ses grands-parents avant d’entrer au collège 
dans un pensionnat. Dans le grenier, il découvre un passage vers un monde 
inconnu, Wormworld, où de nombreux dangers vont s’abattre sur lui.

21/03/2014

9782800161099 14,50 €

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

26/02/2014

9782723492935 14,95 €
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Captain Biceps T.6
ZEP — Glenat  
Humour, collection Tcho, à partir de 9 ans.
Captain Biceps et son ami Genius se dressent à nouveau contre le terrible Dr 
Nuisible ! Dans l’une des histoires courtes qui composent ce nouveau volume, 
entre autres monstres, ils devront combattre une armée de vampires postillon-
neurs… 

12/03/2014

9782723495677 9,99 €

Mamette T.6 Les papillons
NOB — Glenat  
Humour, à partir de 9 ans.
C’est l’anniversaire de Mamette, la mamie la plus attachante de la bande des-
sinée. Pour l’occasion, toute sa famille s’est réunie autour d’elle, ce qui l’amène 
à réfléchir au temps qui passe, et surtout à toutes ces choses qu’elle n’a pas 
encore faites : le yoga, le parachutisme…

12/03/2014

9782723495578 9,99 €

Yakari T.38 La tueuse des mers
Job/Derib — Lombard  
Aventure, à partir de 9 ans.
Après un rêve étrange, Yakari prend la route vers le Nord où il rencontre des 
Indiens spécialistes de la pêche, dont la vie est rendue difficile par un terrible 
orque qui vit dans les eaux où ils pêchaient depuis toujours leur nourriture. Ils 
comptent sur le jeune Indien pour les aider à communiquer avec lui…

14/03/2014

9782803632886 10,60 €
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Cedric T.28 Faux départ!
Cauvin/Laudec — Dupuis  

9782800159263 10,60 €
21/03/2014

Voilà Cédric à nouveau pris dans les filets de l’amour... et la jolie Chen reste tou-
jours aussi difficile à séduire, malgré les efforts démesurés du jeune garçon, et les 
conseils prodigués par son grand-père...
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Les aventures de Tintin: la malédiction de Rascar 
Capac T. Le mystère des boules de cristal
Herge/Goddin — Casterman  
Classique.
L’un des albums mythiques de la série Tintin est réédité aujourd’hui dans sa 
version d’origine, tirée des éditions du journal Le Soir publiés en 1943-1944. S’y 
ajoutent les croquis, dessins et documents qui retracent le travail d’Hergé pour 
l’élaboration du scénario.

12/03/2014

9782203087774 20,00 €

Le dernier Templier saison 2 T.1
Raymond Khoury / Bruno Rocco — Dargaud  
Policier.
Cet album inaugure un nouveau cycle du « Dernier Templier ». L’agent Reilly, 
missionné par le FBI pour consulter certaines archives du Vatican, découvre des 
documents liés au groupe terroriste qui a enlevé Tess, la jeune archéologue qui 
était sa partenaire depuis le début de cette affaire.

07/03/2014

9782205070088 13,99 €

Blast T.4 Pourvu que les bouddhistes se 
trompent
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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Normal
Joann Sfar — Dargaud  
Humour, caricature.
Joann Sfar a croqué les déboires sentimentaux de notre Président et d’une 
certaine actrice française sur son compte Instagram, et réunit tous ses dessins 
dans cet album.

06/03/2014

9782205073485 9,99 €

Les vestiges de l’aube T.1
Serge Le Tendre / Frederic Peynet — Dargaud  
Fantastique.
Premier volume d’un dyptique. New York, de nos jours. Barry Donovan a perdu 
son épouse dans les attentats du 11 septembre 2001. Il trouve un certain 
réconfort dans les conversations qu’il échange en ligne avec un certain Werner 
von Lowinsky, sans savoir réellement qui il est… Lowinsky affirme avoir connu la 
même souffrance que Donovan, mais ne lui a pas révélé qu’il est un vampire…

14/03/2014

9782205071177 13,99 €

Millenium T.3 La reine dans le palais des 
courants d’air
Sylvain Runberg / Man — Dupuis  
Policier.
Troisième et dernier volet de la saga adaptée de la trilogie romanesque « 
Millenium ». Le passé de Lisbeth Salander est dévoilé, et fait écho à la nouvelle 
enquête de Mickael Blomkvist sur le trafic d’êtres humains en Europe du Nord et 
de l’Est.

28/03/2014

9782800156606 14,50 €
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Maggy Garrisson T.1 Fais un sourire Maggy
Lewis Trondheim / Stephane Oiry — Dupuis  
Policier.
Maggy Garrisson, une nouvelle héroïne anglaise, détective au caractère bien 
trempé. Embauchée depuis cinq jours à peine dans une nouvelle agence, elle 
apprend que son patron a été agressé en pleine rue. Elle lui rend visite à l’hôpital 
et en profite pour lui ramener son portefeuille. Celui-ci contient des billets pour 
une salle d’arcades qui semblent susciter les convoitises…

07/03/2014

9782800160788 14,50 €

Le triangle secret: Hertz T.4 L’ombre de l’aigle
Didier Convard / Falque     — Glenat  
Policier.
Suite du spin-off consacré à l’un des personnages de la série « Le triangle 
secret». Martin découvre dans le journal de l’un de ses aïeuls, André Hertz, qu’il 
était l’espion attitré de Napoléon Bonaparte, surnommé « l’ombre de l’Aigle ». 

12/03/2014

9782723490962 14,50 €

Les Thanatonautes T.3 Le temps des 
professionnels
Bernard Werber / Corbeyran — Glenat  
Le président Lucinder exerce des pressions sur les Thanatonautes pour aller 
jusqu’au bout de leurs investigations dans les territoires inexplorés de la Mort, 
et découvrir le mystère de la pesée des âmes et de la réincarnation. Mais ces re-
cherches ont des effets néfastes depuis qu’elles ont été révélées au grand public, 
en révélant l’importance du karma dans les vies antérieures… Pessimisme et 
fatalisme se répandent…

12/03/2014

9782723492911 13,90 €
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Bande dessinée

Donjon crépuscule T.110 Haut septentrion
Lewis Trondheim / Joan Sfar — Delcourt  

12/03/2014

9782756040950 10,95 €

Donjon crépuscule T.111 La fin du donjon
Lewis Trondheim — Delcourt  
Humour.
Terra Amata est au bord de l’asphyxie… Marvin, devenu le Roi Poussière, et 
Herbert le Grand Khan, malgré leurs affrontements passés, sont obligés de se 
soumettre à l’Entité Noire pour obtenir de l’oxygène, une denrée de plus en plus 
rare… Il semble que les aventures du Donjon soient comptées…

12/03/2014

9782756039732 10,95 €

Les femmes en blanc T.36 Neuf mois de gros 
stress
Raoul Cauvin / Philippe Bercovici — Dupuis  
Humour.
Le quotidien des infirmières à l’hôpital est toujours une source d’inspiration 
pleine d’humour par Cauvin et Bercovici, surtout dans le service maternité.

06/03/2014

9782800158730 10,60 €
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Mangas

Puella magi Kazumi magica T.1
12/03/2014 Bamboo

9782818925713 7,50 €

L’habitant de l’infini T.30
06/03/2014 Casterman

9782203062092 12,95 €

Bleach T.57
05/03/2014 Glenat

9782723498203 6,90 €

La tour fantôme T.1
19/03/2014 Glenat

9782723493529 7,60 €

Les gouttes de Dieu T.32
19/03/2014 Glenat

9782723493918 9,15 €

Reborn T.40
05/03/2014 Glenat

9782723498258 6,90 €

Naruto les liens T.1
03/03/2014 Kana

9782505060857 8,50 €

Naruto les liens T.2
03/03/2014 Kana

9782505060864 8,50 €

Naruto T.62
07/03/2014 Kana

9782505060192 6,85 €

Dengeki Daisy T.15
19/03/2014 KAZE

9782820307835 6,79 €
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Mangas

Toriko T.16
03/03/2014 KAZE

9782820315854 6,79 €

Bride stories T.6
20/03/2014 Ki-Oon

9782355926556 7,65 €

Pandora hearts T.21
13/03/2014 Ki-Oon

9782355926457 7,65 €

Les vacances de Jesus et Bouddha T.7
13/03/2014 Kurokawa

9782351429259 6,80 €

Billy Bat T.10
19/03/2014 Pika

9782811613938 8,05 €

Fairy tail T.36
05/03/2014 Pika

9782811613884 6,95 €

Kingdom hearts 358-2 days T.2
05/03/2014 Pika

9782811613907 6,95 €

Seven deadly sins T.1
19/03/2014 Pika

9782811613563 6,95 €

Seven deadly sins T.2
19/03/2014 Pika

9782811613570 6,95 €

Lovely love lie T.12
05/03/2014 Soleil

9782302037380 6,99 €
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en avant premiere

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

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

Intrigue à Giverny - A. Goetz
12/04/2014 Grasset

9782246804352 19,80 €

Tempête - J.M.G. Le Clezio
27/03/2014 Gallimard

9782070145355 20,00 €

Les femmes de l’Islam T.1 - M. Halter
27/03/2014 Robert Laffont

9782221133842 21,00 €

Romans français

Romans étrangers

Pour quelques milliards et une roupie - V. Swarup
03/04/2014 Belfond

9782714454171 21,90 €
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les parutions d’avril

Le piège de Lovecraft - A. Delalande
02/04/2014 Grasset

9782246794288 20,00 €

Moi, Michael Bennett - J. Patterson
02/04/2014 Archipel

9782809814323 22,00 €

Séduction - K. Slaughter
09/04/2014 Grasset

9782246799368 21,50 €

La faute - P. Daly
06/04/2014 Cherche Midi

9782749133218 18,90 €

Romans policiers

Bandes dessinées

Les Schtroumpfs T.32 
04/04/2014 Le Lombardt

9782803634156 10,60 €

La promesse de l’aube - R. Gary / J. Sfar
27/03/2014 Futuropolis

9782754810227 35,00 €



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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Les traitements



 Le renforcement simple plastifié
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 Le réemboîtage plastifié
Reprise	du	corps	d’ouvrage,	réemboîtage	
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-	étiquettes	supplémentaires…

111



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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