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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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A L’ORIGINE DE CHAQUE HISTOIRE 

PROFESSIONNELLE...

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

reliure de manuels scolaires…

Ce sont les premiers livres que Roger Clément, le fondateur de 

l’entreprise, a consolidé lorsque l’entreprise n’était qu’artisanale.

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

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

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

Charlemagne de Nancy nous est apparu comme allant de soi :

  ils sont les futurs professionnels du livre et touchent déjà du 

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

nos services dans le bon sens,

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

la reliure est un morceau de cette histoire,

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

l’innovation.

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

Ils rédigent des bibliographies thématiques avec leur 

regard enthousiaste et souvent impertinent, loin des 

poncifs et des évidences, en toute liberté. Nous les 

publions in extenso pour respecter leur liberté 

d’expression et le travail produit.

Retrouvez la sélection des étudiants des métiers 

du livre page 92, tout un programme !

I



■ Les incontournables  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 6  ■

■ Romans français  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 8  ■

■ Romans étrangers  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 23  ■

■ Romans policiers  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 41  ■

■ Science-fiction / Fantasy  ■■■■■■■■■■■■■■ page 53  ■

■ Essais - Documents  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 57  ■

■ Formats poche  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 61  ■

■ Jeunesse  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 69  ■

■ Bandes dessinées  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 80  ■

■ Mangas ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 88 ■

■ Avant première: les parutions de juin  ■■ page 90  ■

■ Bibliographie: princes chermants...  ■■■■■ page 92  ■

■ Les Traitements  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 108  

5

Sommaire

Mai 2014

Titres, photos, dates de parutions et prix non contractuels, sous réserve de modification de la part des éditeurs.



6 Mai 2014

parmi les incontournables

L’élixir d’amour
E.E. Schmitt
Editions Albin Michel

Parution le 02 mai

P.11

Melle France
Romain Sardou
Editions XO

Parution le 07 mai

P.19

Adultère
Paulo Coelho
Editions  Flammarion

Parution le 14 mai

P.31

U ne vie sans amour vaut-
elle la peine d’être vécue?

L’allée du sycomore
John Grisham
Editions Lattès

Parution le 07 mai

P.33



7Mai 2014

parmi les incontournables

La patience du diable
Maxime Chattam
Editions Albin Michel

Parution le 07 mai

P.45

Ceux qui tombent
Michael Connelly
Editions  Calmann Levy

Parution le 02 mai

P.47

Le bleu de tes yeux
M. Higgins Clark
Editions  Albin Michel

Parution le 14 mai

P.51

Joyland
Stephen King
Editions  Albin Michel

Parution le 02 mai

P.55



8

Romans français

Mai 2014

Le principe de Pauline
Didier Van Cauwelaert — Albin Michel  
Didier Van Cauwelaert met en scène un triangle amoureux dont il suit les péri-
péties sur près de vingt années. Maxime et Quincy sont tous deux amoureux de 
Pauline, mais plutôt que de se poser en ennemis mortels, ils se lient d’une amitié 
solide qui doit résister à bien des épreuves…

02/05/2014

9782226256201 20,00 €

La mémoire du coeur
Gilbert Bordes — Belfond  
Dans sa jeunesse, Sonia a vécu une passion intense avec un tzigane, malgré 
les interdictions de leurs familles. Ils ‘étaient enfuis pour vivre ensemble et ont 
trouvé refuge chez un couple de retraités, pris de pitié pour leur jeune âge… 
mais aujourd’hui, leurs vies se sont séparées… jusqu’à ce que le beau tzigane 
fasse à nouveau son apparition, élément déclencheur d’un drame qui va entraî-
ner derrière lui toute la famille de Sonia, aujourd’hui mariée et mère de famille.

15/05/2014

9782714455819 20,50 €

« Pauline avait un grand principe, dans la vie : l’amour sert à construire une véritable 
amitié. Maxime et moi en sommes la démonstration vivante.»

Didier van Cauwelaert, Le principe de Pauline
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L’élixir d’amour
Eric Emmanuel Schmitt — Albin Michel  

9782226256195 15,00 €
02/05/2014

Louise et Adam se sont séparés. Elle vit aujourd’hui à Montréal, tandis que lui est à 
Paris. Ils ont pourtant gardé le contact par un échange de lettres régulier, à tra-
vers lesquelles ils évoquent leur histoire commune et leurs déboires, et tentent de 
découvrir ce qu’est l’amour. Peut-on réellement le provoquer ? c’est le défi qu’ils se 
sont lancés.
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Le livre secret
Gregory Samak — Flammarion  
Elias Ein, vieil érudit solitaire, s’installe dans une vieille demeure autrichienne 
pour ses derniers jours. Il y découvre dans les sous sols une immense biblio-
thèque qui renferme un trésor : le Grand Livre de la Vie, où Dieu inscrit le destin 
de chaque individu… Un pouvoir hors norme est ainsi offert au vieil homme, 
celui de changer le cours de l’Histoire.

07/05/2014

9782081336469 17,00 €

Roman américain
Antoine Bello — Gallimard  
Deux narrateurs se partagent ce récit: d’un côté, Vlad Eisinger, journaliste 
économique américain, auteur d’articles sur un phénomène en plein développe-
ment aux Etats-Unis, le «life settlement», autrement dit la revente d’assurances 
vies en cours. De l’autre côté, Dan Siver, écrivain, étudie les répercussions de ces 
articles sur les résidents de Destin Terrace, en Floride, où cohabitent acheteurs 
et revendeurs de ce montage financier... Evidemment, ce rassemblement donne 
l’occasion de dresser un portrait de toute une société où l’argent , mais aussi 
l’espérance de vie, a créé du lien entre les hommes.

05/05/2014

9782070144297 18,50 €

Chevrotine
Eric Fottorino — Gallimard  
Alcide Chapireau, sur le point de subir une grave opération, profite d’une lettre 
adressée à sa fille Automne pour confesser un crime commis vingt ans plus tôt, 
celui de la mère de la jeune femme, portée disparue depuis et dont Automne n’a 
jamais cessé d’attendre le retour… Il explique les raisons de son geste.

20/05/2014

9782070146017 18,50 €



11

Romans français

Mai 2014

Bonté divine!
Pierre Grimbert — Grasset  
Baptiste est un homme très croyant, dont la foi est mise à l’épreuve par une série 
d’injustices qui s’abattent sur lui… A chaque nouveau coup dur, Baptiste décide 
de relever le défi, jusqu’au jour où il bascule… Pierre Grimbert propose un conte 
cruel sur l’exclusion dans nos sociétés contemporaines.

07/05/2014

9782246853671 17,00 €

Splendour
Geraldine Maillet — Grasset  
Dans la collection « Ceci n’est pas un fait divers », Géraldine Maillet revient sur 
la mort de l’actrice Natalie Wood, tombée du yacht où elle passait les fêtes de 
Thanksgiving en compagnie de son mari Robert Wagner et de leur ami Christo-
pher Walken. La romancière imagine les dernières minutes de sa vie, sous forme 
de monologue où elle évoque ses années de gloire et de déchéance.

07/05/2014

9782246852131 14,90 €

Un escalier vers le paradis
Sylvie Brunel — Lattes  
Le « Grand Escalier », ce sont ces montagnes de l’Ouest américain où sept 
hommes et trois femmes se retrouvent pour entamer un périple face à la mon-
tagne et à eux-mêmes. « Un escalier vers le paradis » est un roman d’aventures 
doublé d’une quête initiatique.

07/05/2014

9782709647038 18,50 €
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Sagan 1954
Anne Berest — Stock  
Entre biographie et autofiction, Anne Berest met son métier d’écrivain et celui 
de Françoise Sagan en parallèle. 

02/05/2014

9782234077409 18,00 €

Six mille kilomètres
Camille de Peretti — Stock  
Camille, écrivain de 25 ans, retrouve l’un de ses premiers amours, devenu l’un 
des personnages récurrents de son œuvre, devenu manager dans une banque 
de Wall Street. Dès leur première entrevue, les vœux de Camille se réalisent : 
leur histoire renaît, plus forte que jamais… Ils s’installent ensemble à Londres 
où ils profitent de la vie pendant de longs mois, avant que leur histoire ne 
s’essouffle… Ils organisent un long voyage à travers les Etats-Unis pour tenter 
de sauver leur couple, mais ce périple n’aboutit qu’à la découverte du gouffre qui 
les sépare, et qui était là, entre eux, depuis le début.

02/05/2014

9782234070998 18,50 €

« Je n’étais pas à l’âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l’amour : des 
rendez-vous, des baisers et des lassitudes.»

Anne Berest, Sagan 1954
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J’aurais préféré m’appeler Dupont
Guillemette de Terrasson de Montleau — Stock  

07/05/2014

9782234077874 15,00 €

Haut vol
Olivier Bleys — Gallimard  
Paris, fin du XIXème siècle. Samson Vaillant, ancien acrobate dans les fêtes 
foraines à la réputation veillissante, décide de monter un nouveau numéro 
spectaculaire, sur les conseils de son impresario Tiburce Lefranc, afin de retrouver 
son ancienne popularité. Il s’agit d’un numéro de voltige qui aura lieu à plus de 
20 mètres du sol... seul bémol, le terrible vertige de Samson...

13/05/2014

9782070128365 18,00 €

« Sa mère fait tout comme il faut, elle prend du sucre avec une pince, elle ne pouffe pas, 
elle sourit et baisse la voix pour ne pas déranger même quand il n’y a personne. Son 
père a des chaussettes en fil d’Ecosse, l’été il met des espadrilles bleu marine. Guillemette, 
elle, rêve de sabots en bois cloutés, d’aller au Flunch le dimanche à midi, d’intégrer le 
corps des majorettes et de danser avec les Clodettes. Ca ne peut plus durer.
A sept ans, sa petite valise à la main, elle annonce à ses parents : « Je vous quitte. »

Guillemette de Terrasson de Montleau, J’aurais préféré m’appeler Dupont
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Le roman de Louise
Henry Gougaud — Albin Michel  
Henry Gougaud propose une biographie romancée de Louise Michel, la «Vierge 
rouge», porte-parole des Droits de l’Homme, dont la vie fut marquée par un 
activisme sans faille pour venir en aide aux plus démunis.

02/05/2014

9782226258038 19,00 €

Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur!
Christine Orban — Albin Michel  
Christine Orban prête sa plume à l’impératrice Joséphine, qui entreprend, 
quelques années après sa répudiation par Bonaparte, de lui écrire dans son exil 
de l’île d’Elbe. Elle évoque dans ses lettres leurs années de vie commune et leur 
amour, et sa situation de femme abandonnée pour le bien de la France.

02/05/2014

9782226258250 19,00 €

«Napoléon fascine. Comment mieux l’approcher qu’en étant Joséphine le temps d’un 
roman ? Il fallut ancrer mes intuitions dans une réalité, m’imprégner d’une époque, 
d’un homme, Napoléon, et m’accorder l’audace de traduire les pensées, les états d’âmes 
de l’Impératrice. Ce voyage aurait été impossible sans mes lectures : des mémoires, mais 
aussi des œuvres romanesques, historiques ou universitaires. Je remercie ici, chaleureuse-
ment les auteurs d’aujourd’hui et d’hier qui ont nourri et éclairé mon travail.»

Christine Orban
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La promesse de Mangalore
Yves Aubin — B.De Fallois  
Entre roman d’apprentissage et roman d’aventures, le destin de Louis de Reynac, 
né à Pondichery au XVIIème siècle. En 1776, il s’embarque pour les Etats-Unis où 
il combat aux côtés de La Fayette. Il est le témoin de la naissance des Etats-Unis. 
Un roman historique remarqué pour son érudition et sa lecture fluide, émaillée 
d’anecdotes véridiques.

14/05/2014

9782877068536 19,50 €

Mon sommeil sera paisible
Alain Absire — Gallimard  
A travers son histoire d’amour avec la jeune Marie se dresse le portrait de Robes-
pierre, figue du XVIIIème siècle connu pour son caractère emporté et ombrageux.

05/05/2014

9782070143009 16,90 €

La véritable histoire de l’urinoir qui déclen-
cha la guerre
Laurent Flieder — Lattes  
1915. Le Président Fallières décide d’organiser une grande Exposition Univer-
selle pour promouvoir l’entente entre les peuples, en ces temps de guerre… 
Les œuvres des artistes libertaires, tels Duchamp, Apollinaire, ou Satie, sont 
poliment mais fermement refusées, et ceux-ci décident donc de créer, comme 
une déclaration de révolte,  leur propre manifestation « L’exposition imaginaire 
». Lorsqu’une bombe explose dans les locaux de la commission officielle, la 
situation se précipite…

14/05/2014

9782709645928 18,50 €
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La marquise de Sade
Mireille Calmel — XO  
Face à la notoriété sulfureuse du marquis de Sade, l’histoire de son épouse est 
restée dans l’ombre… Mireille Calmel en fait aujourd’hui le sujet de son nou-
veau roman. Renée Pélagie, première épouse du marquis, est une jeune femme 
très prude. Dans la première année de son mariage, elle reçoit de nombreuses 
lettres anonymes, qui se répandent sur les frasques sexuelles de son mari… 
Elle entame une correspondance avec cet inconnu, qui n’est autre que son mari 
lui-même…

07/05/2014

9782845637160 16,90 €
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Melle france
Romain Sardou — XO  

9782845635012 19,90 €
07/05/2014

1940. L’Occupation étend son emprise sur le pays. Les soldats allemands passent 
leurs heures de détente dans les bordels qui ont rouvert. Dans l’un d’entre eux, 
Melle France fait tourner toutes les têtes: belle, distante, elle choisit elle-même ses 
clients parmi la haute société, où se retrouvent collabo et profiteurs du marché 
noir... car Melle France a un plan, un objectif qu’elle suit patiemment, en secret...
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La sirène d’Ouessant
Edouard Brasey — Calmann-Levy  
Dans les années 30, en Bretagne, Marie Jeanne Malgorn apprend que son mari 
aurait péri en mer. Pour sa part, elle est persuadée qu’il est en fait prisonnier de 
la terrible sirène Morgane… Elle trouve de l’aide auprès de Malguen, une re-
bouteuse, qui lui annonce que son mari sera de retour avant la Toussaint. Marie 
Jeanne prend patience, mais la rencontre avec un scientifique venu étudier les 
espèces d’oiseaux marins dans la région va changer la donne… Peu à peu, elle 
en vient à redouter le retour de son mari…

14/05/2014

9782702144824 19,90 €

L’enfant des Maures
Frederic d’Onaglia — Calmann-Levy  
Maurine Casténat, médecin de 32 ans, est de retour dans son village natal de 
Collobrières, afin d’aider sa sœur qui doit reprendre l’entreprise familiale. Leur 
père, atteint de la maladie d’Alzheimer, se révèle de moins en moins capable 
d’assurer son travail. Elle ouvre donc son propre cabinet médical, mais très vite 
les patients et les heures s’accumulent, ainsi que les tensions avec sa sœur 
Carole qui piétine dans ses difficultés financières… Maurine découvre également 
que le village a été marqué trente ans plus tôt par un fait divers sordide dont 
personne ne semble vouloir réellement parler…

07/05/2014

9782702144787 19,50 €
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La folie des Bassompierre
Jean Paul Malaval — Calmann-Levy  
Le Domaine de Sainte Croix et sa noyeraie appartiennent à la famille Bassompierre 
depuis des générations. Le propriétaire actuel, Martin Bassompierre, est connu pour 
sa dureté en affaires et ses volontés d’extension du domaine, et de sa richesse. 
Il est suivi dans cette voie par don fils aîné, François, tandis que le cadet, Victor, 
moins cupide, tente de développer la fabrication de l’huile de noix. Il apprend un 
jour que son père a profité de la guerre pour développer le marché noir et que ses 
actes ont été blanchis à la Libération grâce à l’intervention de quelques amis hauts 
placés… Cela jette un nouvel éclairage sur la figure de cet homme difficile, et sur 
la disparition de la mère de Victor, qu’il a très peu connue…

23/05/2014

9782702144954 20,90 €

L’or du Solognot
Bernard Simonay — Calmann-Levy  
Sologne, 1845. Laetitia, 8 ans, est la fille du châtelain de Marolles, un homme au 
caractère fort qui n’a qu’une obsession : rester fidèle à une certaine image de la 
noblesse qu’il s’est, pour une grande partie, inventée de toute pièce. Laetitia est 
donc mariée à un baron, de 24 ans plus âgé qu’elle, avec qui elle subit un ma-
riage malheureux. Mais une amitié solide naît entre elle et l’impératrice Eugénie, 
qui l’aide à supporter sa condition, de même que les paysages de sa Sologne 
natale, où persistent de très anciennes légendes…

07/05/2014

9782702144671 20,90 €
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La descente des anges
Emmanuel Prost — De Boree  
La date du 10 mars 1906 est restée gravée dans la mémoire d’Oriane, depuis 
la terrible explosion qui a eu lieu au petit matin dans la mine de Courrières. 
Quarante ans plus tard, elle dévoile à son petit-fils ses souvenirs des années qui 
ont suivi, marquées par la tragédie. En effet, ce jour là, son fiancé Louis avait pris 
la place d’un ami, dans la fosse n°4.

09/05/2014

9782812909313 21,00 €

Le secret de la Roselière
Josette Boudou — De Boree  
Elsa peine à se remettre du décès de sa mère Karen, qui lui a légué son don 
pour la musique. Elle trouve beaucoup de consolation dans l’apprentissage du 
violon que sa grand-mère lui enseigne, d’autant qu’à l’occasion d’une réunion 
de famille au château de la Roselière, son père lui présente sa nouvelle fiancée, 
Ariane. Un nouveau coup dur pour Elsa...

09/05/2014

9782812910968 20,00 €

Les gamins de la rue Saint Quentin
Paul Belard — De Boree  
Voici les souvenirs pleins de nostalgie de Paul, un jeune garçon parisien né dans 
une famille nombreuse juste après la Seconde Guerre Mondiale.

09/05/2014

9782812910807 20,00 €
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Et toujours ces ombres sur le fleuve
Nathalie De Broc — Presses Cite  
Nantes, 1793. Lucile est témoin du meurtre de son frère et de ses parents par les 
révolutionnaires. Mue par un désir de vengeance irrépressible, elle en est réduite 
à vivre dans une maison close, tenue entre autres par Mme Flavie.

21/05/2014

9782258093270 20,00 €

L’amour est éternel tant qu’il dure
Franz Olivier Giesbert — Flammarion  
Ce recueil de nouvelles propose de découvrir les multiples visages de l’amour à 
travers le monde.

16/04/2014

9782081332843 20,00 €

Son carnet rouge
Tatiana De Rosnay — Heloise D’Ormesson  
Tatiana de Rosnay distille avec humour et fantaisie ses vues sur le couple et 
l’infidélité dans ce recueil de nouvelles au ton volontiers léger, mais aussi un peu 
sarcastique.

30/04/2014

9782350872544 17,00 €
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Ce qui est arrivé aux Kempinski
Agnes Desarthe — Olivier  

02/05/2014

9782823604160 17,50 €

Je n’ai pas toujours été un vieux con
Alexandre Feraga — Flammarion  
Le premier roman d’Alexandre Feraga met en scène Leon, un vieil homme 
solitaire et sans famille, envoyé en maison de retraite après l’incendie accidentel 
de son appartement. Difficile de s’intégrer dans la routine quotidienne de ce lieu 
aseptisé... Leon retrouve pourtant un regain d’énergie quand il se met en tête de 
porter secours à l’un des pensionnaires, Roger... Humour noir garanti!

07/05/2014

9782081337275 18,00 €

« Qu’est-il arrivé aux Kempinski?
Il leur est arrivé que je me suis emparée d’eux, et que j’en ai fait la nouvelle-titre de ce 
recueil. Les Kempinski ont vraiment existé. Cette nouvelle est née suite à une anecdote 
qui m’est véritablement arrivée. Un jour, au sein d’une conversation, quelqu’un deman-
dait à une femme: «Veux-tu savoir ce qui est arrivé aux Kempinski» Celle-ci a répondu, 
et de manière très véhémente: «Non! Je n’ai pas envie!» Evidemment, je soupçonnais que 
sa réponse était liée à son histoire personnelle, et à la personnalité de celui qui lui posait 
la question, et je me suis dit: «C’est tellement intéressant, quelqu’un qui ne veut pas 
savoir, qui refuse de savoir.»

Agnès Desarthe, Ce qui est arrivé aux Kempinski
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Romans étrangers

Nuit de noces à Ikonos
Sophie Kinsella — Belfond  
Obtenir l’annulation du mariage de sa sœur Lottie : voilà l’objectif que s’est fixé 
Fliss en se rendant en Grèce. La jeune Lottie s’est mariée sur un coup de tête, 
avec un homme qu’elle connaît à peine, après une énième déception amou-
reuse… Pour Fliss, elle a commis la pire erreur de sa vie, mais si elle empêche 
le couple de sceller leur union pendant la nuit de noces, elle pourra peut-être 
lui offrir une seconde chance avec son ancien fiancé… Sophie Kinsella, après la 
série « L’accro du shopping », propose une nouvelle comédie où elle révèle son 
talent pour les retournements de situations les plus loufoques.

22/05/2014

9782714456304 19,95 €

Un beau jour peut-être
Lauren Graham — Milady Litte  
Franny Banks débarque à New York avec des rêves plein la tête: son objectif, 
devenir une comédienne célèbre, et elle s’est donné trois ans pour y parvenir... 
Mais après deux ans et demi de castings et petits boulots qui s’enchaînent, elle 
est toujours une inconnue parmi la foule...

23/05/2014

9782811212117 18,20 €

Les soeurs de l’océan
Lucie Clarke — Presses Cite  
Katie est sous le choc depuis l’annonce de la mort de sa sœur cadette Mia, 
âgée de 24 ans. Elle refuse d’accepter la thèse du suicide avancée par la police, 
puisque Mia venait de débuter un grand tour du monde en compagnie de son 
ami Finn, un périple qu’elle préparait depuis très longtemps… Katie part donc 
sur les traces de sa sœur, guidée par son carnet de voyage, découvrant à chaque 
nouvelle étape une nouvelle facette méconnue de la personnalité de Mia.

22/05/2014

9782258098602 21,50 €



24 Mai 2014

Romans étrangers

Le pardon
Danielle Steel — Presses Cite  
Olivia a toujours fait passer sa carrière avant sa famille, et doit affronter les 
reproches de ses enfants maintenant que leur père, qui avait largement pris part 
à leur vie, a disparu. La plus jeune de ses filles notamment, Cassie, est partie 
s’installer en Angleterre… Depuis, Olivia tente d’organiser chaque année des 
vacances d’été inoubliables où réunir toute sa famille. Mais si ses autres enfants 
font des efforts, Cassie refuse de se joindre à eux…

07/05/2014

9782258107465 19,99 €

La mauvaise pente
Chris Womersley — Albin Michel  
Après un premier roman salué par la critique et le public, « Les Affligés », Chris 
Womersley propose de suivre le parcours chaotique de Lee, petite frappe de 20 ans, 
qui se réveille un jour dans un hôtel d’Australie, une balle dans le ventre et une 
valise remplie de billets à ses côtés. Il n’a aucun souvenir de ce qui a pu l’amener 
jusque là. Poursuivi par un gangster, il est assisté dans sa fuite par Wild, médecin 
morphinomane, avec qui il trouve refuge dans une maison à la campagne. Là, 
chacun va dévoiler peu à peu le passé qui les a menés vers cette impasse.

02/05/2014

9782226258113 20,00 €

La vie rêvée des gens heureux
Katrina Onstad — Belfond  
James et Ana ont tenté d’avoir un enfant pendant de longues années, sans 
succès. Aujourd’hui, la résignation s’est installée, surtout chez Ana qui remet en 
question son désir véritable d’un enfant, tandis que James reporte son affection 
sur son filleul Finn. Quand les parents du jeune garçon meurent dans un terrible 
accident, il se fond parfaitement dans le rôle du père de substitution… tandis 
que le processus se révèle plus difficile pour Ana. Difficile de faire une place à cet 
enfant alors qu’elle est encore en plein questionnement, et que son couple en 
souffre…

22/05/2014

9782714454188 21,50 €



25Mai 2014

Romans étrangers

Impressions de Kassel
Enrique Vila-Matas — Bourgois  

02/05/2014

9782267026573 22,00 €

Retour à Stonemouth
Iain Banks — Calmann-Levy  
Stonemouth est une petite ville portuaire proche d’Aberdeen, en Ecosse, connue 
pour sa violence. Après cinq années d’absence, Stewart Gilmour est de retour 
afin d’assister aux obsèques de Joe Murston, un chef mafieux très influent en 
ville… Il doit régler ses comptes avec le clan de Murston, et retrouver la femme 
qu’il aime pour entamer une nouvelle vie avec elle. Mais cette nouvelle vie est –
elle possible, alors que chaque rue et chaque visage fait remonter un souvenir ?

02/05/2014

9782702155905 19,90 €

« Le livre parle de mon voyage et de ma participation à la Documenta de Kassel. C’est 
une promenade, comme Locus Solus de Raymond Roussel, à travers des lieux très 
étranges, mais tous imprégnés d’une grande créativité. C’est aussi la découverte d’un 
art contemporain plus vivant présent à Kassel, un art qui se confond avec la vie, et qui 
passe comme la vie. »

Enrique Vila-Matas, La Razón



26 Mai 2014

Romans étrangers

Il est de retour
Timur Vermes — Belfond  
Ce roman satirique annoncé à grand renfort de publicité fait renaître le per-
sonnage d’Hitler à notre époque. Celui-ci se réveille en 2011 et se voit devenir 
une star de la télévision. Le succès est au rendez-vous, au point de l’inciter à se 
lancer, pourquoi pas, en politique ? Un roman satirique qui tente d’alerter notre 
époque : un tel personnage pourrait resurgir à tout moment sous un nom ou un 
autre…

07/05/2014

9782714456090 19,33 €

La galerie des maris disparus
Natasha Salomons — Calmann-Levy  
Juliet Montague, abandonnée par son mari, décide de le jour de ses 30 ans de 
consacrer l’argent prévu pour l’achat d’un frigo neuf dans un portrait d’elle-
même, qu’elle commande à un artiste peintre. Dans la communauté juive très 
stricte où elle vit, c’est le genre de comportement qui attire la réprobation… 
mais ce portrait constitue pour Juliet un déclic, qui l’amène à s’intéresser à l’art 
et aux artistes de son époque, au point d’ouvrir sa propre galerie… Seule sa 
passion l’aide à supporter l’opposition de sa communauté.

02/05/2014

9782702153963 19,90 €

««J’ai essayé de montrer que même aujourd’hui Hitler aurait une chance de rencontrer 
le succès»

Timut Vermes



27Mai 2014

Romans étrangers

Rue du bonheur
Ann Fredriksson — Denoel  
« Rue du bonheur » propose de suivre les déboires familiaux et sentimentaux de 
Johanna et Calle, un couple suédois séparé, dont la vie est bouleversée lorsque 
Johanna gagne des millions à la loterie… 

05/05/2014

9782207116180 21,50 €

La véritable histoire d’un Indien qui fit 7000 
km à vélo par amour
Per Andersson — Fleuve Noir  
Le jeune Pradyumna Kumar naît dans une famille d’intouchables d’Inde. Il est 
destiné à une vie de misère dans cette société où le système de castes régit la vie 
de tous les individus. Mais la rencontre avec une jeune suédoise en vacances va 
changer sa vie. Le coup de foudre est immédiat, et seule son obstination à s’op-
poser aux règles tyranniques de son pays, et son amour, l’aideront à accomplir 
son vœu : retrouver la jeune femme, quitte à la rejoindre dans son pays à vélo.

15/05/2014

9782265098312 18,90 €

Mr Gwyn
Alessandro Baricco — Gallimard  
Jasper Gwyn, écrivain anglais, a connu un beau succès lors de la parution de 
ses trois premiers romans, mais a portant décidé de stopper sa carrière pourtant 
prometteuse dans la fiction. Il propose aujourd’hui de dresser des portraits écrits, 
à travers lesquels se dévoile en filigrane l’histoire de ses sujets… chacun d’eux 
est l’occasion de s’interroger sur l’art et l’écriture.

05/05/2014

9782070142361 18,50 €



28 Mai 2014

Romans étrangers

Homesman
Glendon Swarthout — Gallmeister  
Dans les plaines de l’Ouest, au XIXème siècle, les conditions de vie sont rudes, et 
font de nombreuses victimes. Mary Beth Cuddy, ancienne institutrice, doit accom-
pagner quatre femmes à travers ces vastes territoires pour qu’elles retrouvent 
leurs familles dans l’Est… Elle est assistée dans ce périple par Briggs, un voleur 
notoire et taciturne.

05/05/2014

9782351780763 23,10 €

La dernière aventure de Long John Silver
Bjorn Larsson — Grasset  
Voici les derniers « mémoires » de Long John Silver, le pirate unijambiste de « 
L’île au trésor », et de sa dernière grande aventure. Il rencontre un jour Charles 
Barrington, un homme désargenté et cupide, qui veut se lancer dans la traite 
négrière. Silver accepte de l’aider, tout en projetant de lui donner une bonne 
leçon…

07/05/2014

9782246810698 10,00 €

«Aucun lecteur ne pourrait se risquer à deviner ce qu’il va se passer. Les surprises se 
succèdent les unes après les autres. Un roman puissant et haletant.»

Associated press



29Mai 2014

Romans étrangers

Adultère
Paulo Coelho — Flammarion  

U ne vie sans amour vaut-
elle la peine d’être vécue?

9782081338913 18,50 €
14/05/2014

Linda, journaliste de 31 ans, mariée et mère de famille, voit sa vie bien tranquille 
basculer lorsqu’elle revoit par hasard l’un de ses amours de jeunesse, avec lequel 
elle va revivre une passion. Sous la plume de Paulo Coelho, les failles et les interro-
gations universelles du couple sont disséqués.



30 Mai 2014

Romans étrangers

Si tu me dis viens, je laisse tout tomber... 
mais dis-moi viens!
Albert Espinosa — Grasset  
Ce roman d’apprentissage met en scène Dani, un jeune garçon nain, devenu 
orphelin à la suite d’un terrible accident. Au fil des années, il fait des rencontres 
déterminantes avec de nombreux personnages hauts en couleurs qui l’aident peu 
à peu à s’accepter.

07/05/2014

9782246793687 15,90 €

La ballade d’Hester Day
Mercedes Helnwein — La Belle Colere  
Second roman proposé sous le label « la belle colère » après le succès de « Dieu 
me déteste », dont les héros sont des adolescents.  « La ballade d’Hester Day » 
est un road book, et raconte la folle épopée d’Hester et son mari poète Fenton, 
partis sur les routes des Etats-Unis en compagnie du cousin d’Hester, Jethro, 10 
ans. Comme personne n’a été prévenu de leur départ, toutes les polices et le FBI 
sont à leur recherche, mais l’attrait de la liberté est trop tentants pour s’arrêter 
en di bon chemin.

07/05/2014

9782843377204 20,00 €



31Mai 2014

Romans étrangers

L’allée du sycomore
John Grisham — Lattes  

9782709646222 22,90 €
07/05/2014

Seth Hubbard, homme d’affaires très riche, atteint d’un cancer, se pend à l’une 
des branches du sycomore de sa propriété. Dès l’ouverture de son testament, les 
passions se déchaînent : enfants, avocats, tous sont entraînés dans une spirale 
judiciaire infernale, refusant de reconnaître qu’Hubbard a légué toute sa fortune à 
sa femme de ménage…



32 Mai 2014

Romans étrangers

Miss Alabama et ses petits secrets
Fannie Flagg — Le Cherche Midi  
Par l’auteur de « Beignets de tomates vertes ». Birmingham, Etats-Unis. Maggie 
Fortenberry, ancienne Miss Alabama dans ses jeunes années, aujourd’hui âgée 
de 60 ans, a décidé d’en finir avec la vie. Elle se rend compte qu’elle a déjà vécu 
le plus intéressant et que ce qui lui reste de vie ne servira qu’à ressasser des 
souvenirs… Peu de temps avant la date fatidique, elle est invitée par l’une de 
ses amies à un spectacle de derviches tourneurs, et décide de repousser son acte 
d’une semaine pour y assister. Une semaine qui se révèlera riche en émotions et 
en évènements qui lui feront redécouvrir la beauté de la vie.

07/05/2014

9782749133171 21,00 €

Une dernière danse
Victoria Hislop — Les Escales  
Sonia, jeune londonienne, s’installe à Grenade pour suivre des cours de danse. 
Au café El Barril, elle apprend à connaître cette ville pleine de vie, ainsi que le 
passé de l’établissement, tenu à l’origine par les trois frères Ramirez et leur sœur 
Mercedes, elle-même passionnée de danse, que la guerre civile va séparer. Tout 
comme dans « L’île des oubliés », le roman qui l’a fait connaître, Victoria Hislop 
propose une grande saga familiale où passé et présent se font écho au fil des 
pages.

07/05/2014

9782365690874 21,90 €

«« Lire un livre de Hislop, c’est entrer dans un univers ou la fraternité s’oppose aux 
remous violents du monde. Face aux déchirures de l’Histoire, il y a le méticuleux 
ouvrage de la romancière qui sait si bien nouer «le fil des souvenirs» sur son métier à 
tisser littéraire. »

ELLE



33Mai 2014

Romans étrangers

Une putain de catastrophe
David Carkeet — Louverture  
Après « Le linguiste était presque parfait », voici les nouvelles aventures de Jere-
my Cook, linguiste maladroit et arriviste, capable de compliquer n’importe quelle 
situation très simple. Et quand il s’agit de situations compliquées… comme 
celles qu’il va devoir affronter dans son nouveau métier de conseiller conjugal. Il 
doit s’occuper du mariage de Dan et Beth Wilson, un couple à la dérive, et leur 
donner les moyens de communiquer à nouveau…

06/05/2014

9791090724112 21,00 €

Le fabuleux destin d’une vache qui ne voulait 
pas finir en steak haché
David Safier — Presses Cite  
Lolle, une vache laitière, mène une vie paisible en Allemagne quand elle apprend 
que le fermier, criblé de dettes, a décidé de vendre son troupeau. Avec ses amis, 
elle décide donc de prendre la fuite vers l’Inde, une terre d’asile pour toutes les 
vaches… Leur périple commence.

07/05/2014

9782258105409 21,50 €

Personne ne se sauve tout seul
Margaret Mazzantini — Robert Laffont  
Delia et Gaetano, âgés de 35 ans, ont été un couple autrefois. Ils se retrouvent 
aujourd’hui après quelques années de séparation, et retrouvent les mêmes 
sentiments vivaces sur lesquels ils croyaient avoir tiré un trait. Colère et désir se 
télescopent, des émotions à travers lesquelles Margaret Mazzantini dresse le 
portrait d’un couple en perdition.

07/05/2014

9782221132050 19,00 €



34 Mai 2014

Romans étrangers

Passé imparfait
Julian Fellowes — Sonatine  
Le narrateur se rend chez l’un de ses anciens camarades de Cambridge, Damien 
Baxter, avec qui il a été très lié à une époque. L’invitation est surprenante, 
puisque les deux hommes ont totalement cessé de se fréquenter suite à une série 
d’évènements survenus au Portugal en 1970. Baxter révèle qu’il est condamné 
par une maladie incurable, et qu’il n’a pas d’héritier… à moins que son ancien 
ami ne retrouve la jeune femme qui lui a révélé la naissance de son enfant dans 
une lettre, dans les années 70… Mais entre temps, la classe dirigeante et fortu-
née de la société anglaise à laquelle ils appartenaient à profondément évolué, 
faisant apparaître le hiatus entre leurs années de jeunesse et leur présent.

15/05/2014

9782355842450 22,00 €

Baby Jane
Sofi Oksanen — Stock  
Piki était une jeune femme pleine de vie et connue dans tout Helsinki. Mais 
aujourd’hui ses crises d’angoisse l’empêchent de travailler, ou même de sortir 
de son appartement. La narratrice du roman, sa compagne, tente de l’aider, et 
ensemble elles mettent au point un projet afin d’exploiter les facettes les plus 
fragiles de la masculinité. Second roman écrit par l’auteur, « Baby Jane » se 
révèle plus introspectif, et explore le couple et la féminité.

07/05/2014

9782234071582 19,50 €

«Elle payait le taxi, cherchait des sièges libres, veillait sur le bien-être de sa compagne. 
Dans les bars homos, on coupait la file d’attente et elle me présentait à tout le monde. 
Dans les soirées nanas, on dansait des slows et elle respirait encore sur ma nuque. 
C’était la perfection.»

Sofi Oksanen, Baby Jane

«« Drôle, poignant, fascinant et bouleversant à la fois, ce roman d’une intelligence et 
d’une émotion rares est à coup sûr l’un des meilleurs livres de l’année ! » 

The Sunday Express



35Mai 2014

Romans étrangers

Don Giovanni suivi de les initiés
Dan Fante — 13e Note  
Réunit : Don Giovanni ; les Initiés, les deux principales pièces de théâtre de 
l’auteur.

07/05/2014

9782363740489 19,50 €

L’or du bout du monde
Tamara McKinley — Archipel  
1850, en Australie. Ruby et James sont les descendants des premiers pionniers 
qui ont colonisé le pays. Ils sont attirés par les promesses de fortune offertes par 
l’or, et se lancent dans la prospection. Ce nouveau mode de vie les contraint à un 
choc des cultures, avec les aborigènes tout d’abord, puis avec les immigrés venus 
de tous les horizons dans le même but qu’eux. Dernier volume de la trilogie de 
la naissance de la nation australienne, après « La terre du bout du monde » et « 
Les pionniers du bout du monde ».

07/05/2014

9782809814743 23,95 €

Poupées de Chine
Lisa See — Flammarion  
San Francisco, juste avant la seconde guerre mondiale. Grace, Helen et Ruby sont 
trois jeunes américains d’origine chinoise, qui se rencontrent à l’occasion d’une 
audition dans un cabaret quand a lieu l’attaque de Pearl Harbor. Peu à peu, elles 
voient les regards de leurs nouveaux compatriotes changer du tout au tout à leur 
sujet, et leurs vies devenir de plus en plus compliquées…

07/05/2014

9782081314252 21,00 €



36 Mai 2014

Romans étrangers

Cevdet Bey et ses fils
Orhan Pamuk — Gallimard  
Voici le premier roman d’Orhan Pamuk, écrivain turc prix Nobel en 2006. Cevdet 
Bey est un riche marchand musulman, qui s’installe dans le quartier occidental 
de Nisantasi en 1905. Là, il est le témoin privilégié de la naissance de la Turquie 
moderne.

20/05/2014

9782070137930 20,00 €

Rêves arctiques
Barry Lopez — Gallmeister  
Récompensé par le National Book Award lors de sa parution aux Etats-Unis en 
1986, ce roman est également un récit de voyage dans les territoires hostiles de 
l’Arctique, et une célébration de ses paysages.

05/05/2014

9782351780756 24,50 €

«L’un des plus grands ouvrages sur le Grand Nord, à l’écoute des forces qui façon-
nent la vie en territoire austère. Une formidable défense de la nature sauvage de           
l’Arctique.»
 

Publisher’s Weekly



37Mai 2014

Romans étrangers

Odysseus T.1 Le voyage d’Ulysse
Valerio Manfredi — Lattes  
Racontées à la première personne par le protagoniste lui-même, les aventures 
d’Ulysse et de son grand voyage. Ce premier volume explore son enfance et ses 
premières épopées jusqu’à la chute de Troie.

07/05/2014

9782709644815 21,50 €

Des secrets bien gardés
Jeffrey Archer — Les Escales  
Les aventures d’Hugo Barrington et sa famille continuent. Le patriarche cède 
aujourd’hui la place à Giles Barrington son fils légitime, et Harry Clifton, illégi-
time. La guerre vient de prendre fin, Hugo se rend aux Etats-Unis pour faire la 
promotion de son nouveau roman, tandis que Giles tente de se faire une place 
dans la politique londonienne. Et la nouvelle génération pointe déjà : Sebastian, 
le fils d’Harry et Emma, entre peu à peu dans l’âge adulte.

15/05/2014

9782365690850 21,90 €

L’empereur aux mille conquêtes
Javier Moro — Robert Laffont  
A la manière des romans-feuilletons du XIXème siècle, Javier Moro fait la chro-
nique de la vie de Pedro 1er, père fondateur du Brésil.

22/05/2014

9782221133323 22,00 €



38 Mai 2014

Romans étrangers

Le témoin invisible
Carmen Posadas — Seuil  
Leonid Sednev, 91 ans, déroule le fil de ses souvenirs... Embauché en 1912 au 
palais Impérial de Russie, il est le «témoin invisible» du quotidien de la famille 
Romanov, serviteur discret mais indispensable, qui a vécu à leurs côtés les 
drames de la Révolution.

02/05/2014

9782021120844 22,50 €

A la grâce des hommes
Hannah Kent — Presses Cite  
1829, en Islande. Agnes Magnusdottir est condamnée à mort pour le meurtre de 
son amant. Avant que la sentence ne soit exécutée, elle s’installe dans la ferme 
de l’agent de sécurité Jon Jonsson et sa famille. Elle n’a pratiquement aucun 
contact avec eux, qui la considèrent comme une criminelle. Seul le révérend 
Totti lui rend visite, et elle commence peu à peu à lui révéler son histoire, très 
différente de celle que les gens ont imaginée…

15/05/2014

9782258104501 21,00 €

«Une pure merveille. Le style d’Hannah Kent est aussi vif et étincelant que le paysage 
nordique qu’il dépeint.»

Gerladine Brooks



39Mai 2014

Romans étrangers

Ashford park
Lauren Willig — Presses Cite  
Londres, début du XXème siècle. Addie est une jeune orpheline recueillie par 
son oncle, qui grandit dans l’ombre de sa cousine Bea, toujours plus belle, plus 
douée, et plus avenante qu’elle. Pourtant, une amitié solide unit les deux jeunes 
femmes, jusqu’au jour où Bea, lassée d’un mariage malheureux, séduit le fiancée 
d’Addie, avant de s’enfuir avec lui en Afrique. Elle fera pourtant appel à sa cou-
sine très vite, et Addie décide de lui rester loyale et de rejoindre le Kenya…

15/05/2014

9782258103627 22,00 €

L’invité du soir
Fiona McFarlane — Olivier  
Ruth Fields, australienne de 75 ans, vit seule depuis la mort de son époux. Elle 
reçoit un jour la visite de Frida Young, une aide-ménagère envoyée par le gouver-
nement pour l’aider, mais la vieille dame se révèle peu accueillante face à cette 
visiteuse qu’elle n’a pas invité… Malgré leurs forts caractères, les deux femmes 
apprennent à se connaître peu à peu, au point que Frida s’installe un jour chez 
Ruth, sans lui demander son avis… Dès lors, la tension s’accumule entre les 
deux femmes, et l’atmosphère s’alourdit peu à peu dans la maison, créant un 
huis clos où se jouent le drame de la solitude et de la vieillesse.

02/05/2014

9782823601664 22,50 €

«Un roman extraordinaire, subtil et intense, dont chaque phrase nous conduit vers un 
incroyable dénouement.» 

Kevin Powers, auteur de Yellow Birds



40 Mai 2014

Romans étrangers

Le bonheur n’est pas un sport de jeunes filles
Elise Tielrooy — Belfond  
Pour son premier roman, comédie entre rire et larmes, Elise Tielrooy propose de 
suivre le quotidien d’un centre de thalassothérapie, bouleversé par les amours 
tumultueuses de Guillemette, une masseuse de 22 ans.

07/05/2014

9782714457769 18,00 €

Les âmes égarées
Joseph O’Connor — Phebus  
Recueil de nouvelles dans lequel l’auteur dresse un portrait contrasté de son 
pays, l’Irlande.

05/05/2014

9782752909664 21,00 €

La trilogie italienne T.3 Toute entière
Irene Cao — Lattes  
Elena, femme libre et libérée, a rompu avec les deux hommes qui ont marqué 
sa vie : Leonardo, avec qui elle a partagé une passion intense, et Filippo, auprès 
duquel elle avait goûté la sérénité d’une relation stable et équilibrée. Elle multi-
plie aujourd’hui les aventures, et se perd peu à peu jusqu’au drame. Un accident 
terrible dont elle survit de justesse. A son réveil, Leonardo est à son chevet, 
décidé à l’emmener sur l’île de Stromboli où il a passé sa jeunesse. Suite et fin 
de la trilogie italienne, l’une des séries érotiques les plus plébiscitées depuis                
« Cinquante nuances de Grey ».

02/05/2014

9782709645843 14,50 €



41Mai 2014

Romans policiers

Les anges aquatiques
Mons Kallentoft — Seuil  
Malin Fors se remet doucement d’un tragique accident qui lui a coûté une partie 
de ses rêves… et qui l’entraîne inexorablement vers ses vieux démons. La tenta-
tion de l’alcool est grandissante, et elle se jette à corps perdu dans une nouvelle 
enquête, sur le meurtre d’un couple aisé de Link?ping, en Suède, dont la fille 
adoptive, Ella, cinq ans, a disparu.

02/05/2014

9782021095951 22,50 €

Tempête blanche
Douglas Preston / Lincoln Child — Archipel  
Pour sa treizième aventure, l’agent du FBI Aloysus Pendergast se rend à Roaring 
Fork, station de ski réputée du Colorado, où sa jeune protégée Corrie Swanson 
a entrepris une enquête sur la mort de onze mineurs qui auraient été dévorés 
par un ours en 1876. Très vite, ses investigations lui ont valu l’inimitié des élus 
locaux, et la situation semble proche du désastre… En plus, un  mystérieux 
pyromane s’attaque aux chalets les plus riches, lorsque leurs propriétaires sont à 
l’intérieur. Double enquête pour Pendergast donc, qui trouvera des indices dans 
une mystérieuse nouvelle jamais publiée, attribuée au Dr Watson et mettant en 
scène Sherlock Holmes… Une nouvelle, pastiche très réussi des écrits de Conan 
Doyle, inclus dans ce volume !

07/05/2014

9782809814699 23,95 €

Séries



42 Mai 2014

Romans policiers

Maudit mercredi: le jour où les jeunes filles 
rencontrent la mort
Nicci French — Fleuve Noir  
Le commissaire Karlsson et la psychologue Frieda Klein font à nouveau équipe 
pour remonter la trace d’un tueur en série, dont la première victime, Dore Lenox, 
a été retrouvée morte chez elle, en plein Londres.

15/05/2014

9782265090705 20,90 €

Le sang noir du secret
Lyndsay Faye — Fleuve Noir  
1846. New York s’est doté d’un tout nouveau service ce police pour tenter de 
contrôler les nombreux gangs qui sévissent en ville. Timothy Wilde (« Le Dieu 
de New York ») en fait partie. Il reçoit un jour une femme qui affirme que sa 
sœur et son fils ont été kidnappés. Très vite, Timothy met au jour un trafic d’êtres 
humains, kidnappés pour être revendus comme esclaves dans les Etats du Sud… 
Alors qu’il tente d’alerter sa hiérarchie et les élus de la municipalité, il se heurte 
aux mentalités de son époque, encore loin d’accepter l’égalité pour tous…

15/05/2014

9782265094468 20,90 € 

Les visages de V. Bergman T.3 Catharsis
Erik Axl Sund — Actes Sud  
Troisième et dernier volume de la trilogie « Victoria Bergman », proposée par un 
duo d’auteurs, Jekker Eriksson et Hakan Axlander Sundquist, la nouvelle réfé-
rence du polar suédois. L’inspecteur Jeanette Kihlberg continue à remonter dans 
le passé pour découvrir les atrocités commises par la secte Sihtunum Diaspora, 
tandis que Victoria tente de retrouver un semblant d’équilibre psychologique.

07/05/2014

9782330031930 23,00 €



43Mai 2014

Romans policiers

La patience du diable
Maxime Chattam — Albin Michel  

J e veux développer le per-
sonnage de la Conjuration 
pendant plusieurs romans. 

Puis, peut-être qu’il recroisera la 
route de Joshua Brolin. Bref, vous 
allez lire du Ludivine Vancker 
pendant plusieurs thrillers ! Avec 
une pause AutreMonde, et d’autres 
pour des romans différents...               
Maxime Chattam

9782330031930 23,00 €
07/05/2014

Suite de «La conjuration primitive». Ludivine Vancker, lieutenant à la section de 
recherches de Paris, entrevoit les liens pourtant quasi-invisibles qui lient plusieurs 
faits divers sordides qui ont lieu à des centaines de kilomètres de distance. Des 
explosions de violence inexpliquées, sauf par une terreur soudaine et incontrôlable...



44 Mai 2014

Romans policiers

La traque dans la peau
Robert Ludlum / Eric Lustbader — Grasset  
Jason Bourne continue à déjouer les complots géopolitiques des Etats et des 
entreprises sans morale, qi exploitent hommes et environnement sans scrupules.

07/05/2014

9782246778318 21,50 €

La course
Clive Cussler — Grasset  
1909, à San Francisco. Preston Whiteway, directeur d’un journal très important, 
organise une course : la traversée des Etats-Unis en avion, d’est en ouest, en 
moins de 50 jours, avec à la clé un prix de 50 000  dollars. Il soutient la candi-
dature de Josephine Frost, épouse de l’homme d’affaires Harry Frost. Lorsque 
celle-ci échappe de peu à la tentative de meurtre perpétrée par son mari, qui a 
déjà réservé le même sort à son amant, Whiteway engage un détective, Isaac 
Bell, pour assurer sa protection. La course débute dans un climat de tension 
extrême…

28/05/2014

9782246798002 20,00 €

Allmen et les dahlias
Martin Suter — Christian Bourgois  
Le gentleman cambrioleur Johan Friedrich von Allmen, homme distingué, collec-
tionneur d’oeuvres d’art et régulièrement poursuivi par ses créanciers, est vite 
devenu l’Arsène Lupin suisse. Une certaine Mme Gutbauer fait appel à lui pour 
retrouver le tableau de Fantin Latour qui lui a été volé.

02/05/2014

9782267026511 15,00 €



45Mai 2014

Romans policiers

Ceux qui tombent
Michael Connelly — Calmann-Levy  

T out ce qui fait la force 
de Connelly est ici à 
l’oeuvre : l’oeil qui sait 

voir le détail, l’art de l’intrigue et, 
plus important encore, la pré-
sence émouvante d’Harry Bosch.         
Publisher’s Weekly

9782702141557 21,50 €
02/05/2014

Harry Bosch a dépassé depuis longtemps d’âge légal de la retraite, mais il a réussit 
à obtenir un sursis de trois ans avant de raccrocher. Il déterre aujourd’hui un cold 
case datant de 1989, une affaire de viol suivi de meurtre, pour lequel les enquêteurs 
avaient abouti, en remontant toute une série d’indices, à la culpabilité d’un certain 
Clayton Pell… âgé de 8 ans seulement au moment des faits. Manifestement, des 
erreurs ont été commises dans cette enquête. Un cas que Bosch doit mener de front 
avec une nouvelle mission : découvrir les circonstances du suicide de George Irving, 
fils d’un conseiller municipal très influent de Los Angeles, un homme qui a passé sa 
carrière à tenter de briser celle de Bosch…



46 Mai 2014

Romans policiers

Le sceptre de Dieu
André Journo — Fayard  
Menahem Yanovski, grand rabbin de New York, a laissé un message à sa petite 
fille Tamara avant de disparaître. Il lui indique comment retrouver un trésor, sacré, 
le sceptre de Dieu, une arme absolue qui ne doit pas tomber entre n’importe 
quelles mains… Tamara se lance alors dans une course contre la montre pour 
retrouver cette relique avant ceux qui pourraient l’utiliser à mauvais escient…

02/05/2014

9782213681924 19,00 €

La clé de Salomon
Jose Rodrigues dos Santos — Hc Editions  
Suite de « La formule de Dieu ». Au CERN, une équipe de scientifiques est sur le 
point de découvrir le Boson de Higgs, autrement dit « la particule de Dieu » aux 
origines de l’univers. Mais dans le même temps, le corps du directeur de la CIA 
est découvert dans les locaux, un message à la main  « la clé : Tomas Noronha ». 
Le cryptologue devient immédiatement le suspect numéro un, et prend la fuite. Il 
n’a qu’un seul choix : découvrir le meurtrier pour prouver son innocence.

30/04/2014

9782357201767 22,00 €

Policiers historiques



47Mai 2014

Romans policiers

La porte du Messie
Philippe le Roy — Le Cherche Midi  
Dans la lignée du « Da Vinci code » un thriller théologique ancré au cœur de 
la ville de Jerusalem, près de la porte du Messie, où la tradition juive annonce 
le retour du Messie dans la cité… C’est là que se rendent Simon Lange et 
Markus après la mort des parents de Simon, tués dans un accident. Il semble 
que son père lui ait légué des documents importants, enfermés dans le coffre 
d’un hôtel. Mais à leur arrivée, ils découvrent le coffre vide et Markus disparaît 
mystérieusement. Commence un immense jeu de piste dans lequel l’érudition de 
Simon, étudiant en théologie, sera souvent sollicitée pour résoudre une énigme 
millénaire…

07/05/2014

9782749140001 19,50 €

Ferir ou périr
Jean D’Aillon — Presses Cite  
Une nouvelle aventure de Guilhem d’Ussel, chevalier et troubadour, qui écume 
les routes de la France du XIIème siècle, au cœur des complots et des intrigues 
de la Couronne.

07/05/2014

9782258110212 22,00 €



48 Mai 2014

Romans policiers

Mauvais coucheur
Carl Hiaasen — Des Deux Terres  
Un jeune couple, en voyage de noces en Floride, fait une découverte macabre 
pendant une partie de pêche : un bras humain… Andrew Yancy, ancien ins-
pecteur de police rétrogradé à la « brigade des cafards » chargée du contrôle 
sanitaire des restaurants, décide de se lancer en solo dans cette enquête, 
dans l’espoir de prouver ses capacités et retrouver son ancien poste. L’humour 
grinçant de Carl Hiaasen est de nouveau au rendez-vous dans cette nouvelle 
enquête écolo.

14/05/2014

9782848931791 20,00 €

Avant le naufrage
Jon Ottar Olafsson — Presses Cite  
Le corps d’une femme est découvert dans une cabane de pêcheurs de Reykja-
vik. Les premières constatations démontrent que la victime a fait une overdose 
d’amphétamines… mais plusieurs indices amènent Davio Arnarsson, chargé de 
l’enquête, à s’interroger, notamment le fait que la mort a eu lieu dans un autre 
endroit… Ses investigations l’amènent jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir 
politique, jusqu’à ce que sa hiérarchie freine ses recherches…

19/05/2014

9782258108936 22,00 €

« Des mésaventures hautes en couleur et délirantes en cascade : à marquer d’un dia-
mant noir dans les annales de la corruption et de l’affairisme ! »

The New York Times

Hors séries



49Mai 2014

Romans policiers

Le bleu de tes yeux...
Mary Higgins Clark — Albin Michel  

9782226258076 22,50 €
14/05/2014

Le mari de Laurie Moran est abattu en plein jour dans un parc, alors qu’il jouait 
avec leur fils… Avant de partir, le tueur a annoncé à l’enfant « dis bien à ta mère 
qu’elle sera la prochaine sur la liste et qu’ensuite ce sera ton tour »… Traumatisé, 
le jeune garçon n’a presque plus de souvenirs de la scène, si ce n’est cette phrase et 
les yeux d’un bleu intense du tueur… 
Huit ans plus tard, Laurie devenue productrice de télévision, s’apprête à lancer une 
nouvelle émission de téléréalité consacrée aux meurtres non élucidés… et dès les 
premières diffusions, elle comprend que le tueur est toujours là, quelque part, à 
suivre ses faits et gestes…



50 Mai 2014

Romans policiers

Ces lieux sont morts
Patrick Graham — Fleuve Noir  
Le Dr Eric Searl est psychiatre dans un hôpital de Los Angeles. Spécialiste du 
coma, il a découvert une méthode pour rendre la mémoire aux patients amné-
siques à la sortie d’un long coma… Et il espère, grâce à cette méthode, découvrir 
qui a agressé sa famille et kidnappé sa fille. Car la vérité se trouve enfouie 
dans le cerveau de l’une de ses patientes, une jeune femme amnésique. Pour la 
retrouver, il va plonger dans sa mémoire, au plus près de ses souvenirs les plus 
traumatisants, sans savoir s’il pourra en ressortir indemne.

15/05/2014

9782265098497 20,90 €

Vodka, pirojkis et caviar
Monica Kristensen — Gaïa  
Knut est appelé sur les lieux d’un accident, devant la mine de Barentsburg, sur 
l’archipel du Svalbard. Dans ce lieu accessible uniquement par hélicoptère,  une 
petite communauté survit, repliée sur elle-même... Juste après son arrivée, une 
terrible tempête s’abat, coupant tous les moyens de communication. Un huis clos 
étouffant s’installe...

07/05/2014

9782847204278 21,00 €

« C’est grâce à ce dispositif que je peux reconstruire la mémoire des accidentés qui 
sortent du coma. Je rétablis le contact. Je leur redonne les clés de cet endroit mystérieux 
où sont stockés leurs souvenirs. C’est à ce prix qu’ils peuvent espérer redevenir ce qu’ils 
étaient avant l’accident. »

Patrick Graham, Ces lieux sont morts

« Tout le monde l’avait vu. Certaines nuits, il y avait de la lumière aux fenêtres de la 
vieille maison. L’hiver, il arrivait que le givre fonde sur les carreaux : quelqu’un à 
l’intérieur allumait le poêle de faience. Tout le monde le savait, mais personne ne disait 
rien. »



51Mai 2014

Romans policiers

Trois
Sarah Lotz — Fleuve Noir  
Le 12 janvier 2012, quatre avions s’écrasent en même temps dans différents 
endroits du monde. Parmi les décombres, trois survivants sont découverts : l’un 
au Portugal, l’un au Japon, le dernier aux Etats-Unis. Trois enfants, qui font vite 
la une des journaux. Leur comportement étrange attire également l’attention, 
notamment celle de fanatiques religieux qui se sont emparés de leur histoire, et 
y voient le signe de l’Apocalypse imminente. Pour eux, ils sont trois des quatre 
cavaliers de l’Apocalypse, dont le dernier reste à trouver pour que la prophétie 
s’accomplisse. 
Un thriller aux frontières du fantastique.

22/05/2014

9782265098022 19,90 €

« Un craquement sec, et un gobelet en plastique jaune passe dans son champ de vision. 
Pam peine à aspirer assez d’air dans ses poumons, et c’est un air métallique, artificiel, 
terreux, qui lui vaut une nouvelle nausée. Des éclairs l’aveuglent momentanément. 
Elle tend la main vers le masque qui se balance mais lui échappe toujours. Soudain, elle 
sent une odeur de brûlé – comme du plastique laissé sur une cuisinière allumée. 
Un autre message « Préparez-vous… préparez-vous… préparez-vous à l’impact.»

Sarah Lotz, Trois



52 Mai 2014

Romans policiers

L’oubli
Emma Healey — Sonatine  
Maud, 74 ans, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle est entourée par sa 
famille qui essaie de lui offrir une vie la plus confortable possible, mais a cessé 
depuis longtemps d’écouter ses propos… pourtant, Maud retrouve réguliè-
rement des papiers dans ses poches, où est inscrit ce message mystérieux « 
Elizabeth a disparu ». Elle sait qu’Elizabeth était son amie, et qu’elle ne l’a pas 
vue depuis très longtemps, mais personne ne semble vouloir prendre ses craintes 
au sérieux… Et si son présent lui échappe, ses souvenirs de sa sœur, disparue 
depuis de longues années, sont toujours intacts… 

22/05/2014

9782355842474 21,00 €

« Ce roman est vraiment une de ces bêtes semi-mythiques, un livre que vous ne pouvez 
pas mettre de côté. »

 Jonathan Coe



53Mai 2014

Fantasy - SF

Joyland
Stephen King — Albin Michel  

9782226258069 21,90 €
02/05/2014

Caroline du Nord, 1973. Devin Jones, 21 ans, se rend à Joyland, un parc d’attrac-
tions, pour un job saisonnier. Il fait la connaissance de la troupe des forains, des per-
sonnages singuliers, dont un enfant de 4 ans, doué pour la voyance. Il apprend aussi 
que les lieux ont été marqués par le meurtre d’une femme, égorgée dans le train 
fantôme quatre ans plus tôt… Une femme qui semble encore hanter les lieux…



54 Mai 2014

Fantasy - SF

The rook
Daniel O’Malley — Super 8  
Victime d’une agression, Myfanwy Thomas se réveille dans un parc de Londres, 
totalement amnésique, et entourée d’hommes morts. Mais il sembla qu’elle se 
soit laissé un message en prévision de cette situation, lui expliquant qui elle 
est, et qui en veut à sa personne. Elle découvre l’existence de l’Echiquier, une 
organisation secrète au service de la Couronne, chargée de combattre les êtres 
surnaturels...

15/05/2014

9782370560049 22,00 €

Silo origines
Hugh Howey — Actes Sud  
2049. La catastrophe qui a obligé le reste de la population humaine à se réfugier 
sous terre, dans des silos, pour échapper à l’atmosphère terrestre devenue 
toxique n’a pas encore eu lieu. Mais l’heure approche... seuls quelques hommes 
puissants ont connaissance du danger, et tentent de s’y préparer. Second volume 
et préquel de la trilogie «Silo».

07/05/2014

9782330032012 23,50 €

«The Rook est outrageusement génial! L’auteur nous invente un monde clandestin à la 
richesse étonnante et nous donne une héroïne symptahique et drôle pour nous y aventu-
rer. Que demander de plus à un roman? The Rook va littéralement vous capturer!»

Time



55Mai 2014

Fantasy - SF

Notre île sombre
Christopher Priest — Denoel  
Nouvelle version du titre «Le Rat Blanc», roman daté de 1971, dans lequel l’au-
teur développe une critique de la disparité entre pays riches et pauvres à travers 
la chronique d’un pays colonisateur qui se retrouve à son tour colonisé.

13/05/2014

9782207109762 17,50 €

« Je suis sale. J’ai les cheveux desséchés, pleins de sel, des démangeaisons au cuir 
chevelu. J’ai les yeux bleus. Je suis grand. Je porte les vêtements que je portais il y a six 
mois et je pue. J’ai perdu mes lunettes et appris à vivre sans. Je ne fume pas, mais si j’ai 
des cigarettes sous la main, je les enchaîne sans interruption. Je me saoule une fois par 
mois, quelque chose comme ça. La dernière fois que j’ai vu ma femme, je l’ai envoyée au 
diable mais j’ai fini par le regretter. J’adore ma fille, Sally. Je m’appelle Alan Whit-
man... Et je survis dans une Angleterre en ruine, envahie par des populations africaines 
obligées de fuir leur continent devenu inhabitable.

Christopher Priest, Notre île sombre



56 Mai 2014

Fantasy - SF

La quête des pierres de Luet T.1 La pierre 
d’Etlal
Carina Rozenfeld — Atalante  
Après «La quête des Livres Mondes», voici les nouvelles aventures de Zec, Eden, 
et Louis. Cette nouvelle trilogie débute deux ans après la fin de la première, 
les trois amis se rendent à Chébérith, la planète qui a été recréée grâce à leur 
dernière aventure, où débute leur nouveau périple. Cette nouvelle saga peut se 
lire indépendamment de la première.

13/05/2014

9782841726738 14,50 €

Le jeu de l’assassin
Amy Raby — Bragelonne  
Vita Salonius, assassin professionnel, a pour mission de séduire l’empereur et 
de le tuer, ce qui provoquera une guerre à la course au trône... mais dès leur 
rencontre, il fait naître chez elle des émotions insoupçonnées... Un roman où se 
mêlent action et sentiments.

21/05/2014

9782352947455 20,00 €



57Mai 2014

Essais - Documents

Indian roads
David Treuer — Albin Michel  
David Treuer, d’origine indienne, propose un vaste panorama de l’histoire de ce 
peuple et des réserves où ses membres se sont peu à peu regroupés, souvent 
victimes d’une qualité de vie médiocre.

14/05/2014

9782226258120 20,00 €

La légende des 24 heures du Mans
Gerard De Cortanze — Albin Michel  
Ce beau livre qui fait la part belle aux photographies s’appuie sur des documents 
inédits tirés des archives de l’Automobile Club de l’Ouest.

02/05/2014

9782226208262 39,00 €

« Gérard de Cortanze, pour qui cette course est une histoire de famille, a raison : les 24 
heures du Mans, c’est un roman d’aventures ! »

Jean Todt.

« Dans ce récit pénétrant, parfois bouleversant et souvent jubilatoire, Treuer proclame 
haut et fort que les Indiens font bel et bien partie de l’Amérique moderne. » 

The New York Times  



58 Mai 2014

Essais - Documents

Mata Hari
Anne Bragance — Belfond  
Biographie de la danseuse réputée pour son rôle d’espionne au cours de la pre-
mière guerre mondiale. Basé sur une documentation inédite, ce document offre 
un nouvel éclairage à ce personnage.

07/05/2014

9782714458032 20,00 €

Les derniers feux de la Belle Epoque
Michel Winock — Seuil  

02/05/2014

9782021137583 16,50 €

«« En 1913, et même en 1914, on a vécu dans ce qu’on pourrait appeler l’inconscience ? 
un mot que seul notre savoir postérieur permet. Il faut donc faire preuve d’imagination 
: la guerre de Troie, pour plagier Giraudoux, pouvait ne pas avoir lieu. Mieux, aux 
yeux de beaucoup, elle n’était guère imaginable.
On peint, on écrit des pièces, on fait des romans, on applaudit à l’Opéra, on goûte 
les joies de la bicyclette et, pour les plus aisés ? une minorité, certes, mais ils donnent 
le ton ?, les sensations de l’automobile, celles plus récentes de l’aviation. De partout, 
écrivains, peintres, musiciens accourent à Paris, Ville lumière sans doute à son apogée, 
et qui résonne de tous les courants de la culture mondiale. “Belle Époque”, oui, dans 
le domaine de la création artistique, littéraire, musicale, scientifique et technique, dont 
l’avant-guerre 1913-1914 est le point d’orgue. »

Michel Winock, Les derniers feux de la Belle Epoque



59Mai 2014

Essais - Documents

Ces belles invconnues de la Révolution
Juliette Benzoni — Perrin  
Juliette Benzoni dresse les portraits de femmes qui ont laissé leur empreinte dans 
l’Histoire de France à travers cette série de textes jamais réédités depuis leur 
première parution dans le magazine « Confidences » dans les années 70.

07/05/2014

9782262043209 21,00 €

Manuel d’écriture et de survie
Martin Page — Seuil  
L’auteur correspond avec Daria, une jeune femme qui aspire à devenir écrivain. 
Il lui prodigue ses conseils sur l’écriture mais aussi sur le métier en général, pour 
lui en offrir une vision concrète et réaliste.

02/05/2014

9782021174885 14,00 €

« En quelques mots : c’est un livre à la Lettre à un jeune poète de Rilke (ou Letters to 
a young illustrator, de Blechman), la filiation est claire. Ce sont mes lettres échangées 
avec une jeune écrivaine. Je lui donne des conseils (et je me donne des conseils, comme 
je bénéficie de ce qu’elle me dit) concernant l’écriture et la publication, mais surtout 
je lui parle de la vie d’un écrivain aujourd’hui. C’est une manière de revenir sur ces 
treize dernières années, depuis la publication de mon premier roman, de faire le point, 
de dire ce que j’ai aimé et moins aimé, ce qui m’a posé problème et de parler des belles 
rencontres.»

Martin Page



60 Mai 2014

Essais - Documents

Lettres (1929-1940) T.1
Samuel Beckett — Gallimard  
Les éditions Gallimard proposent de découvrir la vaste correspondance de Sa-
muel Beckett dans une série de quatre volumes dont le premier paraît en mai.

20/05/2014

9782070139743 55,00 €

Je ne renie rien
Françoise Sagan — Stock  
Cette série d’entretiens réalisés entre 1954 et 1992 propose un regard inédit sur 
l’auteur.

02/05/2014

9782234077980 19,00 €

« Si tout était à recommencer, je recommencerais bien sûr, en évitant quelques brou-
tilles : les accidents de voiture, les séjours à l’hôpital, les chagrins d’amour. Mais je ne 
renie rien.»

Françoise Sagan, Je ne renie rien



61Mai 2014

Format poche

La mer, le matin
Margaret Mazzantini — 10/18  
Début d’année 2011 : la Lybie s’embrase sous les revendications populaires, 
fortement réprimées par le gouvernement. Jamila, devenue veuve, prend la fuite 
avec son fils Farid. Elle veut rejoindre la mer et trouver un bateau pour gagner 
la Sicile. Sur les rives de Sicile, Vito, 18 ans, mène une vie d’ado banale. Sa mère, 
née à Tripoli, fait partie des premières populations chassées par l’arrivée de Kad-
hafi au pouvoir en 1970. Elle garde le souvenir d’une enfance heureuse qu’elle 
tente de retrouver en emmenant sa famille dans la capitale dès que les italiens 
sont à nouveau acceptés. Mais plus rien n’est pareil à ses souvenirs : le pays se 
résume aujourd’hui pour elle aux débris des bateaux de ceux qui ont voulu fuir, 
qui s’échouent sur les plages italiennes.

22/05/2014

9782264061775 6,10 €

Une dernière chose avant de partir
Jonathan Tropper — 10/18  
Drew Silver a été le batteur d’un groupe de rock qui a connu son heure de gloire 
dix ans plus tôt. Il est aujourd’hui pensionnaire au « Versailles », une résidence 
pour les personnes légèrement dépressives suite à un divorce. Son ex-femme est 
sur le point de se remarier, sa fille de 18 ans, qui vient de commencer ses études, 
est enceinte, bref sa vie n’est pas tout à fait celle qu’il avait rêvée… quand 
il apprend qu’il est atteint d’une maladie qui la condamne à brève échéance. 
D’abord secoué, il finit par refuser l’intervention qui pourrait lui offrir un miracle 
de guérison et décide de se concentrer sur l’essentiel : renouer avec les siens.

07/05/2014

9782264060976 8,10 €



62 Mai 2014

Format poche

Une fille, qui danse
Julian Barnes — Gallimard  
« Ceux qui veulent nier le passage du temps disent : quarante ans, ce n’est 
rien, à cinquante ans on est dans la fleur de l’âge, la soixantaine est la nouvelle 
quarantaine et ainsi de suite. Je sais pour ma part qu’il y a un temps objectif, 
mais aussi un temps subjectif… le vrai, qui se mesure dans notre relation à 
la mémoire. Alors, quand cette chose étrange est arrivée, quand les nouveaux 
souvenirs me sont soudain revenus, ça a été comme si, pendant ce moment-là, 
le temps avait été inversé… Comme si le fleuve avait coulé vers l’amont. » Man 
Booker Prize 2011

13/05/2014

9782070454396 6,80 €

Les affligés
Chris Womersley — J’ai lu  
1919. La grippe espagnole s’abat sur l’Australie et décime la population. Partout, 
les habitants sont cloîtrés chez eux et reçoivent l’interdiction de se déplacer. 
Quinn Walker, ancien soldat, est de retour à Flint, une ville qu’il a fui dix ans plus 
tôt, accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Il est cependant obligé de rester 
caché dans les collines pour éviter la colère de certains... C’est là qu’il rencontre 
Sadie Fox, qui semble connaître son passé et détenir une partie de la vérité.

07/05/2014

9782290072905 7,60 €

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

07/05/2014

9782290091760 8,00 €



63Mai 2014

Format poche

Ombres chinoises
Lisa See — J’ai lu  
1957. Le lecteur retrouve May et Pearl, les personnages principaux des «Filles de 
Shangaï», accompagnées de Joy, 19 ans, la fille de Pearl. Quand elle découvre le 
secret qui pèse sur sa famille, la jeune fille s’enfuit pour Shangaï dans le but de 
retrouver son véritable père,  Li. Elle y découvre également le mouvement pour la 
Nouvelle République Populaire de Chine, et s’y engage à corps perdu.

07/05/2014

9782290068809 8,40 €

Les fautes de nos pères
Jeffrey Archer — LGF  
New York, 1939. Un home est repêché en mer, identifié sous le nom de Tom 
Bradshaw. Mais dès son arrivée sur le sol américain, il est accusé du meurtre de 
son frère. Le seul moyen de prouver son innocence serait de révéler sa véritable 
identité, mais il est lié par une promesse faite à la femme qu’il aime. Celle-ci a 
quitté l’Angleterre, où elle a laissé leur fils, pour le rejoindre.

14/05/2014

9782253179924 7,60 €

Quand les colombes disparurent
Sofi Oksanen — LGF  
1941. L’Estonie est prise dans l’étau du régime communiste. Roland et Edgar, 
deux cousins, ont déserté l’armée Rouge pour rejoindre les « frères de la forêt 
», des rebelles. L’arrivée des troupes allemandes met fin à leur combat, et la 
vie les sépare. Alors que Roland est envoyé en camp de travail, accusé de trafic, 
Edgar change d’identité au gré des circonstances, passant tour à tour du rôle de 
militant nazi à celui d’agent du régime soviétique.

02/05/2014

9782253179962 7,90 €



64 Mai 2014

Format poche

Z le roman de Zelda
Therese Fowler — Pocket  
Biographie romancée de Zelda Fitzgerald, l’épouse du célèbre écrivain, souvent 
éclipsée par la personnalité charismatique de son époux. Elle se battra toute 
sa vie pour tenter d’exister par elle-même, mais cette obsession finira par la 
conduire vers la folie.

07/05/2014

9782266241007 8,40 €

A moi seul bien des personnages
John Irving — Points  
Les lecteurs de « Le monde selon Garp » et « Une prière pour Owen » retrou-
veront dans ce titre le John Irving maître du roman d’apprentissage, à travers 
les aventures forcément tristes et forcément drôles de Billy, le narrateur, jeune 
homme bisexuel.

15/05/2014

9782757841433 8,50 €

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

09/05/2014

9782757843086 6,90 €



65Mai 2014

Format poche

Ligne de mire T.1
Tom Clancy — LGF  
Jack Ryan Sr est candidat pour un second mandat à la Maison Blanche. Son 
fils, Jack Ryan Jr, dirige les hommes du Campus sur le terrain dans leur combat 
permanent contre le terrorisme. Suite de «Mort ou vif», et retour des deux héros 
imaginés par Tom Clancy, maître du thriller d’espionnage.

07/05/2014

9782253004486 7,60 €

Ligne de mire T.2
Tom Clancy — LGF  

07/05/2014

9782253004493 7,60 €

Le cinquième témoin
Michael Connelly — LGF  
Depuis que son mari l’a quittée, Lisa Trammel ne parvient plus à payer les traites 
de sa maison, et la banque menace de la saisir à tout moment. Lisa engage un 
avocat, Mickey Haller, mais complique souvent son travail à cause de sa colère 
envers les banques, qui dessert sa cause… Jusqu’au jour où tout bascule :Lisa 
est accusée du meurtre d’un cadre dirigeant d’une banque.

02/05/2014

9782253178941 8,60 €



66 Mai 2014

Format poche

Le code Jefferson
Steve Berry — Pocket  
Cotton Malone, des services secrets, met à jour une conspiration datant de la 
Révolution Américaine, et qui a visé plusieurs Présidents au cours de l’Histoire.

15/05/2014

9782266230247 8,10 €

Sombre mardi
Nicci French — Pocket  
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas sous la plume du couple londo-
nien Nicci French. Après « Lundi mélancolie », un sombre mardi débute…
Une assistante sociale, en visite chez une patiente, découvre dans un fauteuil
le corps d’un homme nu. La patiente est incapable d’expliquer qui il est, et
comment il est arrivé là… L’inspecteur Karlsson, chargé de l’affaire, demande
de l’aide à la psychologue Frieda Klein. Premier personnage récurrent des
auteurs, la jeune femme, marquée par un passé difficile, « difficile à vivre,
distante, maussade » est une énigme qui se dévoile peu à peu…

15/05/2014

9782266246255 8,10 €

Le manipulateur
John Grisham — Pocket  
Les corps de Raymond Fawcett, juge fédéral de Virginie, et de sa secrétaire, ont 
été retrouvés dans la maison de campagne du juge. Après des heures d’investi-
gation, aucun indice concret n’émerge, et l’enquête piétine… Malcolm Bannister, 
avocat noir de 42 ans, emprisonné depuis cinq ans pour un crime qu’il n’a pas 
commis, connaît le coupable de ces meurtres. Il connaît aussi la loi : un prisonnier 
qui apporte des éléments décisifs pour l’arrestation d’un criminel est libéré sans 
condition. Pour lui, il s’agit d’un ticket de sortie. Mais il est bien décidé à faire 
payer ceux qui l’ont fait enfermer…

15/05/2014

9782266244459 7,90 €



67Mai 2014

Format poche

Le Conseiller T.1
Hilary Mantel — Pocket  
Angleterre, 1520. Henry VIII, héritier des Tudors, voit son règne affaibli par l’ab-
sence d’héritier. Il décide donc de divorcer de son épouse, Catherine d’Aragon, 
pour épouser Anne Boleyn. Mais le divorce est interdit par l’Eglise, et le Pape 
refuse de l’accorder au souverain anglais. C’est à ce moment qu’un personnage 
ambitieux fait son entrée à la Cour : Thoms Cromwell. Premier volume d’une 
trilogie historique consacrée au règne des Tudors, le roman d’Hilary Mantel prend 
place à une période charnière de l’histoire d’Angleterre.

07/05/2014

9782266240369 9,80 €

L’étau
Olen Steinhauer — Pocket  
Après « le touriste » et «l’issue », Milo Weaver, ancien agent des services secrets, 
tente de reprendre une vie normale. Mais à la veille des Jeux Olympiques de 
Pekin, la situation internationale est fluctuante, surtout depuis l’explosion de 
tout un département de la CIA par le colonel et espion Xin Zhu. L’ancien patron 
de Weaver veut absolument obtenir vengeance, qui se voit obliger de prendre 
l’affaire en mains.

15/05/2014

9782266240628 8,10 €

Etranges rivages
Arnaldur Indridason — Points  
Erlendur, en vacances sur les lieux de son enfance, se penche sur une affaire en-
terrée depuis de longues années, la disparition d’un groupe de soldats au cours 
d’une nuit où une jeune femme a également été portée disparue, sans laisser 
aucun indice…

02/05/2014

9782757843024 7,60 €



68 Mai 2014

Format poche

Lady julia T.1 Le silence de Grey House
Daenna Raybourn — Milady  
Londres, fin du XIXème siècle. Après avoir lu une missive reçu en urgence, Sir 
Edward Grey s’effondre et meurt sous les yeux de Lady Julia, son épouse, et de 
leurs invités regroupés pour une soirée. Peu de temps après, Lady Julia reçoit la 
visite de Nicholas Brisbane, détective privé, qui lui révèle que son mari aurait en 
fait été assassiné. Ils entament ensemble une enquête pour découvrir la vérité...

23/05/2014

9782811212018 8,70 €

Sanditon
Jane Austen / Juliette Shapiro — Milady Litte  
Le roman de Jane Austen resté inachevé trouve aujourd’hui son point final sous 
la plume de Juliette Shapiro.

23/05/2014

9782811211110 8,20 €

Les Douze
Justin Cronin — Pocket  
Deuxième volume de la trilogie de Justin Cronin après « Le Passage ». L’Apo-
calypse a eu lieu : un virus a décimé la plus grande partie de la population 
mondiale. Les douze vampires à l’origine de ce virus continuent d’étendre leur 
pouvoir. Le seul moyen de les anéantir exige des survivants un énorme sacrifice.

07/05/2014

9782266218580 10,50 €



69Mai 2014

Jeunesse

Le dernier jardin T.1 Ephémère
Lauren Destefano — Castelmore
Dans un futur lointain… Les avancées scientifiques en matière de génétique ont 
permis de donner naissance à des enfants parfaits, sans aucune maladie. Mais 
en contrepartie, personne ne survit au-delà de 25 ans… Les femmes doivent 
donc assurer la perpétuation de la race humaine, et sont souvent kidnappées et 
contraintes à des mariages polygames. Rhin, 16 ans, a décidé de se battre pour 
échapper à ce destin.

21/05/2014

9782362311130 15,90 €

La balance brisée T.1 Subliminale
Lise Syven — Castelmore
Elie perd ses parents dans un terrible accident de voiture. Pour tout le reste 
de la famille, c’est une épreuve très difficile à surmonter, et chacun trouve un 
moyen de conjurer sa peine. Son frère Karl débute une collection obsessionnelle 
de canards en plastique, sa tante Magalie fabrique des badges à longueur de 
journée… Elie, quant à elle, surprend un jour une conversation à propos d’un 
mystérieux Ordre Secret… qui l’amène à rechercher la vérité sur ses origines et 
les circonstances exactes de la mort de ses parents.

21/05/2014

9782362311062 10,90 €

Nouvelles séries
Romans



70 Mai 2014

Jeunesse

Geek girl T.1
Holly Smale — Nathan 
Harriet Manners, 15 ans, est une geek, à la vie sociale quasi-inexistante. Elle est 
pourtant choisie par une agence de mannequins pour être leur nouvelle égérie, 
une carrière qu’elle n’avait jamais envisagé du tout... à l’inverse de sa meilleure 
amie qui rêve, elle, de devenir top-modèle depuis toujours. Pour Harriet, c’est 
peut-être le moyen de montrer une nouvelle image d’elle-même, mais devra-t-
elle renoncer à l’amitié en échange? Premier volume d’une trilogie.

30/04/2014

9782092548721 15,90 €

Larmes T.1
Lauren Kate — Bayard Jeunesse
La nouvelle série fantastique de l’auteur de «Les Damnés». Eureka, 17 ans, est la 
seule survivante d’un terrible accident provoqué par les Seedbearers, maîtres des 
courants marins, auquel sa mère à succombé... Elle apprend bientôt que cette 
tragédie est liée au secret de ses origines, et au secret de l’Atlantide.

20/05/2014

9782747048927 16,90 €

La trilogie Carnivia T.1 Abomination
Jonathan Holt — Robert Laffont  
Venise, de nos jours. Le corps d’une jeune femme habillée en prêtre est ramené 
par les eaux de la lagune... Kat Tapo, capitaine des carabiniers, et Holly Bollans, 
lieutenant de l’armée américaine, mènent l’enquête aux côtés de Daniele Barbo, 
hacker et fondateur du site Carnivia, au coeur d’un complot d’envergure interna-
tionale.

07/05/2014

9782221136195 22,00 €



71Mai 2014

Jeunesse

Les sorcières de Noth Hampton T.3 Les vents 
de Salem
Melissa De La Cruz — Orbit  
Suite des aventures des sorcières de North Hampton. Freya a été renvoyée à Sa-
lem, en 1692, sans aucun souvenir de sa véritable vie. Ses jours sont en danger 
dans cette ville qui chasse les sorcières pour les brûler sur un bûcher… Sa mère 
et sa sœur mettent tout en œuvre pour la faire revenir dans leur présent.

02/06/2014

9782360511174 14,90 €

La fille dragon T.3 Le sablier d’Aldibah
Licia Troisi — Pocket Jeunesse
Depuis qu’elle a été adoptée par un mystérieux professeur d’ethnologie, Sofia 
connaît son véritable destin : elle est une draconienne, incarnation du plus 
ancien et du plus puissant dragon, chargée de veiller sur le monde face à la me-
nace que représente Nidhoggr. Une série fantastique pleine d’aventures signée 
par l’auteur de «Chroniques des mondes émergés », à conseiller plutôt pour des 
jeunes lecteurs.

07/05/2014

9782266223645 15,90 €

Suites de séries



72 Mai 2014

Jeunesse

La sélection T.3 L’Elue
Kiera Cass — Robert Laffont 
35 jeunes filles ont été choisies pour peut-être épouser le prince Maxon et 
régner sur Ilea. Parmi elles, America n’a pas choisi d’être là : elle a déjà un 
petit ami avec qui elle a fait des projets d’avenir, mais sa mère l’a inscrite à ce 
concours. Depuis qu’elle a rencontré Maxon et gouté la vie de château, ses dé-
cisions ne semblent plus aussi sûres qu’avant…  et la concurrence est rude ! La 
sélection arrive à son terme, et il reste quatre concurrentes dans la compétition, 
dont America.

15/05/2014

9782221129302 16,90 €

La sélection histoires secrètes
Kiera Cass — Robert Laffont 
Recueil de deux nouvelles inédites situées dans l’univers de la saga «La Sélec-
tion». Dans «Le Prince» et «Le Garde», découvrez la vie d’America et du Prince 
Maxon avant que ne débute le concours pour décider qui épousera le Prince et 
montera sur le trône.

15/05/2014

9782221145586 12,90 €



73Mai 2014

Jeunesse

Addiction
Blake Nelson — Albin Michel
Maddie, 17 ans, est en cure de désintoxication pour des problèmes de drogue 
et d’alcool. C’est là qu’elle rencontre Stewart, lui aussi en cure, avec qui elle 
reprend peu à peu goût à la vie… mais les relations amoureuses sont interdites 
pendant la cure. A leur sortie, ils sont confrontés à leurs propres démons qui les 
séparent et les entraînent vers la rechute. Mais Maddie veut à tout prix s’en sor-
tir, et comprend un jour qu’elle doit décider de se sauver elle-même ou de risquer 
de se laisser entraîner par Stewart dans sa chute…

02/05/2014

9782226255259 15,00 € 

L’enfant de Schindler
Leon Leyson — Pocket Jeunesse  
Voici le témoignage inédit de Leon Leyson, le plus jeune juif sauvé de la mort par 
Oscar Schindler, un industriel allemand qui employait des juifs dans ses usines 
pour leur éviter la déportation. Leon, dont le père et le frère étaient inscrits sur la 
liste, n’était pas choisi pour y figurer au départ, mais grâce à son insistance, il a 
pu convaincre l’officier allemand responsable des transferts de les accompagner. 
Il raconte son histoire et le formidable sauvetage d’Oscar Schindler.

07/05/2014

9782266246927 15,90 €

«Ma mère est sur la liste. Mon père et mon frère sont déjà là-bas’. J’avais risqué le tout 
pour le tout. Ma vie était en jeu»

Leon Leyson, L’enfant de Schindler

Hors séries



74 Mai 2014

Jeunesse

La boum - ou la plus mauvaise idée de ma vie 
Charlotte Moundlic / Olivier Tallec — Pere Castor 
Michel était persuadé que ses parents refuseraient qu’il organise une boum 
pour son anniversaire, en fait il n’avait pas du tout envie d’une boum. Seule-
ment voila, ses parents ont trouvé que c’était une idée formidable, et les ennuis 
commencent pour Michel…

14/05/2014

9782081307193 10,50 €

Merveilles et légendes des dragons
Séverine Pineaux — Bord Continents 
Recueil de légendes autour de la thématique du dragon.

07/05/2014

9782919089772 18,50 €

Albums



75Mai 2014

Jeunesse

Paulin le lapin, qui sent que ça sent les ennuis
Alexandra Neraudeau — 400 Coups  
Revoilà Paulin le lapin, l’un des amis de Pictoumou le hérisson aux pics tous 
mous, déjà héros de l’un des albums de l’auteur. Aujourd’hui, Paulin découvre 
une pancarte au bord de son terrier qui affirme que l’endroit est à vendre… Il 
tente par tous les moyens d’empêcher cela, avec l’aide de Lolita la taupe, aux 
intentions pas très claires…

15/05/2014

9782895406457 13,00 €

Mouton cherche chaussure à son pied
Eff Rombaut / Emma Thyssen — Ane Bate 
Tous les animaux portent des chaussures en fonction de leurs pattes, mais 
aucune ne convient vraiment à mouton. Il fait donc appel à un cordonnier pour 
lui fabriquer sa propre paire... un album qui montre que la différence ne doit pas 
devenir sujet à discrimination!

22/05/2014

9782918689560 13,90 €

Opération animal de compagnie
Lisa Wheeler — Circonflexe 
Une vache, un poney, un mouton... chaque animal présente des avantages et des 
inconvénients quand il s’agit d’en faire des animaux de compagnie. Cet album 
plein d’humour, écrit en rimes, propose un inventaire plein de fantaisie.

19/05/2014

9782878337075 13,00 €



76 Mai 2014

Jeunesse

J’ai fabriqué un chien méchant
Baum Gilles/ Dedieu — Gulf Stream 
Avec la génétique, on peut fabriquer des animaux exactement comme on les 
veut ! N’est ce pas un peu dangereux ?

15/05/2014

9782354882327 11,00 €

Encore un frère!
Matthew Cordell — Didier Jeunesse 
Avant Daniel était heureux… il se souvient avec nostalgie du temps où il était 
fils unique, jusqu’à l’arrivée de Prosper, puis Maxence, puis Simon, puis Marco… 
Comment gérer l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille ? Daniel va vous 
l’expliquer.

02/05/2014

9782278077861 13,10 €

Tchi le panda
Neil Gaiman / Adam Rex — Albin Michel 
Tchi le panda a un petit souci : il éternue tellement fort que tout est dévasté au-
tour de lui… alors quand il accompagne sa mère à la bibliothèque, au restaurant 
ou au cirque, le pire est à craindre !

02/05/2014

9782226156068 10,90 €



77Mai 2014

Jeunesse

Monsieur Benn
David Mckee — La Joie De Lire  
Par l’auteur de la série «Elmer», l’éléphant kaléidoscopique, une invitation au 
cirque en compagnie de Mr Benn, qui se transforme en clown et découvre une 
troupe de forains en grande difficulté: leur roulotte est coincée et ne peut plus 
avancer... Mais heureusement, l’union fait la force!

22/05/2014

9782889082292 14,00 €

Henri le canari
Antoon Krings — Gallimard Jeunesse 
«Mais où vont-ils donc?» demande Henri avec envie. 
«Aux Canaries», répond Nunuche la perruche. 
«Les canaris ont donc une île, un paradis, mais c’est inouï! Allons-y, allons-y! »
Henri et son ami Merlin embarquent donc pour un grand voyage vers une île où 
ils rencontreront beaucoup d’autres oiseaux, dont la belle Philomène.

05/05/2014

9782070657537 6,20 €

Madame Calin
Roger Heargraves — Hachette
Un nouveau personnage fait son apparition dans la série culte des Monsieur 
Madame.

02/05/2014

9782012206007 2,39 €



78 Mai 2014

Jeunesse

Changer le monde
Collectif — Milan 
Dans la collection « Goûters philo », de grands concepts amènent les enfants à 
partir de 8 ans à s’interroger sur leur environnement, et à trouver des idées pour 
l’améliorer, chacun à son niveau.

04/06/2014

9782745966445 16,90 €

Le tour du monde des prénoms
Marie-Odile Mergnac — Ctp Rue Enfants 
Donner un prénom à son enfant est une étape importante qui se répète partout 
dans le monde, dans toutes les cultures. Mais les prénoms en eux-mêmes sont 
très différents d’un pays à l’autre, et leurs origines sont tout aussi nombreuses. 
Cet album propose donc un panorama des prénoms autour du monde et de la 
diversité culturelle qu’ils illustrent.

19/05/2014

9782351812365 13,00 €

Documentaires



79Mai 2014

Jeunesse

Le grand livre des voyages en voiture
Collectif — Seuil Jeunesse
Vert pour les jeux, violet pour les blagues, rose pour les anecdotes, bleu pour les 
chansons, rouge pour les informations et orange pour les activités. Autant de 
bonnes idées pour ne pas s’ennuyer sur la route des vacances.

15/05/2014

9791023502398 16,90 €



80 Mai 2014

Bande dessinée

Boulard T.2 En mode drague
Erroc / Mauricet — Bamboo  
Humour, dès 9 ans.
Premier spin-off de la série « Les Profs », consacré à Thierry Boulard, l’ado dans 
toute sa splendeur. Rebelle mais paresseux, plein de bonne volonté, mais mala-
droit, Erroc et Mauricet nous invitent à mieux connaître cette caricature d’ado.

02/06/2014

9782818931073 10,60 €

Le royaume T.6 Saperlipopette!
Benoit Feroumont — Dupuis  
Humour, dès 9 ans.
Benoît Feroumont propose un recueil de 6 histoires courtes dans l’univers de la 
série.

02/05/2014

9782800153384 10,60 €

Grrreeny T.3 Habitons bio!
Midam — Glenat  
Humour, dès 9 ans.
Greeny est un petit tigre qui, après un plongeon dans un lac pollué par la 
radioactivité, est devenu vert. Il se pose donc pas mal de questions sur les raisons 
de cette transformation, et devient un champion des questions sur la pollution 
de la planète.

21/05/2014

9782723499828 10,95 €



81Mai 2014

Bande dessinée

Grippy T.1 Y a d’la joie!
Olivier Dutto — Soleil  
Humour, dès 9 ans.
Cette nouvelle série, dérivée de « Les p’tits diables » propose de suivre les aven-
tures de Grippy, le chat de Nina et Tom. Personne ne le sait, mais Grippy a une 
seconde vie, dans une autre famille…

21/05/2014

9782302038165 10,50 €

Sasha: survivre au collège
Yatuu — Vents D’Ouest  
Humour, dès 9 ans.
Sasha est un garçon manqué, au look très masculin, qui lui vaut de nombreuses 
moqueries au collège. Mais qu’importe, Sasha est pleine de caractère et sait faire 
face à tous ceux qui osent la critiquer. Yatuu revient avec humour sur ses années 
collège.

14/05/2014

9782356484710 9,99 €

Les Légendaires origines T.3 Gryfender
Patrick Sobral — Delcourt  
Aventure, dès 9 ans.
Avant « Les Légendaires », la série « Origines » propose de découvrir l’enfance 
et les premières années de chacun des personnages phares de la série de Patrick 
Sobral. Ce volume s’intéresse plus particulièrement à Gryffender, un jaguarian, 
mi-homme mi-bête.

18/06/2014

9782756041278 10,95 €



82 Mai 2014

Bande dessinée

La rose écarlate: missions T.2 Le sceptre de la 
Bastille T.2
Patricia Lyfoung — Delcourt  
Aventure, dès 9 ans.
Suite du spin-off de la Rose Ecarlate, Maud et Guihem sont sur la trace d’un 
groupe de kidnappeurs qui s’en prennent aux jeunes femmes rousses.

21/05/2014

9782756040387 10,95 €

Foot 2 rue T.20 Un mondial au Brésil
Mathieu Mariolle / Philippe Cardona — Soleil  
Sport, dès 9 ans.
Les Bleus embarquent pour le Brésil, où ils doivent rendre visite à leur ami 
Zanguezinho. C’est l’occasion pour l’équipe de se retrouver comme au bon vieux 
temps, car ils vivent tous aujourd’hui dans des endroits différents. Leur amitié 
saura-t-elle survivre à l’éloignement ?

21/05/2014

9782302038134 10,50 €

Entre ciel et terre
Golo Zhao — Cambourakis  
Par l’auteur de «La ballade de Yaya», ce manga présente des contes et des 
légendes chinoises.

16/04/2014

9782366240856 15,00 €



83Mai 2014

Bande dessinée

Helmout T.1 Y a plus de saisons!
Christophe Amalric / Bruno Madaule — Bd Kids  
Humour, dès 6 ans.
Découvrez la vie quotidienne de trois petits dinosaures, Helmout, Diego et Jean 
Pierre. Comme tous les enfants, ils doivent aller à l’école, faire leurs devoirs, obéir 
à leurs parents… et faire des tonnes de bêtises. Ils ont aussi un ami un peu 
spécial, un vieil ermite qui passe ses journées à les alerter sur les catastrophes 
écologiques qui les attendent…

02/05/2014

9782745957467 9,95 €

Caterina T.1 Le gang des chevelus
Alessandro Tota  — Dargaud  
Humour, dès 6 ans.
Une nouvelle héroïne pour enfants fait son apparition, petite fille pleine de 
vie entourée de ses copains Gigetto et Manuele avec qui elle vit d’incroyables 
aventures.

02/05/2014

9782205072259 11,99 €

Susine et le Dorméveil T.2 Dans le monde 
d’après
Bruno Enna / Lefebvre — Soleil  
Fantastique, dès 6 ans.
Susine a découvert le Dorméveil, un monde fantastique coupé en deux parties : 
dans ses premières aventures, elle en a exploré le côté joyeux et festif, et entame 
aujourd’hui la découverte de la seconde partie, où domine la tristesse… saura-t-
elle rapprocher les deux mondes ?

14/05/2014

9782302030763 18,95 €
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Bande dessinée

Pirat’s T.2 Lame de fond
Ptiluc — Fluide Glacial  
Humour.
Après les Rat’s, voici les Pirat’s! Cette nouvelle série met à nouveau en scène le 
peuple des rats, à la recherche d’une nouvelle terre à coloniser. Ils prennent donc 
la mer et font des rencontres pour le moins surprenantes…

21/05/2014

9782352073086 10,80 €

Human stock exchange T.1 Demain l’être hu-
main sera côté en bourse
Xavier Dorison / Thomas Allart — Dargaud  
Science-fiction.
Dans un futur plus ou moins proche… après une énième crise financière, la seule 
valeur stable des sociétés est devenue l’homme, une valeur aujourd’hui cotée en 
Bourse. Les hommes et les femmes fortunés sont devenus des « red eyes », des 
valeurs sur lesquelles on investit. Felix Fox rêve de devenir l’un des membres de 
cette caste… mais pour y parvenir, il devra payer un lourd tribut.

23/05/2014

9782205073232 13,99 €

Human stock exchange T.2
Xavier Dorison / Thomas Allart — Dargaud  

23/05/2014

9782205067774 13,99 €
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Bande dessinée

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

21/05/2014

9782756038933 14,50 €

Okko T.9 Ce cycle du vide volume 1
HUB — Delcourt  
Fantasy.
Au XIème siècle, Okko, un ronin, dirige un petit groupe de chasseurs de démons 
dans l’empire du Pajan. «Le cycle du vide» permet de découvrir l’enfance et 
l’adolescence de ce personnage, héritier d’une longue lignée de chasseurs.

21/05/2014

9782756032610 14,95 €

Literary life
Posy Simmonds — Denoel  
Dessins de presse.
« Ces chroniques en une page ont paru chaque samedi entre le 14 septembre 
2002 et le 28 mai 2005 dans The Guardian Review , le supplément littéraire et 
artistique du joumal londonien. La seule consigne éditoriale était que le thème 
conceme la vie des lettres.» Posy Simmonds

13/05/2014

9782207117873 22,50 €
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Bande dessinée

IRS team T.3 Goal business
Stephane Desberg / Daniel Koller — Lombard  
Policier.
Stephen Desberg et Marc Bourgne proposent un nouveau spin-off de la série 
IRS. Les trafics financiers touchent tous les domaines, et le foot de haut niveau 
est l’objet d’enjeux souvent dangereux. Larry B. Max et son équipe, composée 
de personnages issus de la série d’origine, déjouent les paris illégaux et les 
tentatives de corruption.

30/05/2014

9782803634002 12,00 €

IRS team T.4 Le dernier tir
Stephane Desberg / Marc Bourgne — Lombard  

30/05/2014

9782803634019 12,00 €
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Bande dessinée

Les nouvelles aventures de Spirou 
et Fantasio T.7 La femme léopard
Yann/ Olivier Schwartz — Dupuis  

9782800157429 14,50 €
02/05/2014

Bruxelles, 1946. Alors qu’une canicule quasi-insoutenable s’est abattue sur la vielle, 
une mystérieuse femme-léopard fuit devant ses poursuivants, des robots à l’allure 
de pygmées. Elle trouve refuge au Moustic Hôtel, dans la chambre du colonel Van 
Praag, avant que le groom, Spirou, ne lui vienne en aide. Un Spirou méconnaissable, 
dépressif et alcoolique depuis sa rupture avec sa petite amie…
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Mangas

Seven T.1
18/05/2014 Delcourt

9782756061023 9,35 €

Switch girl T.24
11/05/2014 Delcourt

9782756057569 6,99 €

Bleach T.58
07/05/2014 Glenat

9782723499088 6,90 €

Captain Tsubasa T.24
07/05/2014 Glenat

9782723491778 6,90 €

Bonne nuit Punpun T.11
02/05/2014 Kana

9782505060512 7,45 €

Letter bee T.16
02/05/2014 Kana

9782505060178 6,85 €

Nura le seigneur des Yokai T.18
02/05/2014 Kana

9782505018483 6,85 €

Sprite T.12
02/05/2014 KAZE

9782820317018 7,79 €

Toriko T.17
02/05/2014 KAZE

9782820317452 6,79 €

Dragon quest: l’emblème de Roto T.1

15/05/2014 Ki-Oon

9782355926877 6,60 €
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Mangas

Dragon quest: l’emblème de Roto T.2

15/05/2014 Ki-Oon

9782355926884 6,60 €

Arata T.18
15/05/2014 Kurokawa

9782351429600 6,60 €

Inazuma eleven go T.2
15/05/2014 Kurokawa

9782351429761 6,60 €

Code breaker T.21
02/06/2014 Pika

9782811614959 6,95 €

Fairy tail T.37
02/05/2014 Pika

9782811614386 6,95 €

Kingdom hearts 358-2 days T.3
02/05/2014 Pika

9782811614409 6,95 €

Kingdom hearts II T.7
02/06/2014 Pika

9782811614980 6,95 €
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en avant premiere

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

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

Du sang sous les collines - M.B. Dupuy
11/06/2014 Archipel

9782809814767 18,95 €

Comme une chant d’espérance - J. d’Ormesson
12/06/2014 Heloise d’Ormesson

9782350872766 16,00 €

Romans français

Romans étrangers

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

9782226258182 22,00 €

Jambes fluettes, etc. - T. Robbins
04/06/2014 Gallmeister

9782351780770 24,50 €



91Mai 2014

les parutions de juin

La faiseuse d’anges - C. Lackberg
04/06/2014 Actes Sud

9782330032104 23,50 €

Prescription mortelle - R. Cook
28/05/2014 Albin Michel 

9782226258137 22,00 €

Pyramide - D. Gibbins
05/06/2014 Les Escales

9782365691147 22,00 €
 
Tempête de feu - R. Castle

04/06/2014 City

9782824604589 17,90 €

Romans policiers

Inavouable héritage - B. Wood
19/06/2014 Presses de la Cité

9782258112643 21,50 €
 
Pour un an avec toi - G. Forman

19/06/2014 Kero

9782366581089 18,00 €



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

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

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

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

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

Mesdames, Mesdemoiselles,

 Nous nous sommes toutes prises à rêver au prince 
charmant, cet homme idéal qui fera battre notre cœur, réin-
carné en la personne de ce preux chevalier, de ce milliar-

daire incroyablement sexy ou tout simplement, de ce beau brun 
ténébreux qu’est votre voisin.
 
Oui, nous connaissons toutes le toucher, certes ferme mais ô combien 
apaisant de cette large main sur notre joue ; nous frémissons sous l’inten-
sité de son regard de braise où brûle cette flamme signifiant « pour toi, à 
jamais. » ; et appelons ardemment la caresse de ses lèvres au goût d’absolu. 
À travers les âges jusqu’à notre ère, partez à la conquête de ces hommes qui 
ont su nous faire frissonner d’expectative, nous attendrir par leurs faiblesses 
cachées et nous jurer un amour éternel.
 
Alors, lorsque ce bel éphèbe vous tendra la main, n’hésitez plus ! Oubliez 
votre boulot, vos soucis, vos gosses et votre mari, et enfourchez son étalon 
direction : de longues nuits enflammées !

I



95Mai 2014

Princes charmants...

Les soeurs Charbey T.1 Sans orgueil ni 
préjugé
Cassandra O’Donnell — J’ai lu  
Férue de sciences et entièrement dévouée à l’éducation de ses trois jeunes 
sœurs, Morgana Charbrey n’a rien de la charmante et placide lady qu’exige 
la société londonienne de cette époque. Décidée à trouver un mari à sa jeune 
sœur, elle la chaperonne pour l’été et lui fait découvrir  les joie des bals et autres 
conventions. Et c’est justement au cours de l’une de ces réceptions mondaines 
qu’elle rencontre Malcolm Greenwald, un séduisant éditeur qu’elle ne laisse 
manifestement pas indifférent. A moins que ce ne soit lui qui l’entraîne dans un 
jeu du chat et de la souris auquel elle prendra rapidement goût...

Dans cet ouvrage, l’auteure dénonce l’idée universelle qu’ont les 
hommes des femmes à cette époque : « sois belle et tais-toi ! ». Ce-
pendant l’héroïne a une vision avant-gardiste de la femme et soyons 
honnête, il serait bien dommage qu’elle se prive de la faire partager 
au bel éditeur...

22/03/2013

9782290069851 8,90 €

Première partie : 11 princes charmants 
des temps anciens.

Toutes les bonnes histoires que nous racontaient nos mères le soir avant de nous endor-
mir commençaient par la phrase consacrée : « il était une fois ». Petites filles déjà, nous 
souhaitions rencontrer cet adonis monté sur son beau cheval blanc qui nous ferait vivre un 
conte de fées.
 Toutefois il ne faut pas se leurrer plus longtemps. Cet ange divin ne nous tombe 
jamais tout cuit dans le bec et, tout comme la Petite Sirène ou encore Cendrillon, si le 
prince ne vient pas à nous, il faudra aller à sa rencontre. Qu’à cela ne tienne, nous vous 
offrons une appétissante liste de prétendants tous plus charmants les uns que les autres. 
Mesdames, en chasse !
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Bibliographie thematique

Dame de coeur, atout de pique
Cecilia Grant — J’ai lu  
1816, Londres. A l’heure de la bataille de Waterloo, il est bien des destins qui 
sont brisés. Lydia Slaugther fait partie de ses femmes n’ayant pas été épargnées : 
déchue de son titre de noblesse et condamnée à se prostituer pour survivre, elle 
est prête à tout pour obtenir sa liberté. Quand bien même cela impliquerait de 
dépouiller aux cartes un soldat de retour de guerre. Cependant tout se com-
plique lorsqu’il lui demande de l’initier à ses techniques de tricherie. Balancées 
entre passion et luxure, amour et indifférence, ces deux âmes abîmées par la vie 
parviendront-elles à trouver le chemin de la liberté ?

Une histoire plus vraie que nature, bien loin du héros, preux chevalier 
au-dessus de la mêlée, et de la douce héroïne qui se fait sauver par 
son prince charmant. C’est un sauvetage mutuel auquel se livrent 
les deux protagonistes, donnant ainsi une nouvelle dimension à la 
romance historique.

28/09/2013

9782290070680 6,60 €

Il était une fois T.3 La princesse au petit pois
Eloisa James — J’ai lu  
Ce fut par une terrible nuit d’orage que le duc de Sconce fit la rencontre de cette 
sublime apparition : de longs cheveux dénoués ruisselant sur sa robe trempée, 
moulant ainsi ses courbes engageantes et répondant au doux nom d’Olivia. 
Une demoiselle qui se révèle en réalité une jeune femme au caractère bien 
trempé, taquine et qui n’hésitera pas à user d’un langage des plus fleuris dans 
leurs joutes verbales. Séduit par cette éblouissante inconvenante, réussira-t-il à 
épouser sa taciturne sœur à laquelle il est fiancé ?

Un titre qui sort une nouvelle fois des sentiers battus de la romance 
historique : le ton est léger, frais avec juste ce qu’il faut de sensualité 
pour nous faire découvrir un autre conte de notre enfance. Succombe-
rez-vous au prince Au douzième coup de minuit ? Ou préférerez-vous 
cet homme colérique qui n’a rien d’une bête ?

17/08/2013

9782290058244 6,95 €



97Mai 2014

Princes charmants...

Un mari apprivoisé
Hope Tarr — J’ai lu  
Patrick O’Rourke est un écossais d’âge mûr ayant fait fortune malgré une en-
fance difficile. Alors qu’il revient à Londres pour trouver une épouse, il découvre 
Lady Katherine qui est une Beauté Professionnelle c’est-à-dire qu’elle pose 
comme modèle pour des cartes postales. Subjugué par sa beauté, il va se laisser 
entraîné dans un pari douteux qui lui vaudra la honte de sa vie auprès de la 
demoiselle, plus retord et maline qu’elle ne le laissait croire. Décidé à se venger, 
ce héros au grand cœur, vif, plein d’humour et de ressources se lancera dans le 
pari le plus risqué de sa vie afin de conquérir cette beauté sauvage.

Une romance pleine d’humour où les répliques de La mégère apprivoi-
sée côtoient avec légèreté la tendresse et les scène d’amour.

16/10/2013

9782290038741 6,95 €

Sept ans de désir
Sylvia Day — J’ai lu  
Qui n’a jamais rêvé d’un enterrement de vie de jeune fille qui resterait dans les 
annales ? En tout cas Jessica Sheffield était loin d’imaginer qu’elle surprendrait 
un couple en pleine action la veille de ses noces ! Poussée par une curiosité 
sinon malsaine, du moins naturelle devant cette chose dont elle ignore tout, 
elle ne peut s’empêcher de regarder la scène avec un mélange d’embarras et 
de fascination. Un désir naît alors en elle. Désir renforcé par sa rencontre avec 
l’envoûtant regard de l’amant découvert. Désir qu’elle ne pourra assouvir avant 
sept longues années.

Roman ayant inspiré la série Crossfire, Sept ans de désir est un incon-
tournable de la littérature féminine qui vous emporte sur les sentiers 
de deux histoires parallèles et touchantes.

06/11/2013

9782290080627 14,00 €
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Bibliographie thematique

La saison du péché
Adrienne Basso — Milady  
Industriel américain, Richard est un carriériste et un célibataire dans l’âme. 
Seulement, confronté à Juliet Wentworht qui refuse de lui vendre sa propriété 
à la campagne anglaise, il n’a pas le choix et l’épouse. Se retrouver marié, père 
de trois enfants qui ne sont pas les siens et amoureux de la charmante veuve 
de surcroît, ne faisait vraiment pas partie de ses plans ! Et pourtant, lorsque la 
magie de Noël s’emmêle, inutile de résister...

Le titre pourrait laisser croire à une romance en plein été mais il n’en 
est rien. Après tout, quoi de mieux que l’ambiance festive de noël, la 
neige et les chocolats pour rapprocher deux âmes et reconstruire une 
famille ?

22/11/2012

9782811208783 7,60 € 

Délicieuse effrontée
Victoria Dahl — Milady  
Alexandra Huntington attire toutes les convoitises. Lorsqu’un duel coûte la vie 
à un de ses prétendants, la belle fuit les mondanités. Quelle surprise lorsque 
le frère du défunt, Collin Blackburn, la retrouve pour venger son honneur ! 
Envoûtée par le ténébreux écossais, Alexandra n’aura de cesse de le faire ployer, 
au rythme des réticences du jeune homme, de leurs conflits, de leurs aventures, 
et de leur amour naissant. Toutefois un obstacle gêne leur histoire : Collin peut-il 
vraiment succomber à la tentation et céder aux avances de celle que son frère a 
aimée jusqu’à son dernier souffle ?

Un petit bout de rêve et d’espoir qui nous rappelle que si l’amour est 
un sentiment compliqué, tout est possible dès lors que l’on se bat 
pour son bonheur.

14/02/2013

9782811209919 8,20 €
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Princes charmants...

La confrérie des Lords T.1 Pour l’amour d’un 
naufragé
Mary Jo Putney — Milady  
Au moment où Mariah prie pour trouver un moyen de se débarrasser d’un 
encombrant prétendant, elle ne s’imagine pas que la solution va apparaître 
brusquement au pied de sa demeure en la personne d’Adam. Le charmant 
naufragé a survécu de justesse et ne garde aucun souvenir de sa vie avant son 
réveil. L’occasion est trop belle pour ne pas la saisir ! Convaincre Adam qu’il est 
son mari se révèle étonnamment simple. Toutefois, plus le temps passe et plus 
Mariah s’enlise dans ses mensonges et ses remords, car elle n’avait pas prévu le 
tour que prendrait leur relation...

Partez aux côtés de Mariah à la découverte du mystérieux passé de 
son ‘’époux’’, où se croisent plusieurs intrigues telle que la disparition 
de son père, ou le naufrage du navire d’Adam qui semble loin d’être 
un accident.

22/08/2013

9782811210649 8,20 €

Les infortunes de la Belle au Bois Dormant T.3 
Libération
Anne Rice — Michel Lafon  
La Belle au Bois Dormant, le prince Tristan et leur compagnon Laurent succom-
bent aux délices d’Orient : esclaves au palais du Sultan, ils s’abandonneront tour 
à tour à la sensualité du harem, aux raffinements de la chambre royale et au 
jeu dangereux auquel peuvent se livrer maître et esclave. Alors lorsque la reine  
Eléonore envoie une mission à leur secours, les trois amis auront bien du mal à 
s’arracher au pays du Levant. Mais l’appel de l’aventure est plus fort que tout...

Suite et fin d’une éducation sexuelle au cours de laquelle la belle aura 
appris à donner et recevoir, accepter sa sexualité et ses fantasmes, en 
un mot, à devenir une femme.
Découvrez le tome 1 : Initiation et partez en quête de vos propres 
désirs cachés...

14/03/2013

9782749919218 15,95 €
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Bibliographie thematique

La maîtresse de Rome
Kate Quinn — Pocket  
La Rome du Ier siècle est sauvage. Des banquets aux orgies, des jeux du cirque 
aux complots politiques, la capitale de l’Empire sombre dans une frénésie de 
plaisir et de violence. Violence envers les esclaves, maltraités par une aristocratie 
hautaine et méprisante, plaisir lorsque notre jeune héroïne s’abandonne dans les 
bras de son aimé. Mais là encore, rien n’est simple. Car après tout, que peuvent 
un gladiateur et une esclave contre l’Empereur tout puissant qui a décidé de 
s’emparer de la jeune femme ?

 Véritable saga antique, on se plonge avec plaisir dans l’univers 
dépravé et sanglant de l’Empire Romain. Complots, intrigues, histoires 
d’amour, un bijou de romance historique écrit de main de maître !

20/06/2013

9782266235396 8,40 €

Le prince du désert
Marguerite Kay — Harlequin  
Désireuse de changer d’air après une rupture de fiançailles plus qu’outrageuse, 
lady Cassandra s’exile au fin fond du désert afin d’occuper le poste de gouver-
nante chez le prince Daar-el-Abbah. Sa tâche ? Inculquée les bonnes manière à 
sa fille, enfant gâtée et capricieuse, tandis qu’il organise son mariage avec une 
jeune princesse pour le bien du royaume. Mais la fille de lord Armstrong n’a 
pas du tout le profil de la préceptrice collet monté qu’il attendait.  Rebelle et 
passionnée, elle dégage même une sensualité des plus troublantes, au point qu’il 
l’imagine plus volontiers dans un harem que dans une salle de classe...

Les contes des milles et une nuit ont bercé votre enfance ? Vous aussi 
vous estimez que vous avez le droit de connaître la folie et la passion 
des nuits d’Orient ? Alors n’hésitez pas, Le prince du désert est votre 
allez simple pour une romance exotique et chaude comme le désert !

01/08/2013

9782280285421 6,75 € 
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Cupcake club romance T.1 Baiser sucré
Donna Kauffman — Milady  
C’est toujours lorsque l’on cherche à fuir sa vie que le passé nous rattrape. 
Leilani Trsudale, pâtissière émérite, l’apprend à ses dépends alors qu’elle vient 
de s’installer sur l’île de Sugarberry. Elle y retrouve Baxter Dunne, son mentor et 
ancien chef, venu tourner une émission culinaire dans sa boutique de cupcakes. 
Chocolat et amour n’ont jamais été aussi étroitement liés.... 

La mode est aux cupcakes ! Retrouvez-les jusque dans vos lectures 
avec ce premier tome de la série Cupcake Club. Une histoire d’amour 
où se mêlent passion cuisine et humour, le tout dans un style léger et 
agréable. A dévorer d’urgence !
Dévorez également la suite des aventures du Cupcake Club dans 
Petites douceurs et Péché mignon. 

20/09/2012

9782811208486 7,60 €

Deuxième partie : 10 princes charmants
des temps modernes

Vous pensez que vous êtes trop grandes pour croire au prince charmant ? Que celui-ci 
n’est plus d’actualité ? Détrompez-vous ! Il a su s’adapter et se réincarner en des hommes 
normaux ou richissimes, des êtres humains avec leurs failles, leurs défauts et leurs espoirs. 
Leurs interventions ont peut-être perdu de leur panache, mais point de leur héroïsme ! Car 
après tout, une simple main tendue, une épaule compatissante sur laquelle s’appuyer ou 
encore un endroit où rentrer à ses côtés ne sont-ils pas tout autant désirables qu’un froid 
et austère château ? Laissez-vous guider vers cette nouvelle génération qui saura ravir vos 
cœurs aussi bien que ses aînés.
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Cendrillon me perdra
Cindi Madsen — Milady  
Ah les contes de fées ! Ils vous font rêver ? Moi aussi. Enfin, il me faisaient rêver. 
Et puis il y a eu un homme, et un autre, et un autre. Mais le Prince Charmant 
lui il se fait désirer ! Alors c’est terminé, plus jamais ! Du moins jusqu’à ce que 
je croise Jake, mon voisin.  Oubliées mes bonnes résolutions, mes règles de 
conduite très strictes avec les homme, car Jake pourrait bien être ce fameux 
Prince Charmant ...

Oubliez tout ce que vous savez sur vos classiques et les histoires de 
princesses ! Chaque chapitre est une analyse de cas des princesses de 
votre enfance. Une à une, elles vous livreront les secrets de la réussite 
amoureuse, des pièges à éviter, des leçons à tirer de vos erreurs, le 
tout traité avec beaucoup d’humour et d’ironie.

19/09/2013

9782811210731 8,20 €

Loin de tout
Emma Cavalier — Milady Litte  
La mort de son petit ami pousse Carwyn à tout quitter pour partir à l’aventure, 
changer de vie, et surtout revivre après ce drame. Elle croise la route d’Andrew. 
Lui aussi a souffert. Deux âmes meurtries par les affres de la vie qui vont se 
rapprocher, s’éloigner, se retrouver tout au long de ce road trip. Mais la fin du 
voyage signera-t-elle une nouvelle histoire ?

En un mot : pépite. Une histoire bouleversante qui éveillera en vous 
toute une palette d’émotions. Une plume agréable, parfois drôle, 
parfois cruelle, qui fait naître au fil des pages une relation passion-
née, charnelle, entre les deux protagonistes de ce road trip. A lire, à 
découvrir, à partager. 

21/11/2013

9782811211059 15,20 €



103Mai 2014

Princes charmants...

Un prince charmant, s’il vous plaît
Jill Shalvis — Harlequin  
Pourquoi se lancer dans une relation durable quand on voit comment elles ter-
minent ? Non vraiment, ça n’a aucun sens ! Cami préfère accepter les rencontres 
organisées par sa mère et se consacrer pleinement à son travail. Seulement, Tan-
ner James, qu’elle vient d’embaucher, ne cesse de lui lancer de ces regards qui en 
disent long chaque fois qu’il la voit se préparer pour un de ses rendez-vous …
   Il y a des jours où l’on devrait rester couchée Surtout lorsqu’on lâche une énor-
mité du genre : « les hommes c’est terminé ! » Surtout lorsqu’on est présenta-
trice TV. Surtout lorsqu’on prononce ces mots et que l’antenne n’est pas rendue. 
Surtout lorsque Mitch Knight entend bien faire changer d’avis Dimi … 

Dans ces deux histoires qui se rejoignent plus qu’on ne pourrait le 
croire se mêlent humour et bonne humeur. Une lecture idéale pour 
oublier les tracas du quotidien, un style léger et agréable, une histoire 
d’amour contemporaine comme on les aime.

30/10/2013

9782280315104 9,50 €

Moi, l’amour et autres catastrophes
Karen Templeton — Harlequin  
Se faire abandonner par son fiancé au pied de l’autel, perdre son appartement 
et son emploi, et tout ça au court de la même semaine ! Ginger se demande 
vraiment où est passé sa bonne étoile. Pourtant, quelques centaines de litres de 
glace Ben & Jerry’s plus tard, la New-Yorkaise branchée décide qu’il est temps de 
contre-attaquer. Finir sa vie célibataire dans la chambre d’amis de ses parents ? 
Hors de question !

Si vous aimez les histoires légères et drôles, vous aimerez celle-ci. 
L’héroïne vous fera relativiser vos tracas du quotidien, vous verrez. Un 
roman hilarant, un bon moment à passer, des situations cocasses, bref 
un cocktail détonnant.

01/12/2009

9782280813440 7,20 €
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Le divin enfer de Gabriel
Sylvain Reynard — Michel Lafon  
Dieu est la force du professeur Gabriel Emerson, éminent spécialiste de Dante. 
Ses désirs empreint de Luxure il les assouvit à la nuit tombée, lui l’adepte d’une 
vie libertine. Il exorcise ainsi ses démons passés par une assurance sans faille et 
un charme ravageur. Mais lorsque l’innocente Julia devient son étudiante, une 
relation sensuelle pousse Gabriel à compromettre sa carrière pour cette passion 
interdite.

Loin des romances que l’on peut lire, ce livre nous plonge dans une 
histoire passionnée, interdite, frissonnante. Sous la plume de S. 
Reynard le lecteur est propulsé dans une intrigue où les références à 
l’œuvre de Dante et à la religion ne manquent pas, d’abord déstabi-
lisantes, pour finalement nous laisser haletantes et conquises. Une 
romance écrite par un homme qui sait ce que veulent les femmes. 
Retrouvez la suite des déboires de Gabriel dans le tome 2, L’Extase.

25/04/2013

9782749918891 19,95 €

L’amour par petite annocne
Debbie Macomber — J’ai lu  
Personne ne croit pouvoir trouver l’amour par petite annonce, Mary la première. 
C’est bien pour ça qu’elle n’hésite pas à répondre à l’annonce publiée par Travis, 
un père de famille qui cherche désespérément à obtenir la garde des enfants 
de son frère récemment décédé. Lui veut une épouse pour l’aider à élever ses 
enfants. Elle ne recherche plus vraiment l’amour. Un mariage de convenances, 
une romance des temps modernes.

Ce roman met en scène des thèmes d’actualité tels que les déboires 
d’un homme face à la justice pour conserver la garde des enfants 
qu’il considère comme sien, la recherche parfois désespérée de l’âme 
sœur qui nous pousse à toutes les folies. Même celle de répondre à 
une petite annonce dans un journal. Un livre à lire, des personnages 
attachants à découvrir. 

27/06/2013

9782290073223 6,60 €
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La rééducation sentimentale
Emma Cavalier — Blanche  
Le divorce laisse Camille dévastée, seule à élever sa petite fille, à batailler pour 
joindre les deux bouts avec son boulot dans une maison d’édition. C’est une 
femme au cœur brisé qui croise le chemin d’Antroine Manoeuvre, auteur à 
succès et libertin notoire. L’homme éveille en elle des passions qu’elle pensait 
éteintes, l’entraîne sur des sentiers dont elle avait oublié l’existence, avec au bout 
l’espoir d’une renaissance sentimentale.

E. Cavalier signe une fois de plus un chef d’œuvre avec ce roman qui 
vous plongera dans l’histoire tumultueuse et pimentée de Camille. 
Sur fond d’une histoire d’amour et de passion torride, l’auteur évoque 
sans tabou les difficultés rencontrées par les femmes actuelles, de 
l’opinion peu flatteuse que l’on a de soi-même au regard moralisateur 
de la société braqué sur nous. Un roman à ne pas manquer.

14/08/2013

9782846283311 16,95 €

Beautiful stranger
Christina Lauren — Hugo Roman  
Encore une déception amoureuse pour Sara Dillon. Elle découvre la trahison de 
son petit ami et décide de tout plaquer, tout recommencer en se jurant que les 
hommes : c’est terminé ! Les belles et longues histoires d’amour, non, très peu 
pour elle. Toutefois, à peine arrivée à Manhattan, elle va faire la rencontre du sé-
duisant anglais Max Stella, bourreau des cœurs connu et reconnu. Une rencontre 
soldée par un échange de photos sulfureuses, aucune promesse d’amour, et 
pourtant … Pourtant Sara comprend très vite que sa nouvelle résolution ne sera 
pas si simple à tenir. 

Après Beautiful Bastard plongez-vous dans une nouvelle histoire avec 
des personnages haut en couleurs et une histoire d’amour à vous faire 
revoir votre vision du prince charmant. Ajoutez à cela un style sulfu-
reux et des scènes sensuelles et vous obtenez la recette du best-seller 
à ne manquer sous aucun prétexte !

10/10/2013

9782755613674 17,00 €
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La trilogie italienne T.1 Sur tes yeux
Irene Cao — Lattes  
Ah Venise, la ville de l’amour ! Ville qui a vu naître Elena. La jeune femme voit 
sa vie emplie de couleurs, d’art, de beauté, elle qui ignore tout de la passion. 
Jusqu’au jour où elle rencontre Leonardo, un chef cuisinier de renommée 
mondiale. L’homme accepte de lui ouvrir les portes de la Passion, la vraie, celle 
qui enivre les sens et embrume l’esprit, à la seule condition que jamais Elena ne 
tombe amoureuse de lui …

Vous avez aimez 50 Nuances de Grey ? Vous aimerez ce premier tome 
de la Trilogie Italienne. Un roman érotique, un jeu du chat et de la 
souris sur toile italienne et cuisine gastronomique. A lire absolument ! 

03/01/2014

9782709645829 14,50 €
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Notre bibliographie se présente sous la forme d'une 
notice critique, nationale, rétrospective, spécialisée 
dans l'érotisme, sélective et disponible. 
Il nous a semblé plus représentatif de procéder à un 
rangement selon l'édition, puis la date de parution 
de l'ouvrage.

 Ainsi ces vingt-et-un hommes vous feront rêver, frissonner, pleurer et 
rire, mais surtout fantasmer. Oui car ils ne sont que fantasme et amour mes-
dames, nés des esprits d'auteurs passionnés. Vous remarquerez peut-être 
l'absence de grands noms tels que Mary Balogh, Barbara Cartland, Judith 
McNaught, Nora Roberts ou E. L. James. C'est un choix délibéré de notre 
part, afin de vous faire découvrir de nouveaux auteurs qui, à notre sens, 
méritent d'être mis sur le devant de la scène.
 Vos humbles servantes ont choisi pour votre plus grand plaisir des 
Princes moins connus mais non moins sexy et charmants. Laissez-vous aller 
à leurs bons soins, que vous soyez princesse romantique ou femme moderne, 
fleur bleue ou cœur rebelle, ils sauront vous guider sur le long et sinueux 
chemin de l'amour, le vrai, l'unique. Celui qui se termine par : « et ils vécu-
rent heureux. »

I



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

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

•		Esthétique	:	conforme à la 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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 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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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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