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•	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.

3





■ Les incontournables  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 5  ■

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

■ Romans étrangers  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 34  ■

■ Romans policiers  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 50  ■

■ Science-fiction / Fantasy  ■■■■■■■■■■■■■■ page 57  ■

■ Essais - Documents  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 61  ■

■ Formats poche  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 65  ■

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

■ Bandes dessinées  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 77  ■

■ Mangas  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 81  ■

■ Avant première: parutions de septembre   page 84  ■

■ Les Traitements  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 86  ■

5

Sommaire

Août 2014

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



6 Août 2014

parmi les incontournables

Pétronille
Amélie Nothomb
Editions Albin Michel

Parution le 20 août

P.11

L’amour et les forêts
Eric Reinhardt
Editions Gallimard

Parution le 21 août

P.15

Charlotte
David Foenkinos
Editions Gallimard

Parution le 21 août

P.17

Oona et Salinger
Frédéric Beigbeder
Editions Grasset

Parution le 20 août

P.19

Viva
Patrick Deville
Editions Seuil

Parution le 21 août

P.27

On ne voyait que le bonheur
Grégoire Delacourt
Editions Lattès

Parution le 20 août

P.23



7Août 2014

parmi les incontournables

Enon
Paul Harding
Editions Cherche Midi

Parution le 21 août

P.39

Et rien d’autre
James Salter
Editions l’Olivier

Parution le 21 août

P.43

Fonds perdus
Thomas Pynchon
Editions Seuil

Parution le 21 août

P.47

300 mots
Richard Montanari
Editions Cherche Midi

Parution le 14 août

P.55

Les résidents
Maurice G. Dantec
Editions Ring

Parution le 27 août

P.59



8

Romans français

Août 2014

Tristesse de la terre
Eric Vuillard — Actes Sud  
Chicago, Exposition Universelle de 1893. William Cody, plus connu sous le nom 
de « Buffalo Bill » a créé, avec l’aide de son impresario le major John Burke, un 
spectacle qui fait salle comble à chaque représentation. On y voit de vrais Indiens 
venus des territoires de l’Ouest rejouer les grands épisodes de leur histoire. 
Parmi eux, Sitting Bull, l’un des chefs indiens les plus connus, qui s’est laissé 
prendre par l’appât du gain et de la sécurité apparente du projet de Cody. C’est 
la face cachée du décor que nous invite à voir Eric Vuillard, et les désillusions des 
anciens héros d’un peuple qui sait déjà que la page se tourne pour lui…

20/08/2014

9782330035990 18,00 €

Le règne du vivant
Alice Ferney — Actes Sud  
Un journaliste norvégien embarque sur un bateau, l’Arrowhead, à bord duquel un 
groupe de militants tente de s’opposer à la pêche dans des zones protégées. Ils sont 
menés par Magnus Wallace, un homme charismatique qui réussit à fédérer ces personnes 
malgré l’absence de moyens de son organisation. Alice Ferney raconte l’engagement 
qui lie ces hommes et ses femmes, leur désir de travailler à un monde meilleur et leur foi 
dans l’avenir. L’écologie et les beautés de la nature sont également au cœur de ce roman.

20/08/2014

9782330035952 19,00 € 

Bye bye Elvis
Caroline de Mulder — Actes Sud  
16 août 1977. Elvis Presley meurt au terme d’une vie brûlée par les deux bouts. 
Vingt ans plus tard, une dame veuve, Yvonne, trouve un travail de dame de com-
pagnie auprès d’un américain de 70 ans. Elle sera à ses côtés pendant les vingt 
années qui suivront, à tenter de le préserver jusqu’au bout.
Deux destins sans aucun point commun, mais reliés par le roman.

20/08/2014

9782330035945 20,00 €
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A l’origine notre père obscur
Kaoutar Harchi — Actes Sud  
Après un premier roman remarqué par la critique, « L’ampleur du saccage », 
Kaoutar Harchi a trouvé les racines de ce nouveau titre dans une série d’entre-
tiens effectués avec des femmes en colère. La narratrice de « A l’ origine notre 
père obscur » est née dans une maison de femmes, un endroit où sont mainte-
nus recluses celles qui sont accusées d’avoir commis l’adultère. C’est seulement 
à la mort de sa mère qu’elle prendra sa liberté pour tenter de découvrir le secret 
de ses origines, et affronter ce père inconnu. Jamais ancré dans un lieu ou une 
époque particulière, le roman flotte sans attaches, à l’image de son héroïne, pour 
mieux s’ancrer dans ses thèmes centraux : les secrets de famille, la filiation et la 
violence omniprésente, dans toutes les sociétés, entre hommes et femmes.

20/08/2014

9782330035969 17,80 €

Le bonheur national brut
Frederic Roux — Albin Michel  
10 mai 1981. François Mitterrand est élu à la Présidence de la République française. 
Pour une grande partie du pays, il incarne l’espoir d’un renouveau. Rodolphe, Benoît, 
Tanguy, et Paul sont bretons, ils ont 17 ans, et toute leur vie devant eux. Chacun choisira 
une carrière différente, une vie personnelle plus ou moins compliquée… Trente ans plus 
tard, quand la gauche revient au pouvoir, c’est l’heure du bilan. Frédéric Roux évoque 
quatre vies individuelles saisies à travers le prisme de l’histoire politique et sociétale, et 
nous raconte toute une génération, ses espoirs, ses aspirations, et ses désillusions.

20/08/2014

9782226259738 22,90 € 

L’enfant des marges
Franck Pavloff — Albin Michel  
Ioan, photographe de renom, s’isole dans les Cévennes après la mort de son fils 
Simon dans un accident. Un isolement dont il sort malgré lui après l’appel affolé 
de sa belle-fille : l’un de ses petits-fils, Valentin, parti en Espagne depuis six mois, 
ne donne plus signe de vie… A Barcelone, Ioan entame une quête effrénée à 
la recherche du jeune homme dans tous les quartiers les plus marginaux de la 
ville… Une quête pour le retrouver, mais aussi pour se retrouver soi-même.

20/08/2014

9782226258328 18,00 €
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La dévoration
Nicolas d’Estienne d’Orves — Albin Michel  
Nicholas Sevin est un écrivain prolixe, qui explore dans chacun de ses ouvrages 
sa fascination pour le Mal et la noirceur de l’âme.  Pour son nouveau roman, 
c’est vers ses propres démons intérieurs, et ses relations difficiles avec sa famille, 
que ses recherches vont l’amener, à travers les histoires, très sanglantes, de la 
famille Rogis, bourreaux de père en fils, et du cas très particulier de Morimoto, un 
jeune japonais qui avait défrayé la chronique quelques années auparavant pour 
ses actes de cannibalisme. Nicholas d’Estienne d’Orves plonge ses lecteurs dans 
une ambiance sans concession où la couleur rouge du sang prédomine…

20/08/2014

9782226258281 20,00 €

Madame
Jean Marc Chevrier — Albin Michel  
« Madame », une aristocrate veuve, vit seule dans sa grande demeure qui tombe 
peu à peu en ruines autour d’elle. Elle ne tolère presque plus le monde depuis la 
mort de son fils Corentin, mais garde son souvenir vivace grâce à la relation com-
pliquée qu’elle entretient avec Guillaume, 14 ans, le fils d’un couple de métayers. 
Rebaptisé Willy, le jeune garçon profite des largesses de Madame, qui l’éduque, 
lui apprend la littérature et la poésie… Une attitude qui dérange les parents de 
Guillaume, qui n’osent pas vraiment intervenir… Plongé dans une atmosphère 
d’étrangeté, le roman de Jean Marc Chevrier berce le lecteur qui entraperçoit, 
malgré tout, que tout cela ne peut se terminer qu’en tragédie.

20/08/2014

9782226258267 16,00 €

«Je suis chez moi dans le carnage. Mes livres sont des meurtres. Le mal est ma respira-
tion.»

Nicolas d’Estienne d’Orves, la Dévoration
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Pétronille
Amelie Nothomb — Albin Michel  

A u premier regard je la 
trouvais si jeune que je la 
pris pour un garçon de 

quinze ans. 

9782226258311 16,50 €
20/08/2014

Comme chaque année, le nouveau roman d’Amélie Nothomb est attendu par ses 
fidèles lecteurs.
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Oeuvres vives
Linda Le — Bourgois  
L’exil est au cœur des romans de Linda Le. Pour cette rentrée littéraire, elle pro-
pose un roman et un essai, qui abordent tous deux cette thématique et posent la 
question de son traitement dans la littérature. Dans « Œuvres vives », un journa-
liste en voyage au Havre pour y faire la critique d’une pièce de théâtre apprend 
la mort de l’écrivain Antoine Sorel, dont le dernier roman l’avait profondément 
touché. Sorel étant originaire de la ville, il entreprend de marcher dans ses traces, 
et découvre que celui-ci était d’origine vietnamienne.

21/08/2014

9782267026764 17,00 €

Joseph
Marie Hélène Lafon — Buchet Chastel  
Déjà sélectionné dans la première liste du Prix Renaudot 2014, avant même sa 
parution, le nouvel opus de Marie Hélène Lafon évoque la vie quotidienne de 
Joseph, ouvrier agricole dans le Cantal. Fortement enraciné dans sa terre natale, 
arrivé à la soixantaine, il fait le bilan d’une vie de travail où l’amour n’a pas tenu 
toute la place qu’il aurait voulu.

28/08/2014

9782283026441 13,00 €

«De livre en livre, Marie-Hélène Lafon explore avec une belle économie de moyens et 
une rare justesse un monde à la fois immuable et en pleine mutation. Un monde dont 
Joseph est le témoin idéal.»

A. Fillon, Livres hebdo
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Peine perdue
Olivier Adam — Flammarion  

I l sent son coeur battre dans 
sa tête. Ca et son souffle, ça 
prend toute la place.

9782081314214 21,50 €
20/08/2014

La Côte d’Azur, hors saison, est la toile de fond du nouveau roman d’Olivier Adam. Il 
y a campe Antoine, un peu plus de la trentaine, personnage à la dérive comme sait 
les façonner l’auteur avec sincérité, qui fait écho en chacun de ses lecteurs, devenus 
pour cela même des fidèles, et qui découvriront dans ce roman une nouvelle facette 
de son écriture, attirée par le roman noir. Antoine survit à la séparation, au licencie-
ment, mais s’accroche grâce à la petite équipe de foot amateur dont il fait partie. 
Une équipe qui accède à la demi-finale de la Coupe de France, qu’Antoine n’aura 
pas le plaisir de jouer. Il a été évincé après avoir cassé le nez d’un adversaire… Et 
pour cela, se retrouve bientôt lui-même à l’hôpital, agressé violemment. Il tente de 
découvrir qui est son agresseur. 
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Un secret du Dr Freud
Eliette Abecassis — Flammarion  
Vienne, 1938. Sigmund Freud et sa fille Ana réunissent les membres de la société 
psychanalytique, pour ce qui pourrait être la dernière élocution de leur chef de 
file. L’avenir s’annonce très menaçant dans un pays où l’idéologie nazie creuse 
son sillon toujours plus loin…

27/08/2014

9782081330856 18,00 €

L’écrivain national
Serge Joncour — Flammarion  
Un écrivain, un brin dépressif depuis une rupture sentimentale, est invité en 
résidence d’écrivain dans un petit village du Morvan, Donzières. En contrepartie 
de ce séjour tous frais payés, sa présence est requise dans à peu près toutes les 
manifestations locales, qu’elles aient pour thème les livres ou pas. Mais depuis 
son arrivée, l’écrivain est obnubilé par un fait divers aperçu dans le journal : la 
disparition du Commodore, un ancien soldat d’Indochine, et les soupçons qui pè-
sent sur les principaux suspects, Dora et son ami Aurelik. Une photo de la jeune 
fille a mis le feu aux poudres, et a l’a lancé dans une enquête toute personnelle, 
très mal vue par les locaux qui ne se gênent pas pour le lui faire savoir… Serge 
Joncour signe une comédie de mœurs maquillée en polar.

27/08/2014

9782081249158 21,00 € 

L’ordinateur du paradis
Benoit Duteurtre — Gallimard  
Le monde d’en haut et le monde d’en bas. Dans le nouveau roman de Benoit 
Duteurtre, Saint Pierre y va de ses petits commentaires sur nos sociétés contem-
poraines, qu’il observe depuis les cieux… Dans les cieux justement, de nouvelles 
règles d’hygiène viennent d’être instaurées, un signe des temps ? commentées 
par tous les nouveaux arrivants. En bas, Simon Laroche, haut fonctionnaire, 
s’angoisse à l’idée qu’on puisse découvrir ses visites occasionnelles sur des sites 
Internet pour adultes… La société de l’information et de la vitesse croquée avec 
mordant et ironie.

28/08/2014

9782070134175 17,50 €
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L’amour et les forêts
Eric Reinhardt — Gallimard  

9782070143979 21,90 €
21/08/2014

Benedicte Ombredanne, professeur de français à Metz, écrit à l’auteur à propos de 
son dernier ouvrage qui l’a beaucoup touchée. L’occasion se présente, ils se rencon-
trent. L’occasion aussi de plonger dans le passé de cette femme prise au piège d’un 
quotidien trop banal, et d’un mari égocentrique et violent. A bout de souffle, elle 
finit par le quitter pour rencontrer via Meetic un antiquaire de Strasbourg, Christian, 
avec qui débute une passion qui ne survivra pas à la jalousie de son mari. Eric Rein-
hardt signe le portrait complexe d’une femme prête à tout pour conquérir sa liberté.
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Une éducation catholique
Catherine Cusset — Gallimard  
Marie, jeune bourgeoise pieuse, vit entre son père, fervent catholique, et une 
mère athée d’origine juive. Elle semble faite pour se couler dans les pas de son 
père, mais Marie hésite dans son attirance entre filles et garçons. Elle multiplie 
donc les histoires d’amour plus ou moins longues, sans parvenir à se fixer. Cathe-
rine Cusset propose de suivre l’éducation sentimentale et sexuelle de Marie dans 
un roman débordant de franchise et de drôlerie.

21/08/2014

9782070146420 15,90 €

L’aménagement du territoire
Aurélien Bellanger — Gallimard  
Après un premier roman très remarqué, « La théorie de l’information », roman 
prémonitoire sur le devenir de nos sociétés prises aux pièges de la technologie, 
Aurélien Bellanger s’attaque à un autre monstre technologique, le TGV. Dans un 
petit village du Nord de la France, l’annonce d’un projet de construction d’une 
ligne ferroviaire réveille les consciences endormies. Pour les uns, le progrès est 
en marche, le besoin d’aller toujours plus vite est une évidence ; pour les autres, 
c’est toute la structure familière de leur paysage qui s’en trouvera modifiée… 
Les deux camps s’affrontent, les intérêts personnels entrent en jeu. Là encore, 
une réflexion sur le devenir de l’humanité est en cours.

21/08/2014

9782070146079 22,00 €

«- Remarque, je la comprends. C’est plus amusant de lire un roman que d’aller à la 
messe. 
Papa, furieux, se retourne contre maman et l’accuse de saper les fondements de ma foi. 
Elle rétorque qu’elle n’a rien dit de mal, que de toute façon chacun est libre de penser 
comme il veut, et que je suis bien capable de juger par moi-même ce qui, de la lecture 
d’un roman ou de la messe, est le plus amusant. 
- Elle n’a qu’à rester à la maison! hurle papa. Puisque c’est comme ça, j’irai seul!
Vite je ferme mon livre, je me lève, je mets mon manteau, je suis papa.»

Catherine Cusset, Une éducation catholique
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Charlotte
David Foenkinos — Gallimard  

9782070145683 18,50 €
21/08/2014

Plus habitué de la comédie humaine, David Foenkinos change de registre dans ce 
roman consacré à Charlotte Salomon, artiste peintre morte à Auschwitz à l’âge 
de 26 ans, alors qu’elle était enceinte. En même temps que sa vie, c’est toute la 
démarche de l’auteur qui est racontée, comment et pourquoi il s’est lancé sur les 
traces de cette héroïne.
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La loi sauvage
Nathalie Kuperman — Gallimard  
Une entrevue avec l’institutrice de sa fille, et tout bascule. Un mot, « catas-
trophe», employé pour qualifier la fillette, et les souvenirs, les traumatismes 
passés de Sophie lui reviennent droit au cœur. Peu à peu, la folie s’installe 
insidieusement, dans tous les actes de la vie quotidienne. Comment régler 
ses comptes avec le passé pour ne transmettre que le meilleur à ses enfants ? 
Nathalie Kuperman interroge la filiation avec humour et originalité.

21/08/2014

9782070146130 17,90 €

Ne pars pas avant moi
Jean-Marie Rouart — Gallimard  
Jean Marie Rouart se dévoile dans ce roman largement autobiographique. Il 
raconte sa jeunesse d’aspirant écrivain, en admiration devant les grands roman-
tiques, et également devant Jean d’Ormesson, son idéal littéraire. Puis, dans 
la seconde moitié de son récit, il dresse le portrait de personnalités du monde 
littéraire, rencontrées au cours de sa carrière.

28/08/2014

9782070146574 17,90 € 

Quiconque exerce ce métier stupide mérite 
tout ce qui lui arrive
Christophe Donner — Grasset  
Christophe Donner emprunte à Orson Welles la phrase qui constitue le titre de 
son nouveau roman, pour raconter les vies de trois monstres du cinéma, Jean 
Pierre Rassam, Claude Berri, et Maurice Pialat. Voici la biographie romancée d’un 
trio d’amis qui a marqué l’histoire du cinéma, et la chronique d’une époque, les 
années 70.

20/08/2014

9782246800323 19,00 €
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Oona et Salinger
Frederic Beigbeder — Grasset  

I l arrive toujours un moment 
où les hommes semblent 
attendre la catastrophe 

qui réglera leurs problèmes. Ces 
périodes sont généralement nom-
mées : avant-guerres. Elles sont 
assez mal choisies pour tomber 
amoureux. En 1940, à New York, 
un écrivain débutant nommé Jerry 
Salinger, 21 ans, rencontre Oona 
O’Neill, 15 ans, la fille du plus 
grand dramaturge américain. Leur 
idylle ne commencera vraiment que 
l’été suivant... quelques mois avant 
Pearl Harbor.  

9782246777014 19,00 €
20/08/2014

C’est en 1940 qu’Oona O’Neill, fille d’Eugène O’Neill, prix Pulitzer et prix Nobel, 
rencontre David Salinger, qui n’a pas encore publié l’incontournable « Attrape 
cœurs ». Leur liaison, à peine esquissée, a vite pris fin puisque Salinger est envoyé 
au Front. Il entretient une longue correspondance avec sa belle, restée inédite… 
C’est là que le roman intervient, et que l’auteur prend la parole pour raconter sa 
vision de leur histoire, ainsi que la sienne, celle d’un écrivain passionné par Salinger 
et son « attrape-cœurs », qui se découvre avec lui des analogies.
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Mécanismes de survie en milieu hostile
Olivia Rosenthal — Gallimard  
Comment survivre au deuil et à la perte ? C’est à cette question qu’est confron-
tée la narratrice de ce roman. Elle raconte son long parcours de quête intérieure. 

21/08/2014

9782070146345 16,90 €

Le roi disait que j’étais diable
Clara Dupont-Monod — Grasset  
La légende d’Aliénor d’Aquitaine revit sous la plume de Clara Dupont-Monod, 
qui retrace dans ce roman ses premières années sur le trône de France aux côtés 
de Louis VII. A tour de rôle, ils prennent la parole pour offrir un portrait contrasté 
de la souveraine, avant qu’elle ne soit répudiée pour finalement se remarier avec 
le Roi d’Angleterre.

20/08/2014

9782246853855 18,00 €

«Perdre quelqu’un qu’on aime est incompréhensible, inadmissible et révoltant. Il fau-
drait interdire de telles pratiques, le départ, la séparation, le suicide, la mort auraient 
dû faire l’objet de réglementations drastiques. »

Olivia Rosenthal, Mécanismes de survie en milieu hostile 
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Les tribulations du dernier Sijilmassi
Fouad Laroui — Julliard  
Adam S., rejeton d’une famille très connue dans une ville proche de Casablanca, in-
génieur à l’office des bitumes, est un homme très occupé, toujours entre deux avions, 
une situation qui lui permet de ne pas s’appesantir sur sa vie personnelle décevante 
et sans avenir. Cet équilibre précaire s’effondre pendant un énième voyage. Le 
burn-out est complet : travail, famille, tout s’effondre autour de lui rapidement. Seul, 
il rejoint la maison familiale à pied, à la recherche de ses racines, mais ce retour inat-
tendu attise la curiosité de la police secrète de l’Etat…. C’est à une satire que se livre 
Fouad Laroui, habitué de ce style d’écriture qui permet de dénoncer, avec le sourire, 
les difficultés de sa génération. Avec, en contrepoint, un vrai appel à l’humanisme.

21/08/2014

9782260021414 20,00 €

J’aurais du apporter des fleurs
Alma Brami — Mercure De France  
Le narrateur, Charles Gerault, rend régulièrement visite à sa mère, placée en maison 
de retraite. Il y subit, à chaque fois, les insultes et les humiliations de celle qu’il 
a surnommé « Le Fléau ». Charles est un lâche, dans tous les aspects de sa vie, 
face à sa mère, face aux femmes, face au travail, qu’il perd puis retrouve grâce à 
l’intervention d’amis pris de pitié. Rien ne semble pouvoir le sortir de sa spirale, à 
part peut-être une rencontre faite avec « Taches-de-rousseur », le fils d’un couple 
d’amis. Contre toute attente, une connexion s’établit… Alma Brami met en scène 
un héros grotesque et presque antipathique dont elle se joue pour raconter le 
malheur quotidien, et les quelques traces de lumière qui y transparaissent.

21/08/2014

9782715233829 15,80 €

«N’apporte rien, Gérault, on a tout !». Toujours cette générosité qui écrase. Ben tiens, 
c’est vrai, qu’est-ce que je pourrais bien leur apporter, moi, dans leur foyer par-
fait! Une pauvre bouteille de pinard ? Qui sera bu le nez bouché avant d’entamer 
les grands crus de leur cave à vin personnelle. Des fleurs ? Qui se retrouveront dans 
l’évier, humiliées par tous les bouquets qui, eux, auront eu le privilège de trôner dans 
des vases.»

Alma Brami, J’aurais dû apporter des fleurs
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Dans les yeux des autres
Genevieve Brisac — Olivier  
Anna et Molly Jacob, âgées de 60 ans aujourd’hui, se souviennent… Dans les 
années 70, elles sont parties au Mexique avec leurs amis Marek et Boris, la tête 
pleine d’idéaux révolutionnaires. Aujourd’hui, c’est l’heure du bilan. Anna a 
exorcisé son passé en le transcrivant dans un roman, une démarche que sa sœur 
Molly a toujours réprouvé. Comment transposer la réalité des faits qu’elles ont 
vécus dans une fiction ? Que peut la littérature pour raconter ce dont elles ont 
été témoins ? A travers le parcours de leurs engagements et de leurs désillusions, 
c’est l’histoire d’une génération qui est esquissée.

21/08/2014

9782879298610 18,50 €

Photos volées
Dominique Fabre — Olivier  
Dans une atmosphère intimiste et mélancolique, Jean, le narrateur, agent d’assu-
rances divorcé et sans enfant, proche de la cinquantaine, raconte ses retrou-
vailles avec plusieurs amis perdus de vue depuis longtemps.

21/08/2014

9782823600711 18,50 €

«Geneviève Brisac a une écriture qui fuit le pathétique et le lyrique pour aller à la vie 
tel un coup poing arrêté au dernier moment. Elle vise puis se ravise. Cela donne un ton 
singulier. Mélange d’ironie dévastatrice et de sensibilité réparatrice.» 

Marie-Laure Delorme, Le Journal du dimanche
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On ne voyait que le bonheur
Gregoire Delacourt — Lattes  

U ne vie, et j’étais bien 
placé pour le savoir, vaut 
entre trente et quarante 

mille euros. Une vie ; le col enfin 
à dix centimètres, le souffle court, 
la naissance, le sang, les larmes, 
la joie, la douleur, le premier bain, 
les premières dents, les premiers 
pas; les mots nouveaux, la chute de 
vélo, l’appareil dentaire, la peur 
du tétanos, les blagues, les cousins, 
les vacances, les potes, les filles, les 
trahisons, le bien qu’on fait, l’envie 
de changer le monde. Entre trente 
et quarante mille euros si vous vous 
faites écraser. Vingt, vingt-cinq 
mille si vous êtes un enfant. 9782709647465 19,00 €

20/08/2014

Antoine, assureur, passe ses journées à estimer le prix de vies humaines frappées 
par une catastrophe, afin de les indemniser. Très rigoureux dans son métier, il se 
laisse aller une seule fois à la compassion, ce qui lui vaut d’être licencié. Il fuit alors 
sa famille et sa vie, pour laquelle il ne trouve aucune estimation juste, jusqu’au 
Mexique où il tente de tout reconstruire, mais le chagrin et la culpabilité le pour-
suivent. Bien loin de l’atmosphère de comédie qui baignait ses précédents romans 
comme « La liste de mes envies », Grégoire Delacourt propose un roman plus noir, 
porté par un personnage à la dérive qui cherche, comme tous ses personnages, à 
trouver le sens de son existence.
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Jacob, Jacob
Valerie Zenatti — Olivier  
Jacob avait 19 ans seulement lorsqu’il a été incorporé dans l’armée, et a trouvé 
la mort en 1945 sur un champ de bataille alsacien. Célibataire, sans enfant, il n’a 
laissé que peu de traces de son passage, si ce n’est une photo dans un grenier. 
Une photo retrouvée par l’une des descendantes de sa famille, Valérie Zenatti, 
qui lui redonne vie et lui rend hommage à travers ce roman.

21/08/2014

9782823601657 16,00 €

Avis à mon exécuteur
Romain Slocombe — Robert Laffont  
Sous forme de roman d’espionnage, voici l’histoire vraie de Victor Krebnitsky, 
agent des services de renseignements soviétiques, dont la vie est devenue une 
fuite éperdue dès lors qu’il refuse une mission impliquant de tuer son meilleur 
ami. Il trouve refuge à Paris où il fréquente les milieux intellectuels souvent 
galvanisés par l’illusion socialiste véhiculée par Staline. Mais l’Histoire lui prouve 
que ce Régime n’est pas l’espoir que tout le monde attend. Dès lors, une seule 
question se pose : le dénoncer grâce aux documents compromettants dont il 
dispose, au risque de mettre en danger sa famille, ou se retirer de cette course 
folle qui pourrait ne jamais bien finir ? 

21/08/2014

9782221135167 21,00 €
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La ballade d’Ali Baba
Catherine Mavrikakis — Sabine Wespieser  
Erina, la narratrice, raconte son père, Vassili Papdopoulos, né en Grèce, puis 
expatrié tour à tour à Alger, New York et Montréal. Un père qui n’en était pas un, 
charmeur et menteur, qui a fini par épuiser toutes les ressources de son entou-
rage. Dans une chronologie éclatée, ce portrait tente de comprendre l’hérédité, le 
poids du passé familial et la façon de vivre en l’acceptant, plusieurs des thèmes 
récurrents de l’œuvre de la canadienne Catherine Mavrikakis.

28/08/2014

9782848051659 18,00 €

Je suis très sensible
Isabelle Miniere — Serge Safran  
Gregoire, le nouvel anti-héros d’Isabelle Minière, est le nouvel instrument qui 
permet à l’auteur d’exercer son art de l’ironie, qu’elle peaufine depuis son pre-
mier roman, « Le soupirant ». Gregoire est un vrai gentil, de ceux qui veulent à 
tout prix faire le bien et prendre soin de ceux qu’ils aiment. Gregoire n’est jamais 
en colère, il n’a jamais aucune objection à faire à personne, en bref il en devient 
très dérangeant. Car la réalité vue à travers lui devient tellement lisse qu’elle en 
est aussi inquiétante…

21/08/2014

9791090175204 14,50 €

Pas pleurer
Lydie Salvayre — Seuil  
Catalogne, 1936. Montsee, la narratrice, 15 ans, se rend à Barcelone avec son 
frère Josep. Ils n’ont qu’une idée en tête, découvrir la grande ville et se plonger 
dans son atmosphère de fête et de nouveauté. Au même moment, à Palma de 
Majorque, Bernanos assiste aux massacres perpétrés par les nationalistes… 
Deux points de vue opposés ouvrent ce roman pour raconter comment le pays, et 
a vécu le basculement dans la guerre, notamment à travers les voix des habitants 
de la campagne espagnole.

21/08/2014

9782021116199 18,50 €
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Selon Vincent
Christian Garcin — Stock  
Années 90. Un homme quitte famille et travail subitement pour partir au bout du 
monde.
1812. Un soldat napoléonien fait prisonnier par les Russes consigne dans son 
journal deux années d’enfer quotidien.
2013. Deux amis partent à la recherche d’un disparu sur les routes de Patagonie, 
et rencontrent le propriétaire de la Lune.
1882. Un scientifique se rend en Terre de Feu pour observer la planète Vénus et 
découvre les Indiens Yahgans.
Une somme de faits dissociés qui vont trouver un fil conducteur sous la baguette 
de chef d’orchestre de Christian Garcin.

20/08/2014

9782234075443 19,50 €

L’autoroute
Luc Lang — Stock  
Frédéric, le narrateur, est saisonnier, employé par un couple de propriétaires ter-
riens, dans une demeure au bord de la ruine à Orchies, tout près de l’autoroute. 
Passionné de jazz, Frédéric rêve de devenir un grand saxophoniste, et nourrit des 
projets d’avenir en pagaille. La route est là, toute proche, il suffit de la prendre… 
mais chez Thérèse et Lucien, le quotidien se fait trop confortable, trop protecteur, 
et les désirs d’évasion s’éteignent peu à peu… 

20/08/2014

9782234075450 16,50 €

«C’est à l’instant précis où je me demandais s’il fallait encore attendre le dernier train 
d’Armentières ou chercher une chambre d’hôtel dans cette petite ville baignée d’une 
neige précoce, déjà grise et liquide, qu’elle m’aborda avec son compagnon. »
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Viva
Patrick Deville — Seuil  

C ’est ce vide qu’on sent 
et que l’homme, en son 
insupportable finitude, 

n’est pas ce qu’il devrait être, l’in-
satisfaction, le refus de la condition 
qui nous échoit. (…) Ce qu’ils nous 
crient que nous feignons de ne pas 
entendre : c’est qu’à l’impossible 
chacun de nous est tenu.

9782021135961 17,50 €
21/08/2014

Patrick Deville, l’écrivain du voyage, emmène aujourd’hui ses lecteurs en Amérique 
latine, pour y évoquer en parallèle les figures de Trotsky et de Lois Lowry. Ces deux 
personnes ne se sont jamais rencontrées dans la vraie vie, même s’ils se trouvaient 
dans les mêmes lieux, mais cette occurrence a donné matière à l’écrivain.
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Les mots qu’on ne se dit pas
Veronique Poulain — Stock  
Veronique est la fille entendante d’un couple de sourds-muets. Elle nous raconte 
son enfance et son adolescence, forcément atypiques, et ses sentiments contras-
tés. Longtemps, elle oscille vers la honte avant que la fierté ne l’emporte. Dans 
ce premier récit autobiographique, l’auteur dresse le portrait de sa famille pas 
comme les autres et lui rend hommage.

20/08/2014

9782234078000 16,50 €

Fleur et sang
Francois Vallejo — Viviane Hamy  
Dans un roman tout en finesse, François Vallejo évoque en parallèle les destins 
de deux chirurgiens, le Dr Etienne Delatour, personnage contemporain, et celui 
d’Urbain Delatour le Jeune, qui a vécu au XVIIème siècle. C’est dans leurs rap-
ports compliqués avec les femmes de leurs vies que ces deux héros se racontent, 
proposent de lire les inquiétudes et les errements de leurs cœurs.

21/08/2014

9782878585964 19,00 €

«“ Salut, bande d’enculés ! ”
C’est comme ça que je salue mes parents quand je rentre à la maison.
Mes copains me croient jamais quand je leur dis qu’ils sont sourds.
Je vais leur prouver que je dis vrai.
“ Salut, bande d’enculés ! ” Et ma mère vient m’embrasser tendrement. »

Véronique Poulain, Les mots qu’on ne dit pas
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L’île du point Nemo
Jean Marie Blas De Robles — Zulma  
« Là où les tigres sont chez eux », Prix Médicis en 2008, inaugurait le succès 
d’un auteur de roman à l’imagination fertile et qui semblait inépuisable. Jean 
Marie Blas de Roblès confirme ce pressentiment dans ce nouveau roman d’aven-
tures où passé et présent s’entremêlent dans un maelstrom parfaitement orches-
tré de personnages et de lieux. Martial Canterel, fumeur d’opium richissime, sa 
lance à bord du Transsibérien sur la piste de l’Ananke, un diamant mythique volé 
à Lady McRae, en compagnie de celle-ci, de sa fille Verity, de son ami Holmes et 
de son majordome. 

21/08/2014

9782843046971 22,50 €

Le testament de Descartes
Christian Carisey — Le Cherche Midi  
Second ouvrage de l’auteur après « La maladie du Roi » en 2013, ce nouveau 
roman historique laisse la parole à Descartes lui-même, qui dévide le fil de sa 
vie et de ses passions. Basé sur une recherche documentaire très fouillée, ce 
nouveau titre jette un regard humain et nouveau sur le philosophe.

21/08/2014

9782749140339 16,80 €
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La Terreur
Patrick Wald Lasowski — Le Cherche Midi  
Premier roman historique d’un spécialiste du XVIIIème siècle, « La Terreur » est 
constitué par les mémoires du commissaire Grand Jacques, datées de 1793. 
Louis XVI décapité, la royauté est morte, et la Terreur s’est installée, avec son 
lot de dénonciations et d’exécutions publiques. Dans cette ambiance de mort 
permanente, le commissaire enquête sur les meurtres de plusieurs prostituées, 
peut-être pour rétablir un semblant d’humanité dans son époque qui lui semble 
prise de folie.

21/08/2014

9782749141060 18,80 €

Monsieur est mort
Karine Silla — Plon  
Vincent Rambaldi, le narrateur, est de retour à Paris pour assister aux funérailles 
de son père. Il n’a plus eu de contact avec sa famille depuis son départ pour 
l’Inde, de longues années auparavant, un départ nécessaire après une période 
de désintoxication de son addiction à l’héroïne. Mais une fois arrivé devant 
l’immeuble familial, les souvenirs noirs dont il croyait être guéri reviennent au 
galop. Voilà ressurgir la figure de « Monsieur », comme son père aimait à se faire 
appeler, un être pervers et tyrannique, qui a détruit les vies de tout son entou-
rage, sauf Vincent qui avait réussi à prendre la fuite. Et ce n’est que la première 
étape de retrouvailles difficiles dont le point d’orgue sera l’enterrement, dont on 
sait déjà qu’il ne se passera pas sans mal… Pour son premier roman, Karine Silla 
campe des personnages denses qui se racontent à travers une série de monolo-
gues et de flash-backs, l’histoire trop banale d’une famille « comme les autres ».

21/08/2014

9782259227469 16,00 €
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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 €

Villa sourire
Elise Fischer — Calmann-Levy  
Nancy, 1913. Valentine et Marie Amélie Delaumont s’apprêtent à entrer dans 
l’âge adulte quand la guerre éclate. Valentine, entrée aux Beaux Arts à Paris, est 
témoin des premiers bouleversements dans la capitale, tandis que Marie Amélie, 
qui a entamé des études de médecine, doit faire face à son père pour assumer 
ses choix, notamment son amitié avec un jeune allemand de Metz, ville alors 
rattachée à l’Allemagne. En effet, dans les régions frontalières, le conflit anéantit 
tous les espoirs de réconciliation…

20/08/2014

9782702153932 20,90 €

Le fils maudit
Françoise Bourdon — Calmann-Levy  
Lubéron, 1860. Lorenzo fuit la maison familiale où il subit depuis toujours les 
brimades de son père. Il revient après quelques années, devenu compagnon 
menuisier, pour apprendre le décès de sa mère. Tous ses efforts pour enterrer les 
traumatismes du passé et se réconcilier avec son père restent vains, au point que 
le jour de son mariage, ce dernier lui révèle en public qu’il est un « bâtard de 
prêtre »… Dès lors, Lorenzo entame une quête sur les traces de ses origines…

20/08/2014

9782702153710 19,00 €
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Cataract City
Craig Davidson — Albin Michel  
Cataract city est l’autre nom de Niagara Falls, petite ville située entre le Canada 
et les Etats-Unis, que les chutes ont rendu célèbre. Owen Stuckey et Duncan 
Diggs sont amis depuis leur enfance, unis notamment par le terrible souvenir de 
ce jour, alors qu’ils avaient 12 ans, où ils ont été enlevés par un fou dangereux. 
Devenus adultes, chacun tente de survivre avec ses souvenirs, l’un devenu flic, et 
l’autre délinquant, amateur de combats de boxe clandestins. Ils vont se retrouver 
face à face pour un duel qui les amènera à solder leurs comptes avec le passé. 
« Un goût de rouille et d’os », « Juste être un homme », deux titres qui ont suffi 
pour asseoir la carrière de Craig Davidson et ses thèmes de prédilection, l’amitié 
et la violence, avec pour toile de fond la boxe comme combat contre un adver-
saire bien réel, mais aussi contre soi-même.

20/08/2014

9782226259745 22,90 €

La chute des princes
Robert Goolrick — Anne Carriere  
Chronique d’une certaine jeunesse dorée des années 80, à New York. Drogue, 
sexe, fêtes et décadence rythment la vie de ces privilégiés. Après « Féroces » ou 
« Arrive un vagabond ».

28/08/2014

9782843377372 20,00 €

«Un humour sombre imprègne ce roman et transcende la violence et les regrets qui 
traversent ces pages pour en faire une élégie aux rêves et à l’innocence perdus. » 

The Toronto Star

« Quand on craque une allumette, la première nanoseconde elle s’enflamme avec une 
puissance qu’elle ne retrouvera jamais. L’incandescence originelle. Un éclat instan-
tané, fulgurant. En 1980, j’ai été l’allumette. Cette année-là, je me suis embrasé pour 
n’être plus qu’une flamme aveuglante. »

R. Goolrick, La chute des princes
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Le chant des esprits
Sarah Lark — Archipel  
Suite de « Le pays du nuage blanc ». Au milieu du XIXème siècle, Helen et Gwy-
neira émigrent en Nouvelle Zélande pour entamer une nouvelle vie. Ce nouvel 
opus suit le destin de leurs enfants, et les terribles inimitiés qui se sont installées 
entre leurs familles.

20/08/2014

9782809815528 23,95 €

Big Brother
Lionel Shriver — Belfond  
Miranda, 40 ans, est la directrice d’une fabrique de poupées personnalisables en 
pleine essor, qui se félicite d’avoir trouvé un équilibre dans la famille recom-
posée qu’elle a fondé avec son second époux. Un équilibre mis en péril par le 
retour inattendu de son frère Edison, qu’elle n’a pas vu depuis quatre ans. Entre 
temps, Edison est devenu obèse (pas moins de 175 kilos) et complètement 
différent de l’image qu’elle avait de lui. Très vite, les tensions s’accumulent dans 
le foyer, notamment avec le mari, obnubilé par le sport et la santé… au point 
que Miranda devra déménager avec son frère afin de lui venir en aide dans son 
nouveau régime. Lionel Shriver a l’habitude de s’emparer des thématiques les 
plus difficiles, on se souvient de « Il faut qu’on parle de Kevin », mais s’attache 
surtout à raconter la famille et le lien qui l’unit, et dans ce dernier roman, la 
société comme miroir de notre malaise individuel.

21/08/2014

9782714456274 22,50 €
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Nous sommes l’eau
Wally Lamb — Belfond  
Annie Oh s’apprête à épouser en secondes noces Viveca, galeriste à New York, 
grâce à qui elle a connu le succès et la reconnaissance de son œuvre. Mais plus 
les jours passent, plus les doutes et les questions se multiplient… A l’instar de 
ces précédents romans, qui l’ont installé comme un romancier américain de pre-
mier ordre, « La puissance des vaincus », ou « Le chagrin et la grâce », chaque 
personnage doit se confronter à son passé familial pour pouvoir espérer entamer 
une nouvelle vie.

21/08/2014

9782714456755 23,50 €

Tous les jours sont des nuits
Peter Stamm — Bourgois  
La vie de Gillian, présentatrice de télé reconnue et appréciée, bascule quand, 
après une dispute avec son compagnon, ils sont victimes d’un grave accident 
de voiture. Immobilisée, Gillian fait le bilan de sa vie pour savoir comment la 
reconstruire.

28/08/2014

9782267026856 17,00 €

«Tout est toujours dans la nuance chez Peter Stamm, styliste remarquable qui enve-
loppe ses récits d’un halo de brume et d’une tristesse feutrée, en égrenant une petite 
musique obsédante. » 

André Clavel, Lire
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Toute la terre qui nous possède
Rick Bass — Bourgois  
Géologue de formation, Rick Bass s’attache à montrer comment la terre façonne 
les hommes et leurs désirs au fil des siècles. Plusieurs générations d’hommes 
et de femmes sont racontés dans ce nouveau roman, au cœur de la région 
d’Odessa et du Nouveau Mexique.

28/08/2014

9782267026825 22,00 €

La vie amoureuse de Nathaniel P.
Adelle Waldman — Bourgois  
Nathaniel Piven, 30 ans, écrivain new-yorkais, est sur le point d’accéder à la 
notoriété grâce à la publication de son premier roman. Sollicité de toutes parts, 
il profite de bonne grâce des avantages de son succès, et multiplie les aventures. 
Mais lorsque l’une d’entre elles prend peu à peu une tournure plus sérieuse, il se 
trouve soudain démuni devant le choix qui s’offre devant lui… Adelle Waldman 
propose le portrait d’un homme et d’une génération dans son besoin de recon-
naissance et sa difficulté à s’engager.

21/08/2014

9782267026795 19,00 €

«Une comédie de mœurs du XXIe siècle intelligente et charmante. Waldman excelle à 
rendre compte des défauts de communication dans une relation amoureuse. » 

Jess Walter, The New York Times Book Review
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Le printemps du loup
Alessandro Molesini — Calmann-Levy  
1945. Pietro, jeune orphelin rêveur et débrouillard, s’enfuit du couvent Saint 
François du Désert à l’arrivée de l’armée allemande, en même temps qu’un 
groupe de personnages pour le moins mal assorti : Dario, son meilleur ami, deux 
vieilles femmes juives, et Elvira, une jeune novice qui consigne dans son journal 
toutes leurs péripéties, un journal que le lecteur découvre en alternance avec le 
récit de Pietro. Ils sont bientôt rejoints par un soldat allemand, déserteur, porteur 
d’un lourd secret…

20/08/2014

9782702154663 19,50 €

Deux comédiens
Don Carpenter   — Cambourakis  
La Mecque du cinéma, Hollywood dans les années 70, raontée sur un mode sati-
rique par Don Carpenter, qui a travaillé dans cette industrie pendant de longues 
années. Premier volume d’une trilogie.

20/08/2014

9782366240955 20,00 €

««Le Printemps du loup, c’est du jazz, explique Molesini. La voix de Pietro est une 
improvisation au saxophone face au battement monotone et régulier de la voix d’El-
vira. L’une appartient à l’oralité, à l’enfance, tandis que l’autre résulte d’une écriture 
adulte, réfl échie, du monologue. » Du jazz, exactement. Dont le phrasé émane d’une 
partition impeccable. 

L’Unità
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Bureau des spéculations
Jenny Offill — Calmann-Levy  
«La femme» envoit des lettres à son mari, dont l’expéditeur est invariablement 
«le bureau des spéculations». Elle y fait le constat de leur mariage sur le déclin: 
les aléas du quotidien, la maternité qui la dévore, l’infidélité... Elle tente de 
trouver dans ses lectures des sources d’espoir dont elle ponctue la narration, 
citations, maximes, et monologues, créant ainsi une forme d’écriture fragmentée 
qui donne à voir l’état de confusion dans lequel elle se trouve.

20/08/2014

9782702154007 17,90 €

La route sombre
Ma Jian — Flammarion  
La campagne chinoise. Meili est mariée à l’instituteur du village, Kongzi. En-
semble, ils ont une fille, mais Kongzi veut à tout prix perpétuer sa lignée, descen-
dante de Confucius, avec un fils. Meili se retrouve enceinte sans autorisation du 
gouvernement, qui prône la politique de l’enfant unique. La famille est obligée 
de fuir devant les soldats et entame un périple vers le Sud... Meili, prisonnière 
des désirs de son mari qui s’opposent à ceux du gouvernement, va se battre pour 
reprendre le contrôle de son corps, de son destin, et assurer le futur de l’enfant 
qu’elle porte.

20/08/2014

9782081308886 22,00 €

«Le livre de Jenny Offill ne ressemble à aucun autre. Si je vous dis qu’il est drôle, 
émouvant et authentique, qu’il est aussi dense et mystérieux qu’un neutron, qu’il 
raconte une histoire d’amour et de maternité tout en invoquant (entre autres) Keats, 
Kafka, Einstein et des cosmonautes, ainsi que des conseils dis-pensés à la maîtresse de 
maison de 1896, pourrez-vous simplement me croire et le lire ?»

Michael Cunningham
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Voyageur malgré lui
Minh Tran Huy — Flammarion  
A New York, Line découvre un jour par hasard l’existence d’Albert Dadas, premier 
touriste pathologique, toujours à la recherche de nouveaux territoires à découvrir, 
à arpenter. Cette «rencontre» la met sur la piste des voyageurs de sa propre 
famille, exilés malgré eux. Un sujet gardé sous silence depuis toujours, qu’elle va 
tenter de mettre en lumière.

20/08/2014

9782081333567 18,00 €

De si jolies ruines
Jess Walter — Fleuve Noir  
Dans un coin perdu d’Italie, la vie quotidienne morne de l’hôtel Adequate View 
est bouleversée par l’arrivée d’une jeune actrice américaine. Dee Moray y est ve-
nue pour se recentrer sur elle-même, persuadée qu’elle est atteinte d’un cancer. 
Mais très vite, elle est suivie par son producteur, et par Richard Burton lui-même, 
tombé sous son charme… tout comme le jeune directeur de l’hôtel. La confusion 
des sentiments s’installe, créant une comédie satirique qui s’en prend avec joie 
au milieu du show biz. Par l’auteur de « La vie financière des poètes », premier 
succès de Jess Walter en France.

21/08/2014

9782265098428 19,90 €

Une constellation de phénomènes vitaux
Anthony Marra — Lattes  
La Tchétchénie. Havaa, 8 ans, assiste à l’enlèvement de son père, accusé d’avoir 
soutenu les rebelles, par l’armée russe. Elle est recueillie par un voisin, Akhmed, 
qui l’emmène dans sa fuite, jusqu’à un hôpital abandonné où une femme seule, 
Sonja Rabina, tente d’apporter un peu d’aide aux blessés. L’arrivée des réfugiés 
la met devant un cas de conscience, car elle essaie d’amadouer les autorités 
russes qui détiennent sa sœur. Dans ces conditions, héberger des rebelles risque 
de beaucoup lui coûter… au cours des cinq jours qui suivent leur arrivée, elle 
découvre qu’elle est personnellement liée à eux, et revoit ses certitudes…

20/08/2014

9782709642415 22,00 €
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Enon
Paul Harding — Le Cherche Midi  

K ate est morte un samedi 
après-midi. Nous étions 
le 1er septembre ; trois 

jours plus tard, elle serait entrée 
au lycée. J’ai passé la journée à me 
promener dans le sanctuaire, sans 
itinéraire préconçu. Une vague de 
canicule s’était abattue sur Enon 
depuis une semaine, et la veille, 
j’avais veillé tard pour regarder 
un match de base-ball de la côte 
ouest; j’avançais donc à pas lents et 
prenais soin de rester à l’ombre. Je 
songeais à Kate, aux innombrables 
expéditions qu’elle avait faites à la 
plage au cours de l’été pour par-
faire son bronzage, soudain préoc-
cupée par son apparence physique 
comme elle ne l’avait jamais été 
jusqu’alors...

9782749120805 17,50 €
21/08/2014

Second roman de l’auteur après « Les foudroyés » Prix Pulitzer 2010, « Enon » suit 
le parcours de Charlie Crosby, séparé de son épouse depuis le décès tragique de 
leur fille à l’âge de 13 ans. Peu à peu, Charlie dérive dans l’alcool et les médica-
ments, à la recherche d’un oubli salvateur, tout en adressant la parole à la disparue 
au cours de longues promenades. 
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Comment s’en mettre plein les poches en 
Asie mutante
Mohsin Hamid — Grasset  

27/08/2014

9782246807827 18,00 €

Marina Bellezza
Silvia Avallone — LEVI  
Italie, le Piémont. De nombreux villages au passé riche grâce à l’industrie de la 
laine sont aujourd’hui victimes de la crise qui a délocalisé toute l’industrie. Il y a 
peu de perspectives pour la jeunesse... Andrea rêve pourtant de vivre à l’ancienne, 
et d’élever les vaches de la famille dans les alpages. Marina, quant à elle, rêve des 
feux de la rampe. .. Deux jeunes à l’orée de leurs vies d’adulte, et deux conceptions 
de la vie radicalement différentes, liés malgré eux. Silvia Avallone chronique à 
travers leurs destins une génération qui oscille constamment, qui se cherche.

28/08/2014

9782867467356 23,00 €

«Lecteur, lectrice : tu viens d’acquérir le nouveau roman de Mohsin Hamid. Grand 
bien t’en a pris. Car celui-ci va te permettre de découvrir comment t’en mettre plein les 
poches en Asie mutante, comme le héros de cette édifiante et rocambolesque épopée : né 
dans la plus insigne pauvreté, au cœur de la campagne d’un pays anonyme du conti-
nent indien, il va monter à la ville, parfaire son éducation, rencontrer l’amour, flirter 
avec la tentation politique, puis faire fortune par le plus inattendu des moyens. Ce sont, 
en une poignée de pages, quatre-vingts années d’une vie d’homme que tu tiens entre 
tes mains – « un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’im-
porte qui» à l’heure de la mondialisation galopante. Et si cette fable contemporaine et 
universelle te fait verser quelques larmes, ne t’en fais pas, car celles-ci jailliront avant 
tout du plaisir et de l’émotion que tu t’apprêtes à éprouver en lisant ce petit joyau de 
littérature.»

Mohsin Hamid, Comment s’en mettre plein les poches en Asie mutante
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Price
Steve Tesich — Louverture  
Daniel Price a 17 ans en cet été des années 60 qui débute. Alors que son père 
est à l’article de la mort, il expérimente son premier amour, passionné et tour-
menté. « Price » est le premier roman de Steve Teisch, connu en France depuis la 
parution du déjà-culte « Karoo » aux mêmes éditions Mr Toussaint Louverture.

21/08/2014

9791090724143 21,90 €

« Ton père… » Elle se signa. « Il m’aimait tellement. Je l’aimais aussi, Daniel, mais 
pas autant qu’il m’aimait, lui. Ça n’est pas bon d’être aimée à ce point. Je t’explique 
maintenant ce que c’est d’être une femme, et toutes les femmes, elles veulent être aimées 
par un homme. Je ne suis pas différente des autres. 
Mais quand l’homme aime trop, quand l’homme n’aime rien d’autre que la femme, pas 
même Dieu, pas même sa propre personne, pas même son âme, quand l’homme n’aime 
que la femme, il monte des briques, tous les jours, il monte des briques avec son amour, 
chaque jour il apporte une autre brique et chaque jour, la femme voit que l’homme 
construit un mur autour d’elle, une prison, pour la protéger et la garder. L’aimer à ce 
point là, c’est comme la faire mourir. 

Steve Tesich, Price
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Hérétiques
Leonardo Padura — Metailie  
1939. Le SS Saint Louis attend au port de la Havane l’autorisation de débarquer les 
quelques 900 réfugiés juifs qu’il transporte. Sur le quai, Daniel Kaminsky et son oncle 
attendent leur famille, et transportent avec eux une toile de Rembrandt, dans la famille 
depuis des générations, dans l’espoir qu’elle facilitera leur passage... Mais le bateau 
repart bientôt pour l’Allemagne avec ses passagers. 
En 2007, le fils de Dominique est de retour à la Havane pour découvrir ce qui est 
arrivé aux membres de sa famille. Au même moment, la toile de Rembrandt, mise aux 
enchères, dévoile son secret: le portrait censé être celui du Christ est en fait le visage 
d’un jeune étudiant de l’atelier de l’artiste... Un acte d’hérésie pour l’époque. Passé et 
présent forment un jeu d’échos incessant et interrogent la question du choix et de la 
liberté à travers les siècles.

28/08/2014

9782864249610 23,00 €

L’été des noyés
John Burnside — Metailie  
Dans un coin reculé de Norvège, au milieu de paysages terribles et grandioses, 
la jeune Liv vit seule avec sa mère, artiste peintre. Elle a peu d’amis, sauf un vieil 
homme qui lui raconte les légendes de cette région, notamment celle de l’huldra, 
une femme trop belle qui attire les jeunes gens vers la mort. John Burnside crée, 
comme pour chacun de ses romans, une atmosphère d’inquiétante étrangeté, qui 
prend place alors que quatre disparitions sont constatées dans la communauté. 
Deux des camarades de classe de Liv figurent parmi les victimes, mortes noyées 
dans une mer trop calme… Liv tente de comprendre et de mettre de l’ordre dans 
un chaos qui ne cesse de grandir, où la frontière entre réalité et fiction se fait de 
plus en plus poreuse, une fiction dans laquelle la jeune fille se complait, rêvant 
d’un « ailleurs » dépourvu d’humanité.

28/08/2014

9782864249603 20,00 €
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Et rien d’autre
James Salter — L’Olivier 

9782823602906 22,00 €
21/08/2014

A la fin de la seconde guerre mondiale, Philip Bowman, jeune officier, retrouve 
sa ville  natale de New York. Il est embauché dans une maison d’édition, dont il 
devient vite l’un des piliers, directeur littéraire en contact avec tous les intellectuels 
de l’époque. Quarante ans de sa vie sont déclinés par James Salter, qui fait son 
grand retour dans le roman après de nombreuses années d’absence. Portrait d’une 
génération.
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Contrecoups
Nathan Filer — Michel Lafon  
Matthew a 19 ans, il est schizophrène, et entend la voix de son frère Simon, mort 
dix ans auparavant. Le dessin et l’écriture l’aident à exorciser ses démons.  Il 
raconte son enfance, la perte de son frère et le chagrin silencieux de ses parents, 
l’adolescence et l’entrée de la maladie dans sa vie... et son quotidien entre 
maison et hôpital psychiatrique. Prix Costa (meilleur livre de l’année au Royaume 
Uni).

21/08/2014

9782749923345 19,95 €

La vie volée de Jun Do
Adam Johnson — Olivier  
Prix Pulitzer 2013, « La vie volée de Jun Do » raconte une enfance passée en 
Corée du Nord. Orphelin, le jeune Jun Do est enrôlé dans l’armée où il est vite 
repéré pour ses qualités de soldat. Après l’échec d’une mission, il est emprisonné 
et ressasse son désir de vengeance. Pour le mener à bien, il prend l’identité d’un 
mort, le commissaire Ga, et se glisse dans son quotidien… Adam Johnson a 
mené de nombreuses recherches pour faire coïncider sa fiction avec la réalité de 
la vie sous la dictature coréenne.

21/08/2014

9782823600506 24,00 €

«Je vais vous raconter ce qui s’était passé, parce que ce sera l’occasion de vous présen-
ter mon frère. Il s’appelle Simon. Je pense que vous allez l’aimer. Vraiment. Mais d’ici 
quelques pages il sera mort. Et, après ça, il n’a plus jamais été le même.»

Nathan Filer, Contrecoups



45Août 2014

Romans étrangers

La beauté du diable
Rhadika Jha — Picquier  
A Tokyo, Kayo, mariée et mère de famille sans histoire, reçoit une somme d’argent 
très importante de la part de sa mère. Elle décide de ne pas en parler à son mari, et 
se lance dans une série d’achats inutiles et effrénés. Incapable de se contenir, elle 
dilapide sa fortune et les économies de son couple jusqu’à la ruine... Acculée, elle 
fait appel à la mafia qui lui conseille de se prostituer pour rembourser ses dettes. 
Une double vie commence pourelle, qu’elle gère au mieux jusqu’au drame... 

22/08/2014

9782809710236 19,50 €

La mer les emportera
Nick Dybek — Presses Cite  
Tout près de la frontière avec l’Alaska, les pêcheurs de Loyalty Island entament 
leur saison de pêche du crabe royal. Ils embarquent pour plusieurs mois afin de 
subvenir aux besoins de leurs familles, quand le propriétaire de la flotte, John 
Gaunt, meurt subitement. C’est toute la communauté qui est menacée, notam-
ment la famille Bollings, dont le père, Henry, est prêt à tout pour faire repartir 
l’entreprise, même au pire. Des projets que son fils Carl devine peu à peu… Très 
vite, le jeune homme est pris au piège entre son amour filial et sa loyauté envers 
son père, et la vérité. Le Bien et le Mal dans toutes leurs variations s’affrontent 
dans ce petit îlot perdu…

21/08/2014

9782258105423 20,00 €

 
Rouge ou mort
David Peace — Rivages  
Voici le roman vrai de l’histoire du Liverpool Football Club, à partir du moment 
où Bill Shankly en prit la direction et des années qui ont suivi sa retraite.

«J’ai écrit à propos de la corruption, du crime, d’hommes mauvais et de démons. 
Mais maintenant, j’en ai eu assez des hommes mauvais et des démons. Désor-
mais, je veux écrire un livre à propos d’un homme bien et d’un saint. D. Peace»

20/08/2014

9782743628697 24,00 €
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L’homme de la montagne
Joyce Maynard — REY  
1979, en Caroline du Nord. Les grandes vacances commencent pour Rachel, 13 
ans, et sa sœur Patty, 11 ans. Elles n’espèrent qu’un peu de nouveauté dans une 
vie quotidienne assez morne depuis la séparation de leurs parents, entre une 
mère dépressive et un père, l’inspecteur de police Torricelli, coureur de jupons. Et 
cet été est bien celui de l’inattendu : une série de meurtres est perpétrée dans 
les environs, semant la terreur dans la communauté. La traque de « l’étrangleur 
du crépuscule » se met vite en place, mais le tueur disparaît subitement après 
avoir fait 15 victimes… Trente ans plus tard, il n’a toujours pas été retrouvé, et 
Rachel cherche toujours, car personne n’a jamais cru les deux sœurs quand elles 
affirmaient l’avoir rencontré, cet été-là… 

21/08/2014

9782848764146 20,00 €

La lumière des étoiles mortes
John Banville — Robert Laffont  
Alex Cleave, acteur de 60 ans passés, replonge dans ses souvenirs de jeunesse. 
Le souvenir d’une liaison brève mais intense avec la mère de l’un de ses amis, 
Mrs Gray, de vingt ans son aînée, lorsqu’il avait 15 ans…. La perte de sa fille 
Cass dix ans plus tôt… Alors qu’il entame un nouveau projet au cinéma, aux 
côtés d’une jeune actrice qui lui rappelle douloureusement sa fille, il ne cesse 
de revenir vers ce passé plus ou moins heureux. A l’image de « La mer », qui lui 
a valu le Booker Prize, John Banville se fait l’écrivain du souvenir et du deuil, et 
navigue entre passé et présent pour interroger la condition humaine.

21/08/2014

9782221133644 21,50 €
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Fonds perdus
Thomas Pynchon — Seuil  

N ombre de messages télépho-
niques se sont accumulés 
sur le répondeur, souffleurs 

anonymes, télémarketeurs, et même 
quelques appels en rapport avec les 
affaires en cours. Après un tri à la 
réécoute, Maxine donne suite au coup 
de fil anxieux d’un lanceur d’alerte à 
propos d’une société de l’industrie du 
snack située par là-bas, dans le New 
Jersey, qui a secrètement négocié avec 
d’anciens employés de Krispy Kreme 
l’achat illégal des paramètres top 
secret de température et d’humidité de 
la « proof box », la chambre de fer-
mentation, du fournisseur de donuts, 
ainsi que des photographies non moins 
confidentielles de l’extrudeuse de bei-
gnets, lesquelles toutefois semblent être 
des Polaroid de pièces détachées d’au-
tomobiles prises il y a des années dans 
le Queens, traitées avec Photoshop, un 
peu à la va-comme-je-te-pousse, qui 
plus est.

9782021140170 24,00 €
21/08/2014

Maxine, experte en fraudes à New York, radiée du barreau depuis peu, mène une 
enquête pour le compte d’un commanditaire privé sur Gabriel Ice, dirigeant d’entre-
prises qui toutes semblent suspectes. Ses recherches l’amènent à pénétrer l’univers 
des nerds et du web, où toutes les questions ne semblent mener qu’à d’autres 
questions. Jouant sur les codes du polar, Thomas Pynchon propose une réflexion sur 
nos sociétés immergées dans la technologie.
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Les réputations
Juan Gabriel Vasquez — Seuil  
Javier Mallarino est le plus célèbre caricaturiste de Colombie, où il s’est forgé une 
image légendaire dans son combat pour la liberté de la presse. Il s’apprête à re-
cevoir une distinction au théâtre national de Bogota, et accepte de répondre aux 
questions d’une jeune journaliste juste avant la cérémonie. Celle-ci l’interroge sur 
son passé, et notamment un épisode difficile de sa vie qu’il a préféré repousser 
de sa mémoire depuis des années… Un souvenir compromettant, qui implique 
l’un des membres du gouvernement, et l’amène subitement  à se confronter à 
lui-même et à ses fautes passées. A travers ce personnage complexe, Gabriel 
Vasquez offre une nouvelle variation sur le thème du passé et de la façon dont il 
affecte tous les actes du présent.

21/08/2014

9782021139181 18,00 €

Les nouveaux monstres: 1978-2014
Simonetta Greggio — Stock  
Après « Dolce vita : 1959-1979 », Simonetta Greggio propose la suite de son 
histoire de l’Italie, racontée à travers les générations successives de la famille 
Valfonda. Les années qui s’ouvrent après la mort de Malo, scène de fin du précé-
dent ouvrage, inaugurent la lente déchéance du pays prise au piège de politiques 
corrompus.

20/08/2014

9782234074170 21,50 €

«Les réputations » est un grand livre politique et métaphysique, ce qui revient à écrire 
que, bien entendu, c’est un roman d’amour. »

 Livres Hebdo
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Des voix parmi les ombres
Karel Schoeman — Phebus  
Un écrivain fait des recherches autour du personnage de Giel Gourié, héros de la 
seconde guerre des Boers qui a opposé les fermiers afrikaners et les autorités bri-
tanniques. Son objectif, retrouver Fouriesfontein, la ville fondée par les ancêtres 
du héros. Cette quête est ponctuée par les récits de trois témoins du conflit, 
formant ainsi un roman choral qui interroge l’Histoire.

28/08/2014

9782752905239 22,00 €

Entre frères de sang
Ernst von Haffner — Presses Cite  
Berlin, 1930. L’Allemagne est sortie ruinée de la première guerre mondiale, et les 
perspectives d’avenir sont très sombres pour la jeunesse. Beaucoup d’orphelins, 
de fugueurs se retrouvent dans la rue, et tentent de survivre en bande, entre 
«frères de sang». Publié pour la première fois pendant l’entre-deux-guerres, le 
livre d’Ernst Haffner montre une nouvelle facette méconnue de la guerre et ses 
conséquences.

21/08/2014

9782258109490 20,00 €

Le fils
Philipp Meyer — Albin Michel  
Déjà remarqué pour son premier roman, « Un arrière goût de rouille » publié en 
2010 aux éditions Denoël, Philip Meyer a été finaliste du prix Pulitzer en 2014 
avec ce nouveau titre, grande fresque américaine qui s’étend entre 1850 et 
aujourd’hui. Trois générations de la famille McCullough prennent la parole pour 
raconter leur Amérique et leur famille.

20/08/2014

9782226259769 24,00 €
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La famille Middlestein
Jami Attenberg — Les Escales  
Découvrez les tribulations de la famille Middlestein, de la banlieue de Chicago. 
Chacun de ses membres est pris dans différents quiproquos inextricables, en pre-
mier lieu les parents, Edie et Richard, qui viennent de se séparer après quarante 
ans de vie commune. Richard a décidé de reprendre sa liberté et de ne plus subir 
(enfin !) les tourments imposés par son épouse. Les enfants, eux non plus, ne 
sont pas en reste, et doivent, en même temps que leurs vies, gérer cette nouvelle 
qui fait l’effet d’une bombe. Un roman familial où l’humour est omniprésent, où 
se glisse quelquefois les pointes de la mélancolie.

21/08/2014

9782365690669 20,90 €

La décision
Britta Bohler — Stock  
1936. Thomas Mann a 61 ans, et s’apprête à faire publier un article dans le Neue 
Zucher Zeitung, dans laquelle il condamne publiquement l’Allemagne nazie. 
Pendant les trois jours qui vont précéder la parution, les doutes vont se faire de 
plus en plus difficiles à gérer : comment trahir ainsi un pays qu’il aime autant ? 
mais aussi, comment ne pas élever la voix face aux exactions commises par le 
nouveau gouvernement, élu par le peuple ?

20/08/2014

9782234077447 18,50 €

En ce lieu enchanté
René Denfeld — Fleuve Noir  
York, le narrateur, est enfermé dans le couloir de la mort. Mutique face à son 
entourage, il observe chaque jour ces lieux et les personnages qui les peuplent. 
Seuls les livres lui permettent de s’évader, mais aussi de raconter son univers, 
dans une écriture très poétique et imagée, qui transforme la réalité grise et froide 
qui l’entoure. « En ce lieu enchanté » est un roman d’atmosphère porté par le 
souffle de l’écriture qui donne vie au vide et à la désolation.

21/08/2014

9782265098008 18,50 €
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La malédiction du bandit moustachu
Irina Teodorescu — Gaïa  
Le «bandit moustachu» a prononcé une terrible malédiction à l’encontre de 
Gheorghe Marinescu eet de sa famille, qui condamne tous les descendants mâles 
jusqu’à l’an 2000... Quatre générations plus tard, dans les années 20, le malheur  
s’abat avec régularité sur la famille et même sur les femmes... A la manière 
d’un conte, le premier roman de la roumaine Irina Teodorescu survole un siècle 
d’histoire à travers l’histoire de cette famille pas comme les autres.

20/08/2014

9782847204322 17,00 €

Raison et sentiments
Joanna Trollope — Terra Nova  
Sur le mode de la comédie sentimentale, les aventures d’Elinor et Marianne, 
héroïnes de Jane Austen, sont transposées au XXIème siècle.

20/08/2014

9782824604893 20,00 €

Beautiful beginning
Christina Lauren — Hugo Roman  
Après «Beautiful bastard» et «Beautiful stranger», la suite des aventures éro-
tiques de Bennett Ryan et de sa collègue Chloé.

21/08/2014

9782755614558 9,50 €
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Bloody cocktail
James M. Cain — Archipel  
Les éditions Archipel proposent de découvrir un roman inédit de l’auteur, de «Le 
facteur sonne toujours deux fois», l’un des maîtres du polar noir américain aux 
côtés de Dashiel Hammett. Dans les années 1960, Joan Medford est soupçonnée 
d’avoir provoqué l’accident de voiture qui a coûté la vie à son mari, un homme 
violent. Devenue serveuse dans un bar à cocktails, elle rencontre deux hommes, 
l’un jeune et sans ressources, l’autre plus âgé et riche. Afin d’assurer son avenir 
et celui de son fils, elle épouse le second, mais le premier meurt empoisonné...

20/08/2014

9782809815443 21,01 €

Week end en enfer
James Patterson — Archipel  
Abbie, Winnie, Serena et Bryah se sont offert un week end entre filles à Monte 
Carlo. Après une soirée bien arrosée, ces épouses et mères de famille comblées 
acceptent de suivre les quatre hommes qu’elles viennent de rencontrer pour finir 
la soirée sur leur yacht. Le lendemain matin, elles sont arrêtées sans ménage-
ment par les forces de l’ordre et accusées du meurtre de deux de leurs compa-
gnons d’un soir... Le week end tourne court, surtout pour l’une d’enter elles qui 
occupe des fonctions politiques de premier ordre...

20/08/2014

9782809815481 22,00 €

House of cards
Michael Dobbs — Bragelonne  
Intrigues et complots dans les plus hautes sphères de la vie politique américaine. 
Frank Underwood et son épouse Claire sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir, 
quitte à éliminer ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Le roman de 
Michael Dobbs a inspiré la série TV à succès. 

20/08/2014

9782352947950 20,00 €
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Romans policiers

Plein hiver
Samuel Gailey — Gallmeister  
Wyalusing, Pennsylvanie. Le soir de son anniversaire, Danny découvre le corps de 
sa meilleure amie, et aussi la seule, Mindy, visiblement assassinée. Pour l’adjoint 
du shérif, un homme violent et corrompu, Danny est le coupable idéal: margina-
lisé depuis un terrible drame survenu dans son enfance, il est considéré par toute 
la population comme un idiot pathologique... Mais Danny veut découvrir qui est 
le réel coupable, et montrer à tous ce dont il est capable.

28/08/2014

9782351780787 23,40 €

Le retour
Robert Goddard — Sonatine  
Cornouailles, 1981. Chris Napier est de retour dans ses terres natales, à Tredower 
House, après de nombreuses années, pour assister au mariage de sa nièce. Mais 
la cérémonie est interrompue par l’irruption de Nick Lanyon, l’un de ses anciens 
amis, qui affirme pouvoir prouver que son mère n’était pas coupable du meurtre 
de Joshua Napier, pour lequel il a été exécuté. Ses preuves, Nick ne pourra jamais 
les produire: il est retrouvé pendu le lendemain matin. Chris décide donc de faire 
la lumière sur toute cette affaire et sur ce que son ancien ami avait découvert. 
Le passé influe toujours sur le présent dans les romans de Robert Goddard. A 
l’image de «Heather Mallander a disparu» ou de «Le secret d’Edwin Stafford», il 
met en scène une saga familiale et un polar.

28/08/2014

9782355842801 22,00 € 

«Le portrait d’une ville empêtrée dans d’odieux secrets et d’un personnage hors du 
commun, digne du Lennie de Des souris et des hommes de Steinbeck»

LIBRARY JOURNAL
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Romans policiers

La traque
Roderick Thorpe — Sonatine  
1982. Phil Boudreau, détective à la brigade des moeurs de Seattle, identifie une 
victime de meurtre, retrouvée dans la Green River, une prostituée qu’il a déjà ren-
contrée dans le cadre de ses enquêtes. D’instinct, il pense à un suspect potentiel, 
Garrett Richard Lockman, dont il livre le nom à sa hiérarchie. Curieusement, ses 
supérieurs ne donnent pas suite, et écartent Boudreau des enquêtes qui débu-
tent. Car les meurtres se multiplient, et Boudreau décide de mener ses propres 
investigations, pendant plus de dix ans... Inspiré par des faits réels, ce thriller au 
suspens haletant est resté inédit en français malgré sa première publication aux 
Etats-Unis en 1997.

28/08/2014

9782355842597 22,00 €

Damnés
Chuck Palahniuk — Sonatine  
Madison, treize ans, est la fille d’un star du cinéma et d’un célèbre producteur. 
Alors qu’elle passe ses vacances de Noël dans un pensionnat suisse, elle meurt... 
et se retrouve bientôt aux enfers. Comment est-elle morte? pourquoi a t-elle 
atterri directement dans ces lieux réservés aux damnés? en compagnie d’un 
groupe de jeunes, elle débute l’exploration des lieux, et croise au passage de 
nombreux personnages publics décédés: stars de ciné, chanteurs, c’est toute 
une partie d’Hollywood qui se presse dans ces lieux... L’imagination débridée de 
Chuck Pahlaniuk ne s’était pas encore attaquée à la description de l’enfer, c’est 
chose faite!

21/08/2014

9782355842573 17,00 €
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Romans policiers

300 mots
Richard Montanari — Le Cherche Midi  

9782749129426 19,00 €
14/08/2014

Nick Stella, journaliste, obtient de son rédacteur en chef de publier un article de 
300 mots sur un fait divers banal, la découverte d’un homme, un prêtre, mort dans 
son lit, une prostituée à ses côtés, une seringue d’héroïne dans le bras. Pour Nick, 
qui a besoin de faire ses preuves, c’est peut-être l’occasion de connaître le succès. 
Car il a des soupçons très précis sur cette affaire: il pense qu’il s’agit d’un meurtre, 
peut-être le début de crimes en série. Et en effet, un homme très intelligent cherche 
à obtenir vengeance, guidé dans son mode opératoire par un poème de T.S Eliot...



56 Août 2014

Romans policiers

Le violoniste
Mechtild Borrmann — Ed Du Masque  
Moscou, 1948. Ilja Grenko, virtuose du violon, est arrêté par le KGB juste après 
un concert. Sous la torture, il signe des aveux pour des actes qu’il n’a pas 
commis, et accepte la condamnation à vingt ans de goulag dans l’espoir de faire 
épargner sa famille... qui sera quand même exilée au Kazakhstan. Son violon, 
héritage familial, se perd dans les méandres de l’Histoire jusqu’à ce que son petit 
fils, Sasha, parte sur ses traces.

20/08/2014

9782702440278 19,00 €

La saga des Reavley
Anne Perry — 10/18  
Réunit: 
Avant la tourmente
Le temps des armes
Les anges des ténèbres

21/08/2014

9782264064301 14,90 €
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Fantasy - SF

Chroniques du Grimnoir T.3 Foudre de guerre
Larry Correia — Atalante  
Etats-Unis, début des années 30. La magie est apparue sur terre il y a presque 
cent ans, et une partie de la population dispose aujourd’hui de capacités extra-
ordinaires. L’Imperium a entamé une propagande de grande envergure pour faire 
passer ces personnes comme dangereuses. Pari réussi: le reste de la population 
commence à les craindre, voir même les haïr. Démunis, les «actifs» se sont 
regroupés pour être plus forts...

21/08/2014

9782841726745 23,00 €

La Roue du Temps T.6 Le seigneur du chaos
Robert Jordan — Bragelonne  

20/08/2014

9782352947844 30,00 €

L’honneur de l’espion
Amy Raby — Bragelonne  
Rhianne est princesse de Kjall et mage d’esprit. Son destin est tout tracé: elle 
doit épouser l’un des généraux de l’empereur, et partir vivre avec lui dans une 
contrée lointaine. Alors qu’elle est déjà promise, elle rencontre un jeune esclave 
dans les jardins du château, qui n’est autre que Janto, héritier du royaume 
mosari, ennemi de son peuple... 

20/08/2014

9782352947868 20,00 €
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Fantasy - SF

Après la chute
Nancy Kress — Actusf  
Couronné par les prix Locus 2013 et Nebula 2012, le roman post Apocalyptique 
de Nancy Kress propose la vision d’un monde où l’humanité survit à peine, 
obligée de remonter dans le temps pour voler sa subsistance, mais aussi son 
avenir… des enfants. Or le FBI a décidé de les stopper à tout prix. D’autant 
qu’une mutation génétique affole la communauté scientifique, et augure un futur 
des plus sombres…

21/08/2014

9782917689684 18,00 €

Thinking eternity
Raphael Granier de Cassagnac — Mnemos  
Thriller d’anticipation, «Thinking eternity» propose d’explorer le devenir de 
l’humanité pris au piège de la technologie. Adrian Eckard, biologiste, perd la vue 
pendant un attentat. Il teste la première greffe cybernétique oculaire, et se retire 
dans une région reculée du monde pour enseigner, toujours traumatisé par ce qui 
lui est arrivé. De son côté, sa soeur Diane, neuro-informaticienne, met au point 
les premières consciences artificielles censées préserver l’éspèce humaine. 

21/08/2014

9782354082727 20,00 €

Bloody Marie
Jacques Martel — Mnemos  
L’Essor est en route dans tout l’univers. Les voyages dans l’espace se multi-
plient, et tissent des liens entre les planètes. De nouvelles routes commerciales 
apparaissent, empruntées également par des pirates, dont Bloody Marie, décidé 
à venger la mort de son père à bord de son vaisseau, le Long John. 

21/08/2014

9782354082208 9,90 €
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Fantasy - SF

Les résidents
Maurice G. Dantec — Inculte  

I ls meurent. Parfois ils souf-
frent, parfois non. Réparti-
tion strictement statistique.

Rien de volontaire, il y a longtemps 
que sa volonté n’est plus qu’une 
extension paradoxale de sa puis-
sance, qui est un grand vide, où se 
conglomèrent tous les vides dont 
cette planète habitée est constituée, 
autant dire cette planète en son 
entier.

9791091887984 23,90 €
27/08/2014

1939. Le SS Saint Louis attend au port de la Havane l’autorisation de débarquer 
les quelques 900 réfugiés juifs qu’il transporte. Sur le quai, Daniel Kaminsky et son 
oncle attendent leur famille, et transportent avec eux une toile de Rembrandt, dans 
la famille depuis des générations, dans l’espoir qu’elle facilitera leur passage... Mais 
le bateau repart bientôt pour l’Allemagne avec ses passagers. 
En 2007, le fils de Dominique est de retour à la Havane pour découvrir ce qui est 
arrivé aux membres de sa famille. Au même moment, la toile de Rembrandt, mise 
aux enchères, dévoile son secret: le portrait censé être celui du Christ est en fait le 
visage d’un jeune étudiant de l’atelier de l’artiste... Un acte d’hérésie pour l’époque. 
Passé et présent forment un jeu d’échos incessant et interrogent la question du 
choix et de la liberté à travers les siècles.
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Fantasy - SF

Terminus radieux
Antoine Volodine — Seuil  
L’Apocalypse a bien eu lieu. Après plusieurs catastrophes nucléaires qui ont 
décimé une grande partie de la population mondiale, deux blocs se sont formés 
pour entamer une guerre ininterrompue. Dans l’un prévaut l’ultralibéralisme, 
dans l’autre le collectivisme poussé à son extrême. Dans ce chaos permanent, 
trois personnages tentent de survivre. Antoine Volodine propose un roman qu’il 
qualifie de « post-exotique » pour parler de la condition humaine, et de ce qui 
reste de l’idée d’humanité après la destruction quasi-totale du monde.

21/08/2014

9782021139044 22,00 €

Déchirés
Peter Stenson — Super 8  
Dans un monde post-Apocalyptique, des zombies cannibales ont envahi les rues, 
n’épargnant personne sur leur passage. Alors qu’une grande partie de la popu-
lation a été décimée, Chase Daniels, un toxicomane, et son ami Dactylo John, 
figurent parmi les derniers survivants. Daniels veut y voir un signe du destin, 
qui l’incite à un nouveau départ. Il se met en quête de son ex petite-amie pout 
tenter de la sauver et trouver par là sa propre rédemption. Mais la rédemption 
est-elle encore d’actualité pour lui, entre le manque de drogue et les zombies qui 
cherchent à le dévorer?

28/08/2014

9782370560186 21,00 €

«J’ai peut-être raté ma vie, mais au moins, j’ai toujours ma tête et mes bras. »

Peter Stenson, Déchirés
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Essais - Documents

Le livre de l’eau
Edouard Limonov — Bartillat  

21/08/2014

9782841005703 20,00 €

Même si en fin de compte on devient évi-
demment soi-même
David Lipsky — Diable Vauvert  
Au cours de la tournée de promotion d’Infiniste Jest, l’une de ses oeuvres 
majeures, D.F. Wallace a entrepris une série d’entretiens avec David Lipsky, auteur 
et journaliste pour Rolling Stones. La complicité qui s’est établie entre les deux 
hommes fait de ce document une biographie littéraire vivante et originale, qui 
dévoile la personnalité de l’auteur disparu brutalement.

21/08/2014

9782846266796 22,00 €

« Le Livre de l’Eau  raconte les flux de la vie.
Les différents épisodes sont volontairement mélangés, comme les souvenirs se mélent 
dans la mémoire, et les objets dans l’eau.
J’ai joué les don Juan ou les Casanova, tout en envisageant une carrière de soldat et de 
révolutionnaire.
Lecteur, attends-toi à lire un hybride entre le  Journal de Bolivie de Che Guevara et les 
Mémoires de Casanova»

Edouard Limonov, Le livres de l’eau
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Essais - Documents

Son of a gun
Justin St Germain — Presses Cite  
Septembre 2001, à Tombstone, en Arizona. La mère de l’auteur est retrouvée 
morte dans sa caravane, tuée par balle. Son époux, Ray, a disparu.
Dix ans plus tard, Justin St Germain revient sur les lieux de son enfance pour 
tenter de comprendre l’enchaînement des évènements qui a pu conduire à cette 
mort.

21/08/2014

9782258105461 20,00 €

Une enfance dans la gueule du loup
Monique Levi-Strauss — Seuil  
Née en 1926, Monique Levi Strauss, épouse du philosophe, témoigne de sa 
jeunesse en Allemagne nazie. 

28/08/2014

9782021181579 17,00 €

« Pendant qu’on sciait les os, qu’on cousait les chairs, qu’on versait de l’alcool pour 
désinfecter, j’ai tenu la main d’hommes courageux qui se retenaient de hurler, qui 
arrivaient à sourire en entendant parler français. »

Monique Levi Strauss, Une enfance dans la gueule du loup



63Août 2014

Essais - Documents

Splendeurs et misères de l’aspirant écrivain
Jean Baptiste Gendarme — Flammarion  
Fondateur et rédacteur en chef de la revue «Décapage», Jean Baptiste Gendarme 
connaît bien le milieu littéraire parisien, et ses coutumes. Il rassemble, en 27 
chapitres courts, anecdotes et témoignages utiles au jeune écrivain qui tente de 
se faire publier et de louvoyer dans cet univers.

27/08/2014

9782081342408 13,00 €

Molière à la campagne
Emmanuelle Delacomptée — Lattes  
Voici le témoignage d’une jeune enseignante, professeur stagiaire mutée dans 
la campagne de Haute Normandie. Elle raconte ses difficultés à appréhender 
des élèves sans motivation, et sans  culture de base, et le manque de ressources 
proposées par l’Education Nationale pour venir en aide aux jeunes professeurs. 

20/08/2014

9782709645775 16,50 €
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Essais - Documents

La passion de la méchanceté
Michel Onfray — Autrement  
Michel Onfray s’attaque à la figure du marquis de Sade dans cet essai qui tente 
de démystifier l’auteur, difficile à cerner tant son oeuvre a été interprétée de 
manières très différentes au long des siècles. 

27/08/2014

9782746739550 13,00 €

Par ailleurs, exils
Linda Le — Bourgois  
Essai sur la notion d’exil en littérature.

21/08/2014

9782267026733 13,00 €

« Comment, en effet, le marquis de Sade qui fut incontestablement un philosophe 
féodal, monarchiste, misogyne, phallocrate, antisémite, dont l’existence fut celle d’un 
délinquant sexuel multirécidiviste ayant à son actif nombre de faits avérés et répré-
hensibles, a pu, et peut encore, passer pour l’emblème du libertin libertaire et fémi-
niste, émancipateur et républicain, un philosophe des Lumières en même temps qu’un 
penseur d’avant-garde ? »

Michel Onfray, La passion de la méchanceté
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Format poche

La vie financière des poètes
Jess Walter — 10/18  
Matt, quarante ans, se sent lentement tomber au fond d’un gouffre. Il n’a plus 
de boulot, plus d’argent, et il lui reste huit jours avant d’être expulsé de sa 
maison… La rencontre avec deux dealers de petite envergure lui donne l’espoir 
de sauver sa situation en investissant dans le commerce de l’herbe… Chronique 
d’un naufrage sur fond d’humour très noir.

21/08/2014

9782264064257 8,40 €

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

21/08/2014

9782070452026 7,60 €

La quatrième mur
Sorj Chalandon — LGF  
1976. Le Liban est en guerre depuis plus d’un an, quand Sam,
metteur en scène, décide de monter « Antigone » d’Anouilh sur le
front. Dans sa version, Créon est un chrétien, Antigone est palestinienne…
Chose à peine croyable, les soldats en première ligne
acceptent de collaborer à ce projet fou. Mais Sam tombe malade, et
pendant son agonie, fait jurer à Georges de mener ce projet à son
terme…

20/08/2014

9782253179825 7,10 €
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Format poche

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

20/08/2014

9782253179948 5,60 €

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

20/08/2014

9782253179450 7,90 €

Sulak
Philippe Jaenada — Points  
La France des années 80 est marquée par la figure de Bruno Sulak,l’un des 
hommes les plus recherchés de France pour ses braquages de supermarchés, 
toujours effectués à bord d’une Simca. Philippe Jaenada raconte le parcours hors 
norme de cet homme, soldat puis membre de la Légion avant d’en être exclu, 
avec l’humour et le sens de la digression intempestive qui sont sa signature.

21/08/2014

9782757843406 8,30 €
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Format poche

Une enfance de Jesus
J.M. Coetzee — Points  
David et Simon débarquent ensemble au camp Belstar. Simon a pris David sous aile, 
depuis que le jeune garçon a perdu le message accroché à son cou où était noté le 
nom de sa mère. Peu importe: une nouvelle mère lui est attribuée, ainsi qu’une nouvelle 
identité. En effet, au camp Belstar, chacun se défait de son passé et vit en harmonie 
avec ses nouveaux compatriotes, dans le partage des biens communs. Mais des biens, il 
y en a très peu à partager de toute façon, la faim est une compagne quotidienne pour 
tous. Simon tente pourtant d’aider David à retrouver sa mère. Jean Marie Coetzee, dont 
l’oeuvre a été couronnée du Prix Nobel en 2003, propose une utopie où la bureaucratie 
est devenue toute puissante, et les hommes de simples numéros.

21/08/2014

9782757845271 7,60 €

La fabrique des mots
Erik Orsenna — LGF  
Suite et fin de la série de livres consacrée à la langue française. Après « La grammaire 
est une chanson douce », « Les chevaliers du subjonctif », « La révolte des accents» 
et « Si on dansait », Jeanne et Tom apprennent aujourd’hui comment les mots se 
sont formés, par l’évolution naturelle de la langue et les influences étrangères.

20/08/2014

9782253194996 5,90 €

Canada
Richard Ford — Points  
Dell Parsons a quinze ans quand ses parents décident de commettre un hold-up 
pour régler, une fois pour toutes, leurs problèmes d’argent. Mais la tentative 
tourne court et les époux Parsons se retrouvent en prison. Pour Dell, il n’a pas 
beaucoup d’alternatives: c’est l’orphelinat ou la fuite. Il choisit de fuir au Canada, 
où il rencontre Remlinger, dont il devient l’apprenti. Icône vivante de l’Amérique 
des années 60, Remlinger prône une vie de liberté totale dans les paysages 
magnifiques qui les entourent. Une liberté qui a un prix. Richard Ford délaisse
son personnage phare, Frank Bascombe, pour donner la parole à un ado en 
quête de liberté, dans ce grand roman d’apprentissage au dénouement tragique.

21/08/2014

9782757845240 8,30 €
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Format poche

La grange de Rochebrune
Françoise Bourdon — LGF  
1918. Pierre Ferri revient de la guerre mutilé. Il est l’une des ces « gueules 
cassées » qui portent les traces de leurs combats sur le visage. A la grange de 
Rochebrune, dans les Baronnies, entre la Drôme et les Hautes Alpes, il n’y a que 
la naissance de sa fille qui le réconciliera avec la vie. Il se lance, avec sa femme 
Antonia, dans la culture de la lavande. Ses héritiers et les générations qui sui-
vront auront à cœur de perpétuer sa passion, dans les aléas du XXème siècle.

20/08/2014

9782253194712 7,10 €

La quête
Robert Lyndon — Pocket  
Le Moyen Age, juste avant la première Croisade. Les chrétiens sont défaits par 
les musulmans à Manzikert. C’est un coup dur pour toute la chrétienté, et il est 
maintenant primordial de remporter une victoire. Dans ce contexte houleux, deux 
hommes sont envoyés en mission auprès d’un seigneur normand dont le fils a été 
fait prisonnier. Tout oppose ces deux hommes, l’un est un mercenaire français qui 
n’a aucune attache, l’autre est un érudit italien, plus habitué aux bibliothèques 
paisibles qu’aux cahots de la route. Ils entreprennent pourtant un périple qui va les 
mener jusqu’en Norvège, à la recherche du prix de la rançon, quatre faucons blancs 
très rares, à travers des pays dévastés par la guerre en cours. Robert Lyndon signe 
un premier roman érudit, où l’aventure se mêle à l’Histoire. 

21/08/2014

9782266244473 10,90 €
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Jeunesse

Les enfants d’Evernight T.2 L’orphelinat du 
cheval pendu
Andoryss — Castelmore  - Dès 13 ans
Adaptation en roman d’une série de BD en deux volumes publiée aux éditions 
Delcourt par le même auteur. Le père de Camille a décidé de la placer en pension 
contre son gré. La veille de son départ, Camille se couche en souhaitant s’en-
dormir pour ne jamais se réveiller. Elle est transportée à Evernight, le monde des 
rêves, où les humains ne sont pas les bienvenus. Très vite, les troupes de l’Ordre 
se mettent à sa poursuite. L’histoire d’Alice aux pays des merveilles est revisitée 
dans ce nouvel univers fantastique mais aussi sombre et angoissant.

20/08/2014

9782362311246 10,90 €

Trylle T.2 Indécise
Amanda Hocking — Castelmore  - Dès 13 ans
Après le succès de la saga « De mon sang » Amanda Hocking propose une nou-
velle saga fantastique. Wendy a été victime d’une tentative de meurtre de la part 
de sa mère alors qu’elle n’avait que 6 ans, car celle-ci était persuadée qu’elle 
était un monstre? Quelques années plus tard, elle découvre qu’elle a en fait été 
échangée à la naissance avec un garçon nommé Finn Holmes, qui est venu la 
ramener dans sa vraie famille?

20/08/2014

9782362311222 15,90 €

Romans
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Jeunesse

Terre Dragon T.1 Le radeau de pierre
Erik L’Homme — Gallimard Jeunesse  - Dès 13 ans
Aegir, orphelin de 12 ans, est prisonnier des Naatfarirs. Il réussit à leur échapper 
après la découverte d’un don insoupçonné: il est un Dakan, détenteur de la force 
d’un ours... Un don qui n’aurait du se manifester qu’à l’âge de 16 ans. Alors 
pourquoi si tôt? La rencontre avec Sheylis est -elle en cause?

28/08/2014

9782070661930 10,90 €

Vampire city T.9 Ville fantôme
Rachel Caine — Hachette  - Dès 13 ans
Claire a enfin découvert comment rétablir le champ de force qui protège Mor-
ganville, où humains et vampires ont appris à cohabiter dans l’harmonie. Mais 
alors que les choses semblaient s’arranger, des conséquences désastreuses ap-
paraissent: les habitent perdent tous peu à peu la mémoire. Claire doit découvrir 
comment inverser le processus avant que tout le monde ait perdu ses souvenirs, 
et qu’elle même ne se rappelle plus sa mission!

20/08/2014

9782012042339 15,50 €

Geek girl T.2
Holly Smale — Nathan  - Dès 13 ans
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 ce second 
volume de ses aventures, direction le Japon!

28/08/2014

9782092548738 15,90 €
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Shanoe
Lorris Murail — Scrineo  - Dès 13 ans
Louise est électro-sensible. Sa vie quotidienne est très compliquée, car toutes 
les ondes, internet, téléphone... lui sont néfastes. C’est pourquoi ses parents ont 
décidé d’emménager à la campagne... Mais le château où ils se sont installés 
renferme un lourd secret, et ce secret a décidé de se manifester à travers Louise.

28/08/2014

9782367401829 16,90 €

La classe pipelette
Susie Morgenstern — EDL  - Dès 9 ans
Un roman spécial rentrée des classes: comment venir à bout d’une classe où tous 
les élèves ne peuvent pas s’empêcher de parler? La maîtresse a plus d’un tour 
dans sa poche pour y parvenir.

20/08/2014

9782211215374 8,50 €

Le club de la pluie brave les tempêtes
Malika Ferdjoukh — EDL  - Dès 9 ans
Nouvelle énigme à résoudre pour le club de la pluie! A l’internat des Pierres 
Noires de Saint Malo, Rose et ses amis traquent les fantômes.
Réunit: Le fantôme des Pierres-Noires
Le mystère des chaussons rouges

27/08/2014

9782211219105 8,50 €
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Journal d’un nul débutant
Luc Blainvillain — EDL  - Dès 9 ans
Nils entre au collège et il veut devenir un nul. Pourquoi? C’est ce qu’il va expli-
quer dans son journal.

20/08/2014

9782211218450 9,50 €

Je ne veux pas lire!
Simon Quitterie — Milan  - Dès 7 ans
Un roman «premières lectures» idéal pour la rentrée des classes. Lili a décidé 
qu’elle n’irai pas à l’école pour apprendre à lire, ni même à compter. A quoi ça 
sert, finalement?

20/08/2014

9782745968302 4,99 €

J’déteste le français
Bernard Friot — Milan  - Dès 7 ans
La nouvelle prof de français de Romain a de grands projets: elle veut développer 
la lecture et organise pour cela un grand concours...

20/08/2014

9782745962751 5,90 €



73Août 2014

Jeunesse

Chien pourri va à l’école
Colas Gutman — EDL  - Dès 7 ans
Finies les vacances! Après un petit tour à la mer (Chien pourri à la plage) Chien 
pourri va maintenant à l’école pour apprendre à lire. Car dans les poubelles, il 
faut savoir trier ce qui est encore bon à manger de ce qui ne l’est plus. Et pour 
ça, un seul moyen: lire les étiquettes.

20/08/2014

9782211216074 8,00 €

Quelle drôle d’idée la guerre!
Eric Battut — Didier Jeunesse  - Dès 6 ans
L’ennui peut amener à faire les pires des bêtises! Un Roi désoeuvré et mal 
conseillé entame une guerre avec le royaume voisin. 

20/08/2014

9782278077878 12,50 €

Albums
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Robot
Leo Timmers — Milan  - Dès 3 ans
Sam est passionné de robots, ce que sa famille et ses amis ont quelquefois du 
mal à comprendre. Il décide pourtant de construire son propre robot, Franky, qui 
devient vite son meilleur ami. Franky et Sam partagent tout, tout le temps, alors 
c’est une triste nouvelle pour Sam lorsqu’il apprend que Franky doit repartir sur 
sa planète, «robots»... Un bel album sur l’amitié, aux illustrations vintage.

20/08/2014

9782745970961 12,90 €

Tu n’es pas si petit
Anna Kang / Christopher Weyant — Gautier Languereau  - 

Dès 3 ans
Petit, grand, gros, maigre, tout dépend du point de vue où l’on se place. Il faut de 
tout pour faire un monde!

20/08/2014

9782013831406 9,90 €

Petit Pouce, c’est l’automne!
Marie Brignonne / Marie Mahler — Didier Jeunesse  - Dès 3 ans
Un livre tout carton pour suivre les aventures de Petit Pouce et les mimer avec 
ses doigtsn grâce aux consignes sur chaque double page!

01/09/2014

9782278071364 11,10 € 
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Pour qui est ce colis?
Tor Freeman — Milan  - Dès 3 ans
Dagobert le facteur entame sa tournée quotidienne, et il a besoin d’aide pour 
livrer toutes les lettres et les colis aux bons destinataires! Un livre jeu composé 
de grandes planches qui fourmillent de détails, un véritable jeu d’observation 
dans l’univers des métiers.

20/08/2014

9782745968982 11,90 €

Le monde des pictogrammes
Tiphaine Samoyault — Circonflexe  - Dès 9 ans
Les pictogrammes sont partout: sur les routes, à l’école, dans les leiux publics. A 
quoi servent-ils? Comment ont-ils été inventés? un livre clair et abondamment 
illustré pour partir à la découverte de cet univers de signes.

08/09/2014

9782878336986 7,95 €

Documentaires
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La petite philo de Mafalda: un air de famille
Quino — Glenat  
Mafalda fête ses 50 ans! pour fêter ce bel âge, la collection «La petite philo 
de Mafalda» propose de partager les grands concepts philosophiques avec les 
plus jeunes. Dans cet album, elle s’interroge sur la famille, sur la généalogie eet 
l’hérédité.

03/09/2014

9782344002636 9,90 €

L’art en récré NED
Collectif — Milan  - Dès 6 ans
Un livre jeu pour apprendre à connaître plus de 250 oeuvres d’art. 

20/08/2014

9782745966476 17,90 €

Les secrets de l’école
Eric Veille — Actes Sud  - Dès 6 ans
Le guide indispensable pour faire sa rentrée des classes, qui dévoile l’envers du 
décor... par exemple, que les maîtresses font des batailles de cahiers avant de se 
rendre au bal dans la cave secrète de l’école… 

27/08/2014

9782330034764 12,50 €
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Cath et son chat T.4
Christophe Cazenove / Hervé Richez — Bamboo  
Humour, à partir de 9 ans.
Cath et son papa, père célibataire vite débordé, entament une nouvelle vie: ils 
déménagent! chacun doit apprendre à connaître son nouvel univers, et notam-
ment Sushi, le chat loufoque de Cath.

06/08/2014

9782818931554 10,60 €

Lulu T.1 Vive la récré
Marylise Morel — Bd Kids  
Une nouvelle héroïne des éditions BD kids. Lulu a une dizaine d’années, et c’est 
la rentrée des classes. Ses parents, ses amis, découvrez sa vie pleine de surprises.

20/08/2014

9782747053013 9,95 €

Lulu T.2 Tout schuss
Marylise Morel — Bd Kids  

20/08/2014

9782747053006 9,95 €
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Game over T.12
Midam — Glenat  
Petit Barbare, l’alter ego de Kid Paddle dans les jeux vidéos, est de retour pour 
une nouvelle série d’aventures muettes.

01/09/2014

9782723499767 10,95 €

Le perroquet des Batignolles T.2 La ronde des 
canards
Tardi/Stanislas — Dargaud  
Adaptation d’un feuilleton radio diffusé par France Inter entre 1997 et 1998, 
«Le perroquet des Batignolles» met en scène Oscar et Edith, employés de Radio 
France, alertés par un meurtre et des agressions en rapport avec des boîtes à 
musique en forme de canard. Stanislas a prévu cinq volumes à cette série qui 
rappelle Tintin et la ligne claire.

29/08/2014

9782205067880 13,99 €

Complot: la fin des Templiers - récit complet
Gihef / Alcante — Delcourt  
Second volume de la série conceptuelle d’Alcante et Gihef, basée sur les théories 
du complot. Après un détour par le krash boursier de 1929, ce volume prend 
pour toile de fond le Moyen Age, et l’éradication de l’ordre des Templiers par 
Philippe le Bel.

20/08/2014

9782756035024 14,50 €
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Michel, un chat sauvage
Leslie Plée — Delcourt  
Michel, 6 kilos, un poids plus qu’honorable pour un chat, emménage à la cam-
pagne, et découvre peu à peu son nouvel univers. Second volume des aventures 
pleines d’humour du chat de Leslie Plée, après un guide très pratique « Vivre 
vieux et gros, les clés du succès ».

20/08/2014

9782756057798 14,95 €

Vertiges de Quito
Didier Tronchet   — Gallisol  
Chronique des trois années que l’auteur a passé en famille en Equateur, adapté 
de son roman paru aux éditions Table Ronde.

21/08/2014

9782754811378 18,50 €

Odyxes T.14 Naufragé du temps
Christophe Arleston / Steven Lejeune — Soleil  
Oscar Rimbaud, étudiant en médecine, se réveille un matin après une nuit passée 
aux côtés d’une inconnue dans la peau d’un commandant de navire de la Grèce 
antique. Et ce mirage n’a pas l’air de prendre fin… Oscar prend donc son rôle 
à cœur et tente de mener sa mission à bien, tout en cherchant ce qui a pu lui 
arriver.

20/08/2014

9782302042018 13,95 €
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Légendes de Troy :Tykko des sables T.3 La 
colline aux cent Temples
Christophe Arleston / Melanyn — Soleil  
Dans la série « Légendes de Troy », dont le scénario se déroule sur le monde 
de Troy, Arleston propose de suivre les aventures de Tykko, chargé de nettoyer 
l’oasis de Mubarre, point de rencontre des nombreuses caravanes marchandes 
de ce désert. En secret, Tykko rêve d’une autre vie, loin de cet univers pénible où 
sa vie ne tient qu’à un fil…

20/08/2014

9782302042025 13,95 €
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La balade de Yaya T.8
29/08/2014 FEI

9782359660326 8,90 €

Library wars T.10
20/08/2014 Glenat

9782723497022 6,90 €

L’académie Alice T.30
20/08/2014 Glenat

9782723499255 6,90 €

Bonne nuit Punpun T.12
22/08/2014 Kana

9782505060529 7,45 €

Beelzebub T.21
20/08/2014 KAZE

9782820318060 6,79 €

Dear brothers T.1
20/08/2014 KAZE

9782820317735 6,79 €

Private prince T.1
20/08/2014 KAZE

9782820318084 6,79 €
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Toriko T.19
01/09/2014 KAZE

9782820317674 6,79 €

Crimson prince T.15
28/08/2014 Ki-Oon

9782355927133 6,60 €

Darwin’s game T.1
28/08/2014 Ki-Oon

9782355927157 7,65 €

Alice au royaume de joker T.1
22/08/2014 Ki-Oon

9782355927119 7,65 €

Le maître des livres T.1
Shinohara, Umiharu — Kimokku  
Mikoshiba est le bibliothécaire de la bibliothèque pour enfants «la rose tré-
mière». Chaque jour, il fait découvrir aux petits et aux plus grands les grands 
classiques de la littérature. Il sait conseiller à chacun le livre qui fera écho en lui... 
Une nouvelle série déjà largement plébisicitée, qui rend hommage à la lecture et 
au travail des bibliothécaires, à travers un personnage au caractère fort mais très 
attachant! 

28/08/2014

9791091610629 7,90 €

Le maître des livres T.2
28/08/2014 Komikku

9791091610636 7,90 €
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Maid sama! T.18
20/08/2014 Pika

9782811615437 6,95 €

Seven deadly sins T.4
20/08/2014 Pika

9782811615444 6,95 €
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en avant premiere

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

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

Le Royaume - E. Carrère
11/09/2014 POL

9782818021187 23,90 €

La mémoire du monde T.3 - S. Janicot
01/09/2014 Albin Michel

9782226259790 25,00 €

J’existe à peine - M. Quint
11/09/2014 Heloise d’Ormesson

9782350872803 19,00 €

Les convoités - J. Anglade
01/09/2014 Presses de la Cité

9782258113688 20,50 €

Romans français

Romans étrangers

L’incolore - H. Murakami
04/09/2014 Belfond

9782714456878 23,00 €
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les parutions dE SEPTEMBRE

Du sang sur la Baltique - V. Sten
01/09/2014 Albin Michel

9782226259776 20,90 €

Debout dans la tombe de l’autre - I. Rankin
17/09/2014 Masque

9782702439289 22,50 €

Identique - S. Turow
10/09/2014 Lattès

9782709645850 22,00 €

Romans policiers

Goat Mountain - D. Vann
11/09/2014 Gallmeister

9782351780794 23,00 €

Un monde flamboyant - S. Hustvedt
03/09/2014 Actes Sud

9782330034979 23,00 €

A l’orée de la nuit - C. Frazier
03/09/2014 Grasset

9782246802426 20,90 €

Le livre des paraboles - P. O. Enquist
03/09/2014 Actes Sud

9782330034740 22,00 €

Ces instants-là - H. Wassmo
03/09/2014 Gaia

9782847204339 24,00 €



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

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

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

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

•		Ecologique	:	moins de matières premières utilisées, 
moins d’impact sur l’environnement.
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 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		
ou	dos	carré	avec	chasses,	reproduction	de	la	couverture.

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…
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Reprise	du	corps	d’ouvrage,	reliure	cartonnée	dos	rond		
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2012/43299 2012/18182c

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

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

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

Plus d’un million de références  sur  

www.leprérelié.fr

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

		maîtriser	les	matières	premières	
et	respecter les ressources,

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

	faire	durer	les	livres	et	prolonger leur cycle de vie.

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