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

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

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

•	Des reliures économiques, solides, 
prêtes à supporter de nombreuses rotations.
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Un site dédié de plus d’un million de références 
pour une utilisation simple et efficace.

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

recherches	bibliographiques.

•	Téléchargement	des	bibliographies	proposées	

par	RÉNOV’LIVRES	:	parution	d’un	catalogue	mensuel	

pour	les	nouveautés	à	paraître.	

•	Catalogues	de	fonds	thématiques	réguliers	

ou	préparés	sur	demande.

•	Des	outils	simples	pour	passer	vos	commandes	:	

l’espace	client	personnalisé.

Par saisie directe sur notre site  

www.leprérelié.fr
 

Par panier Electre. 

Par e-mail avec dossier  

attaché Word ou Excel.

Par fax au 03 83 25 28 00  

ou par courrier.
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A L’ORIGINE DE CHAQUE HISTOIRE 

PROFESSIONNELLE...

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

reliure de manuels scolaires…

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

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

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

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

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

Charlemagne de Nancy nous est apparu comme allant de soi :

  ils sont les futurs professionnels du livre et touchent déjà du 

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

nos services dans le bon sens,

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

la reliure est un morceau de cette histoire,

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

l’innovation.

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

Ils rédigent des bibliographies thématiques avec leur 

regard enthousiaste et souvent impertinent, loin des 

poncifs et des évidences, en toute liberté. Nous les 

publions in extenso pour respecter leur liberté 

d’expression et le travail produit.

Retrouvez la sélection des étudiants des métiers 

du livre page 105, tout un programme !
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Pars avec lui
Agnes Ledig — Albin Michel  
Après un premier roman couronné par le Prix des maisons de la presse en 2013, 
«Juste avant le bonheur», Agnès Ledig propose un roman choral plein d’humour 
et de tendresse où s’entrecroisent toute une galerie de personnages hauts en 
couleurs aux prises avec les aléas de la vie, Romeo le pompier qui tente de 
gérer sa petite sœur, adolescente rebelle, Juliette, infirmière en mal d’enfant qui 
cherche à fonder une famille malgré un compagnon violent... 

01/10/2014

9782226259929 20,00 €

Vie de Jude, frère de Jesus
Françoise Chandernagor — Albin Michel  
Françoise Chandernagor donne la parole à Jude, jeune frère de Jésus dont u 
manuscrit découvert récemment a révélé l’existence. Celui-ci évoque la figure du 
Christ d’un point de vue intime, dans le quotidien de la cellule familiale.

01/10/2014

9782226259943 20,00 €

Notre vie antérieure
Anne Sophie Brasme — Fayard  
Laure Narsan, romancière à succès mariée à son éditeur, vit dans le regret 
d’un roman qu’elle n’a jamais écrit, qui lui aurait permis de tirer un trait sur un 
épisode traumatisant de son passé. Aujourd’hui âgée de 65 ans, elle entame 
la rédaction de ce nouveau roman en cachette de son mari. Elle a peur que les 
évènements qui y sont relatés, restés secrets depuis toujours, ne viennent briser 
son couple…

15/10/2014

9782213681306 16,00 €
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Le poison d’amour
Eric Emmanuel Schmitt — Albin Michel  

D ans un rêve d’amour, 
tout est beau sauf le 
réveil.

9782226259950 15,00 €
01/10/2014

Eric Emmanuel Schmitt dissèque l’amour et ses vicissitudes dans ce nouveau roman 
qui forme un diptyque avec «L’élixir d’amour». Quatre adolescentes de 16 ans 
échangent chaque jour des messages à la sortie du lycée, qui dévoilent leurs états 
d’âme et leurs aspirations. Au centre de leurs conversations, l’amour comme un 
objectif à atteindre pour accéder à une certaine position sociale, et transformé dans 
leur imaginaire par les clichés que le monde contemporain continue à véhiculer... 
Comment ces jeunes filles pourraient-elles aborder l’apprentissage de l’amour sans 
connaître de grandes désillusions?
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Son visage et le tien
Alexis Jenni — Albin Michel  
Récit autobiographique, dans lequel l’auteur propose une réflexion sur la vie où 
s’entremêlent anecdotes et souvenirs.

01/10/2014

9782226256980 15,00 €

Kif
Laurent Chalumeau — Grasset  
Georges Clounet vient d’acquérir une boîte de nuit sur la Côte d’Azur, «le Kif», 
où les trafics de tous genres sont monnaie courante. Dans sa volonté d’assainir 
les lieux, il doit faire face à plusieurs groupes de personnes représentatives des 
extrémismes qui gangrènent la société contemporaine: militants d’extrême-
droite, professionnels de la pornographie, escrocs et trafiquants de drogue... 
Laurent Chalumeau joue avec les codes du western pour mettre en scène ce 
«shérif» actualisé et les batailles qu’il doit mener.

01/10/2014

9782246854678 22,00 €

« Ce qui est là, et d’une façon très intense, c’est la vie avant la mort, celle 
où je suis, celle où nous sommes ensemble, celle qui me porte, m’imprègne et 
m’anime. Cette vie-là a valeur d’éternité. »

Alexis Jenni, Son visage et le tien
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Pour que tu ne te perdes pas dans 
le quartier
Patrick Modiano — Gallimard  

E t l’enfant? demanda Da-
ragane. Vous avez eu des 
nouvelles de l’enfant?

 Aucune. Je me suis souvent de-
mandé ce qu’il était devenu... 
Quel drôle de départ dans la 

vie...

9782070146932 16,90 €
02/10/2014

Un jour, Philippe Daragane reçoit l’appel de deux personnes qui affirment avoir 
retrouvé son carnet d’adresse. Devant leur insistance, il accepte de les rencontrer, 
et cela ravive le souvenir d’un épisode très marquant de son enfance, qu’il avait 
pourtant oublié. Le voilà sur les traces de son passé, aux prises avec sa mémoire 
défaillante mais aussi des années qui se sont écoulées…
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Chéri chéri
Philippe Djian — Gallimard  
Denis mène une double vie. Le jour, il est écrivain et critique littéraire, la nuit, il 
est travesti et écume les boîtes branchées. Sans être homosexuel, il aime changer 
d’apparence et se glisser dans des vêtements féminins. Mais ce mode de vie, s’il 
est accepté par son épouse, n’est pas du goût de son beau-père, qui le contraint 
à travailler pour lui. C’est un boulot un peu spécial qui lui est confié: récupérer, 
par tous les moyens, l’argent dû par certains clients... Plusieurs mondes se 
télescopent dans le nouveau roman de Philippe Djian, qui rend compte de leurs 
contrastes à travers les jeux du langage et de la typographie.

23/10/2014

9782070143184 18,50 €

La société
Dan Franck — Grasset  
Un homme, scénariste et père de famille, perd tout à la suite d’un accident. 
Devenu marginal, il s’enfonce de plus en plus dans l’isolement, malgré toutes 
ses tentatives pour faire des rencontres et communiquer avec son entourage... 
jusqu’à devenir invisible. Dan Franck propose à travers ce personnage une 
réflexion sur les sociétés contemporaines hyperconnectées dans lesquelles la 
solitude et l’isolement sont de plus en plus présentes.

01/10/2014

9782246808770 18,00 €

« Presque rien. Comme une piqure d’insecte qui vous semble d’abord très lé-
gère. Du moins c’est ce que vous vous dites à voix basse pour vous rassurer. Le 
téléphone avait sonné vers quatre heures de l’après midi chez Jean Daragane, 
dans la chambre qu’il appelait «le bureau». Il s’était assoupi sur le canapé du 
fond, à l’abri du soleil. Et ces sonneries qu’il n’avait plus l’habitude d’en-
tendre depuis longtemps ne s’interrompaient pas. Pourquoi cette insistance?»

Philippe Djian, Chéri Chéri
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Juste une fois
Alexandre Jardin — Grasset  

P uisque notre histoire n’est 
pas possible, j’aimerais 
que nous nous aimions... 

juste une foisdans notre vie, lui 
propose-t-il. Pour n’avoir aucun 
regret. Choisis le moment Hannah. 
Et je ferai comme si je n’avais rien 
dit. J’attendrai.

9782246851387 18,00 €
08/10/2014

César doit se marier très prochainement à New York, mais lorsqu’il rencontre sa 
belle-sœur, son univers bascule. Le coup de foudre est immédiat... La promesse qu’il 
a obtenue d’elle avant de faire ses serments de mariage est-elle toujours valable 
aujourd’hui, alors que 15 ans ont passé? César est veuf, il ne croit plus en l’amour, 
alors qu’Hannah est sur le point de se marier à son tour... La passion à l’épreuve du 
temps vue par Alexandre Jardin.
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La disparition du nombril
Emilie de Turckheim — Heloise D’Ormesson  
Emilie de Turckheim se met en scène dans cette autofiction qui met à nouveau 
en avant son style original et décalé.

02/10/2014

9782350872889 18,00 €

Le jour où j’ai appris à vivre
Laurent Gounelle — KERO  
Laurent Gounelle propose un nouveau roman en forme de quête initiatique 
consacré au développement personnel, dans la lignée de « Le philosophe qui 
n’était pas sage » ou « L’homme qui voulait être heureux ». Jonathan rencontre 
sur les quais de San Francisco une bohémienne qui lui prend la main pour lire 
son avenir. Une aventure plutôt intéressante jusqu’aux terribles révélations de la 
femme… Comment reprendre le cours normal de sa vie après cela ?

02/10/2014

9782366580983 19,90 €

Le palais des ombres
Maxence Fermine — Michel Lafon  
Paris, les années 60. Nathan Tanner, un trentenaire un brin asocial, uniquement 
occupé des marionnettes qu’il fabrique à longueur de journée dans sa boutique, 
reçoit une lettre qui lui annonce le décès de son père, un romancier qui selon la 
rumeur, serait devenu fou à la fin de sa vie. Il hérite de la demeure familiale, à la 
réputation des plus sinistres, le Palais des Ombres. Or tous les propriétaires de 
cette bâtisse sont morts dans les circonstances les plus étranges… Nathan tente 
d’en percer le mystère dans une enquête aux limites du fantastique.

02/10/2014

9782749922218 19,95 €
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Mes contes de Perrault
Tahar Ben Jelloun — Seuil  
Dix contes de Perrault revisités par Tahar Ben Jelloun, et transposés dans un 
décor digne des Mille et Une Nuits.
- Riquet à la houppe, Le Petit Poucet,Barbe-Bleue, La Belle au bois dormant, Les 
Fées, Le Chat botté, Peau d’Âne, Le Petit Chaperon rouge, Les Souhaits ridicules 
et Cendrillon

02/10/2014

9782021162264 19,00 €

Retour à Béziers
Didier Daeninckx — Verdier  
Point de départ d’une exposition photo et d’un documentaire télé, cette nouvelle 
propose de découvrir Béziers à travers les yeux d’Houria, 65 ans, de retour dans 
la ville de son enfance. Très vite, elle comprend qu’autour d’elle tout a changé…

02/10/2014

9782864327714 10,00 €

Les hommes tremblent
Mathieu Lindon — POL  
Un SDF s’installe dans l’entrée d’un immeuble bourgeois... Et perturbe au plus 
haut point le quotidien de ses habitants. Car il est impossible de ne pas réagir à 
cette «intrusion», d’autant que l’homme tremble à longueur de journée, que ce 
soit en détournant le regard, ou en tentant de lui tendre la main...

02/10/2014

9782818021378 14,90 €
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Coeur de cristal
Frederic Lenoir — Robert Laffont  
Un prince est frappé d’une terrible malédiction. Son cœur enfermé dans un 
cristal est incapable de ressentir la moindre émotion. Seule une passion intense 
sera capable de faire fondre cette carapace… Afin de trouver celle qui lui est 
destinée et pourra le sauver, il part à sa recherche à travers le monde. Un voyage 
initiatique qui lui permet de réfléchir au sens de son existence et de découvrir 
par la même occasion le secret de sa naissance.

02/10/2014

9782221145845 18,50 €

Letizia R. Bonaparte, mère de toutes les dou-
leurs
Patrick De Carolis — Plon  
Biographie romancée de la mère de Napoléon Bonaparte.

06/10/2014

9782259222266 21,90 €

Joujou
Eve De Castro — Robert Laffont  
Eve de Castro évoque le destin extraordinaire de Joseph Boruwlaski, né en 1739 
en Pologne dans une famille noble mais pauvre. A l’âge de 9 ans, il ne mesure 
que 50 cm, et il est doté d’une intelligence exceptionnelle, ce qui attire la curio-
sité de certains amis nobles de la famille. A leur service, Joseph va fréquenter 
toutes les Cours d’Europe. Contre toute attente, il vit jusqu’à l’âge très avancé de 
97 ans, atteignant 99 cm.

09/10/2014

9782221134078 21,00 €
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Aimons-nous les uns les autres
Catherine Clement — Seuil  
1871. La Commune de Paris souffle son vent de révolution dans la capitale. A 
travers les destins de Leo Frankel, nouveau ministre du travail, et de la belle Eli-
sabeth Dimitrieff, mais aussi tous les acteurs historiques de l’époque, Catherine 
Clement  propose la chronique de ces quelques mois.

02/10/2014

9782021114416 20,00 €

L’étoffe des jours
Mireille Pluchard — De Boree  
Amandine et Paul Marie tombent amoureux à la veille de la mobilisation 
générale de 1914. Alors que toute une partie de la France s’arme pour la bataille, 
Amandine met tout son cœur pour créer un rayon prêt-à-porter dans la boutique 
familiale, afin de préserver le moral des femmes qui attendent le retour des leurs.

03/10/2014

9782812912795 21,90 €

« J’avais beau me souvenir que notre Commune voulait refaire le monde 
sous le feu de deux armées, celle des Prussiens et celle du Foutriquet installé 
à Versailles, j’avais beau me dire chaque jour que la Commune était foutue 
d’avance, eh bien, elle avançait. »

Catherine Clement, Aimons nous les uns les autres



18

Romans français

Octobre 2014

Une vie de lumière et de vent
Christian Signol — Albin Michel  
Jean Doli, orphelin, a été élevé par un couple violent et inculte. C’est seulement 
quand il part faire son service militaire qu’il entrevoit une lueur d’espoir dans son 
avenir, loin de cette influence néfaste. Il y fait des rencontres salvatrices, apprend 
à lire et écrire... avant d’être enrôlé pendant la «drôle de guerre» prélude aux 
batailles les plus sanglantes de la seconde guerre mondiale...Christian Signol 
propose un parcours de vie fait d’errance et de traumatismes, à la recherche 
d’une «famille» qu’il trouvera auprès de ses amis.

01/10/2014

9782226259905 19,50 €

Le poison de la vengeance
Martial Debriffe — De Boree  
Valentine, fille d’un couple de nobles ruinés à la veille de la Révolution, est 
mariée contre son gré à un fils de bourgeois, Antoine Stehlé. Elle est en fait 
secrètement amoureuse de son cousin, Chrétien, qui veut  tout prix se venger de 
cette trahison. Et très vite, le passé de la nouvelle famille de Valentine est mis en 
cause.

03/10/2014

9782812913013 21,50 €

La ferme de Bonne Espérance
Alain Dubos — Calmann-Levy  
1899. Marthe, jeune infirmière parisienne, épouse un fermier sud-africain et le 
suit sur le continent noir alors que débute la guerre des Boers qui oppose britan-
niques et descendants des premiers colons néerlandais, allemands et français. 
Piet, le mari de Marthe, s’engage au combat tandis qu’elle se rend utile pour 
soigner les blessés. Très vite, incendies et pillages se multiplient, et leurs vies sont 
en danger.

15/10/2014

9782702144039 18,90 €
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Les brumes de Vouvray
Karine Lebert — De Boree  
Jade et Lea Laurenty travaillent sur le domaine viticole familial. Alors que Lea, 
agronome, ne cherche qu’à faire prospérer la terre, Jade quant à elle fouille dans 
le passé familial. Si elle est attachée à sa terre, elle veut débusquer un secret de 
famille.

17/10/2014

9782812909757 20,90 €

Le destin d’Antoinette
Katia Valère — De Boree  
Quand la première guerre mondiale éclate, Antoinette se retrouve seule pour 
assurer la pérennité de la scierie familiale, les hommes étant tous partis au Front. 
Elle met tout en œuvre et s’investit dans ce nouveau rôle, au point de renoncer à 
l’amour de sa vie et d’épouser un autre homme par raison.

17/10/2014

9782812912139 20,90 €

Une femme blessée
Marina Carrère d’Encausse — Anne Carriere  
Fatimah, qui vit au Kurdistan, côté irakien, est amenée à l’hôpital, grièvement 
brûlée. Ce que sa famille appelle un accident est en fait un crime d’honneur, une 
pratique très courante dans cette culture patriarcale où les femmes n’ont aucune 
place. Fatimah lutte pour rester en vie afin de retourner prendre soin de ses 
enfants, tandis que dans son village son absence passe inaperçue, et que la vie 
reprend comme si elle n’avait jamais existé. Marina Carrère d’Encausse dénonce 
à travers son premier roman cette réalité douloureuse.

16/10/2014

9782843377020 17,00 €
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Le chat, melie, Tom et puis Paulette
Barbara Constantine — Calmann-Levy  
Recueil des quatre romans qui ont fait le succès de l’auteur accompagnés d’une 
nouvelle inédite «My beautiful week end».

01/10/2014

9782702157084 22,90 €
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Romans étrangers

Bridget Jones: folle de lui
Helen Fielding — Albin Michel  

U ne belle surprise, un 
roman non seulement 
percutant et drôle mais 

aussi intelligent dans ses observa-
tions, mordant dans son écriture et 
parfois authentiquement émouvant.  
The New York Times

9782226259875 21,50 €
01/10/2014

Les deux volumes qui composaient son journal sont devenus des best sellers 
incontournables de la littérature «chick-litt», Bridget Jones est de retour, toujours 
désespérément à la recherche du grand amour! Elle a aujourd’hui 51 ans, elle est 
veuve, et trouve du réconfort dans les bras d’un jeune homme de 30 ans. Voici la vie 
compliquée de Bridget version cougar!
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Jamais deux sans toi
Jojo Moyes — Milady  
Jojo Moyes propose de suivre la rencontre romantique de Jess, mère célibataire à 
la vie compliquée, et d’Ed, un millionnaire en mauvaise posture, aux prises avec 
la justice qui doit redorer son image… Il vient en aide à Jess, mais est-ce pour 
les bonnes raisons ?

24/10/2014

9782811213008 18,20 €

La famille Hightower
B.F. Slattery — Anne Carriere  
Peter Henry Hightower est le dernier né d’une lignée d’escrocs et de meurtriers. 
Malgré toute sa bonne volonté, sera-t-il capable d’échapper à la destinée fami-
liale ? Un roman dense et générationnel sur la mafia.

02/10/2014

9782843377426 22,00 €

Tanta Vita!
Paolo di Paolo — Belfond  
Italie, 1926. Moraldo, étudiant en lettres et en philosophie est subjugué par la 
personnalité de Piero, un intellectuel engagé. Malgré son admiration, toutes ses 
tentatives pour entrer en contact réel avec lui tournent court... jusqu’à ce que les 
deux hommes se retrouvent à Paris ensemble, fuyant la dictature fasciste...

02/10/2014

9782714457103 17,00 €
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La jeune fille dans le jardin
Kamala Nair — Belfond  
Rakhee est une jeune femme d’origine indienne qui a vécu toute sa vie aux 
Etats-Unis. Elle n’a visité son pays d’origine, et sa famille, le clan Varma, que 
l’année de ses onze ans, en compagnie de sa mère qui a quitté précipitamment 
les Etats-Unis et son mari. C’est là qu’elle a découvert l’existence d’un jardin 
dans une forêt interdite, où est caché un terrible secret : une jeune fille qui vit en 
recluse. Quels secrets sa famille garde-t-elle ? c’est seulement dix ans plus tard 
que Rakhee décidera d’affronter ses origines.

02/10/2014

9782714454621 21,00 €

Noces de cire
Rupert Thompson — Denoel  
Florence, 1691. Zummo est un sculpteur reconnu pour ses statues de cire 
tellement proches de la réalité. Il reçoit une commande du grand Duc, une statue 
de Vénus grandeur nature. Alors qu’il parcourt la ville à la recherche du modèle 
parfait, le cadavre d’une jeune femme est découvert sur les bords de l’Arno. 
Très vite, Zummo se rend compte que la Cour des Médicis pourrait le mener à la 
gloire comme le perdre…

02/10/2014

9782207116982 22,50 €

Le sujet dépressif
David Foster Wallace — Diable Vauvert  
« Le sujet dépressif » est une nouvelle issue du recueil « Brefs entretiens avec 
des hommes hideux », dans laquelle une femme se bat contre ses propres 
démons avec l’aide de tout son entourage. L’auteur puise dans sa propre expé-
rience pour raconter sa lutte contre la dépression avec humour et tendresse.

16/10/2014

9782846269230 15,00 €
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Je refuse
Per Petterson — Gallimard  
Jim et Tommy étaient inséparables dans leur enfance, alors que rien ne devait 
les rapprocher, tant leur contexte familial était opposé... Pourtant, c’est Tommy, 
l’enfant maltraité, qui a mené une carrière professionnelle brillante tandis que 
Jim n’a jamais réussi à se fixer... Après trente ans de séparation, ils se revoient et 
font le point sur leurs vies, et sur leur amitié. 

09/10/2014

9782070141517 19,50 €

Tout est silence
Manuel Rivas — Gallimard  
Sur les côtes de Galicie, en Espagne, la contrebande est devenue quasiment un 
mode de vie. Au fil des années, Noitia, petit village de pêcheurs, est devenu l’une 
des plaques tournantes de tous les trafics, notamment de drogue... Manuel Rivas 
pose son regard de romancier sur les transformations qu’a connu le lieu et ses 
hommes en parallèle de la mondialisation.

16/10/2014

9782070135851 21,00 €

Un hologramme pour le roi
Dave Eggers — Gallimard  
Alan Clay est le grain de sable qui peut enrayer la plus belle des machineries... il 
a déjà causé la faillite de plusieurs entreprises américaines. Devenu consultant, il 
est chargé de convaincre le roi d’Arabie Saoudite d’utiliser la technologie de vi-
sioconférence de la société Reliant. Alors qu’il est censé rencontrer ses potentiels 
clients, il se retrouve perdu dans le désert... Dave Eggers propose grâce à son 
sens de l’absurde une réflexion sur le capitalisme et les rapports des Etats-Unis 
avec le reste du monde.

02/10/2014

9782070142941 22,90 €
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Pour Isabel
Antonio Tabucchi — Gallimard  
Isabel a disparu depuis plusieurs années. Tadeus est à sa recherche, et rencontre 
à chaque nouveau chapitre un autre personnage qui l’a connue. Se dessine alors 
un portrait en creux de l’absente. Dernier roman de l’auteur, disparu en 2012, 
publié à titre posthume.

09/10/2014

9782070147144 16,90 €

Le poids que tu pèses
Melinda Moustakis — Gallmeister  
Couronné par le Prix Flannery O’Connor et le Prix . Henry/ PEN, ce recueil 
d’histoires suit le destin d’une famille en Alaska. Trois générations de pêcheurs et 
trappeurs sont racontées à travers leurs rapports avec la nature rude et sauvage 
qui les environne.

02/10/2014

9782351780800 22,50 €

« Melinda Moustakis entraîne les lecteurs dans un monde rempli de person-
nages bourrus, de paysages à couper le souffle, rendus avec fougue.»

PUBLISHERS WEEKLY
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Le ruisseau de cristal
Dermot Bolger — Joelle Losfeld  
Une jeune fille vit recluse dans sa chambre... Elle fait l’expérience de la vie 
uniquement à travers ce qu’elle observe depuis sa fenêtre, et les histoires que 
lui raconte sa mère. Au fil des années, elle revient sur son enfance dans l’Irlande 
des années 60. A partir de ce personnage marginal, qui ne prend jamais part à 
l’action, Dermot Bolger retrace tout un pan d’Histoire depuis le XIXème siècle.

16/10/2014

9782072485947 21,00 €

Fugue d’hiver
Ketil Bjornstad — Lattes  
Suite et fin de la trilogie initiatique de Ketil Bjornstad commencée avec « La so-
ciété des jeunes pianistes » puis « L’appel de la rivière ». Les années 70, en Nor-
vège. Aksel, passionné de musique classique, a formé un groupe avec ses amis. 
Mais la perte successive des deux femmes qu’il aimait l’a marqué profondément, 
au point d’altérer sa musique… Il décide de tout quitter pour recommencer une 
nouvelle vie dans un endroit où personne encore ne le connaît. 

08/10/2014

9782709636797 22,00 €

«Les personnages du Ruisseau de cristal sont les gens qui ont été rayés de l’His-
toire. Le travail de Bolger est une tentative pour essayer de leur construire une 
histoire, une histoire non officielle, une préservation de leurs vies gâchées dans 
l’espoir qu’elles ne soient pas, finalement, complètement vaines.»

Sunday Tribune
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Vous parler de ça
Laurie Halse Anderson — La Belle Colere  
Un premier roman sensible et émouvant qui retrace le destin d’une jeune femme 
rendue mutique par un terrible traumatisme.

09/10/2014

9782843377389 19,00 €

Accords parfaits
Daria Bignardi — Les Escales  
Arno et Sara se rencontrent sur une plage italienne alors qu’ils sont adolescents. 
Il a quinze ans, elle en a treize, le coup de foudre est immédiat, mais ne survit 
pas à l’été... Pourtant, des années plus tard, les voilà mariés et parents de trois 
enfants. Leur bonheur semble parfait jusqu’à la disparition de Sara trois jours 
avant Noël. Elle n’a laissé derrière elle qu’un billet qui génère plus de questions 
que de réponses... Arno se lance à sa recherche à travers toute l’Italie, tout en 
fouillant le passé de son épouse qu’il croyait connaître.

23/10/2014

9782365690805 19,90 €

«Dans ce magnifique roman, Laurie Halse Anderson mêle fines observations et 
portraits hauts en couleur pour nous entraîner dans la tête d’une adolescente 
isolée... Elle insuffle à son récit une énergie capable de soutenir son héroïne à 
travers sa douleur et provoque l’empathie... Le réalisme de la métamorphose 
durement gagnée de Melinda laissera les lecteurs touchés et inspirés.»

Publishers Weekly
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Mon holocauste
Tova Reich — Le Cherche Midi  
Tova Reich s’attaque dans ce roman, qui a fait sensation lors de sa parution aux 
Etats-Unis, à ceux qui profitent des souvenirs les plus traumatisants de la guerre, 
notamment l’Holocauste, pour s’enrichir. C’est le cas de Maurice et Norman 
Messer, à la tête du musée de l’Holocauste à Washington… jusqu’à ce que la 
fille de Norman annonce son intention de se convertir au catholicisme et d’entrer 
au carmel d’Auschwitz.

02/10/2014

9782749141039 19,50 €

La secte des anges
Andrea Camilleri — Fayard  
Sicile, début du XXème siècle. Dans une petite ville, les rumeurs sur l’appari-
tion de cas de choléra affolent la population. En parallèle, quatre jeunes filles 
connues pour leur piété tombent enceintes tour à tour. Alors que les prêtres 
montent en chaire pour tenter de dénoncer ces comportements, la population 
préfère se liguer pour garder secrète l’identité des responsables…

08/10/2014

9782213671840 18,00 €

« Mon Holocauste est l’ouvrage impitoyable d’un génie de la satire. Il fait 
partie des romans sociaux et politiques les plus lucides de ce début de siècle. 
[...] Sa sortie va à coup sûr créer un raffut de tous les diables, mais si un livre 
le mérite, c’est bien celui-là. Et pourtant, cet auteur incroyable vise tout sauf la 
destruction. Elle nous montre la profanation du souvenir de l’Holocauste. Tout 
ce qu’elle veut, c’est le restaurer.»

Cynthia Ozick
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Maudits
Joyce Carol Oates — REY  
1905, à Princeton. La jeune Annabel Slade, héritière d’une famille locale presti-
gieuse, s’enfuit avec un homme inconnu le jour de son mariage. Toute la commu-
nauté en est affectée : sa famille tout d’abord, plongée dans la honte, mais aussi 
le reste de la population aux prises avec des visions très étranges… Joyce Carol 
Oates convoque de nombreux personnages illustres, Woodrow Wilson, Upton 
Sinclair, Jack London, pour proposer cette radiographie d’une société et de la vie 
politique des Etats-Unis aux XIXè siècle.

09/10/2014

9782848764221 25,00 €

Le talisman du Téméraire T.2 Le diamant de 
Bourgogne
Juliette Benzoni — Plon  
Mars 1476. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, abandonne sous la pression 
suisse son camp de Grandson et les biens qui y étaient entreposés. Parmi eux, un 
chapeau de parade recouvert de pierres précieuses : trois rubis, « les trois frères», 
et un diamant bleu « le grand diamant de Bourgogne ». Le chapeau, objet de 
convoitises, passe de mains en mains sans jamais revenir à son propriétaire. Il 
refait surface 400 ans plus tard.

02/10/2014

9782259220552 21,00 €

« C’est dense, stimulant, provocateur, terrifiant, drôle et peuplé de cinglés... 
Vous devez le lire.»

Stephen King
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Moisson
Jim Crace  — Rivages  
« Dans un Moyen Age d’invention, l’histoire d’un vaste domaine agricole, celui 
de Maître Kent, qui va devoir être cédé à son cousin Edmund, lequel va tout 
bouleverser en voulant y implanter des moutons. De nombreux drames vont 
s’ensuivre, racontés par Walter Thirsk, un vieux compagnon du hobereau déchu.» 
Livres Hebdo

01/10/2014

9782743628994 20,00 €

La reine aux pieds nus
Ildefonso Falcones — Robert Laffont  
Espagne, XVIIIème siècle. Caridad, une esclave cubaine affranchie, se retrouve 
seule dans les rues de Séville. Elle est recueillie par Melchior, un gitan, qui la 
prend sous son aile contre l’avis de toute sa communauté. Contre toute attente, 
elle se lie d’amitié avec la petite fille de Melchior, Milagros, une gitane fière et 
libre. Les deux femmes devront se battre pour survivre dans une Espagne catho-
lique qui voudrait les éliminer.

16/10/2014

9782221139325 23,50 €

John meurt à la fin
David Wong — Super 8  
« John meurt à la fin » est un premier roman autopublié sur Internet qui a 
remporté un réel succès avant d’être publié par un éditeur. John et Dave sont 
deux losers trentenaires qui travaillent ensemble dans un club vidéo. Pendant 
un concert, John teste une nouvelle drogue qui vient d’apparaître sur le marché, 
mais les effets secondaires se révèlent désastreux… Le lendemain, la police est 
sur les dents : tous ceux qui l’ont testé sont morts ou ont disparu, tous sauf John 
apparemment…

16/10/2014

9782370560063 20,00 €
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La patience du franc tireur
Arturo Perez-Reverte — Seuil  

9782021186567 21,00 €
02/10/2014

Alejandra Varela, spécialiste de l’art urbain, est chargée de retrouver Sniper, un graf-
feur célèbre, dans le cadre d’une possible rétrospective de ses oeuvres au MOMA. 
Mais l’artiste est un homme discret au point que personne ne pourrait vraiment 
décrire son visage... Au fur et à mesure de ses investigations, Varela se rend compte 
de la portée dangereuse et des intentions réelles de cette oeuvre... Arturo Perez-
Reverte interroge le monde de l’art et comment il peut devenir un outil de rébellion 
dans nos sociétés occidentales.
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Dead stars
Bruce Wagner — Sonatine  
Lorsque Thelma, 13 ans, apprend qu’elle est la patiente la plus jeune du monde à 
guérir d’un cancer du sein, elle comprend vite que les médias vont se détourner 
d’elle… une idée qui lui est insupportable. Tout comme pour Reeyonna, 16 ans, 
qui rêve de mener la même carrière que son idole Ryanna. Internet et les médias 
people ont fait de ces ados des accros à la célébrité, aux feux de la rampe, pour 
qui la drogue et le sexe sont devenus des moyens normaux pour parvenir à ses 
fins… Chronique d’une certaine adolescence d’aujourd’hui, en perte de repères.

06/10/2014

9782355842719 24,00 €

Fannie et Freddie
Marcus Malte — Zulma  
New York. Comme beaucoup d’autres, les parents de Fannie ont été ruinés par 
les traders à qui ils avaient confié leurs économies dans l’espoir d’accéder un 
jour à la propriété. Fannie, surnommée «Minerve» par ses collègues qui croient 
qu’elle se donne un genre, fomente sa vengeance sur le système... Comment 
la spéculation a brisé la vie de centaines de personnes, et comment certains 
voudraient pouvoir se venger...

02/10/2014

9782843047268 15,50 €

«Le trajet dure une quarantaine de minutes, au terme duquel elle pénètre dans 
un parking couvert au 45, Wall Street. Elle monte jusqu’au sixième niveau, le 
dernier, et parcourt les allées au ralenti jusqu’à ce qu’elle ait repéré ce qu’elle 
cherche : un coupé Mercedes gris métallisé.»

Marcus Malte, Fannie et Freddie
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Un dernier moment de folie
Richard Yates — Robert Laffont  
Les éditions Robert Laffont continuent de faire découvrir l’œuvre de Richard 
Yates à travers ce troisième recueil de neuf nouvelles jamais publiées du vivant 
de l’auteur.  
Il y reprend certains des thèmes principaux de son oeuvre: les ambitions démesu-
rées d’une classe moyenne incapable de s’accomplir, les portraits de femmes à la 
recherche d’elles-mêmes, et se met en scène en tant qu’écrivain observateur de 
ses contemporains.

02/10/2014

9782221146255 20,00 €

Surtout rester éveillé
Dan Chaon — Albin Michel  
Recueil de couvertures dans lequel l’auteur s’attache à des vies marquées par 
la solitude, ou par un accident de la vie... Comme dans chacun de ses écrits, il 
recherche l’individualité chez chacun d’eux.

01/10/2014

9782226259813 22,00 €

« Ce maître de la nouvelle nous offre un recueil superbement dérangeant. » 

The New York Times
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Rien que la vie
Alice Munro — Olivier  
Recueil de treize nouvelles par le prix Nobel de littérature 2013.

02/10/2014

9782823602388 22,00 €

Nous succomber
Jasinda Wilder — Michel Lafon  
Kyle et Nell sont inséparables depuis l’enfance, mais quand Kyle meurt, c’est tout 
l’univers de son amie qui s’effondre. Inconsolable, elle trouve un peu de réconfort 
auprès du frère de Kyle, Colton, et ce rapprochement les amène à faire évoluer 
leur relation dans un jeu sexuel de plus en plus dangereux… où se mêlent les 
souvenirs de Kyle et leur peine.
Série « New adult » à ne pas mettre entre toutes les mains (scènes très expli-
cites).

23/10/2014

9782749923284 15,95 €

« Auto-ironie, ténacité, insolence. La reine de la nouvelle sait qu’un bon livre 
est celui qui sème les points d’interrogation. Son écriture repose d’abord sur 
I’énigme. 
Celle des conduites humaines dont il faut bien tâcher de percer le sens. »

Florence Noiville, Le Monde
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OP Cop T.1 Message personnel
Arne Dahl — Actes Sud  
«Message personnel» signe le premier volume d’une nouvelle série de polars 
suédois. Au coeur des enquêtes de l’OPCOP, nouvelle unité créée à La Haye 
au sein d’Europol, une lutte de tous les instants contre la criminalité qui s’est 
emparée des nouvelles technologies et des conséquences de la mondialisation 
pour étendre son empire.

08/10/2014

9782330036942 23,50 €

Les charognards
Urban Waite — Actes Sud  
Après «La terreur de vivre» Urban Waite propose un nouveau polar sous forme 
de western, au cœur des territoires désertiques du Nouveau Mexique. Ray 
Lamar, mercenaire, a enfin décidé de raccrocher... Dix ans sans revoir son fils, 
qui ne pourrait même plus le reconnaître aujourd’hui. Pour prendre une retraite 
tranquille, il doit accomplir une dernière mission: voler un chargement de drogue 
à un cartel adverse... 

01/10/2014

9782330036935 21,50 €

Arrêtez-moi
Lisa Gardner — Albin Michel  
Charlie Grant vit ses derniers jours… Il sait déjà qu’il doit être assassiné le 21 
janvier à 8 heures, en même temps que deux de ses amies… Elle demande 
de l’aide à l’inspecteur DD Warren de la police de Boston mais celle-ci est très 
occupée par une enquête sur un réseau pédophile… Elle débute donc ses inves-
tigations et découvre que les trois futures « victimes » lui ont caché une partie 
de leur passé…

01/10/2014

9782226259899 20,90 €
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Le baptême des ténèbres
Ghislain Gilberti — Anne Carriere  
Seconde enquête de Cécile Sanchez, commissaire de police et directrice de 
l’OCRVP, office central de répression des violences aux personnes, après une 
première enquête racontée dans «Le festin du serpent».
Elle traque un nouveau tueur en série surnommé le «Ramoneur», car il pénètre 
ses victimes avec sa lame... et grave sur leurs visages un masque de mort...

02/10/2014

9782843377419 21,00 €

S comme survivre
Douglas Preston / Lincoln Child — Archipel  
Nouvelle enquête pour Gideon Crew, après « R pour revanche » et « C comme 
cadavre ». Il est à nouveau contacté par Glinn, directeur de l’EECC, une cellule 
qui travaille pour le gouvernement américain en secret. En secret, car la mission 
confiée à Crew outrepasse les lois : il doit voler une page d’un livre ancien 
irlandais exposé à Mew York. Ce manuscrit indique la localisation d’une île où 
existe une plante aux facultés bien particulières… une plante protégée par une 
créature inconnue.

08/10/2014

9782809815740 22,00 €

Je ne t’oublierai pas
Sophie McKenzie — Belfond  
Depuis huit ans maintenant, la romancière Geniver Loxley est hantée par la 
mort de son bébé à la naissance. Depuis, elle n’a  plus jamais réussi à tomber 
enceinte, et cela mine sa vie. Jusqu’au jour où une femme sonne à sa porte pour 
lui annoncer que sa fille serait en fait en vie…

16/10/2014

9782714454430 21,50 €
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La ferme
Tom Rob Smith — Belfond  
Daniel, 29 ans, a du mal à croire ce qui lui arrive. Ses parents, récemment instal-
lés dans une ferme suédoise, l’ont appelé tour à tour en prétendant que l’autre 
est devenu fou. Sa mère serait atteinte de démence selon son père, tandis que lui 
serait devenu un psychopathe… Qui croire ? L’auteur de « Enfant 44 » et de « 
Agent 6 » propose un nouveau suspens psychologique intense.

02/10/2014

9782714457202 22,50 €

Force majeure
C.J. Box — Calmann-Levy  
Lorsque l’un de ses meilleurs amis trouve la mort dans des circonstances mysté-
rieuses, Nate Romanowski comprend que sa vie est en danger. Il semble que l’un 
de ses anciens camarades des Forces Spéciales, coupable d’un crime perpétré en 
Moyen Orient en 1999, s’en prenne à tous ceux qui ont été témoins de ses actes. 
Et il est le prochain sur la liste…

22/10/2014

9782702153437 21,90 €

«Tom Rob Smith a créé vraiment un thriller original et effrayant, qui vous fait 
vous demander: qui dois-je croire ?»

Jojo Moyes
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La femme aux fleurs de papier
Donato Carrisi — Calmann-Levy  
Le naufrage du Titanic est la toile de fond du nouveau polar de Donato Carrisi. 
Parmi les passagers qui tentaient de sauver leurs vies, un homme attend la mort 
sans paniquer… Son histoire, c’est un soldat italien inconnu capturé en 1916 qui 
va la raconter, à quelques heures de son exécution… 

01/10/2014

9782702144749 16,50 €

L’inconnu du Grand Canal
Donna Leon — Calmann-Levy  
L’un des canaux de la Sérénissime est le théâtre d’une découverte macabre. 
Le corps d’un homme défiguré flotte sur les eaux, mais il s’avère impossible 
de découvrir son identité, car aucune disparition n’a été signalée… Brunetti 
est pourtant persuadé de connaître la victime, qu’il a aperçue à la télévision, 
pendant une manifestation d’agriculteurs. L’enquête remonte vers des abattoirs 
où règne la corruption… Au cœur de l’actualité, l’industrie de la viande et ses 
scandales sont au cœur de la nouvelle enquête de Brunetti.

01/10/2014

9782702155967 21,50 €

L’expéditif
P.G. Sturges — Calmann-Levy  
A Los Angeles, Dick Henry, surnommé l’Expéditif, est une figure connue dans cer-
tains milieux. Sa réputation de mercenaire qui ne s’embarrasse pas de la légalité 
ou des tribunaux a permis à de nombreuses personnes de régler leurs problèmes 
sans se confronter à des procès trop coûteux... Jusqu’à présent, ses missions ont 
fait de Dick une sorte de «justicier» redresseur de torts, mais sa dernière affaire 
pourrait bien lui causer plus de cas de conscience... Premier roman de l’auteur, 
ancré dans la tradition du polar noir dans la lignée de Raymond Chandler ou 
Dashiel Hammett.

08/10/2014

9782702144572 18,90 €



39Octobre 2014

Romans policiers

Chaleur ardente
Richard Castle — CITY  
Il n’échappe à personne qui s’intéresse un peu à la télévision que Richard Castle
est le héros d’une série à son nom, un personnage auteur de romans policiers
qui suit une unité de flics de New York. Il met en scène le personnage de Nikki
Heat, femme flic obsédée par l’idée de venger la mort de sa mère, tuée dix ans
plus tôt sur les ordres d’un haut responsable de la CIA.

08/10/2014

9782824605074 18,50 €

Vengeance, impair et passe
Jeffrey Deaver — Des Deux Terres  
Depuis six ans maintenant, l’agent Corte, spécialisé dans a protection rappro-
chée, est obnubilé par Henry Loving l’homme qui a tué son mentor. Lorsqu’il 
est missionné auprès de la famille Kessler, nouvelle cible du tueur, il voit là une 
occasion de se venger. Les Kessler se trouvent quant à eux pris au piège du face 
à face entre les deux hommes… qui ne s’imposent bientôt plus aucune limite.

15/10/2014

9782848931869 21,50 €

« Deaver fait du casse-tête intellectuel l’élément le plus excitant de son drame 
ultra-angoissant ! »

The New York Times
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La conjuration Mozart
Matt Rees — CITY  
1791. Mozart est à l’apogée de son succès à Vienne, et membre des loges franc 
maçonniques les plus prestigieuses, des cercles qui contrôlent la vie politique et 
économique de la ville. Il y a six semaines, l’artiste a affirmé à son épouse avoir 
été empoisonné… et il est mort hier.

08/10/2014

9782824605098 19,00 €

Rouen 1203
Jean D’Aillon — Flammarion  
1203. Philippe Auguste a œuvré pour retirer toutes ses terres à l’héritier du trône 
français, faisant de lui le célèbre Jean sans Terre. Guillaume d’Ussel débarque 
dans le pays à Marseille, venu de Rome. Il n’a qu’une idée en tête, venger la mort 
de ses gens, et cherche les coupables jusqu’à Rouen... où se joue un complot 
d’envergure orchestré par le Roi spolié pour recouvrir son royaume autour d’une 
relique sacrée: le linceul du Christ.

01/10/2014

9782081316294 22,00 €

Barbarie 2.0
Andrea H. Japp — Flammarion  
Yann Lemoulec est chargé d’enquêter sur une série de meurtres liés à un procès 
ayant eu lieu douze ans auparavant, le meurtre d’un jeune garçon par des 
délinquants. L’avocat général qui avait présenté les réquisitoires a été retrouvé 
poignardé chez lui, et des fichiers pédophiles retrouvés sur son ordinateur. Très 
vite, les morts suspectes se multiplient depuis ce point de départ, qui mettent 
en exergue les dangers de la technologie, nouveau moyen de chasse pour les 
prédateurs du XXIème siècle.

24/09/2014

9782081305076 21,00 €
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Un rossignol sans jardin
Ruth Rendell — Des Deux Terres  

J e suis rempli d’admiration 
pour la capacité de Ruth 
Rendell à nous faire réflé-

chir et frissonner !        Ian Rankin

9782848931814 21,50 €
08/10/2014

Nouvelle enquête de l’inspecteur Wexford. La petite ville de Kingsmarkham est 
sous le choc : leur révérende, Sara Hussein, une femme d’origine indienne conver-
tie depuis peu, vient d’être assassinée. L’inspecteur Burden, chargé de l’enquête, 
demande l’aide de Wexford. 
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Cocaina
Massimo Carlotto — Fleuve Noir  
Recueil de nouvelles. Réunit : La piste de Campagna ; La vitesse de l’ange ; Bal 
poudré.

09/10/2014

9782265098046 14,90 €

Jungle
Clive Cussler — Grasset  
Juan Cabrillo et ses hommes sont missionnés par un homme d’affaires suisse 
dont la fille a disparu dans la jungle birmane. Dès le début de leurs investiga-
tions, ils découvrent que la junte militaire les a suivis jusqu’à un temple ancien 
qui semble avoir été mis à sac… Leurs recherches sont liées à une arme mysté-
rieuse découverte par Marco Polo au XIIIème siècle en Chine…

22/10/2014

9782246788935 21,50 €

Le ver à soie
Roger Galbraith — Grasset  
Seconde enquête pour Cormoran Strike, détective privé, le héros inventé par J.K. 
Rowling. Strike est engagé par l’épouse d’un certain Owen Quine, écrivain, qui a 
disparu depuis quelques jours. Celle-ci pense qu’il a pris un peu de temps pour 
lui mais très vite il s’avère que ce « break » pourrait être une véritable affaire 
criminelle. En effet, Quine a décrit tout son entourage dans son dernier roman de 
façon très peu flatteuse, et il se pourrait que certains aient voulu se venger… En 
effet, le corps de Quine est découvert un peu plus tard.

15/10/2014

9782246810667 21,50 €
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Angor
Franck Thilliez — Fleuve Noir  

9782265098695 21,90 €
09/10/2014

« L’angor » est un autre nom pour désigner une affection potentiellement grave, 
l’angine de poitrine. Ce terme, Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve d’Ascq, l’a 
souvent entendu, puisqu’elle a reçu une greffe de cœur récemment. Depuis son 
opération, elle rêve presque chaque nuit d’une femme séquestrée…  De son côté, 
Frank Sharko enquête sur le cas d’une femme âgée qui semble avoir été séquestrée 
pendant de longues années… Contre toute attente, leurs parcours vont se croiser.
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Rage blanche
Becky Masterman — Lattes  
Brigid Quinn pensait avoir tiré un trait sur son passé d’enquêtrice pour le FBI. 
Spécialisée dans les crimes sexuels, elle a perdu une coéquipière pendant la 
traque d’un dangereux tueur en série... Aujourd’hui, elle a changé de vie, mais 
les aveux tardifs d’un routier jamais suspecté dans cette affaire font remonter 
ses souvenirs les plus traumatisants... Pourtant, Brigid doute qu’il soit réellement 
coupable.

08/10/2014

9782709642262 20,00 €

Les enquêtes de Nicolas le Floch T.12 La pyra-
mide de glace
Jean François Parot — Lattes  
L’année 1784 est marquée par un terrible hiver. A Paris, un obélisque de glace est 
dressé pour remercier la royauté de ses bienfaits envers le peuple. Mais lors du 
dégel, un corps est découvert pris dans la glace… La victime est un sosie parfait 
de la reine Marie Antoinette, et Nicolas le Floch, qui s’empare de l’enquête, 
découvre que celle-ci prenait part à des soirées très privées organisées par le duc 
de Chartres… 

01/10/2014

9782709646161 19,00 €

Le secret du Graal
Glenn Cooper — Le Cherche Midi  
Après la mort de l’un de ses meilleurs amis avec qui il partageait une passion 
commune pour les légendes du Graal, Arthur Malory reprend l’enquête de son 
ami qui semble avoir fait une découverte extraordinaire…

16/10/2014

9782749139777 19,00 €
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Code Evangile T.1 Le vase de Bamberg
Paul Hornet — Le Cherche Midi  
Premier opus des aventures de John Quantius, galeriste à Paris, et cambrio-
leur de haut vol à ses heures…. Il est sur la trace d’un vase remontant au 1er 
siècle après Jésus Christ, qui semble contenir certains enseignements du Christ 
jusqu’alors jamais dévoilés… Evidemment il n’est pas le seul à le convoiter…

02/10/2014

9782749141077 20,00 €

Lola, tête à l’envers
Monika Fagerholm — Mercure De France  
«Je m’appelle Lola à l’envers» répète inlassablement la poupée de la jeune 
Anita lorsqu’elle appuie sur son ventre. Depuis le moulin, Anita, handicapée, 
dirige un groupe d’enfants pour répondre à ses exigences, et la poupée perdue 
passe de mains en mains à travers le roman, où planent en continu les meurtres 
inexpliqués de plusieurs jeunes gens dans cette petite ville finlandaise pourtant 
si calme à l’ordinaire. Onze ans plus tard, Jana Marton, qui avait fui la ville après 
ces crimes, est de retour à l’occasion d’un dîner de retrouvailles... Ce sont les 
souvenirs des morts que les participants vont retrouver.

02/10/2014

9782715234826 22,80 €

L’ombre des chats
Arni Thorarinsson — Metailie  
Einar, le journaliste désabusé héros des romans d’Arni Thorarinsson, enquête sur 
la mort d’une jeune femme qui a eu recours au « suicide assisté par ordinateur 
» après que sa cérémonie de mariage a viré à la catastrophe. Il reste cependant 
aux aguets des nouvelles concernant la journal du Soir, le grand quotidien islan-
dais pour lequel il travaille, et qui est sur la sellette financièrement… Bientôt au 
chômage, Einar ?

09/10/2014

9791022601320 20,00 €
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La fille dans l’escalier
Louise Welsh — Metailie  
Jane s’installe  Berlin, dans le quartier huppé de Mitte, avec sa compagne Petra, 
originaire d’Allemagne, avec qui elle attend un enfant. Souvent seule, Petra étant 
très prise par son travail, elle passe son temps à observer le voisinage et à tenter 
de s’intégrer dans ce nouveau pays. Peu à peu, ce qui n’était qu’un simple passe 
temps devient une véritable obsession, qui transforme chaque évènement anodin 
en drame…

02/10/2014

9791022601313 18,00 €

La bibliothèque perdue de l’alchimiste
Marcello Simoni — Michel Lafon  
Après le succès de « Le marchands de livres maudits », voici le second volume 
de la trilogie médiévale de Marcello Simoni. 1227. Blanche de Castille, reine de 
France, disparaît. Pour toute une partie de la population, le Diable est à l’œuvre à 
la Cour du Roi… Celui-ci convoque Ignace de Tolède pour enquêter.

23/10/2014

9782749923512 19,95 €

Le grand ménage du tueur à gages
Helgason Hallgrimur — Presses Cite  
« Toxic » est l’un des tueurs à gages les plus reconnus de la mafia croate qui 
travaille à New York. Aucune de ses missions n’a jamais tourné court, jusqu’à 
ce que l’une de ses victimes se trouve être un agent du FBI. Il fuit le pays sous 
l’identité de Father friendly, un prêtre… en Islande. Difficile de s’adapter dans ce 
pays glacial où la vie est nettement moins trépidante que celle qu’il a toujours 
menée. Saura-t-il changer de vie pour sauver sa peau ? pas si sûr…

02/10/2014

9782258100343 21,50 €
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Juste une mauvaise action
Elizabeth George — Presses Cite  

9782258085107 23,50 €
02/10/2014

C’est une famille brisée qui fait appel à Lynley et Barbara Havers, le duo très efficace 
d’Elizabeth George. La fille d’un ami de Barbara a été enlevée par sa mère. Le père, 
Taymullah Azhar, n’apparaît sur aucun document officiel qui le lierait à la petite 
fille, et n’a donc aucun recours juridique... L’enquête remonte jusqu’en Toscane, où 
intervient un dernier retournement de situation: la petite est enlevée à sa mère. Et 
l’intervention de la police dans cette affaire ne fait qu’accentuer la complexité de la 
situation...
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Tout pour plaire
Ingrid Desjours — Robert Laffont  
David et Deborah forment un couple heureux et très envié… Lui est connu pour 
être un coach en séduction brillant, et un mari attentionné… peut-être un peu 
trop parfois… Elle est une épouse dévouée corps et âme, à un point quelquefois 
troublant. Et si cette comédie du bonheur cachait autre chose ?

02/10/2014

9782221145944 21,50 €

Point Dume
Dan Fante — Seuil  
J.D. Fiorella, détective privé à New York, a tout laissé derrière lui pour retourner 
vivre chez sa mère, à Point Dume, Malibu. Repenti, il s’inscrit aux alcooliques 
anonymes et se recycle en tant que revendeur de voitures d’occasion. Même s’il 
est déterminé à tirer un trait sur son passé, une rencontre et une disparition vont 
le ramener à son métier... On n’échappe pas à son destin.

16/10/2014

9782021159226 21,50 €
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Une main encombrante
Henning Mankell — Seuil  

9782021140132 17,50 €
09/10/2014

Henning Mankell offre à ses lecteurs une enquête inédite de Wallander. L’heure de 
la retraite n’a pas encore sonné pour lui, quoi qu’il en pense. Alors qu’il visite une 
ferme dans laquelle il projette de se retirer pour entamer une nouvelle vie au calme, 
il découvre des os humains enterrés dans le jardin de la propriété… 
Le roman est suivi d’un texte de l’auteur dans lequel il revient sur la genèse et 
l’histoire de son héros.
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Kobra
Deon Meyer — Seuil  
Paul Anthony Morris, inventeur d’un logiciel de surveillance des transactions 
financières, a été enlevé. Plusieurs personnes ont été éliminées afin de mener à 
bien ce kidnapping, et le mystérieux tireur s’est servi pour les abattre de douilles 
à têtes de cobra… 

02/10/2014

9782021155006 22,00 €

La collection
Paul Cleave — Sonatine  
Les disparitions suspectes se multiplient à Christchurch. Tout d’abord, c’est un 
professeur de criminologie qui disparaît, puis l’une de ses étudiantes, Emma. Son 
père demande à Theodore Tate, un ancien flic qui vient de sortir de prison, d’en-
quêter pour son compte. Et il compte sur sa motivation, puisque Tate avait été in-
carcéré pour avoir renversé Emma alors qu’il était en état d’ébriété. La culpabilité 
est donc le moteur de cet homme, qui remonte jusqu’à l’hôpital psychiatrique de 
la ville où séjournent une tueuse en série dont l’identité est toujours restée floue, 
et un patient collectionneur de tueurs en série.

23/10/2014

9782355842764 22,00 €
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Les neuf cercles
R.J. Ellory — Sonatine  

9782355842696 22,00 €
02/10/2014

1974. John Gaines, le nouveau shérif de Whytesburg dans le Mississipi, encore 
hanté par les images atroces dont il a été témoin au Vietnam, enquête sur la dé-
couverte d’un corps sur le bord de la rivière. Il s’agit du corps de Nancy Denton, une 
ado disparue 20 ans plus tôt, préservé par la boue pendant tout ce temps. Son cœur 
a été remplacé par un panier contenant la dépouille d’un serpent… Gaines devra 
parcourir les neuf cercles de l’enfer pour résoudre cette affaire…
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Mort mystérieuse d’un respectable lord 
anglais dans la bibliothèque d’un manoir du 
Sussex
L.C. Tyler — Sonatine  
Les relations entre Ethelred Tressider, romancier, et Elsie Thirkettle, ne sont pas 
au beau fixe… pour tenter d’apaiser les tensions, ils se rendent ensemble à la 
soirée donnée par un ami d’enfance d’Ethereld, sir Robert Muntham. Une soirée 
délicieuse jusqu’à ce que le lord trouve la mort dans sa bibliothèque. Avec une 
corde. Un meurtre digne d’une partie de Cluedo, que les deux amis vont tenter 
de résoudre.

02/10/2014

9782355842634 19,00 €

L’appel du mal
Lisa Unger — Toucan  
Lana Granger, étudiante à l’université d’Hollows dans l’Etat de New York, 
a caché à tout le monde le secret de ses origines. Elle est engagée le soir 
comme baby sitter d’un jeune garçon assez perturbé, Luke… Il s’avère en effet 
manipulateur et mauvais , mais Lana a plus d’expérience qu’il n’y paraît pour 
l’affronter…

15/10/2014

9782810006014 20,00 €
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Troisième humanité T.3 La voix de 
la terre
Bernard Werber — Albin Michel  

9782226259882 22,90 €
01/10/2014

Charles Wells, paléontologue, a découvert des ossements humains en Antarctique. 
Ils forment le squelette d’un homme de 17 mètres de long... Au même moment, son 
fils David entame des recherches sur le rapetissement humain. Ces deux hommes 
sont les premiers à voir apparaître la Troisième Humanité, celle qui résulte de l’évo-
lution des espèces toujours en marche.
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Silo générations
Hugh Howey — Actes Sud  
2049. La catastrophe qui a obligé le reste de la population humaine à se réfugier 
sous terre, dans des silos, pour échapper à l’atmosphère terrestre devenue 
toxique n’a pas encore eu lieu. Mais l’heure approche... seuls quelques hommes 
puissants ont connaissance du danger, et tentent de s’y préparer. 

22/10/2014

9782330037505 23,00 €

Celle qui a tous les dons
M.R. Carey — Atalante  
La « Cassure ». C’est ainsi qu’a été nommé l’évènement qui a changé la face du 
monde il y a vingt ans. Depuis, une grande partie de la population a été transfor-
mée en zombie par une épidémie, et les survivants n’ont plus qu’un seul espoir, 
que la science trouve enfin un remède à cette terrible maladie. La jeune Melanie, 
elle aussi, rêve d’une nouvelle vie, loin de la cellule où elle est enfermée chaque 
jour, loin de la peur qu’elle inspire à tous ceux qui la croisent…

20/10/2014

9782841726851 23,00 €

Police du peuple
Norman Spinrad — Fayard  
Après le passage de l’ouragan Katrina, La Louisiane est un Etat dévasté où la 
population a perdu tous ses repères. Dans ce contexte chaotique, Laffitte, un 
mafieux, et Martin, policier, complotent pour faire élire Marylou, une présenta-
trice télé très populaire, au poste de gouverneur. Evidemment, le candidat sortant 
ne se laissera pas faire, ce qui ajoutera à la confusion générale. Mais les deux 
hommes ont décidé de faire de la Louisiane un Etat indépendant…

15/10/2014

9782213662626 19,00 €
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Le couvre-feu
Jesse Ball — Inculte  
Ce roman d’anticipation a pour cadre une ville en ruines après une longue 
guerre. William et sa fille Molly essaient tant bien que mal de reprendre le cours 
d’une vie normale, alors que tous les repères ont volé en éclats. De grands bou-
leversements ont eu lieu, et les seuls métiers autorisés sont les plus importants. 
William, musicien, a du abandonner son violon, et se propose comme rédacteur 
d’épitaphes.

22/10/2014

9782916940786 15,90 €

14
Peter Clines — J’ai lu  
Nate, sans le sou, accepte un appartement dans l’immeuble le plus vieux de Los 
Angeles, où le loyer est modique. Le bâtiment est bien plus que décrépi, il est 
le théâtre d’évènements étranges. Nate et ses voisins enquêtent sur ce qui est 
survenu dans les lieux.

03/10/2014

9782290097748 18,00 €
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La main de la nuit
Susan Hill — Archipel  
Nouveau roman fantastique dans la lignée de « La dame en noir ». Adam Snow, 
libraire spécialisé dans les livres anciens, ressent de plus en plus une présence 
étrange à proximité.

22/10/2014

9782809815757 14,95 €

Snowblind
Christopher Golden — Bragelonne  
La petite communauté de Coventry garde le souvenir indélébile d’une terrible 
tempête de neige survenue douze ans plus tôt, laissant derrière elle victimes et 
disparitions jamais élucidées. A l’approche de la date anniversaire de la catas-
trophe, les phénomènes étranges se multiplient… jusqu’au retour de tous ceux 
qui avaient disparu cette nuit là…

22/10/2014

9782352948018 23,00 €

«C’est alors que je sentis une petite main se glisser dans ma main droite, comme 
si un enfant s’était matérialisé à côté de moi dans l’obscurité pour s’en saisir. 
Elle était fraîche et ses doigts se replièrent avec confiance dans ma paume. 
Nous restâmes ainsi pendant un moment, ma main d’homme serrant la toute 
petite main. Mais l’enfant était invisible... »

Susan Hill, La main de la nuit
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La mer éclatée T.1 La moitié d’un Roi
Joe Abercrombie — Bragelonne  
Le prince Yarvi, héritier officiel du trône, est rejeté par son père à cause d’une 
malformation à l’une des ses mains. C’est donc seul qu’il devra forger son destin, 
sur les eaux de la mer éclatée. Joe Abercrombie entame une nouvelle saga 
épique après « Les héros » ou « Pays rouge ».

22/10/2014

9782352947974 20,00 €

L’épée de vérité T.14 Le crépuscule des pro-
phéties
Terry Goodkind — Bragelonne  
Richard Cypher est un simple garde-forestier du royaume de Hartland. La 
rencontre avec Khalan, la grande Inquisitrice, précipite son destin: grâce à son 
ami le vieil ermite Zedd, il apprend que son destin est celui du Sourcier de Vérité, 
et qu’il va devoir combattre eux côtés de Khalan le seigneur Darken Rahl. Pour 
mener à bien son destin, il va devoir conquérir l’épée de vérité.  

22/10/2014

9782352947981 25,00 €

« Abercrombie propulse la Fantasy à coups de pieds dans le XXIe siècle. » 

The Guardian
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Et soudain tout change
Gilles Legardinier — A Vue D Oeil  
«Beaucoup de gens plus vieux disent qu’être jeune est vraiment formidable. Du 
coup, je redoute un peu la suite, parce que si ne rien savoir, ne rien pouvoir et 
flipper pour tout c’est le bonheur, qu’est-ce qui se passe après?»
Après le succès de ses précédentes comédies «Demain j’arrête» et «Complè-
tement cramé», Gilles Legardinier met en scène une bande de copines qui 
s’apprêtent à passer leur bac. Chacune fait des plans pour l’avenir, mais la vie va 
se charger de tout chambouler!

15/09/2014

9782846668828 22,00 €

L’aquarelliste
Beatrice Masini — A Vue D Oeil  
Dans la Lombardie du début du XIXe siècle, la jeune Bianca est une artiste 
aussi douée que naïve. A la demande du célèbre don Titta, elle est chargée de 
réaliser un catalogue illustré sur la flore des jardins du domaine de ce poète 
aussi fantasque qu’impénétrable. Mais à l’observation des beautés de la nature 
succède vite celle des mœurs des occupants de la demeure, des maîtres aux 
domestiques…

Cet étonnant récit, qui commence comme un roman d’apprentissage pour se 
muer en un conte moral intelligent, file avec brio la métaphore entre botanique 
et nature humaine. Une œuvre, aussi atypique que brillante, qui a créé l’événe-
ment lors de sa parution en Italie.

15/09/2014

9782846668743 23,00 €
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La couleur du lait
Nell Leyshon — A Vue D Oeil  
Dans l’Angleterre rurale de 1831, Mary, quinze ans, entame le récit de sa courte 
et tragique vie. Après une enfance misérable et malheureuse, elle est envoyée 
servir chez un pasteur et son épouse. Cette femme bienveillante lui apprend la 
douceur, tandis qu’il l’initie à la lecture et l’écriture. Un apprentissage qui lui 
servira à coucher noir sur blanc sa confession…

Porté par une langue limpide et une héroïne inoubliable, ce récit aussi fort que 
sensible est un livre que l’on n’oublie pas.

15/09/2014

9782846668842 17,00 €

Le chien de nuit
Roger Beteille — A Vue D Oeil  
Décembre 1918. Amat, brancardier démobilisé, est de retour à Roqueserre, sa 
ferme natale, en compagnie de Darius, chien militaire dressé à retrouver les 
blessés qui l’a accompagné durant les longues années passées au front. Il réalise 
vite que reprendre une vie normale comme il en a tant rêvé ne sera pas facile : 
un mal couve au fond de lui, la société paysanne est bouleversée et les regards 
féminins sont impitoyables pour les blessés…

Roger Béteille, l’un des maîtres du roman de terroir,revient sur les conséquences 
profondes du premier conflit mondial sur le monde rural aveyronnais. A l’heure 
où l’on célèbre le centenaire de la Grande Guerre, une lecture tout à la fois 
émouvante et d’actualité.

15/09/2014

9782846668873 23,00 €
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Le mariage des enfants
Michel Richard — A Vue D Oeil  
Contraint de devoir assumer les frais exorbitants du mariage de son fils avec la 
fille d’un riche banquier, un père de famille aisé sans être richissime, mais déter-
miné à ne pas déchoir, décide de recourir à quelques entourloupes pour financer 
château, champagne et autres ruineuses excentricités…

Humour ravageur et rythme effréné digne d’une comédie à l’américaine : un 
roman décalé et caustique, qui est aussi une critique féroce de la société de 
consommation contemporaine et des conventions bourgeoises.

15/09/2014

9782846668835 16,00 €

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

15/09/2014

9782846668811 23,00 €

Le voyage de Robey Childs
Robert Olmstead — A Vue D Oeil  
1863. Après un terrible trêve prémonitoire pendant lequel elle entrevoit une me-
nace planer sur son mari engagé dans la guerre de Sécession, la mère de Robey 
Childs décide d’envoyer son fils de 14 ans sur les routes pour le retrouver. Elle lui 
confectionne une veste réversible, aux couleurs des deux armées, afin de passer 
entre les lignes armées… Le jeune Robey entame donc un périple à travers le 
pays en guerre…

15/09/2014

9782846668866 23,00 €
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Les Rochefort ( 2 tomes )
Christian Laborie — A Vue D Oeil  
Janvier 1898, un inconnu dépose un nourrisson au couvent des sœurs de la 
Charité de Nîmes. Sept ans plus tard, le petit garçon est adopté par les Rouvière, 
famille de cultivateurs déjà dotée de trois filles mais en manque d’héritier mâle. 
Leurs voisins, les Rochefort, sont à la tête d’une prospère filature de toile de 
Nîmes qui exporte jusqu’aux Etats-Unis. Entre amours, secrets et rivalités, les 
deux clans vont s’unir pour le meilleur et pour le pire…

Sur fond de lutte entre tradition et modernité,Christian Laborie signe un roman 
de terroir en forme de saga familiale pleine de rebondissements, qui retrace 
également la naissance de l’industrie du jean.

15/09/2014

9782846668705 42,00 €

Messe noire
Olivier Barde-Cabuco — A Vue D Oeil  
Une nuit de décembre 1759, sous le règne du contesté et sulfureux Louis XV, 
le corps d’une jeune fille est retrouvé dans un cimetière parisien. Les indices 
ouvrent la piste d’un sacrifice rituel lors d’une messe noire. Volnay, le commis-
saire aux morts étranges, mène l’enquête avec son mystérieux associé, le moine 
hérétique, et se retrouve vite confronté à des forces obscures…

Ce second volet des aventures du chevalier de Volnay retrouve les qualités qui 
ont fait le succès du premier volume, Casanova et la femme sans visage, et allie 
une intrigue palpitante et originale à une reconstitution virtuose du Paris pitto-
resque et inquiétant du XVIIIe siècle.

15/09/2014

9782846668736 24,00 €
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Terminus Belz
Emmanuel Grand — A Vue D Oeil  
Fuyant la mafia qui le poursuit, Marko, jeune ukrainien, croit trouver refuge 
sur Belz, une île bretonne isolée. Mais quand il débarque du ferry, il déchante 
vite : l’accueil des locaux est rude et le travail rare. Pire encore, de curieuses et 
inquiétantes histoires circulent sur un ange de la mort nommé l’Ankou. Marko va 
vite découvrir que les vieilles légendes peuvent se montrer aussi redoutables que 
les flingues des tueurs à gages qu’il cherche à fuir…

Construit comme un huis clos et porté par une atmosphère envoûtante et hale-
tante, un roman policier particulièrement réussi qui révèle le talent d’Emmanuel 
Grand, un nouvel auteur à suivre.

15/09/2014

9782846668798 23,00 €

Une autre idée du bonheur
Marc Levy — A Vue D Oeil  
2010. Agatha s’évade de prison après 30 années passées derrière les barreaux, 
alors qu’il ne lui restait que quelques années à patienter… Sur une station 
d’autoroute, elle est prise en stop par Mily, mais se garde bien de lui révéler 
son passé. Malgré les 30 années qui les séparent, les deux femmes éprouvent 
une complicité presque immédiate. Elles traversent les Etats-Unis ensemble, et 
rencontrent sur leur route plusieurs personnages qui vont amener Agatha à se 
dévoiler peu à peu.

15/09/2014

9782846668910 23,00 €
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Noces de charbon
Sophie Chauveau — A Vue D Oeil  
Deux familles que tout oppose : l’une est riche et parisienne tandis que l’autre 
subsiste dans les corons du Nord. Mais un point commun fondamental les lie 
: elles vivent toutes deux de cet or noir qu’est le charbon. De la richesse à la 
faillite, du fond de la mine aux fêtes parisiennes, leurs destins ne vont cesser 
de se croiser et de s’unir ou se désunir au fil des succès et des chagrins, des 
alliances et des trahisons…

Explorant l’histoire de sa famille sur quatre générations, Sophie Chauveau a 
reconstitué la traversée d’un siècle, depuis le Nord de la France à la fin du XIXe 
siècle jusqu’à Paris en 1968. Elle signe ici une captivante saga, d’une remar-
quable justesse, qui raconte aussi la gloire et la décadence de l’industrie du 
charbon en France.

15/09/2014

9782846668767 24,00 €

Patience
John Coates — A Vue D Oeil  
Patience, mariée depuis 7 ans, est une épouse et une mère de famille exemplaire. 
Lorsqu’elle rencontre Philip, elle ne soupçonne pas le monde qui va s’ouvrir à 
elle. Elle découvre dans les bras de cet homme le véritable plaisir et la félicité en 
amour… Mais la culpabilité la ronge. Interdit lors de sa parution dans l’Irlande 
très conservatrice des années 50, ce roman jugé trop sensuel est également une 
véritable satire sociale.

15/09/2014

9782846668903 21,00 €
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Expo 58
Jonathan Coe — A Vue D Oeil  
Thomas est un petit employé de l’office central de l’information du Royaume Uni. 
Lorsqu’il est missionné à Bruxelles pour surveiller la mise en place de la section 
anglaise de l’Exposition Universelle de 1958, il ne voit qu’une opportunité pour 
sa carrière… sans se rendre compte qu’il va participer sans le savoir à une 
mission d’espionnage. Entre retournements de situations improbables et logique 
de l’absurde poussée à son extrémité, Jonathan Coe fait merveille dans ce roman 
d’espionnage dont l’humour british est l’une des principales composantes.

15/09/2014

9782846668804 23,00 €

Mémoires d’un rebouteux breton
Catherine Ecole Boivin — A Vue D Oeil  
Etonnant témoignage à la première personne, les Mémoires d’un rebouteux 
breton suivent le parcours d’un homme qui a donné un sens à sa vie en soignant 
grâce à son don, pendant près de cinquante ans, les douleurs des gens au cœur 
de la Bretagne rurale.

Déjà auteur du très apprécié «Testament d’un paysan en voie de disparition» 
et du récent «Le Petit Bonnet de laine rouge», Catherine Ecole-Boivin donne la 
parole à cet homme au destin à la fois humble et hors normes, témoin privilégié 
du terroir français, et réussit un récit biographique d’une humanité rare ponctué 
d’anecdotes étonnantes.

15/09/2014

9782846668712 21,00 €

Murmurer à l’oreille des femmes
Douglas Kennedy — A Vue D Oeil  
Ce recueil de douze nouvelles inédites reprend les grands thèmes de l’oeuvre 
de Douglas Kennedy: portraits de femmes et d’hommes parvenus, à un moment 
décisif de leurs vies, entre étude psychologique et suspens sous-jacent.

15/09/2014

9782846668750 21,00 €
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La faiseuse d’anges ( 2 TOMES )
Camilla Lackberg — A Vue D Oeil  
1974. Une famille entière disparaît sur une île proche de Fjallbala. La seule per-
sonne retrouvée est Ebba, un an et demi. Les années passent et Ebba revient sur 
les lieux de son enfance avec son mari, juste après la disparition de son fils, dans 
l’espoir d’y entamer une nouvelle vie. Peu de temps après son arrivée, le couple 
échappe de peu à un incendie criminel. Erika Falck, intéressée depuis long-
temps par cette affaire de disparition jamais élucidée, en profite pour reprendre 
l’enquête.

15/09/2014

9782846668897 42,00 €

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

15/09/2014

9782846668781 22,00 €

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

15/09/2014

9782846668774 23,00 €
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Une collection de trésors minuscules
Caroline Vermaille — A Vue D Oeil  
Frederic Sollis, célibataire de 40 ans, est un avocat reconnu, passionné d’art. 
Mais sous les apparences de la réussite, il est la proie de souvenirs d’enfance 
traumatisants, et sa situation financière s’aggrave à mesure qu’il achète toujours 
plus de toiles de maîtres. Un jour, il hérite d’un aïeul inconnu une carte au trésor 
qui l’emmène peu à peu hors de son quotidien.

15/09/2014

9782846668729 22,00 €

Comment braquer une banque sans perdre 
son dentier T.1
C. Ingelman-Sundberg — De La Loupe  
Ils sont cinq, 80 ans en moyenne, à attendre la mort dans une maison de retraite 
de Stockholm. Vu leurs conditions de vie, Martha Stina Anna Greta, le Génie et le 
Rateau se disent qu’ils seraient mieux traités en prison… et décident de se faire 
coffrer, tout simplement. Leur objectif, braquer une banque et redistribuer la re-
cette aux plus pauvres et aux vieux. En attendant, ils s’installent au Grand Hôtel 
pour préparer leur casse dans le luxe… évidemment, les choses vont déraper.

22/08/2014

9782848685564 18,00 €

Comment braquer une banque sans perdre 
son dentier T.2
C. Ingelman-Sundberg — De La Loupe  

22/08/2014

9782848685571 18,00 €
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Le pays du lieutenant Schreiber
Andrei Makine — De La Loupe  
A l’âge de 92 ans, Jean Claude Servan Schreiber a mis la dernière main à l’his-
toire de sa vie : une autobiographie qui évoque les mille souvenirs de cet officier 
qui a survécu à la guerre. Mais aucun éditeur n’accepte de publier son manuscrit. 
C’est pour que sa vie et son histoire ne soit pas oubliées qu’Andrei Makine a pris 
la relève de son œuvre.

22/08/2014

9782848685533 20,00 €

Comme un chant d’espérance
Jean D’Ormesson — De La Loupe  
Jean d’Ormesson poursuit le travail de réflexion commencé dans
«Un jour je m’en irai, sans en avoir tout dit », somme de pensées
diverses sur la vie, l’amour, la littérature.

22/08/2014

9782848685595 19,00 €

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

22/08/2014

9782848685540 16,50 €
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Quelque chose de lui
Francoise Dorner — Feryane  
François, pianiste dans un bar, mène une existence plutôt solitaire. Quand son 
père biologique, qui l’a abandonné dans le passé, refait surface, l’idée de la ven-
geance devient obsédante. Il décide de séduire Violette, sa nouvelle compagne, 
beaucoup plus jeune que lui, et de l’abandonner ensuite… Mais évidemment, 
ses plans sont contrecarrés par un invité inattendu : l’amour…

05/09/2014

9782363602435 17,00 €

Le collier rouge
Jean Christophe Rufin — Feryane  
1919, dans une petite ville du Berry. La trame de ce court roman lie deux 
personnages que tout devrait opposer : un juge venu traiter un poilu accusé de 
comportement anarchiste. L’ancien héros de guerre avait décoré son chien de sa 
médaille militaire pendant une manifestation…Un aristocrate et un paysan, dont 
les destinées n’auraient jamais dû se croiser, mais hantés par les mêmes visions 
cauchemardesques des champs de bataille… et au milieu, le chien, qui attend 
patiemment son maître.

05/09/2014

9782363602503 18,00 €

Six ans déjà
Harlan Coben — Feryane  
Jake vit dans le souvenir de son amour passionné avec Natalie, qui l’a quitté il 
y a 6 ans pour un autre. Lorsqu’il apprend que son mari est mort, il décide de 
reprendre contact mais la femme qu’il rencontre n’est pas du tout celle qu’il a 
connu. Malgré ses recherches, il semble que son ancien amour ait complètement 
disparu, et même qu’elle n’ait jamais vraiment existé…

05/09/2014

9782363602558 23,00 €
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On ne voyait que le bonheur
Gregoire Delacourt — Feryane  
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 poursuivent. 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.

05/09/2014

9782363602428 21,50 €

L’emprise
Marc Dugain — Feryane  
Philippe Launay occupe un poste de premier secrétaire dans un parti politique. Il 
accepte de prendre en charge les élections primaires pour désigner le prochain 
candidat à la présidentielle de son parti. Mais très vite, il est pris dans un étau de 
pressions venues de toutes parts, de complots et de combines insolubles… Marc 
Dugain met en scène sa vision de la politique et de ses coulisses.
« Au final, le sujet du roman est : « que signifie prendre le pouvoir ? » avec 
comme réponse : « un asservissement total, absolu ». Marc Dugain

05/09/2014

9782363602442 23,00 €

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

05/09/2014

9782363602459 21,50 €
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Le pardon
Danielle Steel — Feryane  
Olivia a toujours fait passer sa carrière avant sa famille, et doit affronter les 
reproches de ses enfants maintenant que leur père, qui avait largement pris part 
à leur vie, a disparu. La plus jeune de ses filles notamment, Cassie, est partie 
s’installer en Angleterre… Depuis, Olivia tente d’organiser chaque année des 
vacances d’été inoubliables où réunir toute sa famille. Mais si ses autres enfants 
font des efforts, Cassie refuse de se joindre à eux…

05/09/2014

9782363602602 21,50 €

Le grand feu
Daniel Vigoulette — Feryane  
André Parentis trouve la mort dans l’incendie de sa maison, dans les landes de 
Gascogne. L’origine criminelle du feu est vite établie, et les soupçons pèsent 
sur le jeune Sylvain, fils des voisins qui ont toujours convoité les terres des 
Parentis… Lorsque Gabriel et Marion, les neveux d’André, s’installent dans la 
maison, contre toute attente, ils se lient d’amitié avec Sylvain. Jusqu’à ce qu’un 
drame survienne à nouveau : Gabriel meurt dans un accident survenu en forêt, et 
Sylvain prend la fuite, convaincu d’être à nouveau le coupable idéal…

05/09/2014

9782363602527 21,00 €
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Une île
Veronique Bizot — Actes Sud  
«Les psychanalystes sont excessifs et calmes, du moins ceux qui sont ici, ils 
portent de grands chapeaux de paille souple et des pantalons flottants, leurs 
bagages ont déversé quantité de livres annotés partout dans la maison et ils font 
à propos de tout, d’un ton pondéré, de subtiles plaisanteries.»

01/10/2014

9782330036911 11,00 €

Baumes
Valentine Goby — Actes Sud  
Dans la collection «Essences» d’Actes Sud, dans laquelle les auteurs se livrent à 
travers les odeurs et les sensations, Valentine Goby évoque son enfance à Grasse, 
capitale du parfum.

01/10/2014

9782330036898 10,00 €

Bad girl
Nancy Huston — Actes Sud  
Nancy Huston aborde son enfance dans ce récit autobiographique et révèle le 
traumatisme qu’a constitué le départ de sa mère du foyer familial. Cet évène-
ment fondateur est l’une des composantes à l’origine de sa volonté d’écrire et de 
son œuvre, dont elle propose ici la genèse.

01/10/2014

9782330037185 20,00 €
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Le vrai lieu (entretiens avec Michelle Porte)
Annie Ernaux — Gallimard  

02/10/2014

9782070145966 12,90 €

François 1er, le roi des chimères
Franck Ferrand — Flammarion  
Dans cette nouvelle biographie, Franck Ferrand propose de découvrir François 1er 
sous un nouvel angle. Souvent décrit comme un monarque éclairé amoureux des 
arts et des lettres, il est ici décrit dans ses côtés les plus sombres.

24/09/2014

9782081329959 19,90 €

«En 2008, Michelle Porte, que je connaissais comme la réalisatrice de très 
beaux documentaires sur Virginia Woolf et Marguerite Duras, m’a exprimé 
son désir de me filmer dans les lieux de ma jeunesse, Yvetot, Rouen, et dans 
celui d’aujourd’hui, Cergy. 

J’évoquerais ma vie, l’écriture, le lien entre les deux. J’ai aimé et accepté im-
médiatement son projet, convaincue que le lieu – géographique, social – où l’on 
naît, et celui où l’on vit, offrent sur les textes écrits, non pas une explication, 
mais l’arrière-fond de la réalité où, plus ou moins, ils sont ancrés.» 

Annie Ernaux, Le vrai lieu
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Extra pure
Roberto Saviano — Gallimard  
L’auteur de «Gomorra», qui démontait les mécanismes de la mafia napolitaine, 
s’attaque aujourd’hui au trafic de cocaïne à l’échelle mondiale, dont il dissèque 
toutes les ramifications.

16/10/2014

9782070140497 21,90 €

Les hauts revenus en France au XXème siècle
Thomas Piketty — Grasset  
Par l’auteur de «Le Capital au XXIème siècle» devenu incontournable pour 
comprendre la situation économique du monde actuel, cet ouvrage s’attache aux 
inégalités de revenus en France tout au long du siècle dernier, et analyse leur 
impact sur la société. 

08/10/2014

9782246855316 31,00 €

La femme parfaite est une connasse T.2
Anne Sophie Girard — J’ai lu  
Deuxième volume de la série à succès d’Anne Sophie Girard qui rend hommage 
avec humour à toutes les femmes!

01/10/2014

9782290079317 5,00 €
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Le siècle des grandes aventures T.2 Les dan-
dys de Manningham
Jan Guillou — Actes Sud  
Second volume d’une passionnante série d’ouvrages consacrés aux avancées 
technologiques qui ont marqué le XXème siècle. A la manière d’un romancier, le 
suédois Jan Guillou explore les destins parallèles de trois frères, fils de pêcheurs 
norvégiens, depuis leur apprentissage dans une corderie de Bergen, jusqu’à leurs 
réalisations restées parmi les plus célèbres du chemin de fer.

01/10/2014

9782330027483 23,00 €

Jesus dit Barrabas
Gerald Messadie — Lattes  
Gérard Messadié revient sur un épisode décisif de l’histoire biblique. Ses 
recherches dans les archives et les textes lui ont permis de proposer une nouvelle 
lecture de l’un des épisodes les plus décisifs pour la chrétienté. Selon lui, le 
peuple juif aurait bien demandé la libération de Jésus à Ponce Pilate.

01/10/2014

9782709646604 20,90 €

«Les premiers rédacteurs qui ne parlaient pas araméen, avaient commis l’une 
des erreurs de traduction les plus formidables de l’histoire de la traduction : 
c’était bien Jésus dont les Juifs assemblés devant le prétoire de la résidence de 
Pilate avaient demandé la libération.
Erreur lourde de conséquences et de révélations, car sur cette base, les évangé-
listes avaient monté un récit controuvé, destiné à rejeter sur les Juifs la respon-
sabilité de la condamnation de Jésus.
Toute l’histoire de Jésus était à revoir. C’est l’objet de ces pages. » 

Gérald Messadié, Jésus dit Barrabas
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En France
Florence Aubenas — Olivier  
Ce recueil réunit tous les reportages de Florence Aubenas depuis avril 2012. Ils 
racontent la France du quotidien, et surtout ceux qui sont marginalisés par les 
médias, dans la lignée de l’un de ses précédents titres « Le quai de Ouistreham».

16/10/2014

9782823607758 18,00 €

Qui a tué le dahlia noir?
Stephane Bourgoin — Ring  
Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, qui a déjà signé «Le livre noir 
des tueurs en série», revient sur l’affaire du dahlia noir, rendue célèbre par de 
nombreux auteurs de polars. Il s’agit du meurtre d’Elizabeth Short, découverte 
dans un terrain vague lavée et vidée de son sang. Les techniques utilisées par le 
tueur prouvent qu’il n’en était pas à son coup d’essai. Des années d’investiga-
tion ont permis à l’auteur de remonter sa piste.

23/10/2014

9791091447256 20,00 €

Tout le monde aime les américains
William T. Vollmann — Tristram  
L’auteur du «Livre des violences» propose une nouvelle réflexion sur la violence 
aux Etats-Unis dont la rédaction a débuté quelques temps après les attentats du 
11 septembre 2001.

06/10/2014

9782367190310 24,00 €
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Ainsi résonne l’écho infini des montagnes
Khaled Hosseini — 10/18  
Abdullah, 10 ans, et sa petite sœur Pari, survivent difficilement dans un petit 
village proche de Kaboul. Malgré la faim, et l’absence de leurs parents, ils savent 
qu’ils ont la chance d’être ensemble. Ce fragile équilibre est rompu quand Pari 
est vendue à un oncle très riche. Elle grandit à Paris avec sa mère, qui a préféré 
fuir une société trop rigide pour les femmes. Abdullah, quant à lui, s’exile aux 
Etats-Unis une fois devenu adulte, mais le drame qu’a représenté leur séparation 
ne cesse de le hanter…

02/10/2014

9782264063496 8,80 €

Le dilemme du prisonnier
Richard Powers — 10/18  
«Mon père fait ce qu’il fait le mieux, la seule chose qu’il ait su faire toute sa vie. 
Il nous pose des colles, accable sa marmaille de questions. Où se trouve la cein-
ture d’Orion ? Quel est le nom latin de la Grande Ourse ? Qui connait l’histoire 
des Gémeaux ? Combien fait une magnitude ?»
La fin des années 80, dans l’Ilinois. Edie Jr prend la parole pour raconter le 
naufrage de sa famille à cause de la maladie de son père, un homme plein de 
secrets qui a transmis à ses enfants le goût des énigmes et de la connaissance 
en général. Incapable de gérer cette nouvelle, il fuit l’hôpital. Son fils part à sa 
recherche et découvre son passé.

02/10/2014

9782264063403 9,10 €
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Lionel Asbo
Martin Amis — Gallimard  
Quatrième de couverture: «Lionel Asbo vient d’une banlieue où les garçons 
prennent le chemin de la prison plus souvent que celui de l’école, et où le pitbull 
est le meilleur ami de l’homme. Après avoir longtemps oeuvré dans le recouvre-
ment de dettes par tous les moyens, il gagne un jour la modique somme de cent 
quarante millions de livres sterling à la loterie, ce qui lui permet de fréquenter 
enfin les héros de l’Angleterre contemporaine, les stars de la téléréalité comme 
celles du monde du football, et lui vaudra l’admiration éperdue de son neveu 
Desmond, jeune homme sentimental et brillant. Si ce dernier réussit à s’extraire 
de son milieu, il ne perdra jamais de vue les frasques de son oncle, chroniquées 
par le menu dans les tabloids anglais, tout en redoutant qu’il ne découvre la 
faute impardonnable qu’il a commise au temps de son adolescence.»

02/10/2014

9782070459353 7,90 €

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

09/10/2014

9782070459384 7,90 €
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Esprit d’hiver
Laura Kasischke — LGF  
Un matin de Noël, la réception organisée par Holly tombe à l’eau. Tous les invités 
appellent les uns après les autres pour se décommander, à cause de la tempête 
qui commence à s’abattre sur la ville. Holly reste donc seule, coincée à son domi-
cile avec sa fille adoptive de 15 ans, Tatiana. Alors que les heures avancent, son 
comportement devient inquiétant. Toute l’oeuvre de Laura Kasischke est marquée
par cette atmosphère d’angoisse, et d’attente d’un évènement dont la menace 
plane dans chacune de ses lignes.

01/10/2014

9782253194323 7,10 €

22/11/1963
Stephen King — LGF  
2011. Alors que son ami Al est à l’agonie, Jake apprend qu’il existe, au fond du 
restaurant dont il est propriétaire, une faille temporelle qui permet d’accéder 
aux années 60. Depuis des années, Al y retourne régulièrement pour tenter d’em-
pêcher l’assassinat de Kennedy, qui a eu lieu le 22 novembre 1963. Aujourd’hui, 
c’est à Jake de reprendre le flambeau, et peut-être de changer le cours de l’His-
toire. C’est presque à une leçon d’Histoire que nous invite Stephen King dans 
son nouveau roman, qui fait revivre les années 60 dans toutes ses dimensions : 
politique, culturelle et sociale.

01/10/2014

9782253195108 9,90 €

Collines noires
Dan Simmons — Pocket  
« Collines Noires » est un jeune indien lakota, capable de tout connaître d’un 
homme, son passé et son avenir, d’un simple contact. C’est pendant la terrible 
bataille de Little Big Horn que Collines Noires découvre ce pouvoir, alors qu’il 
touche par accident la main du Général Custer. Dès lors, il cohabite avec 
l’esprit de l’ennemi. Il raconte la construction d’une nouvelle nation bâtie sur le 
massacre de la culture indienne et de ses représentants, notamment au mont 
Rushmore, au cœur de Black Hills, où est édifié un monument gigantesque.

16/10/2014

9782266229739 9,80 €
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Cinq jours
Douglas Kennedy — Pocket  
Laura Warren, 42 ans, se débat entre un mari au chômage depuis trop long-
temps, et des enfants devenus indépendants trop vite. Elle rencontre Richard 
Copeland lors d’une conférence où elle se rend pour son travail. Lui aussi connaît 
un passage difficile, et leurs souffrances se mêlent quasi-instantanément… Ils 
partagent ensemble cinq jours qui vont changer leurs vies.

02/10/2014

9782266244596 7,30 €

En dépit des étoiles
Michel Quint — Pocket  
Le corps de Sebastien Arnoux, jeune espoir du football lillois, a été repêché 
dans la Deûle. Lisa, sa soeur, refuse de croire à un simple accident. Elle trouve 
une oreille attentive auprès de Jules, qui s’intéresse à elle. Ils plongent tous les 
deux dans les milieux les plus dangereux de la ville, mais surtout au coeur d’une 
affaire de corruption dans le milieu du football lillois.

02/10/2014

9782266245937 6,80 €

Puzzle
Franck Thilliez — Pocket  
Règle numéro 1 : Quoi qu’il arrive, rien de ce que vous allez vivre n’est la réalité. 
Il s’agit d’un jeu.
Règle numéro 2 : L’un d’entre vous va mourir.
Pour Ilan et Chloe, passionnés de chasses aux trésors, embarquent pour le jeu le 
plus intense de leurs vies: Paranoïa. Très vite, ils sont immergés dans une partie 
qui mêle fiction et réalité...

09/10/2014

9782266246446 8,10 €
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Mudwoman
Joyce Carol Oates — Points  
Mudgirl a été retrouvée, enfant, abandonnée dans les marais des Adirondacks 
par sa mère mentalement instable, et recueillie par un couple de Quakers qui l’a 
élevée avec amour. Devenue Meredith Neukirchen, première femme Présidente 
d’une université de renom, elle est connue comme une personne forte, droite et 
intègre, à la limite de la rigidité dans sa conception de son devoir. Mais intérieu-
rement, la jeune femme a hérité de l’instabilité de sa mère. En proie à des an-
goisses profondes, elle pense retrouver la paix intérieure en revenant sur les lieux 
de son enfance. Ce retour aux origines provoque au contraire le déchainement 
d’une spirale de folie. Personne n’échappe à ses origines dans l’œuvre de Joyce 
Carol Oates, et le passé, même s’il est caché, finit toujours par refaire surface.

02/10/2014

9782757840634 8,30 €

Sorti de rien
Irene Frain — Points  
« Un jour, un journaliste m’interpelle : « Vous qui êtes sortie de rien… » 
Quel rien ? La misère qui fut celle de mon père ? 
Je retourne en Bretagne. Le fil du passé n’est pas encore rompu, les gens se 
souviennent, un monde stupéfiant ressuscite, un lignage archaïque dont j’igno-
rais l’existence, rudesse et merveilles, austérité et truculence, cocasserie, poésie. 
L’esprit même de mon père, l’humilié qui ne plia jamais devant l’adversité. 
Une colère ancestrale prend alors la parole et me dicte, sans me laisser d’issue : 
« Cherche donc ce qu’il fut, ce Rien dont tu es la fille. Et dis-le. »

16/10/2014

9782757848036 6,70 €
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Le tango de la vieille garde
Arturo Perez-Reverte — Points  
1928. Max est un gigolo qui travaille comme danseur professionnel sur un ba-
teau de croisière en route pour Buenos Aires. Il jette son dévolu sur l’épouse d’un 
riche compositeur, Mecha Inzunza, passionnée de tango. Une fois débarqués, ils 
vivent ensemble une passion intense mais fugace. La vie les réunira deux fois 
encore, en 1937 et en 1966, alors que tous deux tentent de tirer leur épingle 
dans un XXème siècle mouvementé. Arturo perez Reverte entraîne dans sa danse 
personnages et lecteurs, tour à tour manipulateurs et manipulés, au milieu d’un 
foisonnement d’intrigues et d’imbroglios.

02/10/2014

9782757847961 8,50 €

Fantôme
Jo Nesbo — Gallimard  
Harry Hole est de retour Oslo après trois années passées à Hong-Kong. Oleg, le 
fils de l’un des ses amours de jeunesse, a été emprisonné pour le meurtre d’un 
dealer, et les preuves contre lui sont accablantes. L’enquête fait ressortir un nom, 
Dubaï, le nouveau caïd de la drogue en ville grâce à la fioline, une nouvelle subs-
tance moins destructrice que les drogues dures traditionnelles, mais qui crée plus 
de dépendance… Harry Hole est de retour pour une neuvième enquête.

09/10/2014

9782070459018 8,40 €

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

08/10/2014

9782290095003 8,00 €



82 Octobre 2014

Format poche

Mauvaise étoile
R.J. Ellory — LGF  
Texas, 1960. Elliott et Clarence, demi-frères, sont ballottés entre maisons de 
correction et familles d’accueil après l’assassinat de leur mère. Jusqu’à ce qu’ils 
croisent la route d’Earl Sheridan, psychopathe recherché par toutes les polices du 
pays, qui les prend en otage. Au fur et à mesure du périple dans lequel ils s’enga-
gent, les échanges entre les trois personnages se modifient. Quand les victimes 
tentent de prendre la main… 
Les mêmes questions reviennent sans cesse dans tous les ouvrages d’Ellory : 
comment devient-on psychopathe ? Comment certaines personnes font face à 
leurs penchants les plus noirs ?

01/10/2014

9782253176077 8,10 €

L’appel du coucou
Roger Galbraith — LGF  
Plus besoin de présenter Roger Galbraith, de son vrai nom J.K. Rowling, auteur 
internationalement connue pour la série jeunesse « Harry Potter ». Un premier 
roman policier dont les critiques se sont avérés élogieuses dès sa sortie, bien 
avant la révélation du véritable nom de l’auteur.
Cormoran Strike est un ancien soldat démobilisé après avoir perdu l’une de ses 
jambes en Afghanistan. Reconverti en détective privé, il enquête sur le suicide 
d’un mannequin très connu, Lula Landry, surnommée « coucou ». Son frère, 
avocat, est incapable d’accepter la thèse du suicide. Une enquête en eaux 
troubles pour Strike, au détour des podiums, parmi les journalistes people et les 
jet-setteurs.

15/10/2014

9782253001713 8,30 €
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Les morsures du passé
Lisa Gardner — LGF  
L’enquêtrice DD Warren est envoyée sur les lieux d’un véritable massacre : les 
cinq membres d’une famille ont été tués d’une balle dans la tête. Le père, agoni-
sant, semble avoir tiré sur sa femme et ses enfants avant de tenter de mettre fin 
à ses jours… Une hypothèse évidente pour tous, mais pas pour DD Warren. En 
effet, pourquoi y a-t-il six couverts à table, et seulement cinq victimes ?

08/10/2014

9782253004646 7,90 €

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

08/10/2014

9782253001690 7,10 €

I  robot
M.Z. Reichert — Pocket  
La trilogie « I robot » proposée par Reichert constitue un préquelle au recueil 
de nouvelles d’Isaac Asimov. Elle suit le parcours de Susan Calvin, la première 
robopsychologue, chargée de venir en aide aux robots qui ont enfreint l’une des 
trois lois de la robotique.

09/10/2014

9782266247795 8,10 €
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Jeunesse

Endgame T.1 L’appel
James Frey — Gallimard Jeunesse  - Dès 13 ans
Première incursion dans la littérature pour ados de l’écrivain James Frey, auteur 
de « Mille morceaux » ou encore « L.A Story ». Dans un futur lointain, l’huma-
nité est composée des descendants de 12 jeunes élus, qui transmettent à leurs 
héritiers depuis des milliers d’années la grande énigme qui pourra sauver la Terre. 
En parallèle de la parution de l’ouvrage, une chasse au trésor est organisée au 
niveau mondial, à résoudre grâce aux indices et codes disséminés dans le livre.

09/10/2014

9782070662159 19,90 €

Le fils
Lois Lowry — EDL  - Dès 13 ans
Suite de « Le passeur ». Claire est née et a grandi dans une société où les émo-
tions sont proscrites. Devenue mère porteuse malgré elle à l’âge de 14 ans, elle a 
mis au monde un garçon qui lui a été enlevé à la naissance. Aujourd’hui, elle est 
bien décidée  à le retrouver.

15/10/2014

9782211211703 19,00 €

Romans

«Vous êtes les milliards de victimes qui l’ignorent. Vous êtes les passants in-
nocents. Vous êtes les perdants chanceux ou les gagnants malchanceux. Vous 
êtes les spectateurs d’une pièce qui déterminera votre destin. Nous sommes les 
Joueurs. Vos Joueurs.»

James Frey, Endgame T.1
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Jeunesse

Contes de Grimm
Philip Pullmann — Gallimard Jeunesse  - Dès 6 ans
Philip Pullman réécrit plus de 50 des contes des frères Grimm, accompagnés des 
illustrations de Shaun Tan.

16/10/2014

9782070656172 29,90 €

Les héritiers d’Enkidiev T.8 An Ashar
Anne Robillard — Michel Lafon  - Dès 13 ans
Suite de la saga des Chevaliers d’Emeraude. Quinze ans ont passé. Les héros ont 
enfin triomphé des Ténèbres, et peuvent profiter maintenant de la paix avec leurs 
familles. Mais sauront-ils résister à l’appel de l’aventure, et renoncer d’explorer le 
reste de l’univers ?

09/10/2014

9782749922256 15,30 €

La guerre des clans: les signes du destin T.1 
Le quatrième apprenti
Erin Hunter — Pocket Jeunesse  - Dès 13 ans
Quatrième cycle de la série.

16/10/2014

9782266243841 15,20 €

« Cette version des contes de Grimm, nouvelle et magistrale, est à ne manquer 
sous aucun prétexte. Nul doute que les célèbres frères eux-mêmes auraient salué 
l’art et le talent avec lequel Pullman s’est réapproprié ces vieilles histoires.» 

About Contemporary Literature
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Rebelle belle T.
Rachel Hawkins — Albin Michel  - Dès 13 ans
Une nouvelle série par l’auteur de la saga « Hex hall ». Harper Price est la fille 
la plus populaire de son lycée. Le soir du grand bal du lycée, elle est témoin de 
la mort du concierge, un homme qu’elle a toujours vu sans savoir qui il était 
vraiment. Il lui transmet en effet son pouvoir et sa fonction. Elle est maintenant 
un paladin, chargée de protéger l’oracle.

01/10/2014

9782226257802 16,90 €

Hantée T.3 Le cabinet des ténèbres
Maureen Johnson — Michel Lafon  - Dès 13 ans
Rory vient tout juste d’arriver à Londres quand une série de crimes sème la 
terreur sur le campus qu’elle fréquente: le tueur prend plaisir à reproduire les 
crimes de Jack l’Eventreur... Avec l’aide de sa colocataire Jazza et de Jerome, 
étudiant en journalisme, elle se lance dans sa propre enquête... dans les ruelles 
sombres de la ville, elle aperçoit des ombres souvent invisibles aux yeux de ses 
amis. Et s’avère être une recrue idéale pour le club de chasseurs de spectres dont 
fait partie Jerome.

09/10/2014

9782749922874 15,95 €

Les chasseurs d’âmes T.4 Horizon
Alyson Noel — Michel Lafon  - Dès 13 ans
La nouvelle saga de l’auteur d»Eternels»... Daire Santos est devenue très 
instable depuis quelques temps, au point que sa mère l’envoit au Nouveau 
Mexique, chez sa grand-mère qu’elle n’a jamais rencontrée, pour changer d’air. 
Elle fait la rencontre de Dace, un garçon de son âge qu’elle a l’impression d’avoir 
déjà rencontré, souvent dans ses rêves... Sa grand-mère lui révèle finalement le 
sens de tout ce qui lui arrive: elle est une soul-seeker, appelée à voyager entre 
les mondes des morts et des vivants. Un don dangereux, convoité par beaucoup 
d’ennemis...

09/10/2014

9782749922270 15,95 €
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Tugdual T.1 Les coeurs noirs
Cendrine Wolf / Anne Plichota — XO  - Dès 13 ans

9782845636910 18,90 €
23/10/2014

Les lecteurs d’Oksa Pollock retrouveront avec plaisir l’un des personnages les plus 
mystérieux de la saga dans cette nouvelle série qui lui est consacrée.
Tugdual, 18 ans, fait partie d’une famille très spéciale… Ils dégagent une quantité 
de phéromones qui les rendent irrésistible pour tous ceux qui le croisent, mais les 
amènent aussi à tout faire pour s’emparer de ce désir, jusqu’au meurtre… Ils peu-
vent vivre normalement pendant la journée, mais la nuit, leurs instincts se réveillent. 
Avec son frère et sa sœur, Tugdual a créé un groupe de rock et se réfugie dans la 
musique pour échapper à cette malédiction. Mais le danger est omniprésent…
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Les brumes d’Avallach T.1
Marah Woolf — Michel Lafon  - Dès 13 ans
Emma, 17 ans, orpheline, s’installe en Ecosse dans une branche de sa famille 
qu’elle n’a jamais rencontrée. Sur l’île de Skye, elle s’intègre peu à peu et 
rencontre Calum, un jeune homme distant qui est en fait membre du peuple des 
Shellycoats, des êtres marins légendaires.

23/10/2014

9782749922867 14,95 €

Le noeud de la sorcière
Deborah E. Harkness — Orbit  - Dès 13 ans
Suite et fin de la trilogie débutée avec « Le livre perdu des sortilèges ». Diana 
Bishop et Matthew Clairmont sont de retour dans le présent, et entament leur 
ultime quête.

15/10/2014

9782360511150 19,90 €

Les 100 T.2 21e jour
Morgan Kass — Robert Laffont  - Dès 13 ans
An 3010. La Terre est une planète désertée de ses habitants, réfugiés dans des 
stations spatiales en orbite autour d’elle, pour éviter les radiations qui l’ont 
envahi. Dans ces lieux restreints, le moindre acte de criminalité est sévèrement 
puni de mort, afin de pouvoir continuer à faire vivre le maximum de personnes. 
Les autorités choisissent parmi les criminels les plus jeunes 100 personnes qui 
devront retourner sur Terre et rendre compte de l’état de la planète… et peut-
être, débuter une nouvelle colonisation.

16/10/2014

9782221139738 17,90 €
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La distance astronomique entre toi et moi
Jennifer E. Smith — Hachette Romans  - Dès 13 ans
La rencontre entre Owen et Lucy n’aurait jamais dû se produire. Lui est le fils 
d’un couple de gardiens d’immeuble, il vient de perdre sa mère, elle est la fille 
d’un duo de globe trotteurs, pas habituée à lier des relations longue durée. Coin-
cés toute une nuit par un ascenseur, ils apprennent à se connaître…

22/10/2014

9782012044548 15,90 €

Hors pistes
Maylis De Kerangal — Thierry Magnier  - Dès 13 ans
Maylis de Kerangal propose de découvrir le voyage initiatique de Paul 10 ans, qui 
part en montagne faire du hors piste avec son oncle. 

15/10/2014

9782364743205 16,50 €

Histoire d’un escargot qui découvrit l’impor-
tance de la lenteur
Luis Sepulveda — Metailie  - Dès 9 ans
Les escargots n’ont pas l’habitude de se poser des questions. Ils s’appellent tous 
« escargot » et acceptent d’être lents, par nature. Mais l’un d’entre eux a décidé 
de découvrir les raisons de la lenteur et pourquoi il n’a pas de nom à lui. Il en-
tame donc un grand voyage, et au fil des rencontres, fera de grandes découvertes 
qui sauveront tout son peuple.

16/10/2014

9791022601337 12,00 €
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Les fausses bonnes questions de Lemony 
Snicket T.2 Quand l’avez vous vue pour la 
dernière fois?
Lemony Snicket — Nathan  - Dès 13 ans
Second volume des enquêtes du jeune Lemony Snicket à Salencres sur Mer. Sous 
la direction de Theodora Markson, il recherche Cleo Knight, 16 ans, héritière de 
la firme Ink inc.

16/10/2014

9782092541562 15,90 €

Tu es mignon parce que tu es un peu nul
Claire Castillon — EDL  - Dès 9 ans
Quentin, 11 ans, est aux prises avec l’adolescence et ses méandres. Parents, 
famille en général, amis… tout est difficile à gérer.

01/10/2014

9782211219709 9,50 €

Le cochon qui cachait ses cachets
Christian Oster — EDL  - Dès 6 ans
Charles le cochon est malade mais ne veut pas prendre les cachets prescrits par 
le docteur…

08/10/2014

9782211218054 7,50 €
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Les super héros détestent les artichauts
Sebastien Perez / Benjamin Lacombe — Albin Michel  - Dès 

6 ans
Le monde des super-héros a encore beaucoup de choses à dévoiler. Phosfo le 
héros nous invite à entrer dans son monde, où les artichauts sont l’un des pires 
ennemis du héros… Un album très graphique, qui multiplie les références au 
comics et à l’art pop.

01/10/2014

9782226251015 19,00 €

8 minutes 19 secondes
Rascal — EDL  - Dès 6 ans
«Il faut 8 minutes et 19 secondes pour que la lumière du soleil parvienne jusqu’à 
la Terre. Tes yeux allaient plus vite pour me dire que tu m’aimais. Comme le se-
cret des arbres, ma tristesse est cachée. Comme l’oiseau arc-en-ciel envolé entre 
soleil et pluie. Mais les hirondelles reviendront.»

15/10/2014

9782211218177 13,50 €

Albums
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Le livre qui fait aimer les livres (version col-
lector)
Collectif — Nathan  - Dès 6 ans
Dans un livre plein d’humour, l’auteur énumère toutes les vraies et fausses 
bonnes raisons d’aimer les livres.

09/10/2014

9782092555767 12,90 €

Une Bible
Philippe Lechermeier / Rebecca Dautremer — Gautier 

Langu.  - Dès 6 ans
Conçu comme un roman illustré, la Bible proposée par Philippe Lechermeier 
et illustrée par Rebecca Dautremer aborde l’ancien et le nouveau Testament 
uniquement, et ne se concentre que sur l’Histoire.

22/10/2014

9782013939119 45,00 €

Mes animaux (anthologie)
Agnes Desarthe — EDL  - Dès 6 ans
Réunit : « C’est qui le plus beau ? », « Je veux être un cheval », « Yankel le 
teckel », « Igor le labrador», publiés séparément dans la collection Mouche.

22/10/2014

9782211220644 15,00 €
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Histoires avant de bien dormir: les préquelles
Vincent Malone — Seuil Jeunesse  - Dès 3 ans
On croyait tout savoir des contes traditionnels, mais Vincent Malone se pose les 
questions qui ne nous étaient jamais venues à l’esprit : d’où vient le miroir de la 
méchante reine de Blanche Neige ? Comment les génies ont pu être enfermés 
dans leurs lampes, comme celle qu’a découvert Aladdin ?

09/10/2014

9791023503562 18,00 €

Bob le bonhomme de neige
Antoon Krings — Gallimard Jeunesse  - Dès 3 ans
Un nouveau venu dans la famille des Drôles de petites bêtes. Bob en a assez de 
rester dans la neige toute la journée…

16/10/2014

9782070662319 6,20 €

Si le loup revenait
Philippe Roussel — Milan  - Dès 3 ans
Voici la suite de « Si le loup y était », la célèbre comptine mise en image par 
Philippe Roussel dans la collection «Contes et comptines». Avec des matières à 
toucher.

22/10/2014

9782745969408 13,90 €
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Découvre la mythologie dans l’art
Caroline Desnoettes — Albin Michel  - Dès 9 ans
Quinze peintures et objets d’art anciens servent de support à la découverte de la 
mythologie grecque, à travers un jeu de questions-réponses.

15/10/2014

9782226257574 18,90 €

L’histoire des transports
Collectif — Milan  - Dès 6 ans
Dans la collection « P’tits docs » toute l’histoire des transports et de leurs 
impacts sur la vie quotidienne.

22/10/2014

9782745969590 13,50 €

Percy Jackson raconte les dieux grecs
Rick Riordan — Albin Michel  - Dès 13 ans
Percy Jackson, fils de Poséidon, nous raconte l’histoire de sa famille, et les plus 
grandes légendes de la mythologie grecque. 

01/10/2014

9782226257888 15,50 €

Documentaires
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Bande dessinée

Garfield T.59 Chat geek
Jim Davis — Dargaud  
Après manger et dormir, Garfield vient de se découvrir une nouvelle passion, les 
jeux vidéos. Des heures passées devant la télévision à jouer des manettes, on 
pourrait croire que son entourage a retrouvé une certaine tranquillité... évidem-
ment non.

10/10/2014

9782205072303 10,60 €

La grande histoire du journal de Mickey
Collectif — Glenat  
Fac similés, posters, autocollants, toute l’histoire du journal de Mickey est abor-
dée à travers une iconographie variée.

22/10/2014

9782344004753 59,00 €

La quête d’Ewilan T.2 Akiro
Lylian / Laurence Baldetti — Glenat  
Adaptée en bande dessinée pour la première fois, l’une des séries incontour-
nables de la littérature fantastique pour ados.

22/10/2014

9782344002070 14,95 €
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Bande dessinée

Les nouvelles aventures de Lucky Luke T.6 Les 
tontons Dalton
Achde/ Gerra Laurent — Lucky  
Contre toute attente, les Dalton se voient confier la garde de leur neveu...

24/10/2014

9782884713580 10,60 €

La rose écarlate T.10 Tu aurais du me laisser 
mourir
Patricia Lyfoung — Delcourt  
Maud, Natalia et Guihem s’associent dans leur quête de la lance de Longinus, 
cette même lance qui aurait transpercé le Christ en croix, et qui, selon la légende, 
aurait un pouvoir de guérison miraculeux.

08/10/2014

9782756041247 10,95 €

Les p’tits diables T.18 On est tous soeurs!
Olivier Dutto — Soleil  
Plus forts que Tom Tom et Nana, plus terribles que Léo et Léa, ces deux-là ne 
peuvent vraiment pas se voir, liens du sang ou pas, et ils le font savoir!

22/10/2014

9782302042841 10,50 €
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Insiders genesis T.4 Aux ordres du cartel
Jean Claude Bartoll / Luc Brahy — Dargaud  
Préquelle à la série Insiders, qui dévoile comment Najah Cruz en est devenue 
membre. De son vrai nom Isabel Mendoza, elle vivait en Colombie où elle prenait 
part à la lutte contre la corruption pendant une campagne électorale. Une posi-
tion précaire dans ce pays, qui a fait d’elle la cible de mire de nombreux cartels.

24/10/2014

9782205072532 11,99 €

Happy parents
ZEP — Delcourt  
Après «Happy sex», dans lequel la vie de couple était racontée avec humour par 
Zep, ce nouvel opus s’attaque à la famille et à son quotidien mouvementé.

15/10/2014

9782756062013 14,95 €

La traque T.1 Tora Bora
Jean Claude Bartoll / Jef — Delcourt  
2001, Kaboul. Cindy, agent du FBI, est concentrée sur la traque du terroriste 
n°1 au niveau international, Oussama Ben Laden. Au fil de son enquête, elle 
rencontre Batoor Khan, un afghan anglophone, qui prétend vouloir collaborer 
avec les Etats-Unis dans la lutte contre les Talibans.

01/10/2014

9782756052984 13,95 €
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Sukkwan island
David Vann / Fabrice Colin — Denoel  
Adaptation graphique du roman de David Vann, prix Médicis étranger 2010. Jim 
et son fils de 13 ans se rendent en Alaska pour un an. Mais rien n’aurait pu les 
préparer à la lutte contre une nature sauvage et contre leurs propres démons....

09/10/2014

9782207117040 22,90 €

Sunlight T.1
Christophe Bec / Katou — Glenat  
Pris au piège d’une mine qu’ils étaient en train d’explorer, Kevin, Caro et Emma 
attendent les secours dans les ténèbres. Très vite, leur imagination et leur peur se 
mêlent pour créer les pires sujets d’angoisse. Quelle est la part de fantasme et 
de réalité?

15/10/2014

9782723497930 15,50 €

Les mondes de Thorgal: Kriss de Valnor T.5 
Rouge comme le Raheborg
Yves Sente / Giulio de Vita — Lombard  
Kriss de Valnor, apparue dans le neuvième volume des aventures de Thorgal, est 
le personnage principal de cette série: capturée par les Walkyries, elle attend son 
jugement, et raconte son histoire.

14/10/2014

9782803634071 12,00 €
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Les conquérants de Troy T.4 Le mont Rapace
Christophe Arleston / Ciro Tota — Soleil  
Page Blanche et son frère Zuynn sont toujours à la recherche de leurs parents, un 
couple de botaniste qui a laissé derrière lui des plantes qui forment des indices 
pour les retrouver...

22/10/2014

9782302036758 14,50 €

Moby Dick T.2
Christophe Chaboute — Vents D’Ouest  
Hors série.
Christophe Chabouté propose une adaptation très fidèle du roman de Melville 
en noir et blanc.

29/10/2014

9782749307152 18,50 €

Joe bar team T.8 
Collectif — Vents D’Ouest  

22/10/2014

9782749306704 9,99 €
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Fight girl T.17
01/10/2014 Delcourt

9782756060828 6,99 €

Switch girl T.25
15/10/2014 Delcourt

9782756060866 6,99 €

To love: darkness T.10

15/10/2014 Delcourt

9782756061887 6,99 €

Les gouttes de Dieu T.34
15/10/2014 Glenat

9782344000755 9,15 €

One piece T.72
01/10/2014 Glenat

9782344004319 6,90 €

Black butler T.17
03/10/2014 Kana

9782505060482 6,85 €

Detective Conan T.77
24/10/2014 Kana

9782505017479 6,85 €

Hayate the combat butler T.22
03/10/2014 Kana

9782505060703 6,85 €

Letter bee T.17
24/10/2014 Kana

9782505061434 6,85 €

Saint Seyia T.19
03/10/2014 Kana

9782505061014 9,25 €
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Beelzebub T.22
01/10/2014 KAZE

9782820317834 6,79 €

Initial D. T.28
08/10/2014 KAZE

9782820317957 6,79 €

Code breaker T.23
01/10/2014 Pika

9782811616090 6,95 €

L’attaque des Titans - before the fall T.1
01/10/2014 Pika

9782811616076 6,95 €

Spiral T.11
15/10/2014 Pika

9782811615352 6,95 €
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en avant premiere

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

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

Les rivales - M. Peyramaure
06/11/2014 R. Laffont

9782221146682 21,00 €

Capitaine dragon - G. Bordes
06/11/2014 XO

9782845636705 19,90 €

Setna le magicien T.1 - C. Jacq
06/11/2014 XO

9782845637351 18,90 €

Romans français

Romans policiers

Satan était un ange - K. Giebel
13/11/2014 Fleuve

9782265098398 20,00 €

L’affaire Cendrillon - M.H. Clark
13/11/2014 Albin Michel 

9782226259981 20,90 €
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les parutions de mai

Derniers instants - S. Mosby
06/11/2014 Sonatine

9782355840739 22,00 €

12 coups pour rien - J. Patterson
05/11/2014 Lattès 

9782709646093 22,00 €

L’homme sable - L. Kepler
05/11/2014 Actes Sud

9782330037116 23,50 €

L’héritage occulte - S. Berry
06/11/2014 Cherche Midi

9782749140933 22,00 €
 

Le fléau d’Eden - J. Rollins
13/11/2014 Fleuve

9782265097247 20,90 €

La brûlure - R. Khoury
13/11/2014 Presses de la Cité

9782258114777 22,00 €
 
Illusions fatales - R. Abbott

06/11/2014 Belfond

9782714454850 21,00 €



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

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

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

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

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

C’était la guerre des tranchées
Tardi — Casterman  
Ce n’est pas une histoire que Tardi nous raconte ici mais bien plusieurs, car elles 
se déroulent à différents endroits du front. Il nous plonge dans la Grande Guerre 
sous des regards différents, de celui du regard d’un soldat désespéré à celui d’un 
corps inerte gisant sur le sol.

27/08/2014

9782203030459 25,00 €

En 2014, la première Guerre Mondiale fêtera son centième 
anniversaire. Du fait que de nombreuses manifestations 
et commémorations auront lieu à partir de l’année          
prochaine, nous avons jugé intéressant de sélectionner 
vingt bandes dessinées abordant cette guerre. 

Le neuvième art a su depuis plusieurs dizaines d’année et jusqu’à aujourd’hui 
nous livrer différentes visions de toutes les personnes qui ont pris part de la 
Grande Guerre. 

Voici donc le florilège que nous vous avons sélectionné et qui pourraient capti-
ver votre attention ainsi que celles de vos nombreux lecteurs.

I. Au cœur du conflit...

 Les tranchées, la boue, les bombardements, les morts... C’est ce qui 
nous vient tout de suite à l’esprit quand on aborde le sujet de la Grande Guerre. 
Dans cette première partie, nous vous avons rassemblé toutes les bande-des-
sinées racontant la vie dans les tranchées, les combats au front et le massacre 
inévitable des soldats..

I
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L’homme de l’année T.1 1917
Fred Duval / Jean Pierre Pécau — Delcourt  
Boubacar N’Doré et son maître Joseph viennent des plantations de la Côte 
D’Ivoire. Deux hommes que tout séparent, mais qui vont se retrouver liés à 
jamais dans l’enfer des tranchées. L’un va y laisser sa vie, l’autre ne trouvera de 
repos qu’après avoir rendu un dernier hommage à son compagnon de guerre.

16/01/2013

9782756029184 14,95 €

Putain de guerre journal T.1 1914
Tardi — Casterman  
Mélange savant entre des planches de bande dessinée et des pages d’articles 
et de texte, la collaboration entre l’historien Jean-Pierre Verney et Jacques Tardi 
aboutit à ce journal qui en ravira plus d’un par par son association d’un récit de 
fiction et d’un documentaire historique. 

20/10/2008

9782203017405 2,50 €

Putain de guerre journal T.2
Tardi — Casterman  

15/10/2008

9782203017412 2,50 €
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Bibliographie thematique

Putain de guerre journal T.3
Tardi — Casterman  

07/11/2008

9782203017429 2,50 €

Putain de guerre journal T.4
Tardi — Casterman  

17/07/2009

9782203020238 2,50 €

Putain de guerre journal T.5
Tardi — Casterman  

15/06/2010

9782203020245 2,50 €

Putain de guerre journal T.6
Tardi — Casterman  

28/10/2009

9782203020252 2,50 €
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Putain de guerre T.1 1914-1918
Tardi — Casterman  
Tardi retrouve son sujet fétiche et reprend la forme narrative de «C’était la 
guerre des tranchées», à savoir trois strips par page, qui ici perdent progressive-
ment leurs couleurs pour se fondre dans le gris boueux des tranchées. L’album 
reprend les planches prépubliées sous forme de journaux.

07/11/2008

9782203017399 16,00 €

Le front
Junker — Glenat  
Dans cette bande dessinée, pas de héros ni de personnage principal. Le soldat 
est réduit à sa plus simple personne et l’environnement qui l’entoure : les obus, 
les gaz, l’attente, la peur, et surtout la mort. Nicolas Juncker a choisi de ne pas 
ajouter de texte, sans doute pour accentuer le côté universel de cette guerre et 
pour proposer au lecteur de se raconter sa propre histoire.

20/09/2003

9782745912305 8,00 €

La grande guerre T.1 De Sarajevo à Verdun
Philippe Glogowski — Triomphe  
Ce premier tome de la série nous présente les deux premières années de la 
Grande Guerre, qui entraînera par la suite plus de neuf millions de morts. Et tout 
commença avec l’attentat du 28 Juin 1914 à Sarajevo...

08/11/2006

9782843782794 14,70 €
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La grande guerre T.2
Glogowski Philippe — Triomphe  

01/05/2008

9782843783203 14,70 €

Paroles de Poilus
Collectif — Soleil  
Ouvrage regroupant de grands dessinateurs, paroles de Poilus nous présente 
la guerre à travers des lettres de ‘’poilus’’. A travers l’enfer décrit, le lecteur 
découvre des instants uniques de camaraderie, mais aussi des moments où 
l’horreur des combats devient inhumaine...

24/10/2012

9782302024144 19,99 €

Paroles de Verdun
Collectif — Soleil  
Verdun. Bataille qui a duré dix mois. Dix mois de combat, de souffrance et 
d’atrocité pour les soldats. A travers des lettres de ceux qui bravaient la censure, 
cette BD présente avec respect et émotion le quotidien et le ressenti des poilus 
de Verdun, de ces hommes au destin souvent tragique...

24/10/2007

9782849469651 14,95 €
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Adieu Brindavoine suivi de La fleur au fusil
Tardi Jacques — Magnard  
Paris, mai 1914. Un inconnu est assassiné alors qu’il vient de promettre à Brinda-
voine un destin fabuleux. Ce dernier part alors pour Istanbul pour changer de vie, 
mais se retrouve embarquer dans une folle aventure. 
Puis La Fleur au fusil offre l’occasion à Tardi d’exprimer l’une de ses autres 
facettes : la dénonciation de la guerre. Novembre 1914. Brindavoine est mainte-
nant au front et a perdu son insouciance. Son seul désir est de rester en vie dans 
l’enfer de la guerre. Un appareil pédagogique complet pour les collégiens et les 
lycéens. 

22/06/2009

9782210761544 6,60 €

Le der des ders
Didier Daeninckx / Jacques Tardi — Casterman  
Eugène est un ancien poilu de la Grande Guerre, qui s’est reconverti en détective 
privé. Il est engagé par un colonel, mais est tenaillé par un cauchemar obsédant 
qui le replonge dans l’enfer des tranchées et qui perturbe son travail...

22/09/1997

9782203399068 14,50 €

II. Une petite histoire dans la grande...

 Les poilus des tranchées sont les emblèmes incontestés de la Première 
Guerre Mondiale, mais qu'en est-il de tout ceux qui se sont retrouvés au milieu 
des conflits malgré eux, ou bien des soldats oubliés qui reprennent avec difficulté 
la vie civile?Dans cette seconde partie, nous avons regroupés toutes les bandes 
dessinées ayant des points de vue de civils au front, et de soldats qui, après la fin 
des conflits, retrouve un semblant de vie.
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Varlot soldat
Didier Daeninckx / Jacques Tardi — Association  
Varlot a 20 ans, il est au combat car le devoir l’y oblige. Sur le front, les projec-
tiles volent, des hommes meurent, des obus éclatent le sol. Son ami Griffon y 
laisse sa peau mais avait écrit une lettre pour sa femme. Varlot décide alors de se 
lancer dans une mission de haute importance : rapporter la lettre. 

01/10/2002

9782844140104 9,20 €

La ligne de front
Manu Larcenet — Dargaud  
Le Peintre Vincent van Gogh est envoyé dans les tranchées de la guerre 1914-
1918 afin de peindre l’esprit de la guerre, dans le but d’expliquer aux généraux 
pourquoi les soldats ne veulent pas aller se tuer au front.

01/04/2004

9782205054668 11,99 €

L’ambulance 13
Patrick Cothias / Patrice Ordas — Bamboo  
Médecin de formation, le lieutenant part au front en 1916 et a la charge d’une 
unité nommée Ambulance 13, connue pour le courage de ses membres et pour 
le non respect des règles. Son but, avec son unité,  est de sauver les soldats qui 
sont tombés sous les balles de l’ennemi. 

03/11/2010

9782818901670 13,90 €
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L’ambulance 13 T.2
Patrick Cothias / Patrice Ordas — Bamboo  

25/04/2012

9782818909133 13,90 €

L’ambulance 13 T.3
Patrick Cothias / Patrice Ordas — Bamboo  

09/01/2013

9782818922194 13,90 €

L’ambulance 13 T.4
Mounier - Cothias - Ordas — Bamboo  

15/01/2014

9782818925386 13,90 €

L’ambulance 13 T.5
Patrick Cothias / Patrice Ordas — Bamboo  

29/10/2014

9782818932117 13,90 €
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La tranchée T.1 Sauveur
Eric Adam / Virginie Cady — Vents D’Ouest  
Les bombes pleuvent, une offensive vient d’être lancé. Tous les soldats sont 
contraints de se réfugier dans un abri provisoire, même Sauveur qui n’est présent 
que pour remettre un message à l’Etat-major. Mais à la fin du bombardement, 
un surprenant et sinistre spectacle attend les soldats : un soldat gît à terre, un 
poignard planté dans le torse. Sauveur retrouve son instant de policier et se 
lance dans une enquête pour découvrir ce qui s’est passé....

15/02/2006

9782749302140 13,90 €

Le sang des Valentine (NED)
Christian De Metter — Casterman  
Au lendemain de l’armistice de 1918, deux prisonniers belge sont heureux d’être 
enfin libres. L’un s’appelle Augustin, il est en partance pour son village des Pyré-
nées. Dans le train, il relit les lettres de sa femme, mais à peine arrivé, il apprend 
déjà une terrible nouvelle..

27/08/2014

9782203090217 15,00 €

III. La vie à l'arrière

 Cependant, d'autres protagonistes restent aussi très importants dans la 
Grande Guerre, malgré qu'ils n'étaient pas au milieu des conflits en train de se 
battre. Dans cette troisième et dernière partie, nous avons réuni les bandes des-
sinées parlant des civils restés à l'arrière, qui se retrouvent malgré tout concernés 
par la guerre. Ainsi que celles qui présentent la guerre d'un point de vue général, 
parlant à la fois du front et de l'arrière. 
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L’oublié de la mémoire
Mickael Mourot — YSEC  
Nous suivons le périple chaotique d’un poilu héraultais entre les premières lignes 
du front à son retour à la vie civile. Basé sur un récit authentique écrit dans un 
carnet de route sauvé de l’oubli, cette bande dessinée nous présente la Grande 
Guerre sous un nouveau jour, où l’Histoire se mêle avec la vie quotidienne et 
l’entourage d’un poilu.

09/03/2012

9782846731515 18,00 €

Cicatrices de guerre(s)
Collectif — De La Gouttiere  
Une Histoire. Mais quinze récits différents. Chacun des auteurs nous montre, avec 
son propre graphisme, son point de vue sur cette période sombre. Des tranchés à 
l’arrière, des mutineries de 1917 au quotidien des enfants loin du front, on nous 
offre ici un panorama de ce qu’était la vie durant la guerre.

21/10/2011

9782952407564 19,30 €

1914-1918 : la premiere guerre
Serge Touam / Alain d’Orange — Triomphe  
La Grande Guerre restera à jamais gravé dans la Mémoire. Des millions de 
personnes ont souffert des combats, que ce soit dans le sang ou dans les larmes. 
Trente tableaux réalistes faits de la main d’Alain D’Orange illustrent ici le récit 
imaginé par Serge Touam. 

23/04/2007

9782843783074 13,50 €
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Un long destin de sang T.1
Frédéric Bollée / Fabien Bedouel — 12 Bis  
31 Mars 1918, fin de la Grande Guerre. Paris est bombardé. Dans le square du 
temple, huit personnes vont se retrouver réussies, et une va mourir. Mais est-ce 
que vraiment la faute à une bombe allemande? 

08/04/2010

9782356481184 13,90 €

Un long destin de sang T.2
Frédéric Bollée / Fabien Bedouel — 12 Bis  

21/04/2011

9782356482150 13,90 €

Un long destin de sang coffret intégrale 2 
volumes
Frédéric Bollée / Fabien Bedouel — 12 Bis  

29/11/2012

9782356484406 25,00 €
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Ainsi, bien avant que les préparatifs du centenaire 
de la Grande Guerre ne commencent, de nombreux 
scénaristes et dessinateurs avaient déjà fait grâce 
au neuvième art un éloge et un hommage à cette 
période sombre de l'Histoire. 
De célèbres dessinateurs (Tardi) à de moins 

connus, chacun des artistes ayant participé à l'élaboration d'une des 
bandes dessinées nommées dans cette bibliographie a fait acte de 
mémoire de cette époque.

I



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

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

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

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

•		Ecologique	:	moins de matières premières utilisées, 
moins d’impact sur l’environnement.
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 La consolidation souple

…Mangas

Romans…
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Autres équipements

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

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

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

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

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…

120

Les traitements



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

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

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

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

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…
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329	rue	Pasteur	-	BP	30	116	-	54	715	Ludres	-	Tél.	03	83	25	2000	-	Fax	:	03	83	25	2800

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

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

Plus d’un million de références  sur  

www.leprérelié.fr

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

		maîtriser	les	matières	premières	
et	respecter les ressources,

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

	faire	durer	les	livres	et	prolonger leur cycle de vie.

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