
Plus d’un million de livres référencés sur www.leprérelié.fr

Catalogue des nouveautés

Septembre 2014

IÀ
 L’

IN
TÉRIEUR :  LA SÉLECTIO

N

D
ES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS D

U
 L

IV
R

E



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 72, tout un programme !

I



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

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

■ Romans étrangers  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 18  ■

■ Romans policiers  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 32  ■

■ Science-fiction / Fantasy  ■■■■■■■■■■■■■■ page 41  ■

■ Essais - Documents  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 45  ■

■ Formats poche  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 50  ■

■ Jeunesse  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 55  ■

■ Bandes dessinées  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 64  ■

■ Mangas ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 68 ■

■ Avant première: les parutions d’octobre   page 70  ■

■ Bibliographie: l’exil  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 72  ■

■ Les Traitements  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ page 84  ■

5

Sommaire

Septembre 2014

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



6 Septembre 2014
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Le royaume
Emmanuel Carrère
Editions POL

Parution le 28 août

P.9

Autour du monde
Laurent Mauvignier
Editions Minuit

Parution le 04 septembre

P.11

L’incolore
Haruki Murakami
Editions Belfond

Parution le 04 septembre

P.21

Goat Mountain
David Vann
Editions Gallmeister

Parution le 04 septembre

P.23

À onze ans, je tirais avec 
cette carabine depuis déjà 
deux ans, à l’affût des 

cerfs d’aussi loin que remontaient 
mes souvenirs, mais cette chasse 
serait la première où je serais auto-
risé à tuer. Encore légalement trop 
jeune, mais enfin assez âgé d’après 
les lois familiales.
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Le siècle T.3
Ken Follett
Editions  Robert Laffont

Parution le 25 septembre

P.27

Debout dans la tombe d’un 
autre
Ian Rankin
Editions Masque

Parution le 17 septembre

P.35

A l’orée de la nuit
Charles Frazier
Editions Grasset

Parution le 03 septembre

P.25

T outes ces journées pas-
sées à observer les sai-
sons changer de façon 

quasi imperceptible finissent par 
se mélanger à la texture de ce que 
j’écris - et ces enfants perdus aussi. 
Charles Frazier.

La malédiction du Norfolk
Karen Maitland
Editions Sonatine

Parution le 18 septembre

P.39
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La mémoire du monde T.3
Stéphanie Janicot — Albin Michel  
Sophia Merit, née pendant la huitième dynastie égyptienne, continue sa traversée 
des siècles pour raconter l’histoire du monde. 

27/08/2014

9782226259790 25,00 €

Le retour de Bouvard et Pecuchet
Frederic Berthet — Belfond  
Paru pour la première fois en 1996, cette réédition inaugure la nouvelle collec-
tion des éditions Belfond, «Remake» qui propose des réécritures de grandes 
œuvres de la littérature française. Les deux compères imaginés par Flaubert se 
réveillent un matin sans reconnaître le monde autour d’eux, et pour cause, un 
siècle a passé. Les voilà plongés en 1980, à la découverte du monde contempo-
rain, que ces grands naïfs rencontrent à travers diverses expériences loufoques.

18/09/2014

9782714458735 17,00 €

Les inoubliables
Jean Marc Parisis — Flammarion  
Après un travail de recherche documentaire et grâce à de nombreux témoi-
gnages, Jean Marc Parisis a reconstitué l’histoire vraie de la déportation de 
familles juives dans un village de Dordogne en mars 1944. 

17/09/2014

9782081274075 18,00 €
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Le royaume
Emmanuel Carrere — POL  

A un moment de ma vie, 
j’ai été chrétien. Cela a 
duré trois ans, c’est passé.

Affaire classée alors? Il faut qu’elle 
ne le soit pas tout à fait pour que, 
vingt ans plus tard, j’aie éprouvé 
le besoin d’y revenir. Ces chemins 
du Nouveau Testament que j’ai 
autrefois parcourus en croyant, 
je les parcours aujourd’hui - en 
romancier? en historien? Disons en 
enquêteur.

9782818021187 23,90 €
28/08/2014

Avec respect et érudition, Emmanuel Carrère propose une histoire des débuts de la 
chrétienté, au 1er siècle après Jésus Christ. Ce récit s’accompagne d’une réflexion 
autour du christianisme et amène l’auteur à s’interroger sur sa vie personnelle. Il 
révèle avoir été très investi dans la religion pendant une période de sa vie.
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Je t’emmènerai danser chez Lavorel
Dominique Fabre — Fayard  

03/09/2014

9782213681993 12,00 €

Le monstre: tapuscrit originel
Serge Doubrovsky — Grasset  
Sous la direction d’Isabelle Grell, éditrice, les éditions Grasset publient le tapus-
crit original de l’ouvrage « Le monstre » dans sa version intégrale non modifiée. 
Paru pour la première fois en 1977 sous le titre « Fils » ramené à 450 pages, 
ce texte est considéré comme le fondateur du mouvement de l’autofiction en 
France.

10/09/2014

9782246851684 36,00 €

«J’ai entendu parler du dancing de Lavorel, je devais avoir dix ans. Ca fait pas mal de 
temps que je veux y aller, du coup. Une nuit d’automne, j’ai rêvé que j’y retrouvais tous 
les gens que j’ai connus depuis mon enfance. Ils étaient encore tous là pour moi. Je suis 
allé chez Lavorel avec elle, les lui présenter. Bien sûr nous avons dansé, mais, surtout, 
ils m’ont parlé, j’ai dû noter tout cela. Nous nous serons beaucoup aimés, dans la vie. 
Je t’emmènerai danser chez Lavorel évoque cet amour-là.»  D.F.
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Autour du monde
Laurent Mauvignier — Minuit  

Q uelle heure peut-il être 
chez moi ? se demande 
Guillermo, histoire de 

ne pas rester sans rien faire ni 
attendre encore alors que dehors, 
de l’autre côté de la vitre, l’image 
de cette fille se mêle aux reflets du 
comptoir, avec les pans entiers de 
miroirs et les néons jaunes et roses 
qui se dessinent dans le gris du ciel, 
comme des peintures suspendues au 
vide.

9782707323859 19,50 €
04/09/2014

Plusieurs personnages d’horizons différents sont confrontés à un même évènement, 
le tsunami au Japon qui a eu lieu en mars 2011, une actualité suivie à la télévision. 
L’auteur s’attache à décrire comment chacun réagit à ce drame, selon sa personna-
lité et sa culture propres, mais aussi comment l’universel se manifeste en chacun 
d’eux, et propose ainsi une réflexion sur l’individuel et le collectif.
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J’existe à peine
Michel Quint — Heloise D’Ormesson  
Après un terrible accident, Alexandre Sénéchal, forain, retourne dans sa région 
natale, le Nord. Il y retrouve Julius, le curé qui avait pris soin de lui pendant son 
enfance, marquée par les mauvais traitements de ses parents adoptifs. Celui-ci lui 
promet de lui révéler l’identité de sa vraie mère si Alexandre consent à remonter 
sur scène. Il se penche sur l’histoire de Leonore, une jeune femme meurtrie par le 
suicide de son père. Ils tentent de reconstituer les circonstances de l’évènement 
sur scène quand ils découvrent que l’homme était en fait victime d’un complot… 

Porté par des personnages sincères et attachants, le nouveau roman de Michel 
Quint rappelle « Effroyables jardins » ou « Aimer à peine » dans sa volonté de 
trouver du rire même au plus profond de la tragédie.

11/09/2014

9782350872803 19,00 € 

Romain sans Juliette
Yves Jacob — Presses Cite  
Romain et Juliette se rencontrent pendant un voyage en Thaïlande. Ils s’installent 
ensemble à Saint Malo, mais assez vite leur bonheur vole en éclats, à l’annonce 
de la stérilité de Juliette. Bouleversée, la jeune femme prend peu à peu ses dis-
tances avec Romain, qui ne sait comment la ramener vers lui. Il entame l’écriture 
de leur histoire à deux.

11/09/2014

9782258109520 20,00 €

Trois enfants du siècle
Cyril Massarotto — XO  
L’histoire d’un ménage à trois explosif, celui que forment France, jeune fille de 
bonne famille, Salim, une «racaille» parisienne, et Matthias, membre d’un groupe 
d’extrême droite. France a choisi de ne pas choisir entre son attirance pour les 
deux jeunes hommes, qui évidemment ont très peu en commun, mais accep-
tent de se côtoyer malgré eux... Ce roman au ton volontairement provocateur 
confronte trois mentalités, trois visions de nos sociétés.

04/09/2014

9782845636804 16,90 €
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La promesse de l’océan
Francois Bourdin — Belfond  
Mahé, trente ans, a repris l’entreprise familiale de pêche à Erquy, et s’est fait 
une place dans ce monde plutôt masculin. Elle s’est investie totalement dans 
sa tâche, un moyen pour elle d’atténuer la douleur après la disparition de son 
fiancé en mer dix ans plus tôt. Bientôt débarque dans son entourage Alan, blessé 
lui aussi par la vie. Lequel se décidera le premier à baisser sa garde pour débuter 
une nouvelle vie?

11/09/2014

9782714454126 21,50 €

Les marionnettes du destin T.4 L’orpheline 
des neiges
Marie Bernadette Dupuy — Calmann-Levy  
Québec, 1942. La guerre fait rage en Europe, et Toshan décide de s’engager 
sur le Front, contre l’avis de son épouse Hermine et de son entourage. Après 
plusieurs mois sans nouvelles, celle-ci aperçoit une opportunité de donner une 
représentation lyrique à Paris, et ainsi de pouvoir retrouver son époux. Sur place, 
elle découvre qu’il a été blessé pendant le sauvetage d’une jeune juive… Suite 
de la saga historique québécoise de Marie Bernadette Dupuy, commencée avec « 
L’enfant des neiges ».

10/09/2014

9782702143940 22,90 €

Les pêcheurs de lune
Dominique Marny — Presses Cite  
Maud travaille au marché aux puces, sur un stand de meubles Art Déco. Elle cô-
toie tous les «pêcheurs de lune», comme sont surnommés ici les brocanteurs, et 
notamment Clarisse, la mascotte des lieux, qui lui prodigue attention et conseils 
en tous genres. Dominique Marny propose un roman choral au milieu de cette 
foule bigarrée et pleine d’imprévus qui constitue les vendeurs et les clients d’un 
marché au puces.

11/09/2014

9782258094345 20,00 €
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A l’ombre de nos larmes
Eric Le Nabour — Calmann-Levy  
Bretagne, fin du XIXème siècle. Sur l’île aux Moines, Jeanne, 4 ans, se retrouve 
orpheline après l’incendie de la maison familiale. Traumatisée, elle reste murée 
dans le silence et subit les brimades de sa famille adoptive. C’est grâce au 
médecin local, le Dr Merieux, qu’elle reprend goût à la vie. Au fil des années, il 
lui transmet son savoir, faisant d’elle un médecin réputé. Un jour, un directeur de 
presse la contacte, pour lui révéler qu’il possède des informations concernant la 
mort de ses parents…

03/09/2014

9782702153611 19,90 €

Le dernier soldat
Roger Faindt — De Boree  
Henry Gunther, employé à la National Bank de Baltimore, est mobilisé par l’ar-
mée américaine en 1917. Ses origines germaniques lui valent d’être marginalisé, 
et même brutalisé par ses camarades, mais la rencontre avec Marie, infirmière 
française, lui permet de supporter ces brimades. Il découvre  l’existence d’un 
demi-frère, Eugen, soldat également, mais dans l’armée allemande...

05/09/2014

9782812912146 20,90 €

Une singulière prédiction
Yveline Gimbert — De Boree  
Indochine, 1954. Germain Aubert décide de faire une mauvaise blague à l’un de 
ses camarades, Reymond Malatre. il lui affirme posséder des dons de voyance, 
et lui prédit une mort imminente. Malatre, naïf et angoissé, se suicide quelques 
temps après son retour en France. Une mort qui va hanter Aubert, et l’empêcher 
de s’épanouir pour le restant de sa vie... Alors que la vieillesse approche, un 
homme frappe à sa porte. C’est le frère de Malatre, venu le venger...

19/09/2014

9782812912283 20,00 €
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La ferme des silences
Maurice Chalayer — De Boree  
Michel, 20 ans, a tout pour être heureux, si ce n’étaient les affrontements perma-
nents avec son père, un homme rétif à toute forme de changement, même ceux 
susceptibles de faciliter son quotidien. Leur mésentente ne sera pas réglée alors 
que le gouvernement français appelle Michel sous les drapeaux pour combattre 
en Algérie...

19/09/2014

9782812912221 21,50 €

La malédiction de bois d’Orville
Lyliane Mosca — De Boree  
Raphael et Romane se rencontrent pendant les terribles inondations qui frappent 
le village où vivent Rosa et sa famille. Une relation timide se noue entre eux, 
pleine de promesses, lorsque Raphael disparaît brutalement. Romane attend son 
retour, puis finit par se consoler dans les bras d’Alban de Beauvallet, un riche 
héritier. C’est le moment que choisit Raphael pour revenir.

05/09/2014

9782812912979 20,50 €

La bastide rouge
Roger Royer — De Boree  
1946. Francis est enfin démobilisé. Il espère retrouver la maison familiale, la Bas-
tide rouge, et toute sa famille, mais apprend à son retour que ses parents sont 
décédés durant son absence. La Bastide est un héritage lourd à gérer, et Francis 
doit choisir entre son attachement à ces lieux, ou abandonner ses souvenirs et 
entamer une nouvelle vie...

19/09/2014

9782812911958 21,90 €
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La retournade
Jean Paul Malaval — Presses Cite  
Le petit village de Rougerol, en Corrèze, est le théâtre d’un affrontement qui 
divise toute la population. D’un côté, Patcha, éleveur de moutons, préserve l’éco-
système de la région grâce à ses pâturages. De l’autre, son voisin, Combelle, qui 
décide de planter des pins noirs sur son terrain. Les arbres finissent par envahir 
la propriété de Patcha... Frédéric Charme, le journaliste local, se fait le chroni-
queur de cette bataille de paysans sûrs de leurs droits. Mais quand un incendie 
se déclare, ravageant un grand territoire de forêt, le conflit s’envenime...

18/09/2014

9782258110052 21,50 €

Les convoités
Jean Anglade — Presses Cite  
Trieste, dans les années 20. Elio Battilara a grandi dans le souvenir de son père, 
un «héros» de la première guerre mondiale jamais revenu du Front. Alors que 
sa mère se remarie, il ne cesse d’attendre son retour, en vain. Devenu adulte, il 
continue à idolâtrer la figure paternelle sans connaître sa véritable histoire...

21/08/2014

9782258113688 20,50 €

Daral Shaga suivi de Maudits les innocents
Laurent Gaude — Actes Sud  
Pièce de théâtre.
Suivi de « Maudits les innocents ».

03/09/2014

9782330034870 16,00 €
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Un tango en bord de mer
Philippe Besson — Julliard  
Pièce de théâtre.
patrick Besson se lance dans l’écriture théâtrale avec « Un tango en bord de 
mer», la rencontre de deux hommes au milieu d’un bar déserté, en pleine nuit, 
après de longues années. Ils ont vécu ensemble une folle passion, qu’ils se remé-
morent et en profitent pour faire le bilan sur ce qu’ils sont devenus.

04/09/2014

9782260022015 9,00 €

Sic transit
Patrick Deville — Seuil  
Réunit :
Pura vida
Equatoria
Kampuchea

04/09/2014

9782021162677 25,00 €

« Ainsi passe la gloire du monde. » La phrase latine apparaît au détour d’un de 
ces trois livres et dit leur projet commun ? trois romans d’aventures sans fiction qui, 
pendant un siècle et demi, de 1860 à nos jours, entremêlent sur trois continents les 
vies d’hommes illustres et les vies d’inconnus : Pura Vida en Amérique,Équatoria en 
Afrique et Kampuchéa en Asie, toujours entre les deux tropiques et parfois sur le fil de 
l’équateur.
Un enquêteur suit les traces des traîtres et des héros, lit les journaux, consigne dans 
ses carnets les horreurs de la guerre et la beauté des paysages, décrit les fleuves et les 
volcans, les jungles et les oiseaux.»

Patrick Deville
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Philida
Andre Brink — Actes Sud  
André Brink livre un pan de son histoire familiale à travers le récit de Philidda, 
esclave noire de François Brink avec qui elle a eu quatre enfants. Elle décide de 
l’affronter lorsqu’elle comprend qu’il n’a aucune intention de l’affranchir comme 
il l’avait promis.

03/09/2014

9782330034443 22,50 €

Un monde flamboyant
Siri Husdvedt — Actes Sud  
Harriet Bunden, artiste new-yorkaise, n’a jamais connu le succès de son vivant. 
Après sa mort, une étude universitaire est menée à son sujet. A la rencontre de 
ses proches, de son entourage, de ceux qui l’ont fréquentée, l’ont appréciée ou 
non, ce portrait en creux d’une absente met en valeur le travail de réflexion de 
l’auteur sur la création artistique et l’écriture.

03/09/2014

9782330034979 23,00 €

Petits oiseaux
Yoko Ogawa — Actes Sud  
Deux frères communiquent dans la langue pawpaw qu’ils sont les seuls à com-
prendre. En effet, il s’agit du langage des oiseaux, que les hommes connaissaient 
mais ont fini par oublier. Yoko Ogawa raconte ces êtres différents, inadaptés dans 
le monde contemporain, qui créent leur propre univers à travers le langage et la 
poésie.

03/09/2014

9782330034382 21,80 €
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Le livre des paraboles
Per Olov Enquist — Actes Sud  
L’auteur poursuit son autobiographie commencée avec «Une autre vie» dans 
ce roman à la forme originale. Il y raconte une histoire d’amour à travers une 
succession de paraboles.

03/09/2014

9782330034740 21,80 €

Wash
Margaret Wrinkle — Belfond  
Richardson est un vétéran de la guerre d’Indépendance, propriétaire d’esclaves 
qu’il fait s’accoupler pour produire une main d’œuvre forte et financièrement 
rentable. 
Washington, dit « Wash », est l’un de ces hommes qui doit se reproduire pour le 
compte de son propriétaire.
Pallas, esclave de la ferme voisine, a été prêtée pour trois ans à Richardson, afin 
de porter les enfants de Washington.
Trois voix, pour raconter une facette méconnue de l’esclavage.

18/09/2014

9782714455956 21,50 €

Une saison de coton: trois familles de 
métayers
James Agee — Bourgois  
Ce roman documentaire a constitué la base du livre-culte « Louons maintenant 
les grands hommes » publié en collaboration avec le photographe Walker Evans. 
En 1936,  en pleine grande Dépression, le magazine Fortune a commandé à l’au-
teur une enquête sur les familles de métayers de l’Alabama et leurs conditions 
de vie. Celle-ci ne sera finalement jamais publiée par Fortune, car trop critique 
envers le capitalisme qui a mené ces communautés à la pauvreté et la famine.

11/09/2014

9782267026917 18,00 €
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Lady B.
Maya Angelou — Buchet Chastel  
Récit autobiographique, l’auteur, poétesse et militante des droits civiques, revient 
sur ses souvenirs.

11/09/2014

9782283027394 18,00 €

White trash
John King — Diable Vauvert  
Ruby est une infirmière anglaise très investie dans son travail, observe chaque 
jour l’hôpital qu’elle considère comme un microcosme de la société toute 
entière. Malgré sa bonne humeur permanente, elle doit souvent affronter Jeffries, 
responsable des dépenses au sein de l’établissement. Pour lui, qui côtoie chaque 
jour la pauvreté et la détresse, aucun état d’âme n’est possible. Il fait « justice » 
de manière arbitraire, sur la base de son propre système de valeurs… A travers 
ces deux personnages, ce sont deux classes sociales qui s’affrontent, ouvriers et 
classes moyennes supérieures, permettant à l’auteur de mettre en valeur de fa-
çon satirique tous les clichés des classes sociales anglaises, et le démantèlement 
du système de santé du pays… 

11/09/2014

9782846268028 22,00 €

« En bas de l’échelle hiérarchique, les infirmières et les travailleurs auxiliaires sont 
plus difficiles à convaincre. Il explique cela par leur mauvaise éducation, les spécia-
listes ont tendance à venir de meilleurs milieux et sont plus à même de contrôler leurs 
émotions »

John King, White trash
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L’incolore
Haruki Murakami — Belfond  

D epuis le mois de juillet 
de sa deuxième année 
d’université jusqu’au 

mois de janvier de l’année suivante, 
Tsukuru Tazaki vécut en pensant 
presque exclusivement à la mort.

9782714456878 23,00 €
04/09/2014

Après le phénomène « IQ84 », Haruki Murakami propose dans ce nouveau roman 
de suivre le parcours de Tsuruku, jeune homme très isolé qui rencontre l’amour, 
mais a construit autour de lui un mur invisible pratiquement impossible à franchir. 
Plus réaliste qu’IQ84, cet ouvrage renoue avec la veine du roman d’apprentissage 
comme « Kafka sur le rivage ».



22 Septembre 2014

Romans étrangers

Ces instants-là
Herbjorg Wassmo — Gaïa  
L’auteur évoque dans ce récit autobiographique son enfance traumatisée par 
les abus de son père, sa découverte de l’écriture, et sa vie profondément ancrée 
dans les paysages du grand Nord qui forment la toile de fond de ses romans.

03/09/2014

9782847204339 24,00 €

La femme d’en haut
Claire Messud — Gallimard  
Nora, 38 ans, mène une petite vie très tranquille dans son appartement de 
Boston. Sa vie prend un virage en épingle lorsque Sirena et sa famille s’instal-
lent au-dessus de chez elle. Artiste libre, femme enjouée et extravertie, Sirena 
ne tarde pas à cristalliser toutes les aspirations de Nora, qui la voit peu à peu 
connaître le succès alors qu’elle-même, artiste refoulée, reste anonyme...

04/09/2014

9782070139767 21,50 €

« Je me laissais dévorer — au point de m’égarer, de m’oublier — par ma série hypo-
thétique, et en premier lieu par mon diorama dédié à Emily Dickinson, par la minutie 
qu’il réclamait. […] Des heures et des heures de travail digne d’une maison de poupée, 
et j’adorais cela, aussi absorbée qu’un de mes élèves. Mais quand Sirena me quittait, 
tôt ou tard je levais les yeux de ma table et me rendais compte que j’étais seule au 
centre d’un minuscule cercle de lumière dans une pièce immense, comme si je figurais 
moi-même dans le diorama de quelqu’un d’autre, manipulée au sein de mon propre 
décor par un géant invisible.»

Claire Messud, La femme d’en haut



23Septembre 2014
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Goat Mountain
David Vann — Gallmeister  

À onze ans, je tirais avec 
cette carabine depuis déjà 
deux ans, à l’affût des 

cerfs d’aussi loin que remontaient 
mes souvenirs, mais cette chasse 
serait la première où je serais auto-
risé à tuer. Encore légalement trop 
jeune, mais enfin assez âgé d’après 
les lois familiales.

9782351780794 23,00 €
04/09/2014

1978, en Caroline du Nord. Dans le ranch de Goat Mountain, trois générations 
d’une même famille, père, fils et petit-fils, se réunissent comme chaque année pour 
l’ouverture de la chasse. L’un d’eux repère à la lunette de son fusil un braconnier et 
propose au plus jeune, âgé de onze ans, de prendre le fusil pour regarder… quand 
le drame se produit. Dès lors, leurs vies ont basculé : l’initiation du jeune garçon 
se décide dans la lutte entre instincts primaires et civilisation. Dans la lignée de « 
Sukkwann Island », David Vann confronte les hommes à leurs faces les plus sombres 
et à une nature implacable.



24 Septembre 2014

Romans étrangers

La légende de Loosewood Island
Alexi Zentner — Lattes  
La famille Kings habite sur Loosewood Island depuis plus de 300 ans, grâce à 
l’entreprise de pêche au homard fondée par les patriarches. Cordelia reprend au-
jourd’hui les rênes de l’affaire, suite à la mort de son frère. Elle doit apprendre à 
gérer les affaires, mais aussi les tensions qui s’accumulent avec ses deux sœurs, 
et composer avec les trafiquants de drogue qui opèrent tous près des côtes de 
l’île… Nourrie par la mythologie locale, cette saga familiale propose un beau 
portrait de femme.

27/08/2014

9782709646659 22,00 €

Le triangle d’hiver
Julia Deck — Minuit  
Mademoiselle croule sous les dettes et décide de s’en débarrasser en changeant 
d’identité. Sous le nom de Bérénice Beaurivage, elle rencontre l’Inspecteur avec 
qui tout pourrait être parfait s’il n’y avait la journaliste Blandine Lenoir, intriguée 
par cette demoiselle, et prête à tout pour la confondre pour les beaux yeux de 
l’Inspecteur… Tout comme pour son premier roman, « Viviane Elisabeth Fauville 
», même si c’est dans une moindre mesure, Julia Deck propose une héroïne prise 
dans une crise identitaire, qui révèle peu à peu l’étendue de ses névroses…

04/09/2014

9782707323996 14,00 €

Jim 
Harold Cobert — Plon  
Les derniers mois de Jim Morrison à Paris, en 1971, racontés par lui-même. 
Harold Cobert se glisse dans la peau du leader charismatique du groupe « les 
Doors » en pleine dépression, qui se confronte à ses propres démons dans ce 
roman sous forme de mémoires.

25/09/2014

9782259222426 16,90 €
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A l’orée de la nuit
Charles Frazier — Grasset  

T outes ces journées pas-
sées à observer les sai-
sons changer de façon 

quasi imperceptible finissent par 
se mélanger à la texture de ce que 
j’écris - et ces enfants perdus aussi. 
Charles Frazier.

9782246802426 20,90 €
03/09/2014

Les Appalaches, dans les années  60. Luce, jeune femme forte et indépendante, 
doit prendre en charge les jumeaux de sa sœur morte sous les coups de son mari. 
Les deux enfants sont murés dans leur silence, et une violence sourde, témoin des 
horreurs dont ils ont été témoins, couve dans leur regard. Chacun tente de s’appri-
voiser, et de retrouver goût à la vie, y compris Luce qui baisse sa garde devant le 
nouveau propriétaire des terres qu’elle occupe, Stubbelfield. La situation bascule 
lorsque le mari violent, innocenté du meurtre de son épouse, revient pour récupérer 
un trésor que les enfants auraient soit disant emmené avec eux… Dans la lignée de 
« Retour à Cold Mountain », Charles Frazier propose un grand roman humain dans 
les grands paysages de l’ouest américain.



26 Septembre 2014

Romans étrangers

Comment être quelqu’un
Sheila Heti — Olivier  
Sheila Heti se raconte dans ce récit intime à la construction atypique: entre 
narration, reproduction de mails et scènes de pièces de théâtre, elle raconte son 
mal-être de femme trentenaire, qui tente de s’affirmer à travers l’écriture.

04/09/2014

9782823603286 22,00 €

Postérité
Jake Lamar  — Rivages  
Femeke Verloost est une peintre new yorkaise d’origine hollandaise. La vieille 
dame entretient avec soin sa légende, et aime à raconter ses jeunes années dans 
la Résistance ou encore ses rencontres avec les grands artistes de son temps… 
Mais la vérité est toute autre, comme va le découvrir le jeune universitaire Toby 
White.

03/09/2014

9782743628840 23,00 €

« Entre journal intime, pièce de théâtre et confessions des plus littéraires, ce roman ne 
ressemble à aucun autre. »

The New York Times
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Le siècle T.3 Aux portes de l’éternité
Ken Follett — Robert Laffont  

9782221110843 24,90 €
25/09/2014

Dernier volume de la trilogie «Le siècle». La seconde guerre mondiale a laissé 
des traces partout dans le monde, et mis en place un nouvel ordre des choses. En 
Allemagne, en Russie, en France, aux Etats-Unis, Ken Follett suit les parcours des 
cinq familles des descendants des héros des premiers volumes des années 60 aux 
années 90.



28 Septembre 2014

Romans étrangers

Happy mutant baby pills
Jerry Stahl — Rivages  
Lloyd, écrivain raté et junkie, rencontre Nora pendant une cavale, après le bra-
quage d’une pharmacie. La jeune femme, enceinte, est obnubilée par la pollution 
créée par les grands groupes industriels, qui menace l’environnement et la santé 
de chacun. Elle lui demande son aide pour dénoncer les lobbies des groupes 
pharmaceutiques,  car elle a décidé d’exposer son bébé à ces effets nocifs...

24/09/2014

9782743628857 22,00 €

Menus souvenirs
Jose Saramago — Seuil  
Le Prix Nobel de Littérature revient sur son enfance et son adolescence dans ce 
roman qui fourmille d’anecdotes dans la toile de fond d’Azinhaga, son village de 
naissance, puis Lisbonne.

04/09/2014

9782020963893 18,00 €

Le clan du sorgho rouge
Mo Yan — Seuil  
Dans l’empire chinois des années 30, communistes et nationalistes s’affrontent 
tout en combattant un ennemi commun, le Japon. Le narrateur évoque la figure 
de ses grands-parents, qui ont motivé le soulèvement des populations rurales 
dans la région de Gaami. Il raconte comment ces paysans attachés à leurs terres 
et leurs modes de vie ont donné leurs vies pour les préserver face à une armée 
incapable de 
Ce roman, premier succès de l’auteur, est présenté pour la première fois dans sa 
version intégrale dans cette édition.

18/09/2014

9782021119909 23,50 €
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Negra
Wendy Guerra — Stock  
Nirvana del Risco est une jeune mannequin noire, originaire de Cuba. Libre et 
libérée, elle est pour l’auteur l’incarnation de son pays, changeant et coloré.

24/09/2014

9782234077386 22,00 €

Le diable de Marshalsea
Antonia Hodgson — XO  
Londres, 1727. Hawkins est un jeune homme plein de vie, amateur de femme et 
de jeu. Au point d’être bientôt emprisonné à Marshalsea, une prison des bords 
de la Tamise, où vient de se dérouler une terrible révolte de prisonniers après un 
assassinat au sein de l’établissement... Le créancier d’Hawkins lui propose de 
résoudre cette affaire en échange de l’effacement de ses dettes, et donc de sa 
liberté...

25/09/2014

9782845636361 20,90 €

 
Jusqu’à la fin des temps
Danielle Steel — Presses Cite  
Bill, avocat pour l’entreprise familiale, décide un jour de tout abandonner pour 
s’installer dans un village isolé et y devenir pasteur. Il est soutenu dans son pro-
jet par son épouse Jenny, qui le rejoint bientôt. Elle aussi souhaite entamer une 
nouvelle vie, et fonder une famille dans ce nouvel environnement. 
Quarante ans plus tard, Robert, éditeur, est à la recherche du best-seller qui re-
lancera sa maison d’édition. Il rencontre Lilibeth, une jeune amish qui a entrepris 
de raconter son destin.
Danielle Steel propose de découvrir deux histoires séparées par quarante années 
qui se font écho.

04/09/2014

9782258108035 19,99 €
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Le complexe d’Eden Bellwether
Benjamin Wood — Zulma  
A l’université de Cambridge, Oscar est un jour attiré par le son d’un orgue éma-
nant d’une chapelle. I l y rencontre Eden Bellwether aux commandes de cet ins-
trument, ainsi que sa sœur Iris. Eden, passionné de musique baroque, considère 
que celle-ci possède des dons hypnotiques capables de manipuler la conscience 
des auditeurs… Très vite, Oscar est intrigué par ces deux personnages et leur 
comportement inhabituel et demande de l’aide à Herbert Crest, spécialiste des 
troubles de la personnalité. Une terrible manipulation se met alors en place. 
Premier roman salué par la critique, « Le complexe d’Eden Bellwether » met en 
place, dans une atmosphère tendue, une plongée dans la folie.

28/08/2014

9782843047077 23,50 €

Première neige sur le mont Fuji
Yasunari Kawabata — Albin Michel  
Six nouvelles inédites de l’auteur japonais sont réunies dans ce recueil, publié à 
l’occasion de l’exposition en hommage à son œuvre prévue en septembre 2014 
à la maison de la Culture Japonaise de Paris.

03/09/2014

9782226259820 16,00 €

«D’autres auteurs avant lui ont exploré la proximité entre génie et folie, mais Wood 
traite cette thématique familière avec une fraîcheur et une intelligence qui laissent 
présager de grandes choses à venir.”

Times Litterary Supplement
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Etranger dans le mariage
Emir Kusturica — Lattes  
Recueil de six nouvelles, qui entremêle souvenirs de l’auteur et histoire des pays 
de l’Est, notamment la Serbie, et qui révèle également le « réalisme magique » 
qui traverse toute son œuvre.

24/09/2014

9782709645898 20,00 €

Bronx amer
Jerome Charyn — Mercure De France  
Treize nouvelles dans lesquelles l’auteur revient sur son enfance dans le Bronx, 
où il a fait l’apprentissage de la vie, des bonnes mais surtout des mauvaises 
choses. L’atmosphère des lieux servira de toile de fond à toute son œuvre.

04/09/2014

9782715234789 23,80 €

Envoûtements
Sylvia Day — Michel Lafon  
Par l’auteur de la série « Crossfire », une nouvelle saga érotique.

04/09/2014

9782749922201 14,95 €



32 Septembre 2014
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Le bourreau de Gaudi
Aro Sainz de la Mara — Actes Sud  
L’inspecteur Milo Malart de la police barcelonaise ne devait plus jamais exercer 
son métier. Ses manquements à la discipline et ses méthodes peu orthodoxes lui 
ont valu sa révocation. Mais la découverte d’un corps pendu au balcon de l’un 
des monuments les plus célèbres de la ville, La Pedreda d’Antonio Gaudi, met les 
services de police aux abois. Réintégré, Malart doit enquêter sous la surveillance 
d’une jeune inspectrice, à son exact opposé... Et les meurtres se multiplient à 
travers la ville, tous perpétrés au sein des œuvres de Gaudi. C’est dans son archi-
tecture riche en symboles ésotériques que se trouve la clé de cette enquête...

03/09/2014

9782330034597 23,80 €

Méchant loup
Nele Neuhaus — Actes Sud  
Le commissaire Oliver von Bodenstein et sa collègue Pia Kirchhoff entament 
deux nouvelles enquêtes, apparemment sans lien entre elles. D’un côté, une 
présentatrice d’émissions people lourdement agressée par un inconnu, de l’autre, 
la découverte du corps d’une toute jeune fille torturée et mutilée, repêché dans 
le Main. D’un côté, un personnage public souvent pris à parti et détesté par 
de nombreuses personnes, de l’autre, une innocente dont la disparition n’avait 
même pas été signalée... 

03/09/2014

9782330034757 23,00 €
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Du sang sur la Baltique
Viveca Sten — Albin Michel  
Après « La reine de la Baltique », voici la seconde enquête de Thomas An-
dreasson et son amie Nora sur la petite île suédoise de Sandhamm. Ils mènent 
aujourd’hui leurs investigations dans le milieu des régates, qui ont rendu l’île cé-
lèbre, autour du meurtre du vice-président de la Royal Swedish Yachting Society. 

27/08/2014

9782226259776 20,90 €

Mauvaise compagnie
Linwood Barclay — Belfond  
Zack Walker est de retour, le journaliste « anti-héros » imaginé par Linwood 
Barclay, déjà héros de « Mauvais pas » et « Mauvais garçons ». Plutôt, angoissé, 
paranoïaque, à l’humour très particulier, le journaliste rend aujourd’hui visite à 
son père, tout aussi parano que lui, retiré sur les bords du lac Crystal Lake. Les 
ennuis, évidemment, continuent à poursuivre Walker, qui retrouve un corps dans 
les bois tout proches. Pour les enquêteurs, il a été victime d’un ours comme 
ça arrive quelquefois, mais Zack n’est pas de cet avis, et préfère entamer ses 
propres recherches…

18/09/2014

9782714450265 21,00 €

Histoire d’un raisonneur
Fernando Pessoa — Bourgois  
Recueil de quatre histoires qui mettent en scène en Angleterre, à la fin du XI-
Xème siècle, William Byng, détective privé amateur, qui vient en aide aux services 
de la police grâce à ses talents pour le raisonnement et la déduction.

18/09/2014

9782267026948 15,00 €
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Midnight alley
Miles Corwin — Calmann-Levy  
Ash Levine, ancien soldat de l’armée israélienne, travaille aujourd’hui en tant 
qu’inspecteur de la section Felony Special de la police de Los Angeles. Il s’occupe 
d’une affaire de double meurtre, dont l’une des victimes est le fils d’un conseiller 
municipal, Raymond Pinkney. Très vite, Levine comprend que le jeune homme 
n’est qu’un dommage collatéral, et que la personne visée était son acolyte, en 
possession d’un masque de grande valeur volé au musée de Bagdad.

24/09/2014

9782702144619 21,50 €

La fille au coeur mécanique
Peter Swanson — Calmann-Levy  
Comme tous les vendredis soirs, George Foss prend un verre dans son bar 
habituel, quand il retrouve par hasard son amour de jeunesse, la femme qui lui a 
brisé le cœur vingt ans plus tôt. Liana Decter est en fait aujourd’hui recherchée 
dans le cadre d’une affaire de meurtre, et demande à Foss un immense service : 
rendre une grosse somme d’argent à un homme qu’elle a volé… Liana cherche-
rait-elle à racheter ses fautes ou à faire plonger Foss à sa place ?

10/09/2014

9782702153505 19,50 €

Piégé
Lisa Moore — Denoel  
1978. David Slaney s’échappe de prison et se met immédiatement à la recherche 
de son ancien complice, Brian Hearn, avec qui il projette d’organiser un trafic de 
cannabis de grande envergure au Canada. Tout se déroule immédiatement selon 
ses plans, trop bien peut-être… recevrait-il de l’aide dans l’ombre ?

11/09/2014

9782207116609 22,50 €
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Debout dans la tombe d’un autre
Ian Rankin — Ed Du Masque  

9782702439289 22,50 €
17/09/2014

Rebus est enfin à la retraite ! Mais impossible pour le vieil inspecteur de raccrocher 
aussi facilement. Il est devenu consultant et enquête sur les crimes non élucidés, 
une situation qu’il a du mal à accepter… alors quand l’occasion de reprendre son 
ancien poste se présente, à l’occasion d’une nouvelle affaire de meurtre, il saute sur 
l’occasion. Et ses méthodes, toujours aussi peu orthodoxes, n’ont pas changé, et 
sont toujours aussi difficiles à supporter pour ses collègues. Il est notamment dans 
le collimateur de Malcolm Fox, du service des Plaintes, la police des polices…
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Meurtres en majuscules
Sophie Hannah — Ed Du Masque  
Le défi est de taille: reprendre le flambeau d’Agatha Christie, et redonner vie à 
l’un de ses personnages les plus célèbres, Hercule Poirot. 

10/09/2014

9782702441480 20,90 €

Cadavre 19
Belinda Bauer — Fleuve Noir  
Patrick Fort est autiste, étudiant en médecine et fasciné par la mort depuis le 
décès de son père alors qu’il était encore enfant. Un jour, pendant l’autopsie 
du « cadavre 19 », un phénomène étrange se produit. Il est persuadé que le 
corps allongé sur la table cherche à communiquer avec lui… Lorsqu’il apprend 
de la bouche d’un autre étudiant que ce décès n’est pas accidentel, il décide 
d’enquêter par ses propres moyens, mais sa pathologie freine beaucoup sa vie 
quotidienne et ses investigations…

11/09/2014

9782265097209 18,90 €

Identique
Scott Turrow — Lattes  
Paul Gianis, sénateur, brigue le poste de maire à Kindle County. Sa réputation 
doit être irréprochable, et le retour de son frère jumeau, emprisonné depuis 
vingt-cinq ans pour le meurtre de sa petite amie, pourrait freiner son ascension 
politique. D’autant que l’enquête est reprise par le frère de la victime, aidé par 
le détective privé Tim Brodie. Scott Turow propose un nouveau thriller juridique 
intense.

10/09/2014

9782709645850 22,00 €
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Que ta chute soit lente
Peter James — Fleuve Noir  
Huitième enquête du commissaire Roy Grace, aujourd’hui chargé de protéger 
une star américaine en tournage sur les côtes anglaises. Gaia Lafayette vient 
d’échapper de justesse à une tentative de meurtre perpétrée par un fan… qui a 
réussi à échapper aux forces de police. Il rôde maintenant dans la nature…

11/09/2014

9782265097643 20,00 €

L’enfant qui criait au loup
Gunnar Staalesen — Gaïa  
Le norvégien Varg Veum est confronté à un double meurtre dont le principal 
suspect est un jeune garçon placé en famille d’accueil. Celui-ci n’accepte de 
parler qu’au détective privé qu’il avait rencontré dans le passé, lorsque celui-ci 
travaillait à la protection de l’enfance.

03/09/2014

9782847204353 22,00 €

« Le veritable talent de Peter James est de savoir transformer un banal concours de 
circonstances en un véritable film d’horreur.»

The daily mail
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Vongozero
Yana Vagner — Mirobole éditions  
Moscou, décimée par un terrible fléau, a été placée en quarantaine. Anna et 
Serguei, les parents de Micha, ont décidé de braver l’interdit et de rejoindre le 
Nord, à la frontière finlandaise, à Vogonzero. Sur place, ils sont rejoints par des 
voisins et des amis, en tout onze personnes qui doivent apprendre à cohabiter et 
survivre ensemble, alors que le monde s’écroule autour d’eux. A mi-chemin du 
roman post-apocalyptique et du thriller, « Vongozero », publié à la base sur un 
blog, a suscité l’engouement des internautes russes qui a permis sa publication.

04/09/2014

9791092145274 22,00 €

Nuits sanglantes
William Katz — Presses Cite  
Anne Seibert, rédactrice en chef dans une agence de publicité new-yorkaise, 
sort tout juste d’un divorce éprouvant avec un homme violent. Insomniaque, 
elle reste chaque nuit postée à sa fenêtre à la recherche du sommeil, mais 
ce comportement intrigue son nouveau voisin, Mark Chaney. Il se trouve que 
Chaney à beaucoup à cacher, et se méfie de tout le monde… d’autant qu’il est 
surveillé par l’inspecteur Angelo Garibaldi, qui le soupçonne à juste titre d’être 
responsable de la disparition de plusieurs personnes… L’affaire se complique 
lorsqu’Anne tombe sous le charme de son voisin, qui de son côté s’est décidé à 
l’éliminer, tandis que l’inspecteur la soupçonne d’être sa complice…

11/09/2014

9782258109131 21,00 € 

Au bout de la route, l’enfer
C.J. Box — Seuil  
Deux sœurs, Danielle et Gracie Sullivan, disparaissent sur les routes du Montana. 
Justin, chez qui elles se rendaient, s’inquiète de leur retard et alerte son père, 
Cody Hoyt, ancien flic aujourd’hui aux prises avec ses problèmes d’alcoolisme. 
Son ancien équipier, Cassie Dewell, le convainc de se joindre à l’enquête qui 
s’ouvre...

04/09/2014

9782021122992 22,50 €
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La malédiction du Norfolk
Karen Maitland — Sonatine  

9782355842658 23,00 €
18/09/2014

1208. Le conflit qui oppose le Pape Innocent III et le Roi Jean est à son paroxysme, 
au point que le souverain décide d’interdire toute manifestation de religiosité sur le 
territoire anglais. Plus d’église, plus de dogme, plus de religieux… le chaos s’installe 
parmi les populations notamment les plus pauvres, très croyantes. Elena, au service 
du seigneur de Gastmere dans le comté de Norfolk, se plie au rite du « mangeur 
de péchés » : puisqu’aucun mourant ne peut recevoir l’extrême onction, elle doit 
prendre sur elle leurs péchés pour qu’ils puissent partir en paix… De fait, elle est 
accusée de meurtre à la place d’un autre… Après « La compagnie des menteurs » 
et « Les âges sombres », Karen Maitland fait  nouveau revivre les facettes les plus 
noires et méconnues du Moyen Age anglais.
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Lignes de fuite
John Harvey — Rivages  
Karen Shields, jeune inspectrice d’origine jamaïcaine, dirige une équipe au ser-
vice des homicides de Londres. Elle enquête sur la mort d’un jeune moldave dont 
le corps a été retrouvé gelé dans un lac.
De son côté, l’inspecteur Trevor Gordon, 50 ans, a pris un congé pour tenter 
de retrouver Leaticia, qu’il a rencontrée quinze ans plus tôt, alors qu’elle était 
prostituée. Il découvre qu’elle est prise dans les filets de la mafia ukrainienne, et 
d’un gangster lié à l’affaire de Shields...

24/09/2014

9782743628765 21,00 €

Les aventures de Donatien Lachance: l’espion 
d’Austerlitz
Laurent Joffrin — Stock  
Pierre Levasseur, aide de camp préféré de Napoléon, vient d’être assassiné. 
L’empereur fait appel à son meilleur agent d’investigation, Donatien Lachance, 
pour enquêter. Celui-ci se joint donc à l’armée en campagne qui se dirige vers 
Austerlitz... Comme pour préparer la bataille, la stratégie militaire est décisive 
dans l’enquête de Lachance...

10/09/2014

9782234078123 19,50 €

L’innocence
Brian Deleeuw — Super 8  
Luke Nightingale, 6 ans, rencontre Daniel à Central Park. Leur amitié est immé-
diate, et fusionnelle. Un peu trop même, très vite la mère de Luke s’inquiète de 
l’emprise de Daniel sur son fils, et parvient à le préserver…. Douze ans plus tard, 
à son entrée à l’université, Luke retrouve Daniel, prêt à tout pour reprendre le 
contrôle sur sa vie… Un roman d’apprentissage au suspens digne d’un thriller.

18/09/2014

9782370560124 20,00 €



41Septembre 2014

Fantasy - SF

Les elfes T.3 Les brumes de Katura
James Barclay — Bragelonne  
Un seul mot pour décrire l’écriture de James Barclay, l’action! Sa dernière oeuvre 
en date, «les Elfes», met en scène la guerre civile qui déchire les peuple elfique 
depuis des centaines d’années. Souvent décrits comme les représentants de la 
sagesse et de la pureté dans les récits de fantasy, ils sont pris à contrepied par 
Barclay qui leur confère des réactions très humaines: convoitise, vanité, quête de 
pouvoir... Parmi eux, un seul être «élu» pourra rétablir l’unité perdue. 
Située dans le même univers que «Les chroniques des Ravens» et «les légendes 
des Ravens» (série épuisée actuellement), cette saga peut néanmoins se lire 
indépendamment.

17/09/2014

9782352947912 23,00 €

La guerre du lotus T.1 Danseurs d’orage
Jay Kristoff — Bragelonne  
Dans le Japon féodal, la race des griffons est devenue une légende. Mais Yukiko 
et son père reçoivent pour ordre par le shogun des îles Shima d’en capturer 
un, une mission qui semble impossible. Contre toute attente, ils parviennent 
à en débusquer un, mais Yukiko se retrouve bientôt perdue en forêt avec 
l’animal, qu’elle baptise Buruu. Chacun apprend à se connaître, et la confiance 
s’installe… Yukiko est-elle destinée à devenir la prochaine et ultime danseuse 
d’orage, maître des griffons et espoir de son peuple ?

17/09/2014

9782352947905 22,00 €

«Feu
Notre prélude était le Néant.
L’infini des possibles, avant que la vie prenne son souffle.
Du rien jaillirent Deux : brillant Seigneur Izanagi, fondateur et père,
Sa belle femme, grande dame Izanagi, mère de toute chose,
Et de leurs joyeuses épousailles, huit précieux enfants naquirent,
Les îles de Shima.
Livre des dix mille jours»

Jay Kristoff, La guerre du lotus T.1



42 Septembre 2014

Fantasy - SF

La fille des clans T.2 Revanche de sang
Michel Robert — Fleuve Noir  
Malken est une sang-mêlée, surnommée Balafrée en raison de la longue cicatrice 
qui découpe son visage. Elle est enfermée depuis son enfance dans la prison 
de Brise-espoir, un camp où les humains regroupent ceux de son éspèce. Alors 
qu’elle tente une évasion et se voit prête à être rattrapée par les gardes, elle voit 
surgir un Orkhai de la forêt voisine.

11/09/2014

9782265098541 19,90 €

Whitechapel
Sarah Pinborough — Bragelonne  
Londres, 1888. Thomas Bond, médecin légiste, enquête sur les meurtres de 
femmes dont les corps mutilés ont été repêchés dans la Tamise. Tout cela fait 
évidemment penser aux œuvres de Jack l’Eventreur, mais ces crimes sont plus 
atroces encore… Au fil de ses recherches, Bond découvre l’existence d’un 
homme en noir, qui descend fréquenter les fumeries d’opium où Bond passe une 
partie de ses nuits pour observer les clients… A-t-il un lien avec l’affaire ?

17/09/2014

9782352947967 22,00 €

Le jour où la guerre s’arrêta
Pierre Bordage — Diable Vauvert  
Un enfant venu d’un monde inconnu visite la planète Terre. Il s’étonne de n’y voir 
que malheur et conflits permanents… et propose à la race humaine de lui offrir 
la paix universelle. Les hommes sauront-ils accepter ce cadeau ?

04/09/2014

9782846268042 18,00 €



43Septembre 2014

Fantasy - SF

Honor Harrington. Une aspirante nommée 
Harrington
David Weber — Atalante  
Quatre épisodes inédits dans la saga d’Honnor Harrington.

04/09/2014

9782841726806 23,00 €

Les Perséides
Robert Charles Wilson — Belial  
Réunit 9 nouvelles qui voyagent à travers le temps, à partir d’une boutique de 
livres d’occasion dont les rayonnages emmènent les clients vers des endroits 
inconnus.

11/09/2014

9782843441271 22,00 €

Seul sur Mars
Andy Weir — Bragelonne  
Mark Watney est l’un des premiers hommes à poser le pied sur Mars… Lorsque 
la planète est évacuée à cause d’une tempête de sable, son équipe est contrainte 
de partir sans lui, et il se retrouve livré à lui-même, sans ressources…

17/09/2014

9782352947943 20,00 €



44 Septembre 2014

Fantasy - SF

Bird box
Josh Mallerman — Calmann-Levy  
Un terrible fléau s’est abattu sur la Terre. Depuis, il est impossible de sortir de 
chez soi, sauf les yeux bandés. Ouvrir les yeux signifie se condamner à une mort 
inévitable… par suicide. Malorie doit donc choisir de rester terrée chez elle avec 
ses enfants, ou tenter une sortie, en aveugle, pour réussir à survivre et retrouver 
la colonie de survivants dont l’existence oscille entre rumeur et réalité.

17/09/2014

9782702156476 20,90 €

High-opp
Frank Herbert — Robert Laffont  
Après une terrible guerre, un gouvernement mondial a été mis en place unique-
ment dirigé par les sondages d’opinion. Deux catégories sociales ont vu le jour, 
dont les membres sont choisis par sondage : les high opp vivent dans le luxe et 
la sécurité ; les low opp survivent dans la pauvreté… Daniel Movius, membre 
des high opp, perd tout après un mauvais sondage. Il comprend très vite qu’il est 
victime d’un complot, de la part d’un homme qui convoite sa maîtresse, et fait 
connaissance avec la misère qu’il côtoyait sans la voir auparavant… dans les 
bas-fonds, une Révolution se prépare…

18/09/2014

9782221145869 21,00 €

MaddAddam
Margaret Atwood — Robert Laffont  
Troisième et dernier volume de la trilogie commencée avec « Le dernier homme 
» et « Le temps du déluge ». Crake avait de grands et beaux projets : remplacer 
la race humaine si violente et nuisible par une race d’herbivores pacifistes, les 
Crakers. Mais cette « naissance » s’est accompagnée d’une terrible épidémie, qui 
a décimé pratiquement tout la population mondiale… Crakers, Maddaddam (bio 
généticiens terroristes) et jardiniers de Dieu tentent de s’allier pour survivre, mais 
les tensions entre eux sont permanentes.

03/09/2014

9782221141304 23,00 €



45Septembre 2014

Essais - Documents

Dans le corps du monde
Eve Ensler — 10/18  
L’auteur de « Les monologues du vagin » se livre dans ce nouvel opus. Elle 
aborde son enfance traumatisée par les abus sexuels de son père, son enga-
gement dans le féminisme, et son parcours qui l’a amené à devenir l’une des 
porte-paroles de ce mouvement.

18/09/2014

9782264061355 15,90 €

Je vous quitte en vous embrassant bien fort
Robert Sabatier — Albin Michel  
Mémoires posthumes de l’homme de lettres, qui fait le point sur l’ensemble 
de son oeuvre mais aussi sur sa carrière au sein du monde des lettres.

27/08/2014

9782226256898 29,00 €

«Toujours je m’interroge sur ce que je fais, ce que je suis, ce que je suis devenu. Le des-
tin aurait-il commis une erreur, se serait-il trompé de personne ? Rien ne me préparait 
à cette carrière d’écrivain. Je me vois autrement que l’homme public qu’on dévisage. 
Je me répète : “Je le sais bien que je ne suis pas ainsi, mais puisque vous le croyez, je ne 
peux vous détromper car vous accuseriez ma vérité de mensonge.»

Robert Sabatier, Je vous quitte en vous embrassant bien fort



46 Septembre 2014

Essais - Documents

Mon année Salinger
Joanna Smith Rakoff — Albin Michel  
A la fin des années 90, Joanna Rakoff a été embauchée dans une grande agence 
littéraire de New York. Chaque jour, elle répondait à l’appel d’un homme parlant 
très fort, un peu sourd, qui semblait vivre dans un certain isolement, sans savoir, 
au départ qu’il s’agissait de l’écrivain J.D. Salinger, auteur du célèbre «L’attrape-
coeurs». Ce récit est celui de ses années d’apprentissage et de sa rencontre avec 
l’auteur.

27/08/2014

9782226259806 20,90 €

Je suis fou de toi
Dominique Bona — Grasset  
1938. Paul Valery est l’une des personnalités intellectuelles françaises les plus en 
vue. Marié, père de famille, âgé de 66 ans, il rencontre Jeanne Voilier, une femme 
divorcée, éditrice, qui l’entraîne malgré lui dans une passion irraisonnée.

03/09/2014

9782246853879 20,00 €

L’art presque perdu de ne rien faire
Dany Laferriere — Grasset  
 « J’étais devenu un spécialiste mondial de la sieste ». La sieste, l’inactivité, 
le repos sont pour l’auteur un moyen de favoriser la réflexion. Il expose ainsi 
anecdotes et propos sur divers domaines, qui surviennent dans ces moments 
privilégiés.

10/09/2014

9782246799597 20,90 €
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Essais - Documents

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

25/09/2014

9782258097056 21,90 €

Hôtel Europe
Bernard Henry Levy — Grasset  
Monologue en cinq actes, suivi de «réflexions sur un nouvel âge sombre», un 
essai philosophique.

03/09/2014

9782246853695 18,00 €

«Un homme, sans doute un écrivain, est enfermé entre les quatre murs d’une chambre 
d’hôtel qu’il a connue vingt ans plus tôt et où il est censé préparer le discours qui lui a 
été commandé pour la circonstance et qui doit porter sur l’Europe, ses valeurs consti-
tutives, son futur et l’état présent de son esprit. Il est seul. Le monde extérieur ne lui 
parvient qu’à travers l’indistincte clameur qui monte de la rue en fête. Et il a, posé de-
vant lui, un ordinateur où il navigue en quête de vieilles photos, de documents vagues, 
d’inspiration.»

BHL, Hôtel Europe
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Essais - Documents

Le mystère des nombres
Marcus du Sautoy — Heloise D’Ormesson  
Après «La symphonie des nombres premiers», Marcus du Sautoy propose de 
découvrir les mathématiques sous un nouvel angle, et de faire l’expérience de la 
beauté qu’il y voit au quotidien, à travers jeux et énigmes. Pour tout public.

18/09/2014

9782350872773 25,00 €

La nouvelle société du coût marginal zéro
Jeremy Rifkin — Les Liens Qui Liberent  
Depuis plusieurs ouvrages déjà, l’auteur prédit le déclin du capitalisme et 
l’avènement d’une nouvelle économie, et même d’un nouveau mode de vie,  
facilités par les profonds bouleversements scientifiques et technologiques de 
notre époque. Ces avancées industrielles permettront peu à peu de privilégier au 
quotidien les mouvements collaboratifs et le retour à une échelle économique 
plus petite pour mettre en avant les industries locales.

24/09/2014

9791020901415 25,00 €

Le livre à l’heure numérique
Françoise Benhamou — Seuil  
Les nombreux bouleversements que connaît le monde du livre actuellement, liés 
à l’essor du numérique, nécessitent de réinventer les pratiques et les techniques 
de diffusion, tous les métiers de la chaîne du livre étant concernés. L’auteur 
propose une série d’actions à mettre en œuvre pour préserver et renforcer ces 
activités en intégrant la nouvelle donnée que constitue le numérique.

18/09/2014

9782021140606 17,00 €
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Essais - Documents

François 1er
Max Gallo — XO  
«Roi de France, roi-chevalier, prince de la Renaissance française». Max Gallo 
s’empare de la figure de François Ier pour faire revivre les grandes heures de ce 
monarque éclairé.

18/09/2014

9782845636811 19,90 €



50 Septembre 2014

Format poche

Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn
Ben Foutain — 10/18  
Après un recueil de nouvelles très remarqué « Dernières nouvelles de Che Gue-
vara », récompensé par le prix Pen Hemingway, Ben Fountain livre son premier 
roman. Le jeune soldat Billy Lynn, 19 ans, est devenu un héros national depuis 
que les images d’un affrontement violent en Irak ont fait le tour du monde entier 
via les réseaux sociaux, puis les médias. Sa compagnie est invitée à faire une « 
tournée de la victoire » dans tous les Etats-Unis, mais les soldats n’ont qu’une 
idée en tête : profiter au maximum de ces quelques jours de liberté. Comparé 
par la critique à « Catch 22 », ce titre a été finaliste du National Book Award en 
2012.

18/09/2014

9782264062093 8,40 €

Transatlantic
Colum McCann — 10/18  
Point de départ de ce roman: le premier vol transatlantique sansescale effectué, 
dix ans avant Lindbergh, par deux idéalistes, JackAlcock et Arthur Brown, en 
plein milieu de la Première GuerreMondiale. Ce premier voyage inaugure les 
nombreux allers-retourseffectués par différents personnages à différentes 
époques entreles Etats-Unis et l’Irlande, pays natal de l’auteur. Un esclave 
noir venu parler aux abolitionnistes, témoin de la Grande Famine, un sénateur 
américain né à Belfast qui se bat, dans les années 90, pour que la paix règne. 
Colum McCann, lauréat du National Book Award en 2009 pour «Et que le vaste 
monde poursuive sa course folle», prouve à nouveau son talent pour orchestrer 
la rencontre de la petite et de la grande Histoire.

04/09/2014

9782264062758 8,10 €
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Format poche

Ma grand-mère russe et son aspirateur amé-
ricain
Meir Shalev — Gallimard  
L’oncle Yeshayahou a été banni de sa famille depuis son emménagement en Ca-
lifornie. L’Amérique est la terre de tous les vices et de tous les traîtres pour cette 
famille juive russe exilée en Palestine… L’oncle, qui se fait désormais appeler 
Sam, décide pourtant d’envoyer à sa grand-mère un « sweeper », le dernier mo-
dèle d’aspirateur, connaissant son obsession de la propreté. L’arrivée de l’engin 
est source de nombreux débats au sein de la famille. Meir Shalev signe un roman 
familial drôle qui soulève avec humour les questions épineuses auxquelles a été 
confrontée la société israélienne naissante.

04/09/2014

9782070459261 7,40 €

Les anges meurent de nos blessures
Yasmina Khadra — Pocket  
Turambo, algérien venu en France dans les années 20, est remarqué
par des professionnels de la boxe pour son direct du gauche impressionnant.Il 
connaît le succès sur le ring, malgré une sensibilité peu commune et une envie 
de plaire inextinguible. C’est auprès des femmes que Turambo veut briller, à la 
recherche du grand amour qui se dérobe à chaque fois à lui. Le nouveau héros 
de Yasmina Khadra est un personnage attachant tout en paradoxes, dont le 
parcours a pour toile de fond l’Algérie de l’entre-deux-guerres.

04/09/2014

9782266246507 7,70 €



52 Septembre 2014

Format poche

Un jour je m’en irai, sans en avoir tout dit
Jean D’Ormesson — Pocket  
Jean d’Ormesson poursuit le travail de réflexion commencé dans
«C’est une chose étrange à la fin que le monde », somme de pensées
diverses sur la vie, l’amour, la littérature.

04/09/2014

9782266246491 7,30 €

Le coeur par effraction
James Meek — Points  
Rebecca est une scientifique très accaparée par ses recherches sur la malaria. 
Courtisée par le directeur d’un magazine people assez trash elle refuse poliment 
sa demande en mariage. Celui-ci se tourne vers le frère de Rebecca, Richie, 
ancienne star du rock dont l’heure de gloire est passée depuis bien longtemps. 
Mais il reste quelques traces de ses frasques passées, que le «journaliste» serait
ravi de publier... Les sentiments s’entrechoquent avec violence dans les romans 
de James Meek, et la loyauté de chacun est mise à rude épreuve dans une 
société où la notion de vie privée est devenue très fluctuante...

11/09/2014

9782757845295 8,70 € 

Les saisons de Louveplaine
Cloe Korman — Points  
Le premier roman de Cloe Korman, «Les hommes-couleurs» avait été
couronné du prix du Livre Inter en 2010, et retraçait les destins d’immigrés
mexicains pris dans la toile des intérêts capitalistes de multinationales.
Changement de cap pour ce second roman, qui prend place dans la banlieue
de Louveplaine, où débarquent Nour et sa petite fi lle depuis l’Algérie,
à la recherche d’Hassan, qui devait les faire venir avec lui en France
après avoir trouvé du travail. Mais personne ne les attend à Louveplaine...

18/09/2014

9782757845219 7,60 €



53Septembre 2014

Format poche

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

18/09/2014

9782266244442 6,80 €

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

04/09/2014

9782266246804 6,80 €

A quelques secondes près
Harlan Coben — Pocket  
Le neveu de Byron Molitar, Mickey, est de retour. Souvent impulsif mais doté du 
sens de la justice de son oncle, il enquête aujourd’hui sur le meurtre de l’un de 
ses camarades de classe. Mais ses talents de détective en herbe exacerbent la 
rancune du tueur, le « Boucher ».

04/09/2014

9782266246262 7,30 €



54 Septembre 2014

Format poche

Mauvais garçons
Linwood Barclay — J’ai lu  
Les lecteurs de Linwood Barclay retrouveront avec plaisir le personnage de Zack 
Walker, déjà héros de plusieurs romans de l’auteur. Un « anti-héros »plutôt, 
angoissé, paranoïaque, qui insuffle un humour très particulier aux polars de 
l’auteur. Zack vient de décrocher un nouveau travail pour le journal local, à la 
rubrique des faits divers. Il n’y a que lui pour trouver des liens entre des actes de 
délinquance apparemment anodins. Et pourtant… il semble que la paranoïa de 
Zack doive lui rendre un grand service cette fois-ci.

03/09/2014

9782290078709 7,80 €



55Septembre 2014

Jeunesse

Au bout du voyage
Meg Rosoff — Albin Michel  
Mila, ado anglaise possède un très grand don d’empathie, qui lui permet de devi-
ner les émotions de ceux qui l’entourent. Pendant des vacances aux Etats-Unis, le 
meilleur ami de son père disparaît… elle se lance donc à sa recherche avec son 
père. Un voyage qui va l’amener  découvrir le monde des adultes sous un nou-
veau jour, plus complexe qu’elle ne l’aurait cru… Par l’auteur de « Maintenant, 
c’est ma vie », un nouveau roman pour ados sensible et juste.

27/08/2014

9782226257925 13,90 €

Agence Lockwood T.1 L’escalier hurleur
Jonathan Stroud — Albin Michel  
Depuis quelques années, l’Angleterre est décimée par une colonie de fantômes 
qui tuent les humains par un simple contact… Pourtant, certains enfants 
semblent pouvoir les stopper, grâce à des dons paranormaux… Un peu partout 
sur le territoire ont émergé des agences de lutte contre les fantômes, comme 
celle d’Anthony Lockwood. Une nouvelle série entre policier et fantastique par 
l’auteur de « La trilogie de Bartimeus », et les personnages pleins d’humour qi 
ont font son succès.

10/09/2014

9782226257635 15,90 €

Romans



56 Septembre 2014

Jeunesse

Animal tatoo T.1 Les quatre élus
Brandon Mull — Bayard Jeunesse  
Dans le monde d’Erdas, quatre enfants issus de milieux et d’origines différents 
préparent les cérémonies de leur onzième anniversaire. Ils font appel pour la 
première fois à leur animal tattoo, la réincarnation d’un animal légendaire de 
leur pays.  Celui-ci va leur conférer un pouvoir particulier qui leur permettra d’af-
fronter un terrible ennemi, le Dévoreur. Mais pour l’instant, ils doivent suivre les 
enseignements de la Corporation des Capes Vertes, et apprendre à communiquer 
avec leur animal totémique.

25/09/2014

9782747051163 12,50 €

La dose
Melvin Burgess — Gallimard Jeunesse  
La ville de Manchester est touchée par une vague de chômage sans précédent, 
et la jeunesse est livrée à elle-même, sans ressources. C’est dans ces conditions 
qu’une nouvelle drogue fait son apparition, le Raid. Elle permet d’accéder à une 
vie idyllique pendant une semaine avant de mourir inévitablement. Le chanteur 
Jimmy Earle vient d’annoncer qu’il a pris la pilule et donnera un concert le sep-
tième jour, juste avant de mourir. Et des centaines de jeunes prennent exemple 
sur lui… parmi eux, Adam, 17 ans… Melvin Burgess n’hésite pas, comme dans 
l’ensemble de son œuvre, à aborder des sujets forts et controversés, comme la 
drogue, mais propose également une réflexion sur la société actuelle.

11/09/2014

9782070655854 14,90 €

«Burgess revient avec un thriller qui repousse toutes les limites... Action, violence, an-
goisse existentielle et une appréciation de la vie d’autant plus intense que la mort n’est 
pas loin, les lecteurs auront du mal à oublier le nouveau Burgess. » 

Publisher’s weekly
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Jeunesse

BZRK T.3
Michael Grant — Gallimard Jeunesse  
L’auteur de «Gone» propose une nouvelle saga de dystopie, au coeur d’un futur 
pas très lointain où la manipulation mentale est devenue la règle... Charles 
et Benjamin Armstrong, les jumeaux siamois, veulent imposer leur vision d’un 
monde parfait grâce à Armstrong Fancy Gifts, leur entreprise spécialisée dans les 
nanotechnologies. Le monde parfait est un monde sans guerre, sans famine, et 
sans libre-arbitre.... Un groupe d’adolescents, le Bzrk, se bat pour préserver la 
liberté.

11/09/2014

9782070646586 19,90 €

Au-delà des étoiles T.1
Elizabeth Revis — Pocket Jeunesse
Amy et sa famille ont été cryogénisés pour entreprendre un voyage de 300 ans 
sur une planète colonisée par les hommes. Cependant, elle se réveille 50 ans 
avant la date prévue. Entre temps, le vaisseau sur lequel elle voyage a été victime 
d’une catastrophe qui a décimé la majorité du personnel naviguant… Ce qui a 
obligé l’équipage à prendre des mesures drastiques. De plus, un meurtrier s’en 
prend aux personnes en état de cryogénie…. Premier volume d’une nouvelle 
série de dystopie pleine d’action et de romance.

18/09/2014

9782266211291 18,50 €

La maison de la nuit T.11 Révélée
Kristin Cast — Pocket Jeunesse 
Neferet a survécu à l’anéantissement d’Hidden, mais en est sortie plus dange-
reuse encore qu’auparavant. Elle s’en prend aujourd’hui à tous sans distinction, 
dans laisser aucun indice. La Maison de la Nuit est accusée…

04/09/2014

9782266202725 15,20 €
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Jeunesse

La quête des ours T.4 Les dernières contrées 
sauvages
Erin Hunter — Pocket Jeunesse 
Est-ce la fin du voyage pour les oursons partis loin de chez eux en quête d»un 
territoire qui ne serait pas menacé par les hommes? Suite de la grande fable 
écologique d’Erin Hunter.

18/09/2014

9782266185844 15,20 €

Le joyau T.1 
Amy Ewing — Robert Laffont
Violet est née dans les Marais, son destin est tout tracé : devenir une mère 
Porteuse pour la royauté. En effet, pour le Joyau, la descendance est l’élément 
le plus important d’une vie. La Duchesse du Lac a donc fait son acquisition pour 
perpétuer sa lignée, ce qui revient pour Violet à entrer en esclavage. Elle n’a plus 
qu’une lumière dans sa vie quotidienne, le jeune homme loué pour être le com-
pagnon de la nièce de la Duchesse… Leur amour est interdit, et va leur coûter 
cher… Début d’une nouvelle trilogie de dystopie.

18/09/2014

9782221145890 17,90 €

Tara Duncan T.12 L’ultime combat
Sophie Audouin Manikonian — XO  
Dernier volume de la saga Tata Duncan, toujours en lutte contre la comète qui 
menace de nombreuses planètes. Le combat final est proche, et il se pourrait que 
Tara et les Sortceliers ne devront leur salut qu’à leur terrible ennemi, Magister.
Un second cycle de ses aventures est prévu prochainement.

18/09/2014

9782845637184 19,90 €
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Jeunesse

Lundi couscous
Marie Aude Murail — Nathan  

18/09/2014

9782092555460 5,20 €

Inventaire illustré des records de la nature
Virginie Aladjidi — Albin Michel  - Dès 9 ans
Les plus grands records de la faune et la flore présentés sous une facette docu-
mentaire mais aussi sous un angle humoristique.

03/09/2014

9782226257581 15,00 €

« « Le petit train des quatrièmes s’est formé. Je frappe à quelques dos au hasard.
- Eh ! les gars, vous avez vu ? Chanthou et Malik et Tamara et Mahmut et... vous 
les avez vus, dans le minibus ? Ils sont virés pour de bon... hé ! vous m’écoutez ? Pas 
seulement du bahut. Virés de chez nous. De la France, de la Gaule, de l’hexagone, du 
territoire national... la patrie ! Vous n’avez pas vu ? Ils n’ont pas vu.»

Marie Aude Murail, Lundi couscous

Documentaires
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Jeunesse

Un petit point de rien du tout
Veronique Cauchy — Circonflexe 
Un petit rat pénètre dans un livre et découvre de nombreux signes qu’il ne com-
prend pas. La voix du savoir lui explique donc tous les signes de la ponctuation. 
Un album aux illustrations colorées, composées de tampons.

12/09/2014

9782878337297 8,95 €

Amuse-toi autour du monde
Collectif — Milan  
Un atlas pour les 5-8 ans, composé de cartes, mais aussi de quizz et de jeux.

24/09/2014

9782745971241 18,90 €

Ma grande encyclopédie de musique
Collectif — Milan  
Tout l’univers de la musique est présenté: les compositeurs, les genres musicaux, 
les grandes oeuvres, les instruments... Accompagné d’un CD audio d’extraits 
d’oeuvres les plus emblématiques.

10/09/2014

9782745966483 25,00 €
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Jeunesse

Chiffres en nombre
Christopher Franceschelli — Milan  
Plusieurs histoires mettent en scène les chiffres et les nombres pour une pre-
mière rencontre.

10/09/2014

9782745972248 14,90 €

Les enfants de la paix: dix enfants qui ont 
changé le monde
Annick de Giry — Seuil Jeunesse  
Dix enfants des bidonvilles racontent leurs vies et montrent comment ils ont 
réussi à changer les choses : parmi eux, Malala, qui a œuvré pour l’éducation des 
filles au Pakistan.

25/09/2014

9791023502480 16,50 €
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Jeunesse

L’enfant qui avait peur du noir
Emma Yarlett — Circonflexe  
Hugo explique comment il est venu à bout de sa pire peur, celle du noir, avec 
l’aide de son ami la Nuit noire.

12/09/2014

9782878337198 13,00 €

Les histoires de Marcel
Anthony Browne — Kaleidoscope  

17/09/2014

9782877678230 15,00 €

Albums

«Attention, jeune lecteur, tu t?apprêtes à entrer dans un livre magique : tu vas ren-
contrer des compagnons qui jamais ne te quitteront, découvrir des aventures qui 
t?accompagneront tout au long de ta vie. Les Histoires de Marcel sont des trésors qui 
risquent fort de te transformer à jamais. Tu es prêt ?»

Anthony Browne, Les histoires de Marcel
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Jeunesse

Montre tes dents
Mineko Mamada — Glenat  - Dès 3 ans
Petit cochon a mangé trop de sucreries, et il n’aime pas trop se laver les dents, 
alors il doit aller chez le dentiste. Sur son chemin, il croise le loup, qui a vraiment 
très mauvaise haleine... lui aussi rechigne à se laver les dents?

10/09/2014

9782723498913 11,00 €

L’école du cirque
Xavier Deneux — MILA  - Dès 3 ans
Tous les soirs, les enfants animaux vont à l’école sous le grand chapiteau. Ils 
doivent s’entraîner sans relâche pour préparer les numéros et devenir un jour des 
animaux de cirque.

12/09/2014

9782840068204 16,00 €

La tour Eiffel est amoureuse
Irene Cohen-Janca — Milan  - Dès 3 ans
La Tour Eiffel serait-elle malade ? Non, en fait elle est amoureuse ! Mais de 
qui ? D’un phare ! Un phare très éloigné avec qui elle ne peut espérer aucune 
rencontre… mais grâce aux mouettes, leur histoire d’amour va pouvoir exister ! 
Un album très doux pour aborder l’amour et ses difficultés.

10/09/2014

9782745965981 16,90 €
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Bande dessinée

Ana Ana T.4 Les champions du désordre
Alexis Dormal / Dominique Roques — Dargaud  
La petite Ana Ana n’a rien à envier à son grand frère Pico Bogue pour ce qui 
concerne les bêtises. Comme il pleut dehors, elle doit rester dans sa chambre et 
invente de nouveaux jeux avec ses doudous, avant d’entreprendre de faire un 
grand rangement... Peut-être plus dévastateur qu’autre chose...

05/09/2014

9782205073089 7,95 €

Sylvain et Sylvette T.60 On a retrouvé la Fa-
raude
Jean Louis Pesch — Dargaud  
La Faraude, le bateau mythique du pirate Barberouge. C’est pour retrouver son 
épave que Sylvain et Sylvette retournent en Afrique (clin d’oeil au tome 51 de 
leurs aventures «le trésor du pirate»), en compagnie de leur ami Jean Claude, de 
son père, de Me Tartalo, et d’un mystérieux passager clandestin...

19/09/2014

9782205073461 10,60 €

Ratafia T.7 Un besoin de consolation
Nicolas Pothier / Marc Leghuga — Glenat  
L’équipage du Kouklamou a mis la main sur un fabuleux trésor. Un peu trop 
fabuleux peut-être, son poids manque de faire chavirer le navire, mais inonde 
en tout cas la bibliothèque du capitaine. Il faut remplacer les livres mouillés, no-
tamment celui du bateau bibliothèque pour éviter la saisie de tous les biens de 
l’emprunteur en cas de non-retour, règlement oblige... mais le livre est en crise, 
et les librairies de plus en plus rares... Un parfum d’actualité?

03/09/2014

9782723498951 11,50 €
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Bande dessinée

Foot 2 rue extrême T.1 Frères malgré eux
Mathieu Mariolle / Philippe Cardona — Soleil  
Cette série parallèle à «Foot 2 rue» propose de découvrir un nouveau sport entre 
foot et sports extrêmes. Le tournoi commence pour l’équipe de Samy.

24/09/2014

9782302042629 10,50 €

Le Tueur T.13
Matz/Jacamon — Casterman  
Matz et Jacamon disent adieu à leur célèbre personnage sans morale ni 
remord avec ce dernier opus. La mort de Mariano, son ancien complice, a 
laissé des traces sur lui... Il se met au vert quelques temps, pour réfléchir à ce 
qu’il souhaite: se retirer du métier, ou continuer ses activités dangereuses et 
souvent illégales pour le compte de la compagnie Petroleo Futuro Internacional? 
Réflexion abrégée par l’irruption de deux agents des services secrets français à 
sa poursuite.

17/09/2014

9782203078321 11,50 €

UW2 T.2 La terre promise
Denis Bajram — Casterman  
Trente années après la guerre qui a failli anéantir la Terre, relatée dans le premier 
cycle de cette série « Universal War One », l’humanité s’est réfugiée sur une 
nouvelle planète et tente de survivre. Les conséquences de la première guerre 
sont lourdes. Le soleil est en train de mourir. Cette nouvelle série, qui peut se lire 
indépendamment de la première, est prévue en 6 volumes.

24/09/2014

9782203079366 13,50 €
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Bande dessinée

Les contrées sauvages T.1 
Jiro Taniguchi — Casterman  
Anthologie d’histoires courtes. Cet opus révèle les influences de la BD euro-
péenne au début de la carrière de l’auteur.

03/09/2014

9782203084438 13,95 €

Les aventures de Philip et Francis T.3 SOS 
météo
Veys/Barral — Dargaud  
Troisième volet des aventures de Philip et Francis, parodie assumée de Blake et 
Mortimer. Ces héros-là n’ont pas peur du ridicule, et leur humour so british fait 
mouche.

12/09/2014

9782205070224 13,99 €

Les mondes d’Aldebaran: Survivants T.3 Ano-
malies quantiques
LEO — Dargaud  
Douze passagers seulement ont survécu parmis les 2500 passagers du vaisseau 
qui faisait route vers Aldebaran. Après un atterrissage catastrophe sur la planète 
GJ1 347, ils s’organisent peu à peu, et Manon devient le leader naturel du 
groupe. Mais le groupe est vite dispersé en raison des sauts temporels constants 
que subit la planète...

12/09/2014

9782205071351 11,99 €
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La guerre des Sambre: Max et Constance T.1 
La fiancée de ses nuits blanches
Yslaire — Glenat  
« Malheur à celui qui aimera une fille aux yeux de braise car celui-là pleurera sa 
vie durant des larmes de sang. » Cette malédiction poursuit la lignée des Sambre 
depuis des générations... Mais comment tout cela a -til débuté?
Troisième et dernier cycle de la grande saga des Sambre, le destin de Maxime 
Augustin, père d’Hugo, à la source de leurs malheurs.

17/09/2014

9782723499200 14,50 €

Max et Nina T.7 Home sweet home
Dodo / Ben Radis — Glenat  
Entre Max et Nina, tout est bel et bien fini. Le couple a fini par se séparer et cha-
cun doit débuter une nouvelle vie, surtout la petite Louise, qui navigue entre eux 
chaque fin de semaine... et surtout pour Max aussi, pas vraiment à l’aide avec les 
tâches domestiques et la vie de père célibataire.

24/09/2014

9782723491396 14,50 €

Sherlock Holmes: les chroniques de Moriarty 
T.1 Renaissance
Sylvain Cordurié / Andrea Fattori — Soleil  
Nouveau spin-off autour de la figure de Sherlock Holmes, que Sylvain Cordurié 
a déjà développé dans plusieurs séries fantastiques. Moriarty est le personnage 
central de ces chroniques, de retour un an après sa disparition, et son terrible 
sacrifice pour empêcher les anciens dieux d’envahir la Terre.

10/09/2014

9782302042100 13,95 €
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Mangas

Divine Nanami T.15
27/08/2014 Delcourt

9782756054674 6,99 €

Bleach T.60 
03/09/2014 Glenat

9782344000717 6,90 €

L’Académie Alice T.31
17/09/2014 Glenat

9782344002926 6,90 €

Doraemon T.24
19/09/2014 Kana

9782505017516 6,85 €

Gin Tama T.31
19/09/2014 Kana

9782505060116 6,85 €

Inu-Yasha T.56
19/09/2014 Kana

9782505018186 6,85 €

Naruto T.64
05/09/2014 Kana

9782505060840 6,85 €

Pandora hearts T.22
11/09/2014 Ki-Oon

9782355927201 7,65 €
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Mangas

Les vacances de Jesus et Bouddha T.8
11/09/2014 Kurokawa

9782351429785 6,80 €

Billy bat T.12
17/09/2014 Pika

9782811615567 8,05 €

Kingdom hearts 358-2 days T.5
03/09/2014 Pika

9782811615673 6,95 €

Kingdom hearts: Chain of memories T.1

03/09/2014 Pika

9782811615659 6,95 €

Kingdom hearts: chain of memories T.2

03/09/2014 Pika

9782811615666 6,95 €
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en avant premiere

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

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

Vie de Jude, frère de Jesus - F. Chandernagor
01/10/2014 Albin Michel

9782226259943 19,80 €

Une vie de lumière et de vent - C. Signol
02/10/2014 Albin Michel

9782226259905 19,50 €

Pour que tu ne te perdes pas... - P. Modiano
02/10/2014 Gallimard

9782070146932 16,90 €

Juste une fois - A. Jardin
08/10/2014 Grasset

9782246851387 18,00 €

Romans français

Romans étrangers

Bridget Jones folle de lui - H. Fielding
02/10/2014 Albin Michel

9782070142798 21,50 €



71Septembre 2014

les parutions d’octobre

Le ver à soie - R. Galbraith
15/10/2014 Grasset

9782246810667 21,50 €

Juste une mauvaise action - E. George
02/10/2014 Presses de la Cité 

9782258085107 23,50 €

Les neuf cercles - R.J. Ellory
09/10/2014 Sonatine

9782355842696 22,90 €

L’inconnu du grand Canal - D. Leon
01/10/2014 Calmann Levy

9782702155967 21,50 €
 
Troisième humanité T.3 - B. Werber

01/10/2014 Albin Michel

9782226259882 22,90 €

Romans policiers

Mes contes de Perrault - T. Ben Jelloun
02/10/2014 Seuil

9782021162264 19,00 €

Pour Isabel - A. Tabucchi
09/10/2014 Gallimard

9782709646222 20,00 €
 
Rien que la vie - A. Munro

02/10/2014 L’Olivier

9782823602388 24,00 €



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

“

”

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

“

”



proposé par Coraline Pichon

et Zoé Pora

20 LIVRES …

POUR PARLER

DES VIES EN EXIL

I

LA SÉLECTION 
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE



74 Septembre 2014

Bibliographie thematique

I Pour notre bibliographie, nous avons choisi de traiter le 
thème de l’exil.

Du point de vue étymologique, le mot exil vient de       
«esilio» qui veut dire «sauter dehors» . L’exil signifie donc 

l’état d’une personne qui se trouve hors de sa patrie, par sa volonté ou non, 
et de ce fait change de pays, de résidence, ce qui provoque un sentiment ou 
une impression de déracinement, voir de nostalgie avec ce qu’impliquent les 
contraintes spécifiques liées à l’exil ( langue, identité,...).

L’exil peut se traduire de deux manières différentes : la fuite de son
pays de manière contrainte (bannissement , répression) ou de manière volon-
taire ( économique, politique, social,....). 
Comment faut-il alors différencier l’exil qui s’apparente à l’immigration, de l’exil 
qui résulte d’une envie, d’un désir de fuite pour des raisons sociales, idéolo-
giques, intentionnels ? 

Ce sont ces deux cas de figures que nous allons aborder, en s’intéressant en tout 
premier lieu aux ouvrages traitant de témoignages, d’immigration pour ensuite 
envisager la comparaison avec les exils « désirées ».
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L’EXIL

L’extraordinaire voyage du fakir qui était 
resté coincé dans une armoire Ikea
Romain Puertolas — Le Dilettante  
Ajatashatru Lavash Patel (à prononcer «j’arrache ta charrue» ou «achète un chat
roux»), fakir hindou escroc, débarque à Paris afin de se rendre chez Ikea pour 
y acheter un lit à clous dernier modèle. Il s’y laisse enfermer la nuit, et s’endort 
dans une armoire... expédiée en camion jusqu’au Royaume-Uni. C’est le début 
pour le personnage d’une aventure qui le conduira de l’Europe à la Lybie...
Ce roman déjanté traite avec humour la question de l’immigration en mettant en
scène un personnage totalement décalé confronté à la réalité.

17/08/2013

9782842637767 19,00 €

Certaines n’avaient jamais vu la mer
Julie Otsuka — 10/18  
L’auteur retrace le parcours de plusieurs Japonaises qui traversèrent l’océan
Pacifique au début du Xxème siècle, afin de rencontrer pour la première fois leur 
futur mari aux Etats-Unis. Elles vont tour à tour connaître l’espoir et la déception, 
jusqu’à l’aube de la guerre...
A travers ces différents portraits de femmes, l’auteur nous propose un voyage
historique, où le lecteur se sent impliqué dans leur histoire.

19/09/2013

9782264060532 6,60 €

I) Immigration

« Quiconque a le malheur d’immigrer une fois -une seule ! -
restera toujours métèque toute sa vie, et étranger partout, même

dans son pays d’origine. C’est notre malédiction à nous,
immigrants. » 

Pan Bouyoucas 
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Bibliographie thematique

Canada 
Richard Ford — Olivier  
Bev et Neeva Parsons, un couple en apparence ordinaire, sont arrêtés et
emprisonnés pour avoir commis un braquage, laissant leurs jumeaux Dell et Ber-
ner à l’abandon. Voulant échapper à l’orphelinat, Dell prend la fuite, et traverse 
la frontière pour se rendre au Canada. Recueilli par le propriétaire d’un hôtel, 
Dell va perdre son innocence...
Nous suivons le personnage principal dans sa fuite et sommes aux premières 
loges de la fin de sa jeunesse.

22/08/2013

9782823600117 22,50 €

Danse noire
Nancy Huston — Actes Sud  
Au créspucule de sa vie, Milo Noirlac, un scénariste québecois, décide de réaliser
un dernier film avec son ami, le réalisateur Paul Schwartz. Ce film retracerai sa 
vie à travers trois générations : Awinita, la mère de Milo, prostituée indienne 
de Montréal, Neil Kerrigan alias Noirlac, le grand père de Milo, ancien avocat 
irlandais, et enfin Milo lui-même. 
Nancy Huston nous propose trois voyages à travers trois générations en traitant 
les thèmes de la famille et de l’immigration.

17/08/2013

9782330022655 21,00 € 

Eldorado
Laurent Gaudé — J’Ai Lu  
Eldorado suit le parcours de trois personnages : deux garçons du Soudan 
cherchant à s’enfuir de leur pays pour rejoindre l’Europe, et le commandant de 
Catane Salvador Piracci, qui est interpellé par une femme qui changera sa vie....
Dans ce roman, l’auteur aborde le thème de l’immigration clandestine. Le lecteur
voyage entre terre et mer avec des personnages aux destins bouleversants.

02/03/2009

9782290006542 6,10 €
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L’EXIL

La liberté de vivre
Ha Jin — Seuil  
Nan Wu est chinois. Venu aux Etats-Unis pour préparer un doctorat, il espère
rentrer dans son pays auprès de sa famille pour enseigner. Seulement lorsque 
les actions de Tian’anmen éclate, il fait venir sa famille aux Etats-Unis, et se voit 
contraint de renoncer à ses projets...
Ce roman, au delà du thème de l’immigration, pose la question de la passion et 
du sens que l’on peut apporter à nos vies.

06/10/2011

9782020977470 24,30 €

Les Mohammed, mémoires d’immigrés
Jerome Ruillier — Sarbacane  
Trois générations (pères, mères, enfants), apportent leur témoignages concernant 
la guerre d’Algérie et l’immigration maghrébine.
Avec cette bande dessinée, l’auteur réussit le pari de traiter avec humour et 
finesse un sujet douloureux.

10/04/2011

9782848653853 25,50 € 

La petite fille de Monsieur Linh
Philippe Claudel — Stock  
Monsieur Linh fuit son pays ravagé par la guerre, emportant avec lui la seule 
famille qu’il lui reste : sa petite fille Sang Dîu. Il arrive dans un pays inconnu, seul 
et perdu, mais fera une rencontre importante en la personne de monsieur Bark....
Ce roman, clairement sur le thème de l’exil, traîte aussi la solitude dans un 
monde inconnu, sans repères.

23/08/2005

9782234057746 15,75 €
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Bibliographie thematique

Tea-bag
Henning Mankell — Seuil  
Tea-Bag est une jeune Africaine : pour fuir la misère de son pays, le Niger, elle
traverse l’Europe pour atteindre la Suède, pays où elle espère entamer une 
nouvelle vie. Elle va faire la rencontre de deux autres immigrées, Tania et Leïla. 
Ensemble, elles vont essayer de s’en sortir...
Henning Mankell brosse le portrait de trois femmes qui tentent d’échapper à leur
destin. Ce livre apprend beaucoup au lecteur sur la reconquête d’une identité 
lorsque l’on est expatrié, exilé.

08/03/2007

9782020556743 21,30 €

Persepolis monovolume
Marjane Satrapi — Association  
L’histoire se déroule en Iran, où la protagoniste principale Marjane, vit dans
un pays à l’aube de la guerre et où les repressions envers le peuple accroissent. 
La petite fille est alors âgée de dix ans lorsque le port du voile devient obliga-
toire et que les filles sont séparées des garçons à l’école. Marjane nous confesse 
son histoire, son pays, avec vérité et sincérité.
Bande-dessinée autobiographique et première bande-dessinée irannienne de
l’histoire, Marjane Satrapi nous emmène en Iran où à travers ses yeux d’enfants, 
elle se bat contre les injustices mais se trouve confrontée trop tôt au monde des 
adultes où la violence et l’oppression ont envahi sa patrie.

10/04/2007

9782844142405 32,50 €
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Bilal sur la route des clandestins
Fabrizio Gatti — LEVI  
Fabrizio Gatti se glisse dans la peau d’un immigré clandestin, Bilal. Son périple :
partir de Dakar, traverser le désert du Sahara afin de remonter jusqu’en Tunisie 
pour rejoindre l’Europe, comme le font chaque jour des centaines de migrants. 
Sur le chemin, muni d’un faux nom et de quelques dollars, il va rencontrer de 
multiples épreuves et vivre le quotidien de ces hommes espérant un avenir 
meilleur en Europe.
En se faisant passer pour immigré, il nous livre un incroyable documentaire qui révèle 
toute la cruauté et l’enfer que doivent vivre ces hommes en quête d’une vie meilleure. 
Entre pauvreté, famines, chasses à l’homme, humiliations, il ne reste à la fin que peu 
d’élus...

02/05/2008

9782867464799 21,00 €

Je ne suis pas d’ici
Hugo Hamilton — Points  
Un jeune Serbe, Vid Cosic, quitte Belgrade pour rejoindre l’Irlande. Devenu 
barman, il tente de trouver ses repères dans un pays étranger où il est seul. Il se 
lie d’amitié avec Kevin Concannon, un avocat alcoolique : mais cette rencontre 
va lui crée beaucoup d’ennuis...
L’auteur entraine son lecteur dans une Irlande sombre et en fait voir de toutes les
couleurs à son personnage. De plus il réussit à traiter de manière subtile la ques-
tion de la solitude et de la confrontation avec une population inconnue.

14/06/2012

9782757828885 7,40 €
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Le club des incorrigibles optimistes
Jean Michel Guenassia — LGF  
En 1959, le narrateur, Michel Marini, a douze ans. Il vit à Denfert-Rochereau,
dans la banlieue parisienne. Dans un bistrot, il fait la rencontre de plusieurs
personnages ayant fuit l’est de l’Europe pour échapper à la répression. Ces destins 
perdus, ayant tout abandonné derrière le «rideau de fer», ont en commun un secret. 
Michel le découvrira-t-il ?
Roman récompensé à de multiples reprises, Le club des incorrigibles optimistes
dresse le portrait de plusieurs personnages qui ont été contraint de s’enfuir en
laissant toute leur vie derrière eux, le tout sous le regard naïf d’un enfant de douze ans.

24/08/2011

9782253159643 8,60 €

Le quatrième mur
Sorj Chalandon — Grasset  
Samuel Akounis, un réfugié grec vivant à Paris, a une idée : il va monter l’Anti-
gone d’Anouilh à Beyrouth. Au fil de son voyage, il réussit à convaincre plusieurs 
personnes de jouer pour lui, et réunit ainsi Palestiniens, Chiites, Arméniens, 
Druzes et Maronites. Seulement Samuel se voit un jour contraint d’abandonner 
le projet, et demande à son ami Georges de prendre sa place. Celui ci va alors 
découvrir un théâtre de ruines au sein d’un Liban en pleine guerre...
En choisissant comme prétexte une pièce de théâtre, l’auteur amène le lecteur 
à se poser de multiples questions sur les conflits entre les différentes ethnies du 
Moyen-Orient et réussit à véhiculer un très beau message d’espoir.

21/08/2013

9782246808718 19,00 €

II) Partir

« « Faut-il partir ? Rester ? Si tu peux rester, restes ; 
Pars, s’il le faut. » 

Charles Baudelaire
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Home
Toni Morrison — 10/18  
Frank Money, un jeune soldat, rentre aux Etats-Unis traumatisé par la guerre, et
exprimant sa souffrance par des crises d’angoisses. Il ne parvient pas à se réha-
bituer à une vie «normal» auprès de sa fiancée. Aussi, quand il apprend que sa 
soeur est gravement malade, Frank entreprend de voyager de Seattle à Atlanta, 
pour la ramener ensuite à Lotus, ville où ils ont grandi. Ce périple américain va 
réveiller de vieux souvenirs que Frank avait préféré oublier...
Grâce à ce roman, Toni Morrison nous entraîne dans un véritable périple amér 
cain, à travers une quête identitaire.

06/11/2014

9782264064783 8,00 €

Des vies d’oiseaux
Véronique Ovalde — J’ai lu  
Vida Izzara, une bourgeoise, appelle le lieutenant Taïbo pour lui signaler un vol
bien étrange dans sa maison : en effet, rien n’a été dérobé, tout les objets sont 
à leur place. Peu à peu, Vida va se révéler : sa fille, Paloma, s’est enfuit de la 
demeure familiale, et serait revenue afin d’hanter leur vie. Vida finira par partir à 
la recherche de sa fille, jusqu’à son Irigoy Natal...
Véronique Ovaldé nous fait voyager grâce à ses «vies d’oiseaux», quatres destins
qui se croisent et se séparent sans cesse, jusqu’à faire remonter à la surface des 
secrets enfouis depuis longtemps.

17/08/2013

9782290041925 7,60 €
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Fuck you New York
Kamel Hajaji — Sarbacane  
L’histoire de Malek, 21 ans, qui part avec son ami Ben faire sa dernière année
d’étude aux Etats-Unis. Mais pour le jeune homme, le rêve américain se transforme 
en cauchemar lorsque la douane lui montre qu’avant tout il reste un « arabe », un 
potentiel terroriste. Tout alors devient confus et est remis en cause pour Malek.
Le premier roman de Kamel Hajaji qui nous plonge deux ans après l’attentat du 11 
septembre, transmet avec émotion la peur de l’autre, de l’étranger, et la violence 
pour celui dont l’identité est bafouée et dorénavant perdue.

31/08/2009

9782848653167 15,50 €

Into the wild
Jon Krakauer — 10/18  
En 1992, le cadavre d’un jeune homme est découvert dans un bus abandonné 
en Alaska, loin de tout lieu habité. Christopher MacCandless, diplômé brillant, 
fils d’une riche famille, décide de partir à l’aventure après l’obtention de son 
diplôme et de vivre son rêve d’évasion. Seul, malgré quelques rencontres au 
cours de son voyage, il réussit à survivre et même à vivre, en retournant à une vie 
primitive sans matérialisme ni hypocrisie.
Ce roman biographique où Jon Krakauer retrace l’itinéraire de ce jeune homme 
est un hommage à cet idéaliste au destin tragique. Les événements relatés de 
manière claire et authentiquesnous permettent d’entrevoir le choix de cette vie 
utopique et de faire réfléchir sur les diktats de la société actuelle.

05/11/2008

9782264048301 7,50 €

Dream land: la maison de Safi
Lily Hide — Naive  
Ce livre retrace le retour d’une famille Tatare en Crimée après 50 années d’exil.
Lors de la chute de l’URSS, des milliers de familles tatares décident de retourner dans 
leur pays d’origine. Mais pour Safi, l’héroïne du roman, qui a douze ans, ce retour n’est 
pas aussi joyeux qu’on pourrait le croire. En effet, la petite fille a toujours vécu en Ouz-
békistan et ne connaît de sa patrie d’origine que les récits nostalgiques de son grand-
père. A leur arrivée, la Crimée se montre bien peu semblable à ses allures d’autrefois.

08/01/2011

9782350212333 17,30 €
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Sukkwan island
David Vann — Gallmeister  
L’histoire se déroule sur une île isolée au sud de l’Alaska, uniquement accessible
par bateau ou hydravion. C’est le lieu que choisi Jim pour partir et prendre un 
nouveau départ. Il quitte son métier de dentiste, et y achète une cabane pour y 
vivre durant un an. Il décide d’emmener son fils Roy, qu’il n’a pas vu grandir, afin 
de renouer avec lui. Le jour, Jim bouillonne de projets, mais la nuit c’est un autre 
père que découvre Roy, dépressif, malheureux, qui pleure et se confesse auprès 
de son fils. La rigueur de ce mode de vie et la défaillance de ce père transforme 
le séjour en cauchemar...
Sukkwan Island, Prix Médicis étranger 2010, révèle avec force et oppression un
huis-clos où se déroule en pleine nature, loin de toute civilisation, le destin d’un 
homme qui pour fuir emmène son fils au plus profond de ses tourments. L’auteur 
arrive à retranscrire une ambiance pesante, gênante, et mène le lecteur dans 
cet environnement hostile, où l’angoisse et l’attente du drame ne le lâchera pas 
avant la fin du livre.

25/08/2011

9782351785126 8,70 €

I
A travers cette bibliographie, nous avons voulu démontrer 
que l’exil en littérature se divise en deux catégories.
D’une part, les auteurs peuvent traiter de l’immigration for-
cée, s’inspirant le plus souvent de l’actualité. Cette forme 
d’exil peut être considérée comme une fuite, causée par 
des crises économiques, politiques et/ou sociales, en géné-

ral en temps de guerre. Mais les personnages sont parfois contraints par autrui 
de quitter leur lieu de résidence (voire Certains n’avaient jamais vu la mer).

D’autre part, on retrouve l’exil dans un but intimiste, où le protagoniste part à la 
recherche soit d’une quête personnelle (Dreamland), soit de nouveaux horizons 
(Fuck You New York). Cependant, nous nous sommes rendues compte que le 
thème de l’exil ouvre sur d’autres sujets : la question des origines, la quête
de l’identité, la solitude dans un pays inconnu....

Ainsi l’auteur peut donner son point de vue sur diffèrents thèmes sous-jacents 
et le transmettre aux lecteurs.



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

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

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

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

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

…Mangas

Romans…
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Autres équipements

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

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

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

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

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

-	antivols,
-	étiquettes	supplémentaires…
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Reprise	du	corps	d’ouvrage,	reliure	cartonnée	dos	rond		
avec	chasses,	reproduction	de	la	couverture	d’origine.
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-	antivols,
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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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