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

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

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

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

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

recherches	bibliographiques.

•	Téléchargement	des	bibliographies	proposées	

par	RÉNOV’LIVRES	:	parution	d’un	catalogue	mensuel	

pour	les	nouveautés	à	paraître.	

•	Catalogues	de	fonds	thématiques	réguliers	

ou	préparés	sur	demande.

•	Des	outils	simples	pour	passer	vos	commandes	:	

l’espace	client	personnalisé.

Par saisie directe sur notre site  

www.leprérelié.fr
 

Par panier Electre. 

Par e-mail avec dossier  

attaché Word ou Excel.

Par fax au 03 83 25 28 00  

ou par courrier.
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A L’ORIGINE DE CHAQUE HISTOIRE 

PROFESSIONNELLE...

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

reliure de manuels scolaires…

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

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

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

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

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

Charlemagne de Nancy nous est apparu comme allant de soi :

  ils sont les futurs professionnels du livre et touchent déjà du 

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

nos services dans le bon sens,

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

la reliure est un morceau de cette histoire,

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

l’innovation.

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

Ils rédigent des bibliographies thématiques avec leur 

regard enthousiaste et souvent impertinent, loin des 

poncifs et des évidences, en toute liberté. Nous les 

publions in extenso pour respecter leur liberté 

d’expression et le travail produit.

Retrouvez la sélection des étudiants des métiers 

du Livre p. 76, tout un programme!
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Le roman de Jeanne d’Arc
Philippe De Villiers — Albin Michel  
Philippe de Villiers fait revivre la légende de Jeanne d’Arc en essayant de se 
concentrer sur la personnalité de l’héroïne, sur ses peurs et ses incertitudes dans 
la mission qu’elle s’est donnée.

05/11/2014

9782226312341 22,50 €

Monsieur mon amour
Alexandra de Broca — Albin Michel  
Paris, pendant le règne de la Terreur. Marie Thérèse, princesse de Lamballe, at-
tend son jugement en prison. Dans une longue lettre adressée à « Monsieur mon 
amour », elle évoque ses souvenirs de la Révolution à l’intention de Philippe 
d’Orléans, cousin et ennemi du Roi.

29/10/2014

9782226312358 18,00 €

«J’ai refait la route du sacre et celle de la capture. Même quand il n’en reste 
rien, il demeure toujours quelque chose des voyages de Jehanne. Partout, on 
entend l’écho de ses chevauchées, on la devine, l’oreille tendue. On la retrouve, 
tout intérieure, si sensible aux fragrances et aux couleurs du jour. J’ai voulu 
renouer avec ses univers intimes, les saisons de son enfance, les âges de ses 
combats. Chercher une autre vérité que celle des récits et des livres d’école, 
trouver la vérité de ses émois, de ses doutes, de ses ascensions, de ses désarrois 
devant l’abominable. »

Philippe de Villiers, le roman de Jeanne d’Arc
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A l’ombre des vainqueurs
Marie Laure de Cazotte — Albin Michel  
1940. Joseph, un jeune alsacien de 7 ans, apprend avec stupeur qu’il est devenu 
allemand. Dorénavant, l’école, la langue, tout sera aux couleurs de l’occupant… 
Son père, emprisonné, ne reviendra qu’après six années d’absence porteur d’un 
terrible secret  qu’il mettra très longtemps à révéler à son fils…

29/10/2014

9782226312365 19,00 €

La fiancee du kamikaze
Jean-Jacques Antier — Calmann-Levy  
1945 au Japon. Zawa est jeune soldat et rêve d’intégrer l’unité d’élite qui fera de 
lui un kamikaze. Pour sauver son pays, il est prêt à crasher son avion sur un bâ-
timent américain, ce qui rend sa fiancée Baïka inconsolable. Elle-même participe 
à l’effort de guerre en traduisant des messages radio de la marine américaine, et 
fréquente les plus hautes sphères de la hiérarchie militaire japonaise. Ce qui lui 
assure une place privilégiée pour détourner Zawa de son destin…

05/11/2014

9782702144336 18,50 €

Le dernier secret de Versailles
Jean-Michel Riou — Flammarion  
Quatrième volume de la série de romans proposée par Jean Michel Riou, qui fait 
revivre les grandes heures de la construction du palais de Versailles. Le château 
est aujourd’hui terminé, et devient vite le symbole de la puissance de Louis XIV 
à travers toute l’Europe et même au-delà. La vie à la Cour se construit, peuplée 
de complots et d’intrigues. Au cœur de l’une d’entre elles, Amandine le Faillon, 
héritière de l’entreprise Pontgallet, dont la beauté a séduit le Roi, et son mari, 
Jean, dont la réussite en tant qu’architecte attise les rancoeurs…

05/11/2014

9782081330566 23,00 €
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Capitaine dragon
Gilbert Bordes — XO  
1789, à Paris. Augustin Moncellier prend la mer pour tenter d’oublier un chagrin 
d’amour et dans l’espoir de libérer son père condamné injustement au bagne. 
Son parcours sera semé d’embuches, et il ne reviendra en France qu’après de 
longues années.

13/11/2014

9782845636705 19,90 €

Georges Sand : la lionne
Catherine Hermary-Vieille — XO  
Georges Sand prend la parole dans ce roman biographique pour parler des 
deux hommes qui ont marqué sa vie, Chopin et Musset. Puis, à son tour, c’est 
sa fille Solange qui prend la parole pour offrir sa propre version de ces amours 
passionnées, avec le regard d’une enfant incapable de comprendre ces amours 
trop fusionnelles.

06/11/2014

9782845636019 19,90 €

Manet, le secret
Sophie Chauveau — Telemaque Edit  
Biographie romancée du peintre, chef de file du mouvement impressionniste.

06/11/2014

9782753302389 22,00 €
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Les rivales
Michel Peyramaure — Robert Laffont  

9782221146682 20,00 €
06/11/2014

Parmi la famille Borgia, la lignée des enfants du Pape Alexandre VI a fait couler 
beaucoup d’encre, et notamment sa fille, Lucrèce Borgia, pour sa vie sulfureuse et 
sa supposée relation incestueuse avec son frère César. En revanche, la rivalité qui 
l’a opposée pendant de nombreuses années avec sa belle sœur, Isabelle d’Este, est 
beaucoup moins connue. Les deux femmes, figures de la Renaissance italienne aux 
caractères très affirmés, sont racontées ici.
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Vivre ensemble ou mourir
Marie Kuhlmann — Presses Cite  
1525. L’Alsace est gérée par le bailli de Ribeaupierre pour le compte de 
l’archiduc Ferdinand, mais la révolte gronde parmi le peuple qui croule sous 
les taxes et les impôts, rassemblé sous le slogan « Vivre ensemble ou mourir ». 
Ce slogan, Wolf et Rosa Blanka l’ont repris à leur compte, même si lui travaille 
pour la Régence et elle s’engage auprès des rebelles. C’est alors que la situation 
s’envenime…

06/11/2014

9782258109957 20,00 €

Setna le magicien
Christian Jacq — XO  
Setna, fils cadet de Ramsès II, scribe et un magicien reconnu, est à la recherche 
du vase d’Osiris, porteur du secret de la vie, volé par un mage noir pour s’en ser-
vir comme arme contre le pharaon. Dans sa quête, il est aidé par Sekhet, jeune 
femme médecin dont il est amoureux.

06/11/2014

9782843377457 16,90 €

« Nous sommes pacifiques. Mais notre quête de liberté, d’égalité et de frater-
nité remet en cause la structure même de la société. Aux yeux des nantis, cela 
équivaut à une déclaration de guerre.»

Marie Kuhlmann, Vivre ensemble ou mourir
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La voyageuse des îles
Marie-Odile Ascher — Anne Carriere  
L’île Maurice, fin du XIXème siècle. Sita est une servante indienne, très intelli-
gente mais maltraitée par ses maîtres. Elle est très amie avec la fille des pro-
priétaires, mais ne peut qu’être témoin de son existence privilégiée sans aucun 
espoir de jamais pouvoir y accéder, tous comme les esclaves noirs qui cohabitent 
avec les ouvriers indiens. Guillaume, de son côté, quitte son emploi d’institu-
teur en France et s’embarque pour l’île Maurice. Leur rencontre et leur histoire 
d’amour va devoir surmonter tous les préjugés pour pouvoir exister.

06/11/2014

9782843377457 19,00 €

Berlin-Moscou
Tarik Ali — Sabine Wespiese  
Vlady Meyer a payé du prix fort son engagement pour l’Allemagne de l’est et 
le marxisme. Aujourd’hui, il tente de faire comprendre à son fils, bien après la 
réunification de l’Allemagne, alors que le pays a basculé définitivement dans le 
capitalisme, ses idéaux de jeunesse. Pour cela, il remonte dans le passé à travers 
l’histoire familiale, et fait revivre toute une galerie de portraits qi forment une 
histoire politique de l’Occident.

06/11/2014

9782848051680 25,00 €

Les hommes préfèrent les hommes
Brigitte Fontaine — Flammarion  
Plus de quinze récits décalés et originaux, à l’image de leur auteur Brigitte 
Fontaine.

05/11/2014

9782081254886 17,00 € 
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Le vent mauvais
Jean Paul Malaval — Calmann-Levy  
Réunit : Le vent mauvais ; La folie des justes.

05/11/2014

9782702144961 23,90 €

Les amants de Sainte-Catherine
Jean-Baptiste Bester — Calmann-Levy  
Briancon, 1906. Lucia Salvatori est une expatriée italienne employée à l’usine 
textile de la Schappe avec son fils Livio. Le travail est dur pou un salaire misé-
rable, et elle écoute avec curiosité les discours de Gustave Gignoux, un meneur 
syndicaliste avec lequel elle noue une idylle. L’usine est reprise par Evariste Faure 
Brac, fils du créateur, en qui Lucia découvre un artiste passionné de peinture. 
Bientôt, il lui propose de devenir son modèle…

05/11/2014

9782702154496 19,50 €

La noblesse du coeur
Madelaine Mansiet-Berthaud — De Boree  
Maylis Noguère de Formont apprend un jour avec stupeur que son arrière grand-
père est vivant, qu’il fête ses 100 ans, et qu’elle est invitée à la grande fête qui 
se prépare… Jusqu’à présent, ni sa mère, la grande bourgeoise, ni son père 
pratiquement mutique en ce qui concerne la famille, ne lui en avaient parlé. La 
jeune fille rencontre donc cette famille inconnue et sa grand-mère, Eliette, une 
femme dynamique qui lui raconte l’histoire familiale…

31/10/2014

9782812912306 20,00 €



15

Romans français

Novembre Décembre 2014

Noël était venu sans rien dire à personne
Roger Bichelberger — Albin Michel  
Recueil de nouvelles dans lequel Roger Bichelberger raconte sa terre natale et 
ses habitants, en Lorraine.

29/10/2014

9782226312372 18,00 €

Noël revient tous les ans
Marie Nimier — Actes Sud  
Dans cette pièce de théâtre, huit noëls différents défilent dans une même famille. 
Le fils ramène chaque année une compagne différente, qui pour sa mère ne 
forment qu’une seule et unique personne, sans visage précis… Leur présence lui 
rappelle chaque année l’absence de sa fille… Où est-elle ? que fait-elle ?

19/11/2014

9782330035716 9,00 €
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Romans étrangers

Bienvenue dans ce monde
Amanda Svensson/Esth — Actes Sud  
La ville de Copenhague est le théâtre d’un triangle amoureux entre trois jeunes 
gens qui questionnent leurs existences et tentent de trouver des réponses à leurs 
incertitudes amoureuses.

05/11/2014

9782330036997 21,00 €

Precival Everett par Virgil Russel : un roman
Percival Everett — Actes Sud  
Un fils rend régulièrement visite à son père dans une résidence médicale 
spécialisée. Le vieil homme raconte le quotidien morne du centre, qu’il arrive à 
transformer en une vie rocambolesque, et imagine le roman que son fils pourrait 
écrire. Percival Everett propose une singulière mise en abîme pour raconter la 
relation père-fils.

12/11/2014

9782330037123 22,00 €

Ce que j’ai voulu taire
Sandor Marai — Albin Michel  
Dernier volet des « Confessions d’un bourgeois », qui couvre la période allant de 
1938 à 1948. L’auteur analyse la société hongroise de l’époque pour tenter de 
comprendre comment le pays a pu s’allier avec les nazis et devenir, par la suite, 
un morceau de l’empire russe.

29/10/2014

9782226312389 18,00 €
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Romans étrangers

Une symphonie américaine
Alex George — Belfond  
Le destin de Jette, immigrante prussienne, enceinte, et son emménagement dans 
le Missouri s’accompagnent d’une liste de chansons à écouter pendant la lecture, 
auxquelles accéder grâce à un QR code en début de chaque chapitre.

06/11/2014

9782714454270 22,00 €

Chrismas pudding
Nancy Mitford — Bourgois 
 Ce roman, le premier de Nancy Mitford, fait déjà preuve de son célèbre sens 
de l’humour très grinçant, et de son art de dépeindre la société anglaise de 
l’entre-deux-guerres. Au programme, une garden –party dans la haute société, 
qui évidemment va très vite tourner court.

14/11/2014

9782267027105 18,00 €

«Nancy Mitford est à la littérature ce que le scone est au thé. Sa prose acide et 
gaie mêle l’humour de P. G. Wodehouse et le snobisme de W. M. Thackeray. La 
reine des lettres d’Angleterre était aussi une aristocrate dont la fratrie et les 
salons parisiens étaient la source d’inspiration pour épingler ses pairs sans en 
avoir l’air.» 

Olivier Mony, Figaro Madame
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L’a-t-elle empoisonné ?
Kate Colquhoun — Bourgois  
Liverpool, 1889. James Maybrick meurt subitement sans que les médecins ne 
puissent déterminer pourquoi. Son épouse Florence est immédiatement soupçon-
née de l’avoir empoisonné à l’arsenic. Son procès est relayé par tous les médias, 
et tient en haleine le public. Tiré d’un fait divers véridique, ce roman propose une 
peinture de la société victorienne.

06/11/2014

9782267027013 22,00 €

Les rumeurs du nil
Sally Beauman — Lattes  
1922. Lucy, 11 ans, est envoyée en Egypte après le décès de sa mère. Très vite, 
elle se passionne pour la recherche du tombeau de Toutankhamon qui attire 
dans le pays de nombreux étrangers. Elle se lie d’amitié avec Frances, la fille d’un 
archéologue américain, avec qui elle partage cette aventure jusqu’au drame… 
Ce n’est que de nombreuses années plus tard qu’elle va enfin se décider à faire 
face à ce qui s’est passé en Egypte.

05/11/2014

9782709644860 22,90 €

«Une histoire captivante, détaillée à la perfection, où affleure sans cesse la 
sensation de danger et de tragédie imminente. » 

Kirsty Wark, The Telegraph
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Westwood
Stella Gibbons — H D Ormesson  
Londres, 1940. Margaret, 23 ans, est une jeune femme timide et introvertie, au 
contraire de sa meilleure amie Hilda. Passionnée par l’œuvre du dramaturge 
Gerard Challis, qui vit dans la demeure de Westwood, Margaret reçoit l’insigne 
honneur de pénétrer un jour dans ce monde et de fréquenter peu à peu celui 
qui devient vite l’objet de toute son affection. Mais de son côté, Challis semble 
plutôt attiré par la belle Hilda… La rencontre avec Zita, jeune réfugiée juive 
allemande, va changer la vie de Margaret. A ses côtés, elle apprend l’art de la 
séduction et prend de plus en plus confiance en elle…

30/10/2014

9782350872919 23,00 €

Le secret de Church Island
Lisa Jackson — Harlequin  
Ava Garrisson reste hantée, depuis deux ans, par la disparition de son fils Noah. 
Officiellement, il est mort noyé après être tombé d’un ponton dans l’océan 
Pacifique. Mais depuis son retour à Neptune’s Gate, le manoir où elle vit, elle est 
persuadée de voir Noah quand elle entre dans la nurserie. Pour elle, aucun doute, 
il est bien vivant, et elle doit le retrouver…

13/11/2014

9782280315555 20,90 €

«Laissez le charme agir et soyez tranquille, la mièvrerie ne s’invite jamais dans 
ces salons. Stella Gibbons est aussi douée que rouée […] Tout cela est d’une 
exquise perfidie.»

Olivia de Lamberterie, ELLE
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Passent les heures
Justin Gakuto Go — Les Escales  
Tristan Campbell, étudiant à San Francisco, reçoit un jour un appel étrange : il 
serait le possible héritier d’Ashley Walsingham, un homme très riche disparu pen-
dant une ascension de l’Everest en 1924. Tristan n’a que quelques semaines de-
vant lui pour prouver qu’il est bien le descendant de Walsingham et de l’amour 
de sa vie avant que cette fortune ne revienne à l’Etat… Il s’embarque donc dans 
une grande aventure sur les traces des deux amants.

06/11/2014

9782365690454 21,90 €

Elisabeth Darcy
Abigail Reynolds — Milady  
Abigail Reynolds revisite le roman de Jane Austen et imagine qu’Elizabeth Ben-
net ait finalement accepté la première demande en mariage de Darcy. Comment 
va –t-elle s’en sortir en nouvelle maîtresse de Pemberley ?

05/12/2014

9782811213381 15,20 €

«Ce premier roman est ambitieux à tous les égards. Il dépeint un amour qui 
transcende le temps et se joue des conventions, et mêle habilement passé et 
présent. »

Publishers Weekly
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Romans étrangers

Le livre bleu
Allison L. Kennedy — Olivier  

9782823600810 24,00 €
06/11/2014

Dans le passé, Elizabeth a formé avec Arthur un couple de médiums qui prétendait 
avoir un don pour s’adresser aux personnes mortes. Ce passé est aujourd’hui révolu 
pour elle, jusqu’à ce que sa route croise à nouveau celle d’ Arthur sur un paque-
bot de croisière, alors qu’elle est en compagnie de son nouveau petit ami, Derek, 
qui n’a aucune connaissance de ce passé… Les deux anciens amants font donc 
semblant de se rencontrer pour la première fois, et très vite Elizabeth voit revenir 
les souvenirs de son ancienne vie, racontés au lecteur dans « Le livre bleu », et se 
retrouve tiraillée entre les deux hommes… 



22 Novembre Décembre 2014
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Le voyage de Ruth : la mama d’Autant en 
emporte le vent
Donald McCraig — Michel Lafon  
1804. La jeune Ruth est la seule rescapée d’un terrible massacre perpétré sur 
son île natale, Saint Domingue. Elle est recueillie par deux français qui s’installent 
avec elle à Savannah, dans le Sud des Etats-Unis. Son destin va s’écrire auprès 
d’une grande famille, les O’Hara, sur leur grande propriété de Tara. Ce roman 
initiatique propose de suivre le parcours de Ruth, surnommée « Mama » par tous 
les personnages d’  « Autant en emporte le vent ».

06/11/2014

9782749923949 20,95 €

Nos mensonges
Louise Douglas — Presses Cite  
Hannah est restée marquée toute sa vie par la perte de son amie d’enfance, 
Ellen. Vingt ans ont passé depuis ce moment, mais elle continue d’y penser  quo-
tidiennement. Est-ce pour cela qu’elle croit l’apercevoir un jour à son travail? Les 
souvenirs refluent alors, et Hannah décide de les affronter une fois pour toutes, 
et de découvrir ce qui s’est réellement passé il y a vingt ans.

06/11/2014

9782258097032 20,50 €

« Les mamas s’pavanent pas. Elles voient c’qu’elles doivent voir et savent 
c’qu’elles doivent savoir. La plupart du temps, elles s’taisent. Elles laissent les 
autres leur dire c’qu’elles savent déjà. Les mamas hochent la tête et sourient. »

Donald McCaig, Le voyage de Ruth
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Romans étrangers

Sous les flocons
Nora Roberts — Harlequin  
Trois romans courts de Nora Roberts sont rassemblés dans ce recueil.

05/11/2014

9782280316781 20,90 €

J’ai tué phil Shapiro
Ethan Coen — Olivier  
Ethan Coen, réalisateur américain très connu pour son travail avec son frère Joel, 
propose dans ce recueil de nouvelles une série d’anecdotes autobiographiques 
où transparait son penchant pour les personnages inadaptés et son humour 
grinçant.

14/11/2014

9782823607802 13,90 €

Les saisons de la vie : nouvelles, 1952-2007
Nadine Gordimer — Grasset  
A travers les 38 nouvelles qui composent ce recueil, Nadine Gordimer évoque 60 
années de l’histoire africaine, pour démontrer notamment comment l’apartheid a 
changé profondément le visage du pays.

05/11/2014

9782246794271 24,00 €
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Romans étrangers

Femme nue jouant Chopin
Louise Erdrich — Albin Michel  
Recueil de nouvelles publiées dans divers magazines américains, où sont 
regroupés toutes les thématiques clés de l’oeuvre de l’auteur: son attachement à 
la région du Dakota où elle est née, l’histoire indienne qui l’a marquée, les liens 
familiaux qui constituent le fil rouge de ses romans...Ce volume fait suite à « La 
décapotable rouge ».

29/10/2014

9782226312396 22,90 €

Sexe, mort et pêche à la mouche
John Gierach — Gallmeister  
John Gierach propose à travers ces dix-huit essais de découvrir la nature sauvage 
américaine à laquelle il rend hommage, et invite ses lecteurs à le suivre tout au 
long de la Green River pour des parties de pêche mémorables, et pour le bonheur 
simple du grand air et de la compagnie de quelques amis.

06/11/2014

9782351780817 23,80 €

« Nous nous embarquons à ses trousses pour remonter canyons et rapides, pour 
fourbir le matériel, pour écouter les crissements du moulinet, pour évaluer la 
souplesse d’une canne, pour choisir l’appât qui convient, pour faire sauter le 
leurre sur les courants, pour observer la parfaite trajectoire d’un lancé, et sur-
tout pour ferrer sa proie en se prenant pour le capitaine Achab défiant Moby 
Dick.»

François Busnel, FRANCE INFO
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Romans policiers

Le dernier lendemain
Jahn Ryan David — Actes Sud  
Los Angeles, 1952. Sandy Duncan, 13 ans, tue son beau père d’une balle dans la 
tête. Afin de détourner les soupçons de lui, il grave sur le front de sa victime un 
signe tiré d’une de ses BD préférées… Quelques jours plus tard, le créateur de 
cette BD est accusé du meurtre…

05/11/2014

9782330030391 23,00 €

La femme tatouée
Pieter Aspe — Albin Michel  
Découverte macabre dans un restaurant gastronomique de BLlankenberge. Le 
corps d’une femme flotte dans le vivier à homards… La fesse gauche tatouée 
d’un caractère runique, marque d’un groupe d’extrême droite. En remontant les 
pistes qui s’ouvrent à lui, Van Inn va devoir plonger dans les réseaux les plus 
extrémistes.

29/10/2014

9782226312334 18,00 €

Les fantômes d’Eden
Patrick Bauwen — Albin Michel  
Paul Becker est un homme brisé par la vie : divorcé, ruiné, dépressif… Convaincu 
qu’une mise au vert pourrait lui redonner l’impulsion qui manque dans sa vie, il 
part camper au parc de Yellowstone… pour échapper, peu de temps après son 
arrivée, à une tentative de meurtre. Pourquoi quelqu’un voudrait s’en prendre à 
lui ? pour le découvrir, Becker fait croire à sa mort et entame une enquête qui 
l’amènera à retourner sur les lieux de son enfance, en Floride.

29/10/2014

9782226312310 22,50 €
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Romans policiers

Sur tous les fronts volume 1
Tom Clancy — Albin Michel  
Le terrorisme islamique emprunte de nouvelles méthodes…  et semble vouloir 
frapper dorénavant l’Amérique profonde plutôt que ses grandes villes. Dans 
cette mission, il reçoit l’aide des cartels de la drogue mexicains, qui connaissent 
parfaitement ces territoires… Max Moore, agent secret, est chargé d’infiltrer l’un 
de ces gangs, en lien avec les talibans.

29/10/2014

9782226259998 19,50 €

Sur tous lesfronts volume 2
Tom Clancy — Albin Michel  

29/10/2014

9782226312426 19,50 €

« Tom Clancy a souvent fait preuve d’un incroyable sens de l’anticipation, alors 
croisons les doigts… Vous allez adorer ce Clancy pur jus ! » 

Washington Times
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Romans policiers

Le marchand de sable
Lars Kepler — Actes Sud  

9782330037116 23,50 €
05/11/2014

Après « L’hypnotiseur », « Le pacte » et « Incurables », quatrième enquête de l’ins-
pecteur Joona Linna à Stockholm, de nouveau face à l’homme qui a détruit sa vie, le 
tueur en série Jurek Walter. Au départ de l’affaire, la découverte d’un jeune homme 
errant, atteint de la maladie du légionnaire, sur une voie ferrée. Son identification 
est une énigme qui une fis résolue surprend tout le monde : il s’agit de la dernière 
victime connue de Jurek Walter. Disparu depuis des années en même temps que sa 
petite sœur, il fait sa réapparition aujourd’hui, amnésique, et seul…
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Romans policiers

Personne n’en saura rien
Sylvie Granotier — Albin Michel  
Un procès aux Assises. Sur le banc des accusés, un violeur. Sur le banc des 
témoins, sa victime, une jeune étudiante. Tous deux témoignent tour à tour, et 
leurs propos coïncident. Et pourtant… Tous deux mentent. Qu’est ce qui peut 
motiver ces deux antagonistes à s’allier, contre toute attente ? De quoi ont-ils si 
peur pour ne pas dévoiler la vérité ?

29/10/2014

9782226312327 18,00 €

La bête de la fôret rouge
Sam Eastland — Anne Carriere  
Cinquième opus des aventures de l’inspecteur Pekkala, ancien policier au service 
de Nicolas II aujourd’hui, contre toute attente, sous les ordres de Staline. Les 
nouvelles de Russie occidentale annoncent la mort du célèbre inspecteur… 
Staline refuse de porter foi à ces rumeurs et envoie le fidèle assistant de Pekkala, 
Kirov, sur place. Pour découvrir la vérité sur les évènements, il va devoir infiltrer 
un groupe de mercenaires en lutte contre l’invasion nazie…

06/11/2014

9782843376948 22,00 €

« Sylvie Granotier manipule aussi bien ses personnages que ses lecteurs avec 
psychologie et humanité. Pour notre plaisir »

La Montagne
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Romans policiers

L’affaire Cendrilon
Mary Higgins Clark / Alafair Burke — Albin Michel  

9782226259981 20,00 €
13/11/2014

Première collaboration de Mary Higgins Clark et d’Alafair Burke, jeune auteur 
britannique prometteur. 
Laurie Moran, productrice télé, a lancé une série d’émissions de téléréalité qui 
connaît un grand succès. Il s’agit de la reconstitution d’anciennes affaires de 
meurtres agrémentées de témoignages des proches des victimes. Et pour la seconde 
émission, elle a décidé de frapper fort, en évoquant le Cinderella murder, l’assassi-
nat d’une étudiante retrouvée chaussée d’un seul escarpin… 
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Romans policiers

Illusions fatales
Rachel Abbott — Belfond  
Nouvelle enquête pour Tom Douglas, héros très charismatique créé par Rachel 
Abbott. Une enquête menée dans les milieux les plus huppés de Londres, dans 
la noblesse anglaise. En effet, le fameux philanthrope Sir Hugo Fletcher a été 
retrouvé mort dans son lit… Sa veuve, lady Laura Fletcher, semble vouloir garder 
certaines facettes de la vie de son époux dans le secret…

06/11/2014

9782714454850 21,00 €

San Antonio intégrale T.14
Frederic Dard — Bouquins  

06/11/2014

9782221116203 28,50 €

L’heritage du Loch Ness
Boyd Morrison — Bragelonne  
Tyler Locke, Indiana Jones contemporain, tente de contrecarrer les plans d’un 
groupe de terroristes qui aurait conçu une arme biologique capable d’accélérer le 
processus de vieillissement.

19/11/2014

9782352948094 20,00 €
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Romans policiers

Moriarty
Anthony Horowitz — Calmann-Levy  
Sherlock Holmes et son ennemi juré, Moriarty, ont disparu dans les chutes du 
Reichenbach. Très vite, un autre personnage malfaisant a pris la place laissée 
libre dans le monde du crime… c’est pour le traquer que le jeune Frederick 
Chase, détective de l’agence Pinkerton de New York, débarque en Europe, avec 
l’aide de l’inspecteur Athelney Jones de Scotland Yard, adepte de la méthode de 
déduction inventée par Holmes. Suite le « La maison de soie », premier volume 
de la série d’Anthony Horowitz qui fait revivre les personnages de Conan Doyle.

29/10/2014

9782702154656 17,50 €

L’oiseleur
Max Bentow — Denoel  
Un tueur en série s’en prend à des jeunes femmes blondes aux cheveux longs 
dans les rues de Berlin. L’homme, vite surnommé l’Oiseleur, recouvre le corps de 
ses victimes de plumes et place un oiseau mort dans leurs plaies… L’inspecteur 
Nils Trojan, de la brigade criminelle, est en charge de l’enquête. C’est un homme 
angoissé, qui tente de cacher son anxiété à ses collègues et sa hiérarchie grâce à 
des séances de psychothérapie hebdomadaires auprès du Docteur Jana Michel. 
Et justement, Jana possède de longs cheveux blonds…

06/11/2014

9782207117194 20,90 €

Une nuit éternelle
David S. Khara — Fleuve Noir  
Barry Donovan, flic à New York, mène ses enquêtes avec l’aide d’un coéquipier 
pas comme les autres. Werner von Lowinsky a plus de 200 ans, c’est un vampire. 
Ses capacités sont un atout précieux pour Donovan dans ses investigations, mais 
souvent à la limite de la légalité… C’est pourquoi il a été écarté de la nouvelle 
affaire qui vient d’incomber à Donovan, le meurtre d’un pasteur noir et de son 
fils retrouvés la main gauche tranchée.

13/11/2014

9782265097773 18,90 €
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Romans policiers

Le fléau d’Eden
James Rollins — Fleuve Noir  
Bagdad, 2003. Un curieux cambriolage a lieu dans un zoo : les animaux sont 
enlevés par des hommes armés. A quelles fins ? ce n’est que sept ans plus tard 
que cette question trouvera une réponse, par le biais du Dr Lorna Polle. Celle-ci 
découvre une planque où ont été abandonnés des animaux devenus difformes 
et dotés d’une intelligence hors du commun… Avec l’aide de Jack Menard, elle 
enquête et découvre l’existence d’expériences menées sur les gènes des cobayes.

13/11/2014

9782265097247 20,90 €

Bubble : proie ou prédateur
Anders de la Motte — Fleuve Noir  
Après « Le jeu » et « Buzz », troisième et dernier opus de a trilogie d’Anders de 
la Motte, au cœur des dangers des nouvelles technologies et de la manipulation 
mentale. Henrik Petterson doit accomplir une dernière mission pour le compte du 
Maître avant de pouvoir sortir du Jeu. De plus en plus renfermé sur lui-même, il 
inquiète sa sœur Rebecca qui va entreprendre de plonger dans le passé familial 
pour tenter de comprendre le comportement de son frère. Ses découvertes sont 
liées à l’origine du Jeu…

13/11/2014

9782265097582 19,90 €

« Anders de la Motte est sans conteste l’un des meilleurs auteurs de polars 
suédois contemporains. » 

Dagbladet (Norvège)
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Romans policiers

Satan était un ange
Karine Giebel — Fleuve Noir  

13/11/2014

9782265098398 18,90 €

La vengeance de Janus
Jamie Freveletti / Robert Ludlum— Grasset  
John Smith, microbiologiste, est agent du réseau Bouclier, chargé de surveiller les 
agences de renseignement gouvernementales officielles afin d’éviter les pièges 
de la corruption… Alors qu’il assiste à une série de conférences à La Haye, 
plusieurs attentats à la bombe sont perpétrés en ville, notamment à l’hôtel où 
logent les conférenciers. Profitant du désordre occasionné par la panique, Oman 
Dattar, terroriste pakistanais, s’échappe de prison et prépare sa vengeance…

05/11/2014

9782246741817 21,50 €

« Septembre 2000.
L’asphalte défile, cauchemar silencieux qui semble ne pas connaître de fin. 
Le pied sur l’accélérateur, les mains sur le volant gainé de cuir, les yeux sur 
la route détrempée. La lumière des phares qui tranche cette nuit qui tombe, 
l’encercle, le dévore.»

Karine Giebel, Satan était un ange
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Romans policiers

12 coups pour rien
James Patterson — Lattes  
Heureux évènement pour les membres du Women murder club. Lindsay Boxer est 
aujourd’hui mère… Même si elle préfèrerait pouponner, elle doit pourtant vite 
reprendre du service, après l’assassinat d’une femme… Dont le meurtre avait 
été prédit, et même raconté en détail, par un professeur de littérature, victime de 
cauchemars prémonitoires…Une affaire plutôt étrange, qui le devient de plus en 
plus lorsque le corps de la victime disparaît de la morgue.

05/11/2014

9782709646093 22,00 €

La légende des Templiers volume 3 Le trône
Paul Christopher — Le Cherche Midi  
John Holliday, vétéran de l’armée américaine passé par presque tous les théâtres 
des opérations des dernières années, envisage aujourd’hui d’enseigner à l’Aca-
démie militaire de West Point. A la mort de son oncle, il hérite d’une épée, datant 
du Moyen Age? Sur les traces de ses origines, il découvre que cet objet est lié à 
un secret légendaire.

13/11/2014

9782749130873 16,90 €

L’héritage occulte
Steve Berry — Le Cherche Midi  
1863. Abraham Lincoln, Président des Etats-Unis, doit gérer la plus grande 
guerre civile du pays, la guerre de Sécession. Dans ce contexte troublé, il confie 
au chef mormon Brigham Young un secret d’Etat pour s’assurer son soutien face 
aux confédérés… Un secret qui refait surface en 2013, lorsque Cotton Malone 
est missionné pour retrouver le journal intime de Joseph Salazar, homme d’af-
faires mormon, porteur d’un secret qui pourrait mettre en péril les Etats-Unis…

06/11/2014

9782749140933 22,00 €
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Romans policiers

Pyramide
David Gibbins  — Les Escales  
Jack Howard, archéologue sous-marin, reprend du service en Egypte après la 
découverte du témoignage d’un soldat datant de 1890. Celui-ci affirme avoir été 
coincé dans une grotte sous-marine où se trouvaient des trésors et des milliers 
de papyrus. A l’époque, personne n’avait voulu croire ses affirmations, mais 
Howard et son équipe sont décidés à chercher cet endroit. Une mission à haut 
risque, vu le climat politique tendu du pays…

20/11/2014

9782365691147 21,90 €

Prière d’achever
John Connolly — Ombres Noires  
Ecrit à la manière d’un conte, ce roman court  à la limite du fantastique explore 
la passion des livres et de la lecture à travers le personnage de Berger, un 
homme solitaire témoin de la mort d’une femme sous un train. A sa grande 
surprise, la scène se répète sous ses yeux quelques jours plus tard. Il décide de la 
suivre et découvre une librairie un peu particulière.

05/11/2014

9782081349278 8,00 €

« Septembre 2000.
L’asphalte défile, cauchemar silencieux qui semble ne pas connaître de fin. 
Le pied sur l’accélérateur, les mains sur le volant gainé de cuir, les yeux sur 
la route détrempée. La lumière des phares qui tranche cette nuit qui tombe, 
l’encercle, le dévore.»

Karine Giebel, Satan était un ange
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Le secret des tranchées
Thomas H. Cook — Ombres Noires  
Franklin Altman a réussi à cacher à tous ceux qui le connaissent son passé en 
Allemagne pendant la Première Guerre Mondiale. Il a changé d’identité, et refait 
sa vie aux Etats-Unis et est même devenu un intellectuel reconnu. Alors qu’il 
prononce un discours de commémoration de l’Armistice, le 11 novembre 1968, il 
retrouve une connaissance, datant de son ancienne vie. Et le passé ressurgit…

05/11/2014

9782081335752 8,00 €

Dossier Corrigan
Raymond Khoury    — Presses Cite  
Sean Reilly est toujours sur les traces de Reed Corrigan, ex-agent de la CIA qui a 
tué sa compagne et s’en est pris à son enfant.

06/11/2014

9782258114777 22,00 € 

Pièges dans le Yellowstone
C.J. Box — Seuil  
Première apparition du flic Cody Hoyt, un flic désabusé, en proie à des problèmes 
avec l’alcool... Il assiste régulièrement, mais sans grande conviction, aux réunions 
des alcooliques anonymes. Quand son parrain des AA meurt dans l’incendie 
de sa maison, il ne peut s’empêcher de s’intéresser à l’affaire, surtout quand 
il découvre que le sheriff local conclut un peu trop vite à un suicide… tous les 
indices tendent à prouver la thèse du meurtre, et à remonter vers un groupe de 
randonneurs en route dans le Yellowstone. Parmi eux, le fils d’Hoyt.

10/10/2013

9782021104493 22,50 €
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Backström volume 1, Linda
Leif G.W. Persson — Rivages  
Premier volet d’une nouvelle série policière menée par un personnage pour 
le moins original. Backstrom, à la tête d’une équipe d’enquêteurs d’élite de 
Stockholm, est un homme vulgaire et antipathique. Humain, trop humain… Il 
malmène ses coéquipiers et s’attribue toute la gloire de leurs réussites… Leif 
Persson propose de suivre le parcours de cet anti-héros.

15/10/2014

9782743629137 23,00 €

Derniers instants
Steve Mosby — Sonatine  
Marqué par le décès de son épouse, Alex Connor a décidé de quitter le pays. Il ne 
revient qu’après quelques années, lorsqu’il apprend l’assassinat de sa meilleure 
amie. Un coupable a même été inculpé, mais le corps de la victime n’a pas pu 
être retrouvé, malgré toutes ses révélations… Est-il vraiment le coupable ? Quel 
lien cette affaire entretient-elle avec l’enquête menée par Paul Kearney, sur 
la piste d’un tueur en série insaisissable à l’autre bout du pays ? Un thriller à 
l’intrigue très construite, au service d’un suspens haletant.

16/10/2014

9782355840739 22,00 €

Treize
Seth Patrick — Super 8  
Les Revivers sont un peu à part parmi les humains. Ils sont capables, d’un simple 
contact, de ramener à la vie, pour quelques minutes, une personne décédée 
depuis peu. Leurs services permettent aux familles de faire un dernier adieu, aux 
services de police d’identifier des meurtriers… Au sein des Revivers, Jonah Miller 
est une légende. C’est pourquoi, lorsque Daniel Harker, directeur de Baseline, 
l’organisation qui gère leurs « dons », est assassiné, il est missionné pour 
enquêter… Mais très vite, il ressent une présence menaçante du côté du monde 
des morts…

06/11/2014

9782370560087 21,00 €



38 Novembre Décembre 2014

Fantasy - SF

Le fou et l’assassin
Robin Hobb — Pygmalion  
Début d’une nouvelle trilogie dans le cycle de « L’assassin royal », la saga de 
fantasy incontournable de Robin Hobb.

29/10/2014

9782756411187 21,90 €

Le guide de la cité du disque-monde
Terry Pratchett — Atalante  
Un guide pour tout connaître d’Ankh Morpok, la capitale du Disque Monde, 
l’univers loufoque créé par Terry Pratchett et raconté dans une série de plus de 
35 romans.

06/11/2014

9782841726875 35,00 €
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Fantasy - SF

Les annales du Disque-monde T.35 
Déraillé 
Terry Pratchett — Atalante  

9782841726882 23,00 €
06/11/2014

Le monde moderne débarque à Ankh-Morpok, la capitale du Disque Monde. Avec 
l’arrivée du chemin de fer, Moite von Lipwig, directeur de la poste, de l’hôtel des 
monnaies et de la banque royale va devoir se mettre au travail. Suite de la saga 
incontournable de light fantasy de Terry Pratchett, qui parodie avec un sens de l’ab-
surde et du décalage au sommet de son art l’univers des romans de fantasy.
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Fantasy - SF

Un guide du monde de Games of Thones
Nicolas Lamour — Archipel  

13/11/2014

9782809815832 21,01 €

L’épée brise
Poul Anderson — Belial  
Imric, le roi des Elfes, a échangé le jour de leurs naissances le fils d’un Danois 
habitant l’Angleterre avec un changelin pour une sombre histoire de vengeance. 
Le jour de son baptême, Skafloc reçoit les deux morceaux d’une épée brisée dont 
la réunion pourrait répandre le mal sur Terre.

14/11/2014

9782843441295 21,00 €

La reine rouge T.1 Le prince des fous
Mark Lawrence — Bragelonne  
L’Empire Brisé est sous la coupe de la Reine Rouge qui règne en tyran. Le prince 
Jalan, son petit-fils, ne figure qu’en dixième position dans la liste de succession, 
et n’a donc que très peu d’espoirs d’accéder un jour au trône… Il préfère vivre 
une vie de vice et de mensonge, jusqu’au jour où il rencontre son destin sous la 
forme d’un homme et de sa hache…

19/11/2014

9782352948056 22,00 €
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Fantasy - SF

Haut Royaume T.2 L’héritier
Pierre Pevel  — Bragelonne  

9782352948049 25,00 €
19/11/2014

Après le succès du premier volume, Pierre Pevel propose la suite de sa grande saga 
de fantasy historique. Intrigues de Cour et complots continuent de menacer la paix 
du Royaume.
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Fantasy - SF

La musique du silence
Patrick Rothfuss — Bragelonne  
Hors série situé dans l’univers du « Nom du Vent », la grande saga de fantasy 
de Patrick Rothfuss. Le Sous Monde est un vaste réseau de galeries et de pièces 
situé sous l’Université, dont rares sont ceux qui connaissent l’existence. C’est là 
que vit Auri…

19/11/2014

9782352947790 20,00 €

Les loups du solstice
Anne Rice — Michel Lafon  
Au manoir de Nydeck Point, les Morphenkinder s’apprêtent à célébrer la cérémo-
nie du solstice d’hiver comme chaque année. Reuben Golding, le dernier à avoir 
subi la métamorphose en Loup, éprouve encore de grandes difficultés à accepter 
et contrôler sa nouvelle nature. Il devra pourtant faire vite : un clan millénaire 
vient de se réveiller, et une grande bataille se prépare…

06/11/2014

9782749922782 20,50 €

Rites de sang
Glen Duncan — Denoel  
Troisième et dernier volume de la trilogie du dernier loup-garou. Après sa ren-
contre avec Tallula, Remshi a dormi pendant plus de deux ans, et même si celle-ci 
a refait sa vie avec Walter, son souvenir reste indélébile… Lorsque la menace 
des Militi Christi envers les loups-garous et les vampires se précise, ils sont à 
nouveau obligés de s’allier.

06/11/2014

9782207117842 23,50 €
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Fantasy - SF

L’océan au bout du chemin
Neil Gaiman — Diable Vauvert  
George, 40 ans, est de retour sur les lieux de son enfance, à l’occasion d’un 
évènement malheureux. Il retrouve les chemins de sa jeunesse, et même son 
ancienne voisine, Mme Hempstock. Avec cette rencontre, passé et présent s’en-
tremêlent. Neil Gaiman propose un beau conte initiatique.

23/10/2014

9782846268035 18,00 €

Petit enfer dans la bibliothèque
Jasper Fforde — Fleuve Noir  
Septième aventure de Thursday Next ! Le monde réel et le monde des livres 
s’entremêlent dans la vie de Thursday, agent du Service des Opérations Spéciales, 
chargée de faire régner l’ordre dans l’univers de la fiction.  Pour tous les amou-
reux des livres, une série fantastique incontournable, un univers loufoque et plein 
d’inventions !

13/11/2014

9782265090972 20,90 €

Dune les origines T.2 Les Mentats de Dune
Brian Herbert / Kevin J. Anderson — Robert Laffont  
Nouvel opus de la saga des origines de Dune, qui se situe 10 000 ans avant la 
série principale. La guerre contre les Machines a pris fin il y a moins de 100 ans, 
et la Bible catholique a interdit la création de nouvelles machines pensantes. La 
race humaine s’organise donc pour remplacer ces machines, et fonde l’ordre des 
Mentats.

20/11/2014

9782221113882 24,00 €
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Fantasy - SF

Intégrale Stefan Wul T.4
Stefan Wul — Bragelonne  
Réunit :
Noô
A propos recousus

03/12/2014

9782352948131 25,00 €

Dr Adder
K. W. Jeter — Actusf  
Le quartier de l’Interface est le repaire du D Adder, un scientifique spécialisé dans 
la modification des corps, notamment ceux des prostituées pour qu’ils corres-
pondent aux désirs de leurs clients… Dans cet univers glauque et cru, Limmit 
tente de prendre contact avec le « médecin »…. Premier roman de l’auteur, « Dr 
Adder » est un classique de la science fiction méconnu.

20/11/2014

9782917689783 18,00 €
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Essais - Documents

Manifeste pour les animaux
Franz-Olivier Giesbert — Autrement  
Franz Olivier Giesbert s’engage pour la cause des animaux et contre les mauvais 
traitements qui peuvent leur être infligés. Il reprend la pensée de nombreux 
philosophes et écrivains, Plutarque, Tolstoï, Yourcenar et beaucoup d’autres, ainsi 
que de nombreux intervenants contemporains pour renforcer son action.

11/10/2014

9782746736115 19,00 €

Littérature et politique
Philippe Sollers — Flammarion  

05/11/2014

9782081252851 25,00 €

« La politique fait semblant de maîtriser un monde qui lui échappe, elle va 
toujours dans le même sens (gauche effondrée, droite en miettes), alors que la 
littérature, elle, est sans arrêt partout et nulle part. Ouvrez un livre digne de ce 
nom : la vraie morale est là, avec l’acide ou l’ironie qui conviennent à chaque 
situation.
Mais je m’aperçois maintenant de ce paradoxe: pour avoir su mobiliser, à 
travers moi, toute la littérature depuis si longtemps, ce livre est en définitive, au 
moment dangereux où elle semble déconsidérée partout, un vibrant éloge de la 
politique. »

Philippe Sollers, Littérature et politique
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Essais - Documents

Hitler
Ian Kershaw — Flammarion  
Biographie d’Hitler par le spécialiste de la seconde guerre mondiale Ian Kershaw, 
qui réunit les deux volumes parus précédemment.

05/11/2014

9782081351363 29,00 €

Vous voyez le tableau
Joann Sfar — Gallim Loisirs  
Recueil des chroniques de Joan Sfar sur France Inter, qui propose d’entrer dans 
une œuvre d’art avec son œil d’illustrateur et d’auteur de BD.

06/11/2014

9782742438303 29,00 €

Les barbares
Alessandro Baricco — Gallimard  
L’auteur s’interroge sur les mutations du monde contemporain, « une mutation 
qui nous regarde tous, nous traverse tous et induit des comportements qui nous 
sont communs à tous ». Cet essai regroupe 30 etxtes parus précédemment dans 
le journal « Le Repubblica ».

30/10/2014

9782070131693 19,50 €
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Essais - Documents

Un pur bonheur
Danielle Steel — Presses Cite  
Danielle Steel, écrivain incontournable de la littérature féminine, se dévoile 
dans ce récit consacré à son amour des animaux, lié à de nombreux souvenirs 
d’enfance.

04/12/2014

9782258108103 16,50 €

Correspondance
Jack Kerouac / Allen Ginsberg — Gallimard  

06/11/2014

9782070785513 29,00 €

«La correspondance de Jack Kerouac et Allen Ginsberg débute en 1944 et 
durera jusqu’à la mort de Kerouac, en 1969. Ecrire est la chose la plus impor-
tante, les pages sont noircies sur une rythmique be-bop frénétique, la sponta-
néité compte plus que tout, il s’agit d’expérimenter, de vivre. (...)
Au gré de leurs visions, ils découvrent et créent une autre planète en pleine 
Amérique. Poètes jazz, ils rêvent et orchestrent l’écroulement d’un monde, tout 
en œuvrant à la naissance d’un autre. Burroughs, Cassady, Corso, Ferlinghetti 
et les autres sont là, les mots cavalent, les voyages sont initiatiques. Bienvenue 
dans l’enivrant tumulte électrique de ces jeunes gens pauvres et illuminés de la 
Beat Generation.» 

Nicolas Richard.
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Essais - Documents

Des vies à l’écriture
David Lodge — Rivages  
Après « L’auteur ! L’auteur ! » et « Un homme de tempérament », dans lesquels 
David Lodge explorait les vies et les personnalités de grands écrivains, ce nouvel 
opus réitère l’exercice dans cette série d’articles initialement parus dans la 
presse pour évoquer des auteurs illustres tels que Muriel Spark, Graham Greene, 
Anthony Trollope…

05/11/2014

9782743629311 21,00 €

Minus, lapsus et mordicus : nous parlons tous 
latin 
Henriette Walter — Robert Laffont  
Après le succès de « La grande aventure des langues en Occident », qui racon-
tait de façon très ludique et pédagogique l’évolution des langues en Europe, 
Henriette Walter nous invite à redécouvrir le français tel que nous le parlons 
aujourd’hui à travers tous les mots latins qui le peuplent.

13/11/2014

9782221133422 22,00 €

Criminels
Philippe Di Folco / Yves Stavridès — Sonatine  
Leurs noms ne sont pas restés dans l’Histoire, et pourtant les hauts faits de ces 
criminels en ont changé le cours de façon irrémédiable. Di Folco raconte leurs 
histoires.

13/11/2014

9782355842733 22,00 €
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Format poche

Home
Toni Morrison — 10/18  
Les Etats-Unis, dans les années 50. Frank Money, afro-américain de 24 ans, 
revient à Lotus, Géorgie, après avoir servi son pays pendant la guerre de Corée. 
Il a tout fait pour fuir cette région où la ségrégation est plus que jamais de 
rigueur, comme dans le reste du pays d’ailleurs, mais sa sœur Cee est en danger 
dans sa famille… Un voyage long et éprouvant, pendant lequel il doit supporter 
les humiliations et prier pour trouver un endroit qui l’accepte pour la nuit, où 
les images traumatisantes de la guerre l’assaillent… Un roman court où sont 
concentrés tous les thèmes importants de l’œuvre du prix Nobel de Littérature.

06/11/2014

9782264064783 6,60 €

Certaines n’avaient jamais vu la mer
Julie Otsuka — 10/18  
Au début du XXème siècle, de nombreuses jeunes japonaises ont émigré aux 
Etats-Unis pour se marier avec des hommes qu’elles n’avaient la plupart vu 
qu’en photo. Dans leurs bagages, l’espoir d’une vie nouvelle qui se brise la 
plupart du temps à la réalité d’une langue et d’une culture inconnue. La plupart 
d’entre elles est employée dans les champs, ou au mieux employée dans les 
maisons luxueuses qu’elles rêvaient d’habiter. C’est l’histoire de plusieurs géné-
rations de ces femmes que raconte Julie Otsuka.

06/11/2014

9782264064790 7,10 €

La cuisinère d’Himmler
Franz-Olivier Giesbert — Gallimard  
«Si l’Enfer, c’est l’Histoire, le Paradis, c’est la vie.» Ceci est le credo de Rosa, la 
nouvelle héroïne de Franz Olivier Giesbert, une femme pleine de vie et de pas-
sion, qui traverse le XXème siècle et ses nombreuses tragédies sans faiblir.

30/10/2014

9782070459704 7,90 €
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Format poche

Les poissons ne ferment pas les yeux 
Erri De  Luca — Gallimard  
«A travers l’écriture, je m’approche du moi-même d’il y a cinquante ans, pour un 
jubilé personnel. L’âge de dix ans ne m’a pas porté à écrire, jusqu’à aujourd‘hui. 
Il n’a pas la foule intérieure de l’enfance ni la découverte physique du corps 
adolescent. A dix ans, on est dans une enveloppe contenant toutes les formes 
futures. On regarde à l’extérieur en adultes présumés, mais à l’étroit dans une 
taille de souliers plus petite.» 

06/11/2014

9782070459629 5,60 €

Nos gloires secrètes
Tonino Benacquista — Gallimard  
« Ce jour-là j’ai appris une règle qui n’a cessé de se vérifier le reste de ma vie : 
quand trois personnes vous admirent au grand jour, deux autres vous haïssent 
dans l’ombre. L’admiration attire la haine comme la passion la violence, et 
j’entends passion comme la somme des souffrances qu’endure le martyr ». Six 
nouvelles pour raconter les univers secrets de six personnages, leurs « gloires 
secrètes ».

06/11/2014

9782070459650 6,80 €

Vengeance en Prada : le retour du diable
Weisberger Lauren — Pocket  
Le Diable est de retour… Huit ans ont passé depuis « Le Diable s’habille en 
Prada ». Andrea et Emily, les anciennes assistantes de la terrible Miranda Priestly, 
directrice du très renommé Runway, ont quitté celle-ci pour fonder leur propre 
magazine, the Plunge, spécialisé dans le mariage. Dès la première parution, le 
succès est au rendez-vous, de quoi susciter la convoitise… et quand Miranda 
Priestly veut quelque chose, rien ne peut l’empêcher d’y accéder.

06/11/2014

9782266246217 7,70 €
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Format poche

L’analphabète qui savait compter
Jonas Jonasson — Pocket  
Après « le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire », Jonas Jonasson 
propose un nouveau concentré d’humour nordique à travers le parcours de 
Nombeko Mayeki, originaire d’Afrique du Sud. Sa naissance, sa condition, tout 
destinait Nombeko à la misère, mais un talent singulier va l’entraîner très loin de 
chez elle, vers les plus hautes sphères de la politique internationale. Un parcours 
accompagné par l’humour décalé du finlandais, qui en profite pour critiquer les 
préjugés et les racismes en tous genres.

06/11/2014

9782266248983 7,90 €

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

06/11/2014

9782266254793 9,10 €

Fugitives
Alice Munro — Points  
Huit nouvelles qui racontent huit vies de femmes, depuis les années vingt jusqu’à 
nos jours, insatisfaites dans leurs vies mais incapables de se donner les moyens 
de la fuite, jusqu’à ce qu’un évènement infime fasse tout basculer. 

06/11/2014

9782757848098 8,60 €
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Jeunesse

La véritable histoire de Noël
Marko Leino — Michel Lafon  
Un grand classique de la littérature finlandaise traduit en français. Nicolas, un 
jeune orphelin, est recueilli par les habitants d’un village très pauvre. Personne 
ne peut le prendre en charge, et le Conseil des Anciens décide qu’il changera de 
famille chaque année, au moment de Noël. Nicolas grandit et se consacre à sa 
passion : fabriquer des jouets.

13/11/2014

9782749922317 13,95 €

Le septième fils
Joseph Delaney — Bayard Jeunesse  
Réunit les deux premiers volumes de la saga de l’Epouvanteur :
L’apprenti Epouvanteur
La malédiction de l’Epouvanteur

21/11/2014

9782747034258 19,90 €

Romans
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Jeunesse

Fille des cauchemars volume 1, Anna
Kendare Blake — Black Moon  
Cas Lowood est un chasseur de fantômes. Il parcourt le monde en compagnie 
de sa mère, une sorcière, et de son chat, qui repère les fantômes. Armé d’un 
poignard aux capacités exceptionnelles, il traque Anna Korlov, alias « Anna vêtue 
de sang », qui hante la maison où elle a été assassinée. Mais la mission s’avère 
plus difficile que prévue…

13/11/2014

9782012042209 16,90 €

Le livre de Perle
Timothée de Fombelle — Gallimard Jeune  
Joshua Perle est tombé sur terre pendant une nuit d’orage, accablé par un 
mystérieux chagrin d’amour… D’où vient-il ? Comment a-t-il atterri là ? Inlas-
sablement, il cherche les différentes pièces d’un trésor afin de stopper la terrible 
malédiction qui l’a envoyé loin de chez lui. Un roman ancré en partie dans la 
réalité historique, auquel Timothée de Fombelle apporte des accents fantastiques.

06/11/2014

9782070662937 17,00 €

Et plus encore
Patrick Ness — Gallimard Jeune  
Seth 17 ans se réveille un jour dans la maison de son enfance, où il n’est plus 
censé habiter depuis longtemps… Les souvenirs refluent, bons et mauvais, 
jusqu’au dernier, le jour où il s’est jeté dans la mer. Par l’auteur de la trilogie « Le 
chaos en marche ».

30/10/2014

9782070661701 19,50 €



54 Novembre Décembre 2014

Jeunesse

A.N.G.E. T.10 Obscuritas
Anne Robillard — Michel Lafon  
ANGE: agence nationale de gestion de l’étrange. A l’insu de l’humanité, une 
organisation secrète veille à empêcher les serviteurs du mal de se répandre. Mais 
la situation a dégénéré, depuis que Satan a pris le visage d’un homme d’affaires 
influent à Jerusalem, assisté de ses démons ailés, qui sèment la terreur sur leur 
passage. Les agents de l’ANGE ont creusé un tunnel sous terre pour mener les 
habitants de la ville en lieu sûr, tandis qu’au Vatican un nouveau Pape est élu, 
dont la mission est de s’opposer au pire ennemi de l’humanité.

13/11/2014

9782749922379 17,20 €

La fille dragon volume 4, Les jumeaux de Kuma
Licia Troisi — Pocket Jeunesse  
Depuis qu’elle a été adoptée par un mystérieux professeur d’ethnologie, Sofia 
connaît son véritable destin : elle est une draconienne, incarnation du plus 
ancien et du plus puissant dragon, chargée de veiller sur le monde face à la me-
nace que représente Nidhoggr. Une série fantastique pleine d’aventures signée 
par l’auteur de «Chroniques des mondes émergés », à conseiller plutôt pour des 
jeunes lecteurs.

06/11/2014

9782266223652 15,90 €

La symphonie des abysses T.2
Carina Rozenfeld — R Jeunes Adulte  
Habituée des sagas fantastiques pour ados (« La quête des livres mondes », « 
Phenix »), Carina Rozenfeld entame une nouvelle trilogie dystopique. Dans un 
futur lointain, les hommes sont regroupés sur un atoll, l’Anneau, délimité par 
le Mur, une barrière électrique de plus de 30 mètres de hauteur. Le règlement 
intérieur régi la vie de chaque petite communauté, qui ignore jusqu’à l’existence 
de ses voisins. Trois jeunes adolescents, Abrielle, Sand, et Cahill, vont tenter de 
percer le secret du Mur.

13/11/2014

9782221140390 17,90 €
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Jeunesse

Si loin de toi
Tess Sharpe — R Jeunes Adulte  
Sophie Winters, 14 ans, a réchappé à un accident de voiture pour devenir accro 
aux antidouleurs, une addiction dont elle mettra de longs mois à se défaire. A 
l’âge de 17 ans, elle est victime d’une agression alors qu’elle se trouvait dans 
les bois, de nuit, entraînée par sa meilleure amie Mina. Et le drame vire au cau-
chemar lorsque celle-ci succombe à ses blessures. Le passé de Sophie la rattrape 
alors, car très vite la police conclut à un deal de drogue qui aurait mal tourné, 
malgré les dénégations de la jeune fille… 

13/11/2014

9782221146590 17,90 €

La piste cruelle
Jean-François Chabas — EDL  
Toute la famille de Giovanni, Curzio et Paola a décidé de s’expatrier de Calabre 
où la vie est devenue impossible pour eux. En 1879, le rêve américain est dans 
tous les esprits, et c’est à San Francisco qu’ils ont décidé d’entamer leur nouvelle 
vie. Mais avant d’y parvenir, ils devront affronter la traversée de l’Atlantique, et 
celle d’un pays tout entier… Les épreuves se succèdent, et la famille s’unit pour 
les surmonter, jusqu’au jour où les enfants se réveillent pour constater que leurs 
parents ont disparu.

12/11/2014

9782211213752 12,80 € 

Ma meilleure amie a une meilleure amie
Dominique Souton — EDL  
Mimi et Nat sont les meilleures amies du monde, jusqu’à ce que Nat tombe 
malade. Elle reste très longtemps absente de l’école mais à son retour en classe, 
tout a changé. Elle apprend que Mimi a invité Angèle, une autre camarade de 
classe, à dormir chez elle… L’aurait-elle remplacée ?

19/11/2014

9782211220071 9,50 €
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Jeunesse

Frères d’un soir
Géraldine Eschner — Milan  
Noël 1914. Sur les lignes de Front, les soldats s’apprêtent à fêter leur premier 
Noël dans les tranchées. Quatre soldats évoquent dans leurs lettres ce moment si 
particulier, et surtout la nuit de trêve qui s’est instaurée avec leurs ennemis pour 
l’occasion.

05/11/2014

9782745971821 4,00 €

Le chant de la mer : le roman du film
Moore — Glenat  
Le roman du film d’animation qui sortira sur grand écran le 10 décembre 2014. 
Ben et Saoirse, 10 et 4 ans, recherchent leur mère qui a disparu. Leur quête les 
amènera à découvrir l’existence des Shee, le peuple des fées, et à sauver leur 
peuple.

03/12/2014

9782344005552 7,99 €
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Jeunesse

Bestiaire des Grands et des petits
Julie Colombet — Actes Sud  
Les rapports de tailles entre petits et grands animaux, gros et maigres, donnent 
l’occasion de découvrir des espèces peu connues, comme le maki catta, le 
lemming ou le galago.

05/11/2014

9782330036638 14,50 €

Jeff Koons pour les enfants
Anne Weiss — Centre Pompidou  
Les œuvres de Jeff Koons expliquées aux enfants.

05/11/2014

9782844266903 9,90 €

Dis pourquoi il y a plusieurs religions?
Sophie De Mullenheim — Deux Coqs D Or  
A la découverte des différentes religions.

29/10/2014

9782013944120 14,50 €

Documentaires
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Jeunesse

Nous, notre histoire
Yvan Pommaux — EDL  
Yvan Pommaux raconte aux enfants l’histoire de l’humanité depuis les origines 
du monde.

29/10/2014

9782211220385 19,80 €

Cracra Noël
Jean Maubille — EDL  
«Taratata ! Le cadeau pour Papa Noël, c’est plus tard !» dit Grand Renne. «Pour-
quoi ?» demandent les lutins. «Parce que Papa Noël est cracra !». Il faut que le 
Père Noël prenne un bain !

05/11/2014

9782211218207 11,50 €

Vive Noël!
Alain de Crozon — Seuil Jeunesse  
Un livre jeu composé de rabats et de devinettes ludiques sur l’univers de Noël.

06/11/2014

9791023503326 13,50 €

Albums
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Jeunesse

Mère méduse
Kitty Crowther — EDL  
Irisée est très choyée par sa mère Méduse qui l’incite à rester toujours auprès 
d’elle pour qu’elle continue à s’occuper et à prendre soin d’elle. Mais Irisée vou-
drait aller à l’école et jouer avec les autres enfants de son âge… Kitty Crowther 
propose un album pour parler de l’affirmation de soi, et des relations mère-fille.

19/11/2014

9782211218139 12,50 €

Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe
Claude Ponti — EDL  
Un terrible orage a détruit la maison des Poussins. Très vite, le Kontroleur de 
Kastatroffe vient sur place pour constater les dégâts. Mais voilà : les Pous-
sins n’avaient aucune autorisation pour cet accident, et ils vont écoper d’une 
amende, sinon ils seront emprisonnés dans le Kontrôleur. Voilà les Poussins en 
quête de ce qu’il faut pour payer l’amende…

26/11/2014

9782211220514 19,80 €

Le chat rouge 
Grégoire Solotareff — EDL  
Valentin est un chat pas comme les autres, il est entièrement rouge. A cause 
de cela, il est souvent mis de côté par ses camarades chats, et souvent seul… 
Jusqu’au jour où il sauve la vie d’une gentille chatte, toute blanche. Un album 
plein de couleurs pour parler de la différence.

19/11/2014

9782211220552 12,70 €
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Jeunesse

Bravo Lulu
Alex Sanders — EDL  
Album tout carton. Lulu a accompli quelque chose d’incroyable, c’est pourquoi le 
Roi vient le voir lui-même pour le féliciter ! Mais qu’a –t-il fait ?

12/11/2014

9782211219631 11,00 €
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Bande dessinée

Alix senator T.3 La conjuration des rapaces
Valérie Mangin / Thierry Démarez — Casterman  
Rome, 12 avant Jesus Christ. Un groupe d’hommes fomente une conspiration 
pour tuer l’empereur Auguste, pour que son fils Ptolémée César, alias Césa-
rion, prenne sa place sur le trône. Alix, de retour d’Egypte, dit faire face à des 
accusations de traîtrise. Une menace pèse sur son titre de sénateur. Très vite, 
il est approché par ceux qui veulent s’en prendre à César… Nouvel opus des 
aventures d’Alix, le jeune héros de Lefranc, devenu adulte.

19/11/2014

9782203078581 13,50 €

Black op : saison 2 volume 8
Stephen Desberg / Hugues Labiano — Dargaud  
Fin de saison pour le second cycle de Black OP, au cœur des manipulations 
financières et politiques du premier choc pétrolier.

07/11/2014

9782205073430 13,99 €

Complainte des landes perdues: Les cheva-
liers du pardon T.4 Sill Valt 
Jean Dufaux / Philippe Delaby / Jérémy — Dargaud  
Le Moyen Age. Un groupe de navigateurs débarque sur une île de la mer du 
Nord. Il s’agit d’un groupe de chevaliers du Pardon, venus libérer les lieux de 
l’emprise d’une sorcière, la dernière des Moriganes. Parmi eux, un chevalier, le 
plus jeune, possède des pouvoirs surnaturels.

21/11/2014

9782505019794 13,99 €
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Bande dessinée

XIII T.23 Le message du martyr
Yves Sente / Louri Jigounov — Dargaud  
XIII, toujours accusé de terrorisme par le FBI, est contraint de fuir les Etats-Unis 
et gagne l’Europe, à la recherche de son parrain, avec pour seul indice cette 
phrase « Toujours suivre la flèche Wampanoog ».

28/11/2014

9782505060031 11,99 €

Seconds 
Bryan Lee O’Malley — Dargaud  
Nouveau roman graphique par l’auteur de l’incontournable série « Scott Pilgrim 
». Katie, chef en cuisine, s’apprête à ouvrir son second restaurant, mais tout 
semble se liguer pour retarder ses projets… Amours, amis, tout s’emmêle. A bout 
de nerfs, elle fait un vœu : pouvoir tout effacer pour recommencer. 

31/10/2014

9782205073560 19,99 €

Pico Bogue T.7 Cadence infernale
Dominique Roques / Alexis Dormal — Dargaud  
Les grandes vacances sont finies, Pico et toute sa famille reprennent leur vie 
quotidienne, l’école, le travail et les amis… A l’école justement, Pico tombe 
sur un dictionnaire étymologique, et ses questions existentielles prennent un 
nouveau tour…

31/10/2014

9782205072891 11,99 €
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Bande dessinée

Blake et Mortimer T.23 Le bâton 
de Plutarque
Yves Sente / André Julliard — Blake Mortimer  

9782870971932 15,95 €
05/12/2014

Aux origines du duo Blake et Mortimer, ce nouvel opus propose de découvrir la 
rencontre des deux héros, et se situe donc avant le titre « Le secret de l’Espadon ».
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Bande dessinée

Le scorpion T.11 La neuvième famille
Stephen Desberg / Enrico Marini — Dargaud  
Le Scorpion a enfin découvert qu’Orazio était son père, juste avant que celui-
ci ne soit assassiné. La menace est maintenant reportée sur tous les autres 
membres de la famille Trebaldi, et les ennemis du passé vont devoir apprendre à 
collaborer… L’origine de la puissante famille est enfin révélée…

07/11/2014

9782505019923 11,99 €

Largo Winch T.19 Chassé-croisé
Philippe Francq / Jean Van Hamme  — Dupuis  
Largo et ses compagnons se rendent à Londres pour une réunion au groupe W, 
pendant laquelle Largo souhaite entamer un partenariat avec Laurent Draillac, 
avionneur français, dans le cadre de ses projets dans l’aéronautique. Rien de bien 
dangereux en perspective, mais le danger talonne toujours Largo Winch !

14/11/2014

9782800159317 13,95 €

Lady S T.10 ADN
Philippe Aymond / Jean Van Hamme — Dupuis  
Lady S. est bien décidée à laisser son passé d’espionne derrière elle, à redevenir 
simplement Shania, et à rejoindre son père aux Etats-Unis. Mais une révélation 
inattendue va mettre un frein à ses velléités de rédemption.

14/11/2014

9782800162522 12,00 €
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Bande dessinée

Les Tuniques bleues T.58 Les Bleus se mettent 
au vert 
Raoul Cauvin / Willy Lambil — Dupuis  
Le quotidien de la guerre de Sécession raconté avec humour par Cauvin et Lam-
bil. Les soldats de l’Union sont confrontés à une terrible épidémie de scorbut, car 
l’approvisionnement en fruits et légumes frais est devenu quasi-impossible… 
Blutch et Chesterfield sont donc missionnés à l’arrière des lignes, pour une 
mission plus dangereuse qu’il n’y paraît.

31/10/2014

9782800161013 10,60 €

Ralph Azham T.7 Une fin à toute chose
Lewis Trondheim — Dupuis  
Ralph Azham, le héros insouciant et cynique imaginé par Lewis Trondheim, est 
capable de visualiser les futures victimes de tueurs et de deviner si une femme 
est enceinte. Des pouvoirs qui rendent plus ou moins service dans la longue 
quête qu’il a entreprise...

07/11/2014

9782800162775 12,00 €

Un 2e jour au musée avec les Bidochon
Christian Binet / Patrick Ramade / Pierre Lacôte  — 

Fluide Glacial  
Nouvelle visite au musée avec les Bidochon, à la découverte de plus de 20 
oeuvres très connues, à propos desquelles ils vont bien entendu donner leur avis 
d’amateurs éclairés!

19/11/2014

9782352075110 25,00 €
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Bande dessinée

Les gardiens du Louvre
Jiro Taniguchi — Gallisol  
Jiro Taniguchi a passé plus d’un mois au Louvre, et livre aujourd’hui son nouveau 
récit graphique au cœur des galeries et des œuvres d’art de l’un des musées les 
plus célèbres du monde.
Il met en scène un dessinateur japonais venu dans la capitale française pour en 
visiter les grands monuments. 

06/11/2014

9782754810159 20,00 €

IRS T.15 Plus-values sur la mort
Bernard Vrancken /  Stephen Desberg — Lombard  
Larry B. Max, agent de l’IRS, organe de perception des impôts aux Etats-Unis, en-
quête au cœur des trafics les plus importants de la planète. Sa nouvelle mission 
l’amène à découvrir un trafic d’armes de grande envergure.

31/10/2014

9782803633937 12,00 €

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

14/11/2014

9782803634071 12,00 €
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Bande dessinée

Les aventures de Spirou et Fantasio 
T.54 Le groom de Sniper Alley
Fabien Vehlmann / Yoann — Dupuis  

9782800160290 10,60 €
21/11/2014

Spirou et Fantasio sont embauchés par don Vito Cortizone pour se rendre en 
Aswana, et trouver la trace d’un fabuleux trésor laissé là par Alexandre le Grand. 
Leur commanditaire, don Contralto, un mafieux emprisonné à vie, emploie son 
temps libre à la recherche de trésors antiques. Une mission aventureuse, dans un 
pays très instable politiquement…
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Bande dessinée

Trolls de Troy T.19 Pas de Noël pour le père 
Grommël 
Christophe Arleston / Jean-Louis Mourier — Soleil  
Sur Troy comme partout ailleurs dans l’univers, le Père Noël apporte des cadeaux 
aux enfants la nuit de Noël… Sauf aux petits trolls ! C’est pourquoi Gnondpom 
et Tyneth décident d’aller au pôle Nord pour lui demander des comptes…

03/12/2014

9782302043206 13,95 €

Lanfeust odysseyT.6 Le delta bilieux
Christophe Arleston / Didier Tarquin — Soleil  
Lanfeust Odyssey, ou le retour aux origines de Lanfeust après la série « Lanfeust 
de Troy », 20 ans après  son départ. Akanah et Elenaor sont devenues des cheva-
liers Dragons, et profitent de ce nouveau statut pour faire la fête et profiter de la 
vie… Très vite, elles sont remises dans le droit chemin par leur supérieure, qui les 
envoie accomplir une mission dangereuse…

19/11/2014

9782302042667 13,95 €

Ekhö monde miroir T.3 Hollywood boulevard
Christophe Arleston /Alessandro Barbucci — Soleil  
Au cours d’un vol pour New York, Fourmille est abordée par une créature bizarre 
qui lui demande si elle accepte l’héritage d’une tante disparue depuis 20 ans?. 
A peine a-t-elle le temps de réfléchir à la question, qu’un éclair frappe l’avion, et 
Fourmille atterrit à New York sur le dos d’un dragon? Elle y découvre un monde 
totalement différent, appelé Ekho, et dirigé par la race des Preshauns.

05/11/2014

9782302042469 13,95 €
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Bande dessinée

Les sisters T.9 Toujours dans les pattes!
Christophe Cazenove / William Maury — Bamboo  
Le quotidien plein d’humour des sisters Wendy et Marine ! La grande Wendy pré-
pare le grand bal de fin d’année dans son école, et pas question de s’encombrer 
de sa petite sœur !

29/10/2014

9782818932056 10,60 €

Boule et Bill T.35 Roule ma poule
Laurent Verron / Pierre Veys / Cric — Boule Et Bill  
Les vacances approchent, Boule pense déjà à tout ce qu’il va pouvoir faire à la 
campagne…

21/11/2014

9782505019770 10,60 €

Les blagues de Toto T.11 L’épreuve de farce
Thierry Coppée — Delcourt  
Quand on est un cancre, c’est dans toutes les matières. Et même en cours de 
sport, Toto est capable de devenir le pire fléau des professeurs.

13/11/2014

9782756057736 9,95 €
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Bande dessinée

De cape et de crocs T.11 Vingt mois avant
Alain Ayroles / Jean luc Masbou — Delcourt  
Une aventure de cape et d’épée pleine de rebondissements : un loup, un renard, 
et un lapin à la poursuite du trésor des îles Tangerines.

05/11/2014

9782756040363 13,95 €

Marsupilami T.28 Biba
Batem / Stéphane Colman — Dupuis  
Biba, jeune marsupilami femelle, est persuadée d’être seule au monde, et tente 
de survivre dans la jungle palombienne en déjouant les pièges des braconniers.

21/11/2014

9782800161709 10,60 €

Kid Paddle T.14 Serial player
Midam — Glenat  
Le petit héros fan de jeux vidéos est de retour pour une treizième aventure. Au 
programme, des jeux vidéos en pagaille, des tentatives d’anéantissement des 
jouets de petite soeur, des essais ratés pour resquiller au cinéma…

05/11/2014

9782723499712 10,95 €
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Bande dessinée

Boulard T.3 En mode écolo
Erroc / Mauricet — Bamboo  
Premier spin-off de la série « Les Profs », consacré à Thierry Boulard, l’ado dans 
toute sa splendeur. Rebelle mais paresseux, plein de bonne volonté, mais mala-
droit? Erroc et Mauricet nous invitent à mieux connaître cette caricature d’ado.

29/10/2014

9782818932018 10,60 €

Les filles au chocolat T.1 Coeur cerise
Véronique Grisseaux / Sébastien — Jungle  
Cherry et son père Paddy entament une nouvelle vie ! Ils emménagent en Angle-
terre chez la nouvelle compagne de Paddy, Charlotte, et ses enfants. Une famille 
recomposée qui va devoir apprendre à se connaître et à s’apprécier. De son côté, 
Cherry voudrait bien connaître mieux Shay, mais il est le copain d’Honey,  la fille 
de Charlotte… Une situation qui pourrait s’avérer compliquée…

12/11/2014

9782822208147 10,45 €

Ernest & Rebecca T.6 La boîte à blagues
Guillaume Bianco / Antonello Dalena — Lombard  
Rebecca, six ans, a un ami un peu particulier depuis longtemps déjà : Ernest, un 
microbe. Véritable coup de coeur général pour toutes les générations, la série 
« Ernest et Rebecca » propose de parler d’un sujet difficile, la maladie chez les 
enfants, sur un ton plein d’humour et de sensibilité.

31/10/2014

9782803634583 10,60 €
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Bande dessinée

Les carnets de Cerise T.3 Le dernier des cinq 
trésors
Joris Chamblain / Aurélie Neyret — Soleil  
Troisième enquête pour Cerise, une fillette de onze ans pleine de vie et fascinée 
par le monde des adultes, qu’elle raconte dans ses carnets d’écrivain. Au-
jourd’hui, elle est intriguée par Sandra, qui travaille dans un atelier de reliure. 
Autour d’elle, beaucoup de livres réparés et remis à neuf, sauf un, auquel elle n’a 
jamais touché. Mais pourquoi ?

13/11/2014

9782302042988 15,95 €
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Mangas

Skip beat ! volume 33
29/10/2014 Casterman

9782203078369 6,95 €

Divine Nanami volume 16
26/11/2014 Delcourt

9782756060811 6,99 €

J.Boy volume 5
03/12/2014 Delcourt

9782756031613 7,99 €

Ludwig fantasy volume 1
13/11/2014 Delcourt

9782756061795 6,99 €

Scarlet order volume 1
26/11/2014 Delcourt

9782756061917 7,99 €

Chi, une de chat volume 11
19/11/2014 Glenat

9782344004517 10,75 €

Bakuman volume 20
28/11/2014 Kana

9782505060468 6,85 €

Bonne nuit Punpun volume 13
07/11/2014 Kana

9782505060536 7,45 €
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Mangas

Naruto volume 65
21/11/2014 Kana

9782505061267 6,85 €

Toriko volume 20
29/10/2014 KAZE

9782820318725 6,79 €

Pandemonium volume 1
13/11/2014 Ki-Oon

9782355927607 15,00 €

Ubel Blatt volume 16
11/12/2014 Ki-Oon

9782355927553 7,65 €

Ken-ichi : saison 2, les disciplines de l’ombre volume 7

13/11/2014 Kurokawa

9782351429860 6,60 €

Magi : the labyrinth of magic volume 17

13/11/2014 Kurokawa

9782351429648 6,80 €

Pokémon : la grande aventure ! volume 3

13/11/2014 Kurokawa

9782368520154 10,00 €
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Mangas

Billy Bat volume 13
03/12/2014 Pika

9782811616489 8,05 €

Code breaker volume 24
03/12/2014 Pika

9782811616496 6,95 €

Fairy Tail volume 40 
29/10/2014 Pika

9782811615987 6,95 €

Fairy Tail volume 41
03/12/2014 Pika

9782811616502 6,95 €

Kingdom hearts II VOLUME 8
17/12/2014 Pika

9782811616113 6,95 €

Lady and Butler volume 16
13/11/2014 Pika

9782811616366 6,95 €



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 Manon Gaudy et

Noémie Vigneaud

20 LIVRES SUR…

LE VIN

I

LA SÉLECTION 
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE
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Bibliographie thematique

Bacchus et moi
Jay McInerney — Martiniere Bl  
Jay McInerney lie sa passion pour l’écriture et le vin à travers ce recueil de 
chroniques oenologiques.
Il nous fait voyager et rire tout en apprenant plus sur la culture vinicole en allant 
à la rencontre de
professionnels du vin du monde entier.

03/10/2013

9782732460505 23,00 €

Les fêtes de Noël approchant, l’éternelle course aux ca-
deaux redémarre et nous cherchons tous le présent idéal à 
mettre sous le sapin. Mais quoi offrir ? Un livre ? Oui mais 
lequel ? 
Et bien pourquoi pas sur le vin, star de nos tables surtout 
en périodes de fêtes. 

Vous trouverez dans la liste suivante toute une série d’ouvrages autour de ce 
thème, qu’il s’agisse de romans, d’essais, de beaux livres, de bandes dessinées 
ou encore de livres de cuisine susceptibles de correspondre aux goûts de 
chacun.

I
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LE VIN

A l’aveugle
Chapuzet — Glenat  
Hippolyte Lapaque, ex-détenu au caractère bien trempé se retrouve confronté à 
une affaire bien étrange. En effet durant leur absence, les plus belles parcelles 
d’un couple de vignerons ont été vendangées en l’espace d’une nuit. Seul un 
voisin a pu faire le coup, mais lequel ?

24/04/2013

9782723495790 12,90 €

Chroniques de la vigne
Bernard — Glenat  
Fred Bernard a grandi au milieux des caisses de grands crus et joué dans les 
caves de son grandpère et de son arrière grand-père, qui étaient tous les deux 
vignerons. Il nous raconte dans sa BD, une série d’anecdotes héritées de ses 
aînés ainsi que ses réflexions personnelles sur le vin.

04/09/2013

9782723492874 19,50 €

In vino veritas
Corbeyran / Luca Malisan — Glenat  
A mettre en parallèle avec la série « Château Bordeaux », cette nouvelle saga 
dans l’univers du vin propose de découvrir les vignobles italiens, à travers l’his-
toire de la famille Tomasini. Lionello et Tessa, frère et sœur, ont chacun un point 
de vue très différent sur le travail de la vigne : lui préfère produire en masse et 
vendre en grosses quantités, elle privilégie la culture biologique et le travail au 
détail... Deux conceptions qui vont s’affronter lors de l’ouverture du testament 
de leur aïeule : ils hériteront de l’oliveraie familiale s’ils parviennent à produire 
ensemble une cuvée.

04/09/2013

9782723495721 13,90 €
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Bibliographie thematique

Château bordeau volume 1
Eric Corbeyran / Espé — Glenat  
L’héroïne de la BD revient à Bordeaux suite au décès de son père et reprendre 
le domaine familial. Pour réussir elle doit tout apprendre et affronter l’hostilité 
de son entourage et de la profession. Saga familiale sur le vin de Bordeaux dont 
le quatrième volume est sorti récemment et qui promet tout autant que les 
précédents.

02/03/2011

9782723472814 13,90 €

Mimi, fifi et glouglou
Tolmer Michel — Epure  
Mimi, Fifi et Glouglou partagent tous les trois une passion immodérée pour le 
vin, au point qu’ils ne pensent qu’à ça jour et nuit. Tous trois ne vivent que pour 
la dégustation quitte à pécher souvent dans l’excès.

21/10/2013

9782352552178 22,00 €

Coffret gouttes de dieu t01 a t06
Agi+okimoto — Glenat  
Le testament du célèbre oenologue, Yutaka Kanzaki indique que sa cave revien-
dra à celui de ses deux fils qui saura résoudre 12 énigmes sur 12 vins et iden-
tifier un 13eme et mystérieux vin appelé Gouttes de Dieu. Le coffret avec les 6 
premiers volumes est une bonne occasion pour découvrir ce manga qui mélange 
chasse au trésor et enquête policière. Cette série comporte déjà 30 volumes et 2
vont paraître.

24/11/2010

9782723479950 59,99 €
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LE VIN

Coffret guide hachette des vins+le livre de 
cave
Collectif — Hachette Prat  
Cette année encore Hachette publie son guide des vins destiné aux amateurs du 
genre. C’est après une sélection drastique que sont présentés ici les meilleurs 
vins de l’année.

23/10/2013

9782012314818 35,00 €

Dictionnaire amoureux du vin
Pivot Bernard — Flammarion  
Déclaration d’amour de Bernard Pivot pour le monde du vin où il évoque les 
grands domaines et les grandes régions viticoles ainsi que les plus grands millé-
simes, tout cela agrémenté de photographies qui feront rêver les amateurs.

28/09/2013

9782081297845 29,90 €

Dictionnaire Hachette des vins de France
Collectif — Hachette Prat  
Cet ouvrage va vous permettre de trouvez tous les renseignements dont vous 
avez besoin sur les vins  de  France,  de  leurs  régions  à  leurs  couleurs.  Un  
maximum  d’informations  avec  une présentation claire et richement illustrés.

30/05/2012

9782012382688 25,00 €
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Bibliographie thematique

L’encyclopédie Hachette des vins
Collectif — Hachette Prat  
Ouvrage riche, complet et détaillé pour tout ceux qui veulent tous savoir sur le 
vin : De son histoire  de l’Antiquité à nos jours, les cépages, le terroir, la vinifi-
cation, comment le choisir, le conserver et  le déguster tout en l’accordant aux 
différents mets.

11/09/2013

9782012384361 45,00 €

Les vignobles mythiques
Collombet Francois — Belin  
Dans ce livre vous découvrirez les plus grands vignobles du monde à travers une 
mise en page  superbe alliant dessins, photographies et cartes.

18/10/2013

9782701175560 27,00 €

Parfum et champagne
Juhlin/Richard — Feret  
Dans cet ouvrage le spécialiste du champagne Richard Juhlin propose une 
dégustation de 8000 champagne accompagnés d’anecdotes personnels et de 
réflexions presque philosophiques sur cet aliment de prestige.

25/10/2013

9782351561300 54,50 €
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LE VIN

Mon premier guide des vins
Miss Glouglou — Marabout  
Guide pratique qui vous aidera à trouver le vin idéal en fonction de votre budget, 
du repas, de l’événement... mais également à reconnaître la qualité d’un vin 
grâce à son goût, sa couleur et son odeur.

04/09/2013

9782501087377 19,90 €

Recettes de la vigne
Therond Anne-Sophie — Rouergue  
39 recettes de cuisine basée sur tous les produits de la vigne de la fleur au vin en 
passant par le raisin ou encore la feuille. Ecrit par deux passionnées de cuisine et 
de vin, vous trouverez dans cet ouvrage des recettes surprenantes et délicieuses 
pour toutes les saisons.

24/08/2013

9782812605505 18,00 €

Le vin pour les caves...et pour tous ceux qui 
n’y connaissent rien
Neiman Ophelie — L Etudiant  
Guide pour tous ceux qui n’y connaissent rien en vin et qui apprend à marier les 
mets avec les bons  vins, à trouver les bons mots et avoir une cave digne de ce 
nom

25/10/2012

9782817601861 12,90 €
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Bibliographie thematique

La face cachée du vin
Baraou/Vojinovi — Bourin  
Les auteurs luttent contre la piquette industrielle en mettant en garde contre 
tout ce qui n’est pas naturel et vous propose de découvrir des vins élaborés dans 
le respect des sols et la santé des consommateurs.

02/09/2010

9782849411865 20,00 €

Amour du vin (l’)
Pitte Jean-Robert — CNRS  
A travers cet essai,  Jean-Robert Pitte nous permet de redécouvrir avec passion 
cet aliment ancré dans notre société. Il étudie ainsi son rayonnement et ses rela-
tions dans divers domaines, de la religion à la politique en passant par la santé.

24/01/2013

9782271076083 12,00 €

Tronches de vins
Collectif — Epure  
Une demi-douzaine de blogueurs affirme dans cet ouvrage leurs goûts et leurs 
avis sur le vin en tant qu’amateurs passionnés. Cet « anti-guide » du vin apporte 
une fraîcheur et une singularité que ne possèdent pas forcément les guides 
professionnels

14/03/2013

9782352552086 22,00 €
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LE VIN

Paroies a boire
Collectif — Parangon  
Cette anthologie réunie différents textes de conteurs, poètes ou encore écrivains 
qui tous relatent au travers des siècles leurs pensées et leurs passions pour le vin

02/11/2012

9782914199629 14,50 €

Ces livres permettent de découvrir ou redécouvrir le vin 
de la manière dont on en a envie et dans le domaine qui 
nous intéresse. Que l’on soit débutant, amateur ou bien 
professionnel, vous trouverez forcément un titre qui vous 
correspondra, à vous ou à quelqu’un à qui vous souhaitez 
faire un cadeau .

I



CHOISIE À 90 %  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 La consolidation souple

•		Economique	:	reliure à petit prix.

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

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

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

•		Ecologique	:	moins de matières premières utilisées, 
moins d’impact sur l’environnement.
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Les traitements



 La consolidation souple

…Mangas

Romans…
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Autres équipements

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

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

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

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

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

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

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

 La plastification simple
Plastification	avec	pose	de	charnières.

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

 Options
•	Cotations
•	Pose	:		-	code	barres,	

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

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

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

Plus d’un million de références  sur  

www.leprérelié.fr

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

		maîtriser	les	matières	premières	
et	respecter les ressources,

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

	faire	durer	les	livres	et	prolonger leur cycle de vie.

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