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  L’ÉCOLE DU MYSTÈRE
Philippe Sollers
GALLIMARD 17.50 €

Philippe Sollers évoque les contraintes et 
les manques de l’apprentissage dans l’ins-
titution scolaire classique, et propose une 
nouvelle façon d’apprendre dans « L’école 
du mystère » où l’appréhension d’être éva-
lué et jugé en permanence disparaîtraient. 

Parution le 29/01/15
9782070143290

AU PLAISIR D’AIMER
Janine Boissard
FLAMMARION 19,90 €

Les filles d’Aymar de Fortjoie héritent à 
sa mort d’un magnifique château proche 
de Poitiers, mais aussi d’immenses dettes. 
Comment honorer le voeu de leur père de 
continuer à y héberger des jeunes peintres 
gratuitement ? 

Parution le 25/02/15
9782081343689

  UN BONHEUR PERDU
Maurice Bouchet
DE BOREE 21,00 €

Le père Noirot, épicier du village, est décé-
dé, laissant son commerce à sa fille unique, 
Mireille. La belle Mireille ne s’est jamais 
mariée, même si elle a eu de nombreux pré-
tendants. Parmi eux, Julien Chatard, que le 
père Noirot avait même humilié quand sa 
fille lui avait exprimé son refus. Aujourd’hui, 
la situation a changé et Julien est décidé à 
tenter sa chance.

Parution le 20/02/15
9782812914331

ANATOLE, FILS DE PERSONNE
Gérard Georges
CALMANN-LEVY 18,90 €

1958, en Auvergne. Anatole, le fils du maré-
chal-ferrant, douze ans, est mal aimé par ses 
parents. Après une dispute, il préfère s’enfuir 
dans les champs. Il est recueilli par le régis-
seur du château voisin où il rencontre Clé-
mence, fille du baron. Leur complicité est im-
médiate, et Anatole pourrait enfin trouver le 
bonheur si ses parents ne refaisaient pas sur-
face pour lui apprendre une terrible nouvelle.

Parution le 11/02/15
9782702155929

LE SECRET DE TIRE-LUNE
Louis Olivier Vitté
CALMANN-LEVY 19,00 €

La Corrèze, dans l’entre deux guerres. L’arrivée 
d’un homme inconnu  divise un petit village. 
Tire-Lune ne se laisse approcher par personne, 
mais finit par se lier d’amitié avec un jeune gar-
çon qui comprend pourquoi il suscite la peur 
chez les habitants. Tire-Lune ne peut vivre que 
la nuit, car il souffre de photophobie. Mais il 
cache également un autre secret lié au passé du 
village, que beaucoup voudraient garder caché.

Parution le 04/02/15
9782702155288

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Qui connaît la joie du ciel ne craint 
ni la colère du ciel, ni la critique des 
hommes, ni l’entrave des choses, ni 
le reproche des morts.»

Philippe Sollers 
L’école du mystère
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  LES CORPS INUTILES
Delphine Bertholon
LATTES 18,00 €

Delphine Bertholon fait alterner deux 
époques de la vie de Clémence, une jeune 
trentenaire traumatisée par une agression 
violente alors qu’elle était adolescente. Une 
agression qui hante toute sa vie, et l’a ren-
due peu à peu insensible au toucherà Alors 
qu’elle travaille à La Clinique, une fabrique 
de poupées grandeur nature destinées à sa-
tisfaire les besoins les plus divers, sa vie va 
pourtant changer...

Parution le 28/01/15
9782709646611

  CE SOIR J’AI PEUR
Annie Saumont
JULLIARD 18,00 €

Plus connue pour ses recueils de nouvelles 
qui dissèquent la face la plus sombre de 
l’âme humaine avec un humour grinçant, 
voici l’un des tout premiers romans d’Annie 
Saumont, paru en 1961. Dans les années 60, 
la jeune Jane, étudiante, tente de continuer 
à mener une vie normale avec le remords 
d’avoir empoisonné son amant...

Parution le 05/02/15
9782260022138

  BIG DADDY
Chahdortt Djavann
GRASSET 18.00 €

Trois points de vue alternent dans ce roman 
psychologique qui multiplie les retourne-
ments de situation. Rody, condamné à perpé-
tuité pour un triple meurtre, fait le récit de sa 
vie aux côtés de Big Daddy, un criminel psy-
chopathe qui l’a pris sous son aile, et lui a ap-
pris toutes les «ficelles » de son métier. Alors 
que la presse s’empare de son histoire, cette 
affaire devient un enjeu politique pour la 
campagne du futur gouverneur de la région...

Parution le 04/02/15
9782246851783

  ALMA ZARA
Alain Fleischer
GRASSET 22.00 €

La langue française est le sujet central de ce 
roman, et le point d’encrage de Damian,  un 
garçon de 7 ans caché en Transylvanie pen-
dant l’été 44, accompagné dans son apprentis-
sage par Abba, vieux sage, et par Alma, jeune 
beauté de 20 ans. Sept ans plus tard, c’est à 
Paris qu’il deviendra son amant. Passé et pré-
sent ne cessent de se répondre dans ce roman 
qui interroge le français et son apprentissage.

Parution le 11/02/15
9782246807858

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Adam est debout, le visage collé 
à la petite fenêtre, les deux mains 
accrochées aux barreaux. Tout à 
l’heure, quand il a grimpé sur sa 
table pour atteindre l’ouverture, il 
s’est souvenu que les fenêtres en 
hauteur s’appellent des jours de 
souffrance. Adam attend l’aube, 
comme il attend sa sortie depuis 
quatre ans, cinq mois et treize 

jours. Il n’a pas dormi 
cette nuit, il a pensé 
à Anita, à Adèle, à 
toutes ces promesses 
non tenues, à ces di-

zaines de petites lâ-
chetés qu’on sème 
derrière soi...» 

Natacha Appanah 
En attendant demain

  EN ATTENDANT DEMAIN
Natachah Appanah
GALLIMARD 17.50 €

Radioscopie d’un couple depuis sa ren-
contre, placée sous le signe de l’art et de 
l’ambition, jusqu’à la lente érosion opérée 
par le quotidien. Adam et Anita rêvaient de 
changer le monde avec leur art, mais finis-
sent rattrapés par la vie avant que la ren-
contre avec Adèle, une femme mystérieuse.

Parution le 29/01/15
9782070147755
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JEANNE DES FALAISES
Catherine Ecole-Boivin
PRESSES CITE 19,00 €

Récit des amours contrariées de Jeanne et 
Germain, tous deux paysans, dont le ma-
riage est interdit par la famille de la jeune 
femme. 

Parution le 29/01/15
9782258116580

LA VIE D’AGNÈS
Sylvie Anne
PRESSES CITE 19,00 €

Récit du parcours d’Agnès Mourioux, pro-
pulsée à la tête d’un journal régional à tout 
juste vingt ans. Mais en 1935, devenir diri-
geant d’un organe de presse, au bord de la 
faillite qui plus est, est un défi de tous les 
instants...

Parution le 12/02/15
9782258109919

  LA REVANCHE DE KEVIN
Iegor Gran
POL 15,00 €

Le héros de Ian Grégor est victime d’une 
malédiction à cause de son prénom. Kevin, 
jamais vraiment pris au sérieux, toujours un 
peu regardé de haut... Mais Kevin prépare 
sa vengeance, et le roman, qui commence 
sur un ton plutôt comique, bascule peu à 
peu dans un suspens digne d’un polar...

Parution le 05/02/15
9782818035610

LE LOUP ET LE LION
Denis Lépée
PLON 19,90 €

Gabriel de Lespéron, jeune hobereau auver-
gnat, est entraîné par les hasards du destin 
au coeur de l’un des épisodes les plus mar-
quants de l’Histoire de France au XVIème 
siècle, au moment où la Ligue catholique 
menée par le duc de Guise prend les armes 
contre l’arrivée au pouvoir du protestant 
Henri de Navarre.

Parution le 26/02/15
9782259228145

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Elle était exactement faite pour 
mon désir. Je lui chuchotai « Je vou-
drais vous faire l’amour ». Elle rit 
légèrement, Maintenant ou tout de 
suite? »

Belinda Cannone 
Nu intérieur

NU INTÉRIEUR
Belinda Cannone
OLIVIER 15,00 €

Un homme et deux femmes. Un triangle 
amoureux comme il en a toujours exis-
té. Dans un XXIème siècle de libération 
sexuelle où le sexe a envahi tous les écrans, 
comment la véritable passion peut-elle sur-
vivre ? c’est à cette question que l’auteur 
tente de répondre à travers cette histoire 
d’amour et de trahison, de jalousie et de 
mensonge.

Parution le 05/02/15
9782823608021
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  ELLE ET LUI
Marc Levy
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Les personnages de l’un des premiers succès de Marc Levy, « Et  si c’était vrai », sont de retour dans 
ce nouvel opus aux accents de comédie sentimentale. Paul Barton, devenu écrivain à part entière, 
s’est installé à Paris pour entamer une nouvelle vie. Une rencontre inattendue sur un site de ren-
contres va bouleverser sa vie, mais elle vit à San Francisco, c’est pourquoi ils décident de n’être 
seulement que des amis...

Parution le 05/02/15
9782221157831

L’INSTANT DE GRÂCE
Yves Viollier
ROBERT LAFFONT 19,00 €

17 octobre 1793, la bataille de Cholet met 
en scène le général Bonchamps, le soldat 
Pierre Louis David, et son fils, alors âgé de 
cinq ans, David. Celui-ci deviendra David 
d’Angers, célèbre sculpteur qui immorta-
lisera, une fois parvenu à l’âge adulte, cet 
évènement dont il a été témoin. Yves Viol-
lier propose la chronique de trois destins 
qui forment l’un des épisodes marquants de 
la guerre de Vendée. 

Parution le 05/02/15
9782221156957

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Il n’y a rien dans les Écritures qui 
puisse expliquer la souffrance de 
l’innocent. »

Armel Job 
De regrettables incidents

  DE REGRETTABLES INCI-
DENTS
Armel Job
ROBERT LAFFONT 19,50 €

Olga, jeune immigrée d’origine kazakhe, a 
trouvé refuge en Belgique où elle espère 
obtenir le statut de réfugiée. Elle est enga-
gée par le directeur du Royal Sillon pour en-
trer dans la troupe théâtrale de la ville. Mais 
dès son arrivée, la jeune fille est jalousée en 
raison de sa beauté, tandis que les hommes 
se pressent autour d’elle... Alors que les 
passions se déchaînent, elle est entraînée 
dans une spirale de violence et d’agressions, 
que le directeur du théâtre banalise sous le 
terme « de regrettables incidents ». 

Parution le 05/02/15
9782221156933

LES FEMMES DE L’ISLAM 
T.2 FATIMA
Marek Halter
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Après « La Bible au féminin », Marek Halter 
propose de découvrir les grandes figures fé-
minines de l’Islam, et continue sa saga avec 
l’histoire de Fatima, la fille de Khadija.

Parution le 05/02/15
9782221137093
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  ERABLE
Saskia de Rothschild
STOCK 19.00 €

4eme de couverture : Marre de la routine? 
Confiez votre vie à Jean-Charles Erable. 
Son métier : contrôleur de hasard. Sa mis-
sion : réécrire votre destin.

Parution le 28/01/15
9782234078130

  LA CLARINETTE
Vassilis Alexakis
SEUIL 21,00 €

Vassilis Alexakis s’amuse entre la langue 
française et sa langue natale, le grec. Un 
jour, il s’aperçoit qu’il a oublié, dans une lan-
gue comme dans l’autre, le mot « clarinette». 
Un mot qui forme le point de départ d’une 
revue de souvenirs en tous genres, drôles 
ou tristes, toujours émouvants.

Parution le 19/02/15
9782021167696

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’ai trois ans. Un homme qui me 
paraît immense entre dans la mi-
nuscule cuisine de l’appartement 
rue du Souci à Poitiers, me prend 
dans ses bras, je ne l’ai jamais vu. 

Ma mère me demande 
de l’appeler papa. C’est 
mon père. »

Michele Lesbre 
Chemins  CHEMINS

Michele Lesbre
SABINE WESPIESE 18,00 €

L’auteur évoque la figure de son père, un 
homme qu’elle a très peu connu, dont elle 
cherche la trace dans la lecture de « Scènes 
de la vie de bohème » d’Henry Murger, un 
ouvrage qu’elle a toujours vu sur le bureau 
de son père. 

Parution le 05/02/15
9782848051741
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

 « Je m’aperçois que mon moral re-
monte ou retombe de la manière 
la plus insolite : une demi-heure 
passée avec elle, et je suis presque 
content ; puis je la vois avec le colo-
nel, et le sombre manteau du déses-

poir descend à nouveau 
sur moi »

Vita Sackville-West 
La traversée amou-

reuse

  LA TRAVERSEE AMOUREUSE
Vita Sackville-West
AUTREMENT 16,50 €

Dernier roman de l’écrivain, « La traver-
sée amoureuse » raconte à la première 
personne la croisière d’Edward Carr, édi-
torialiste dans la presse anglaise. Carr a 
abandonné maison et travail pour suivre la 
jeune Laura, dont il est secrètement amou-
reux. Mais il sait qu’il est condamné à court 
terme par une grave maladie, et ce voyage 
est l’occasion de s’offrir une dernière aven-
ture. L’amour,  et le désir de vivre, affrontent 
la mort inéluctable, créant une atmosphère 
mélancolique qui baigne l’ensemble du ro-
man.

Parution le 04/02/15
9782746740211

  LILA
Marylinne Robinson
ACTES SUD 22,00 €

Après « Gilead » et « Chez nous », Marylinne 
Robinson est de retour à Gilead, dans l’Io-
wa, au sein de la famille du révérend John 
Ames, pour consacrer ce troisième opus à 
Lila, seconde épouse du pasteur.

Parution le 04/02/15
9782330043407

L’AVIS DE

« Ce roman allie la qualité litté-
raire et l’atmosphère des meilleurs 
romans noirs. Grâce à l’empathie 
qu’elle manifeste envers ses per-
sonnages, Holly Goddard Jones 

les rend vivants, forts et 
complexes. Elle pos-
sède vraiment un ta-
lent exceptionnel. » 

Ron Rash  KENTUCKY SONG
Holly Goddard Jones
ALBIN MICHEL 20,00 €

Entre roman noir et étude psychologique, 
« Kentucky song » analyse les réactions de 
l’entourage de Ronnie Eastman, jeune fille 
libre et pleine de vie qui disparaît mysté-
rieusement...

Parution le 28/01/15
9782226314659

 TÉTRAMÉRON: LES 
CONTES DE SOLEDAD
Jose Carlos Somoza
ACTES SUD 21,00 €

Quatrième de couverture : Dans un mysté-
rieux ermitage aux abords de Madrid, une 
société occulte se réunit une fois l’an pour 
raconter des contes cruels. Une jeune col-
légienne en excursion scolaire se voit im-
pliquée de force dans cet édifiant étalage 
d’histoires hantées par la présence du pé-
ché, de la tentation, de la luxure et du mal à 
l’état pur. Un rite de passage pour anéantir 
les paradis de l’enfance.

Parution le 04/02/15
9782330039035
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  AU BORD DES FLEUVES QUI VONT
Antonio Lobo Antunes
BOURGOIS 18,00 €

A travers les quatorze chapitres de son roman, tous portant une date entre le 21 mars et le 4 avril 
2007, période pendant laquelle l’écrivain est resté alité à l’hôpital pour traiter un cancer, les souve-
nirs se succèdent, comme une manière de conjurer le sort qui s’acharne.

Parution le 19/02/15
9782267027242

  REFUZNIK
David Bezmozgis
BELFOND 20,00 €

Baruch Kolter, refuznik russe, a passé 
quinze années au goulag, a enfin réussi à 
sortir du pays pour rejoindre la Crimée. Et 
il était temps, car son soutien au démantè-
lement des colonies pourrait lui valoir de 
nombreuses représailles. Réfugié à Yalta, 
son chemin croise, par le hasard du destin, 
Vladimir Tankilevich, l’agent du KGB qui l’a 
dénoncé, trente ans plus tôt...

Parution le 19/02/15
9782714459008

  UN COEUR SI GRAND
Amy Hatvany
BELFOND 21,00 €

Grace McAllister, 37 ans, est une femme in-
dépendante, et épanouie. Elle fréquente de-
puis quelques temps Victor, divorcé et père 
de deux enfants de 12 et 6 ans, qu’il voit un 
week end sur deux. Lorsque son ex-femme 
meurt dans un accident, Grace devient, de 
fait, la belle-mère des enfants et leur réfé-
rente féminine. Une situation difficile pour 
les enfants, mais pour elle aussi, qui doit ap-
prendre à composer avec ce nouveau rôle 
pas vraiment voulu.

Parution le 05/02/15
9782714455864

  LES CHEMINS DE LA RÉ-
DEMPTION
Wiley Cash
BELFOND 21,50 €

Wade Chesterfield, ancien joueur de base 
ball, il a tout perdu pour sombrer dans 
la délinquance, et a même renoncé à ses 
droits parentaux envers Easter, 12 ans, et 
Ruby, 6 ans. Mais lorsque leur mère finit par 
être emportée par une overdose, il décide 
de kidnapper les fillettes pour leur éviter 
d’être placées en foyer. Le temps de Wade 
lui est compté pour expier ses fautes et re-
trouver la confiance de ses enfants.

Parution le 05/02/15
9782714452627

  LE NAGEUR
Roma Tearne
ALBIN MICHEL 20,00 €

Sélectionné en 2011 pour le prestigieux 
prix littéraire anglais « Orange prize », « Le 
nageur » raconte la rencontre improbable 
entre Ria, poétesse de 43 ans solitaire, et 
Ben, médecin de 20 ans à peine, qui a fui 
le Sri Lanka et attend l’asile politique. Mais 
le statut d’émigrant de Ben et la différence 
d’âge entre lui et Ria vont attiser les inimi-
tiés de la population locale.

Parution le 28/01/15
9782226314666
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L’AVIS DE

«La meilleure oeuvre littéraire 
écrite jusqu’ici par un vétéran des 
guerres récentes de l’Amérique... 
Klay lève le voile sur chaque petit 
mensonge et la désillusion de la 
rencontre entre les anciens com-
battants et ceux pour qui ils ont 

prétendument com-
battu.»

The New Yorker

  FIN DE MISSION
Phil Klay
GALLMEISTER 23,80 €

La « fin de mission », cela signifie pour tous 
les soldats engagés en Irak et en Afghanis-
tan le retour à la maison. Mais comment 
reprendre une vie normale lorsque, par 
exemple, on a passé ses journées à tuer des 
chiens pour éviter qu’ils ne s’attaquent aux 
cadavres ? Ceux qui sont désormais des vé-
térans doivent apprendre à vivre, ou à sur-
vivre, avec ce qu’ils ont vécu.  National book 
Award 2014

Parution le 05/02/15
9782351780831

  SARA
Stefan Agopian
ED. J. CHAMBON 22,50 €

« Sara », le roman de l’arménien Stefan Ago-
pian, a valu à son auteur d’être suspecté par 
le régime à sa parution. La Transylvanie, 
XVIIIème siècle. Tobie, étudiant, rencontre 
Sara chez des amis de ses parents. Difficile 
de définir qui est véritablement la jeune 
femme, un rêve ou une réalité ? Sa figure en 
tout cas s’inspire d’un personnage biblique 
pour devenir le symbole de la souffrance 
des Juifs au cours de l’Histoire.

Parution le 04/02/15
9782330039677

 

 ADAM ET EDEN
Carlos Fuentes
GALLIMARD 19,50 €

Lorsqu’il décide de combattre les cartels de 
drogue mexcains, Adam Gorozpe signe un 
pacte avec le Diable. Car face à des crimi-
nels sans foi ni loi, aucune action légale n’a 
vraiment d’impact. Le seul moyen de venir 
à bout d’Adam Gongora, chef de la sécurité 
nationale mexicaine corrompu, qui tient les 
rênes de tout ce trafic, il faut penser et agir 
comme lui. Dès lors, où est la limite ?

Parution le 29/01/15
9782070131907

L’AVIS DE

« Parsemée de grands élans d’hu-
mour noir, une histoire agile, ten-
due et troublante ! «

Veja

  JOURS PARFAITS
Raphael Montes
DES DEUX TERRES 21,50 €

Téo, étudiant, est introverti et solitaire. Il 
n’a pas beaucoup d’amis. La rencontre avec 
Clarice va déclencher chez lui une réac-
tion pathologique. Il devient obsédé par la 
jeune femme au point de la suivre partout, 
et quand il apprend qu’elle doit s’absenter 
plusieurs mois, il décide de la kidnapper et 
la séquestrer, afin d’avoir le temps de lui ex-
pliquer l’ampleur de son amour...

Parution le 11/02/15
9782848932019

ROMAN
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je n’ai connu Thomas que mort. 
C’était mon oncle, membre des 
FTP-MOI. En 1944, il a été fusillé 
à dix-neuf ans avec ses camarades 
du groupe Manouchian, deux ans 
avant ma naissance. Mais mort ou 
pas,  dieu sait si je l’ai connu : je 

suis né dans les pleurs 
de sa mère, le chagrin 

des siens, le culte de 
l’Affiche Rouge sur 
laquelle il figure. On 

m’a donné son pré-
nom et j’ai même 
porté son nom. Son 
ombre n’a cessé de 

me suivre, moi le vi-
vant, lui le fantôme.  »

T.S

  THOMAS ET SON OMBRE
Thomas Stern
GRASSET 17.00 €

Parution le 04/02/15
9782246812050

LE NOMBRE DE DIEU
Jose Luis Corral
HC EDITIONS 22,00 €

L’Europe du XIIIème siècle est prise d’une 
frénésie pour la construction de cathé-
drales. Chaque évêque rêve de faire 
construire l’édifice le plus prestigieux de 
l’art gothique. L’évêque de Burgos,  en Es-
pagne, n’échappe pas à la règle, et fait appel 
à Henri de Rouen, qui maîtrise le secret du 
nombre d’or. Le jeune bâtisseur s’attelle à 
la tâche et rencontre l’amour auprès de Te-
resa, jeune peintre.

Parution le 26/02/15
9782357201781

  UNE CARTE POSTALE DE 
LA LUNE
Stewart Foster
GRASSET 20.90 €

Tom et Jack, 18 ans, sont des jumeaux or-
phelins depuis que leur père est parti sur la 
Lune à bord d’une fusée Soyouz. Il ne leur 
reste que quelques cartes postales qu’ils 
conservent dans un grand Livre. Ils déci-
dent un jour de le rejoindre, où qu’il soit. 
Mais évidemment, tout ne se passe pas 
comme prévu, car Tom et Jack sont en fait 
une seule et même personne, un esprit plein 
d’imagination qui tente de composer avec 
sa propre folie.

Parution le 04/02/15
9782246809135

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Ça n’a pas la forme d’un roman, ça 
ne relate pas non plus une histoire. 
J’aime que cela n’ait pas de nom, car 
les choses sans nom sont souvent 
celles qui ont une véritable valeur.»

Alessandro Baricco 
Trois fois dès l’aube

  TROIS FOIS DES L’AUBE
Alessandro Baricco
GALLIMARD 13.50 €

Recueil de trois longues nouvelles reliées 
par un fil conducteur, la rencontre comme 
tremplin pour changer de vie.

Parution le 26/02/15
9782070142378
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  UNE INFINIE TRSITESSE
Alfredo Bryce Echenique
METAILIE 19,00 €

Alfredo Bryce-Echenique raconte le destin 
de la famille De Ontañeta, aristocrates pé-
ruviens très riches, et totalement ignorants 
des conditions de vie de la population qui 
vit à leurs côtés. Plusieurs générations se 
succèdent avec leurs lots de tragédies et de 
joies, chacune d’elles précipitant peu à peu 
leur chute.

Parution le 19/02/15
9791022601429

  VILNIUS POKER
Ricardas Gavelis
LOUVERTURE 24,00 €

Roman culte de la littérature lituanienne, 
« Vilnius poker » raconte à travers quatre 
points de vue différents le parcours d’un 
homme, Vytautas Vargalys, employé à Vil-
nius, ville contrôlée par les Russes. Son 
expérience des camps de travail a profon-
dément marqué l’homme, au point qu’il 
sombre peu à peu dans la paranoia, à moins 
que le système ne l’ait vraiment pris dans sa 
ligne de mire.

Parution le 19/02/15
9791090724174

  FEMME INTERDITE
Ali Al Muqri
LEVI 19,00 €

La narratrice de ce roman raconte sa vie au 
sein d’une famille yéménite, où le sexe est 
un tabou lié à la religion, avec lequel cha-
cun de ses membres tente de se débattre. 
A travers eux, c’est le portrait d’une société 
confrontée à ses propres contradictions qui 
est dressé, dans un roman qui a déjà suscité 
de nombreuses polémiques.

Parution le 05/02/15
9782867467561

L’AVIS DE

« De tous les écrivains vivants, 
William Gass est sans conteste le 
plus acide et le plus fécond, que ce 
soit dans l’usage de la langue, des 
idées, de la forme, dans l’usage, 

surtout, d’une colère ir-
répressible.»  

The New York 
Times

  LE MUSÉE DE L’INHUMA-
NITÉ
William Gass
LE CHERCHE MIDI 21,00 €

« Le musée de l’inhumanité », c’est ainsi que 
Joseph Skizzen a nommé son grenier, où 
il entrepose depuis des années toutes les 
preuves de la lâcheté et la bêtise humaine. 
Skizzen est un misanthrope dont la vie a été 
marquée, depuis l’enfance, par le mensonge 
et la dissimulation. 

Parution le 05/02/15
9782749133072

AFTER SAISON 2
Anna Todd
HUGO ROMAN 17,00 €

Nouvelle série érotique parue précédem-
ment sur le net. L’aventure de Tessa et 
Hardin, un personnage inspiré de l’un des 
membres du groupe de musique One Direc-
tion, a attiré plus d’un milliard de lecteurs.

Parution le 05/02/15
9782755617344
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L’AVIS DE

«Une imagination sans limites, 
un style incomparable...Saunders 
est sans conteste l’un des grands 
maîtres actuels de la nouvelle. »

The Daily TelegraphDIX DÉCEMBRE
George Saunders
OLIVIER 21,00 €

Recueil de 10 nouvelles qui a connu un 
grand succès critique à sa parution aux 
Etats-Unis. Chacune d’entre elles offre 
un portrait de l’Amérique contemporaine 
à travers des personnages à la recherche 
constante du bonheur.

Parution le 12/02/15
9782823602784

  PARAPLUIE
Will Self
OLIVIER 24,00 €

1971. Le psychiatre Zachary Busner s’inté-
resse de près à Audrey Death, une patiente 
internée depuis cinquante ans, dans un état 
proche du coma depuis très longtemps. Il la 
traite avec un dérivé du LSD et provoque 
ainsi le réveil de sa patiente, qui entame le 
récit de sa vie, dans le Londres du début du 
siècle. 

Parution le 05/02/15
9782823601909

L’AVIS DE

«Délicieux, généreux, complète-
ment addictif. Un nouveau jour est 
irrésistible»

Marie Claire

  UN NOUVEAU JOUR
Sarah Rayner
MICHEL LAFON 17,95 €

La clinique psychiatrique de Brighton est 
le lieu de rencontre de ceux qui se sentent 
perdus, pris dans une spirale de doute et de 
dépression. Karen, Abby, Michael, trois par-
cours différents qui se retrouvent dans des 
groupes de parole et confrontent leurs ex-
périences. Sarah Rayner propose un roman 
sur la résilience entre rire et larmes.

Parution le 12/02/15
9782749923727

  LE TOUTAMOI
Andrea Camilleri
METAILIE 17,00 €

Arianna et Giulio forment un couple mo-
derne. Lui, plus âgé qu’elle et impuissant, 
accepte de lui présenter des hommes 
jeunes lors de soirées privées, afin qu’elle 
ne soit jamais frustrée. La seule condition 
de leur pacte diabolique, ne rencontrer ces 
hommes que deux fois maximum. Et forcé-
ment, la machine va s’enrayer à l’arrivée de 
Mario, tombé fou amoureux de la belle. Dès 
lors, la tension augmente et les choses s’en-
veniment irrémédiablement. 

Parution le 12/02/15
9791022601436
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  DANGEREUSEMENT A 
L’EST
Fitzroy McLean
VIVIANE HAMY 25,00 €

Fitzroy Mclean serait l’homme qui a inspiré 
Ian Fleming pour le personnage de James 
Bond. Diplomate anglais, il a oeuvré dans 
toutes les parties du monde à partir de 
1937et participe à des actions décisives 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce 
récit autobiographique possède des ac-
cents de roman d’aventures.

Parution le 19/02/15
9782878586008

  LA BALLADE DE WILLOW
Jamie Ford
PRESSES CITE 21,50 €

1934. William Eng, 12 ans, a été abandonné 
à l’âge de 6 ans par sa mère, et recueilli par 
l’institution Sacré Coeur de Seattle. Un jour, 
pendant une sortie au cinéma avec l’orphe-
linat, il reconnaît le visage de sa mère dans 
une bande-annonce. Il décide donc de s’en-
fuir pour tenter de la retrouver à tout prix.

Parution le 19/02/15
9782258108134

VICTOIRES
Danielle Steel
PRESSES CITE 19,99 €

Lily, 17 ans, est déjà une championne en 
herbe. Passionnée de ski, elle doit repré-
senter son pays aux Jeux Olympiques d’hi-
ver. Mais un jour, alors qu’elle s’apprête à 
se lancer, elle est victime d’un accident qui 
la laisse paraplégique. Le verdict des mé-
decins est sans appel, Lily ne pourra plus 
jamais marcher, ni même skier. Mais la vo-
lonté de la jeune fille saura venir à bout de 
toutes les difficultés.

Parution le 05/02/15
9782258108059

  CORPS VARIABLES
Marcel Theroux
PLON 20,90 €

Nicholas Slopen réapparaît dans la vie de 
Susanna après 20 ans d’absence. Curieuse 
de savoir ce qui est arrivé à son ancien pe-
tit ami pendant tout ce temps, elle tape son 
nom sur Google, pour découvrir qu’il est 
mort depuis un an. Lorsqu’il réapparaît, il lui 
explique qu’il continue à vivre dans un autre 
corps, grâce aux pouvoirs de l’écritureà Ma-
nipulation et secrets se multiplient dans ce 
roman à tiroirs plein de suspens.

Parution le 12/02/15
9782259222792

L’AVIS DE

« Un voyage qui résonne comme un 
hommage, comme le témoignage 
d’une vibrante amitié : une vé-
rité qui fait de ce livre l’un des plus 
émouvants d’Hugo Hamilton, l’un 

des plus intimes aussi. »

  UN VOYAGE À BERLIN
Hugo Hamilton
PHEBUS 23,00 €

Liam et Una entament à Berlin un voyage 
qui scellera le destin de leur amitié. Una, 
atteinte d’un cancer, n’a plus beaucoup de 
temps. 

Parution le 05/02/15
9782752909978
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L’AVIS DE

«Le Diable de Marshalsea nous 
offre une histoire trépidante im-
possible à lâcher, d’une richesse de 
ton et d’une finesse dans les détails 
qui feraient rougir nos académi-
ciens. Et le sympathique Tom Haw-

kins est l’un des meilleurs 
héros de ces dernières 
années. Magnifique !» 

Jeffery Deaver  LE DIABLE DE MARSHALSEA
Antonia Hodgson
XO 20,90 €

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...

Parution le 01/02/15
9782845636361

  LE CRI DE L’OISEAU DE 
PLUIE
Nadeem Aslam
SEUIL 21,00 €

Premier roman de Nadeem Aslam. Por-
trait d’une petite ville du Pakistan dans les 
années 80, dont les habitants, pris en étau 
dans la confrontation entre deux mosquées 
rivales, découvrent un sac postal de lettres 
jamais délivrées depuis 19 ans, suite à un 
accident. La lecture de ces lettres révèle des 
secrets qui exacerbent les tensions.

Parution le 05/02/15
9782021083729
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  LES TEMPS SAUVAGES
Ian Manook
ALBIN MICHEL 22,50 €

Après le succès de son premier polar mon-
gol, « Yeruldegger », Ian Manook propose de 
retrouver son héros au coeur des affaires 
politiques du pays.

Parution le 28/01/15
9782226314628

  TOUTES LES VAGUES DE 
L’OCÉAN
Victor del Arbol
ACTES SUD 23,80 €

Gonzalo Gil, avocat à Barcelone, vit dans 
l’ombre d’un beau-père confrère renommé 
et d’un père doté d’une aura de légende 
familiale. Lorsqu’il apprend le suicide de sa 
soeur dont il était sans nouvelles depuis des 
années, il décide de découvrir dans quelles 
circonstances cela a pu se produire, ce qui 
va l’amener à plonger dans le passé de sa 
famille et découvrir le vrai visage de son 
père...

Parution le 04/02/15
9782330043445

  NUIT D’ORAGE À COPA-
CABANA
Luiz Alfredo Garcia-Roza
ACTES SUD 20,00 €

Nouvelle enquête pour le commissaire Es-
pinosa à Rio de Janeiro. Toujours entre rêve 
et réalité, ses enquêtes sont comme autant 
de tiroirs à travers lesquels il louvoie grâce 
à sa capacité de réflexion et de déduction, 
dignes de Sherlock Holmes. Confronté à 
deux crimes sans arme, ni témoin, ni indice, 
ses capacités seront mises à rude épreuve.

Parution le 04/02/15
9782330039066

L’AVIS DE

« Mr Mercedes témoigne du goût 
de de Stephen King pour la litté-
rature policière et de sa volonté 
de s’inscrire dans la lignée des 
grands romans noirs, sans qu’il soit 
question d’apparitions ou d’autres 
événements surnaturels, d’ordi-
naire si présents dans l’£uvre de 
l’auteur. Résultat : un thriller de 
facture classique, bien ficelé avec 

en prime cette saveur si 
particulière propre 
aux romans de Ste-
phen King, et qui le 
distingue des autres 

romanciers depuis 
plus de quarante 
ans. »

The Wall Street Journal

  MR MERCEDES
Stephen King
ALBIN MICHEL 22,90 €

Les lecteurs de Stephen King retrouvent avec ce roman le maître du fantastique dans une veine un 
peu différente. Mr Mercedes met en scène Bill Hodges, flic retraité obsédé par une affaire restée 
irrésolue, le massacre d’une foule d’anonymes par une Mercedes qui a disparu mystérieusement. 
Une lettre du tueur va remettre Hodges en selle pour entamer une course-poursuite avec ce psy-
chopathe insaisissable...

Parution le 28/01/15
9782226314680
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  LE GARÇON QUI NE PAR-
LAIT PAS
Donna Leon
CALMANN-LEVY 21,50 €

L’épouse du commissaire Brunetti lui pré-
sente une nouvelle enquête. L’handicapé 
mental employé par leur pressing vient de 
mourir d’une overdose de somnifères, et 
elle a beaucoup de difficultés à croire à un 
éventuel suicide... Brunetti découvre bien-
tôt qu’ il n’y a aucune trace de lui dans l’ad-
ministration, et sa famille, très restreinte, 
refuse de répondre à ses questions. La piste 
remonte vers les Lembo, des aristocrates 
engoncés dans leurs privilèges.

Parution le 18/02/15
9782702154526

  MABOUL KITCHEN
Nadine Monfils
BELFOND 19,00 €

Mémé Cornemuse est de retour. Avec sa fine 
équipe, elle retape une vieille bâtisse pour 
en faire un palace, après un mariage éclair 
avec un vieillard rencontré à l’asile. Devenue 
veuve, l’argent manque. Qu’à cela ne tienne, 
l’imagination de Mémé organise une arnaque 
pour attirer les touristes... afin de financer 
son ravalement de façade, et reconquérir en-
fin le beau Jean Claude Van Damme.

Parution le 26/02/15
9782714458957

  CINQ FILLES...
Robert Kolker
BELFOND 21,50 €

Long Island, entre 2009 et 2011. Quatre 
jeunes filles malmenées par la vie, escort 
girls, se sont inscrites sur un site spécialisé. 
Leurs corps sont retrouvés enterrés tout 
près d’Oak Beach. C’est grâce à l’impulsion 
de quelques familles et du journaliste Ro-
bert Kolker que les investigations repren-
nent pour découvrir l’identité du « tueur de 
Craiglist ».

Parution le 19/02/15
9782714458056

  EN EAUX PROFONDES
Elisabeth Elo
BELFOND 21,50 €

Pirio Kasparov, 30 ans, riche héritière, 
passe une journée agréable à bord du ba-
teau de son meilleur ami Ned. Mais leur 
bateau est victime d’un grave accident en 
pleine mer, laissant Pirio seule pour tenter 
de maneuvrer. En effet, Ned a disparu dans 
l’eau...

Parution le 19/02/15
9782714455369

  CETTE NUIT-LÀ
Chevy Stevens
ARCHIPEL 22,00 €

La vie de Tony Murphy a basculé alors 
qu’elle était adolescente. Elle est accusée 
du meurtre de sa soeur, et son petit ami 
Ryan est inculpé pour complicité. Elle sort 
de prison à l’âge de 34 ans, mais peine à se 
construire une nouvelle vie dans une ville 
qui la suspecte, au sein d’une famille qui 
doute d’elle à tout instant. Pour repartir à 
zéro, Toni n’a qu’un seul choix : découvrir 
ce qui s’est vraiment passé cette nuit là, 
lorsque sa soeur est morte.

Parution le 04/02/15
9782809816266

  LA REVALORISATION DES 
DECHETS
Sebastien Gendron
ALBIN MICHEL 20,90 €

Après « Le tri sélectif des ordures » et «Road 
tripes », troisième opus des aventures de 
Dick Lapelouse, tueur à gages aux tarifs très 
attractifs, et à la répartie digne des « Ton-
tons flingueurs ». Avec des prix aussi cassés, 
les affaires tournent bien, jusqu’à ce que la 
concurrence s’établisse dans le coin, sous 
la forme de Carlos Llanos, fils de la cible de 
Lapelouse.

Parution le 28/01/15
9782226314642
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L’AVIS DE

« Par son imagination unique, Ruth 
Rendell éclaire la psyché humaine»

P.D. James
  UNE VIE SI CONVENABLE
Ruth Rendell
DES DEUX TERRES 21,50 €

Grace et Andrew, frère et soeur, décident 
d’emménager ensemble dans la maison de 
leur grand-mère à la mort de celle-ci. Leur 
cohabitation se déroule sans accroc jusqu’à 
l’arrivée du compagnon d’Andrew. Très vite, 
les tensions s’accumulent, et Grace trouve 
refuge dans l’étude d’un manuscrit du début 
du XXème siècle, qui raconte les difficultés 
de trois personnages dans la même situa-
tion qu’eux, et les réactions violentes de la 
société de l’époque. Très vite, fiction et réa-
lité se télescopent.

Parution le 28/01/15
9782848931944

  PETIT JOUEUR
Jason Starr
DENOEL 21,00 €

Brooklyn, 1984. Mickey Prada, pas encore 
18 ans, travaille dans une poissonnerie pour 
entretenir son père, ancien joueur ruiné au-
jourd’hui, et financer ses futures études. En 
parallèle, il prend des paris pour un book-
maker et arrondit ses fins de mois. Le sys-
tème fonctionne jusqu’à un certain pari pris 
pour un inconnu.

Parution le 12/02/15
9782207117781

  PIÈGES ET SACRIFICES
Roger Smith
CALMANN-LEVY 20,50 €

Le Cap, en Afrique du Sud. Evelyn Lane, 
épouse et mère de famille blanche et riche, 
accuse le fils de sa femme de ménage du 
meurtre d’une jeune fille pour innocenter 
son fils, qui l’a tuée dans un accès de colère. 
Le fils préfère abonder dans le sens de sa 
mère, et la police ne cherche pas à creu-
ser plus loin cette affaire... Mais c’est sans 
compter sur la fille de la femme de ménage, 
décidée à rétablir la vérité. 

Parution le 11/02/15
9782702155332

  LES MONSTRES QUI RICANENT
Denis Johnson
BOURGOIS 18,00 €

Le centre de l’Afrique, juste après les attentats du septembre 2011. Roland Nair, agent danois de 
l’OTAN, rejoint son ancien collègue Michael Adriko, déserteur de l’unité des forces spéciales amé-
ricaines à laquelle il était rattaché. Les deux hommes, accompagnés de la fiancée d’Adriko, enta-
ment une traversée du Congo pour rejoindre le clan d’Adriko. Tour à tour prisonniers de l’armée 
congolaise puis américaine, au coeur de trafics qui sont monnaie courante dans cette partie du 
monde, ils sont témoins de l’après 11 septembre en Afrique.

Parution le 05/02/15
9782267027358
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L’AVIS DE

«Craig Johnson possède l’art et 
la manière d’écrire un polar en se 
jouant de tous les clichés, de tous 
les codes.»

Arnaud Vivien 
France Inter

  ET TOUS LES DÉMONS SONT ICI
Craig Johnson
GALLMEISTER 23,40 €

Septième opus des enquêtes de Walt Longmire, shérif dans le Wyoming. Il est chargé d’escorter 
l’un des plus grands criminels des Etats-Unis, Raynaud Shade, sur les lieux de l’un de ses derniers 
crimes. En effet, après son interpellation, Shade a avoué avoir enterré un cadavre dans les Bighorn 
Mountains, en plein coeur du Wyomingà et même si Longmire a tout prévu au niveau de la sécurité, 
l’arrivée du blizzard pourrait rendre l’expédition des plus dangereuses.

Parution le 05/02/15
9782351780848

  CRIMES GOURMANDS T.3 
UN CADAVRE EN TOQUE
Noel Balen / Vanessa Barrot
FAYARD 15.00 €

Dans la série « Crimes gourmands », troi-
sième enquête de Laure Grenadier, critique 
gastronomique reconnue et rédactrice en 
chef du magazine « Plaisirs de table ». Une 
série qui réunit amateurs de polars et de 
bonne nourriture.

Parution le 11/02/15
9782213681160

  SUBSTANCE
Kleinmann / Vinson
ED DU MASQUE 20,00 €

Une nouvelle drogue révolutionnaire 
circule dans Parisà une substance qui a 
beaucoup de succès, et met à mal la vente 
des drogues plus « traditionnelles », dont 
les trafiquants organisent peu à peu leur 
défense. Après une première fusillade, le 
commissaire Cush Dibbeth est chargé de 
surveiller leurs activités, tandis qu’à l’hôpi-
tal, le chirurgien Benjamin Chopski soigne 
les premiers blessés. Ils ne savent pas qu’ils 
vont tous deux être pris dans l’engrenage de 
cette violence.

Parution le 04/02/15
9782702441671

  L’HOMME QUI TUE LES 
GENS
Stan Jones
ED DU MASQUE 20,90 €

Chuchki est un village du nord de l’Alaska 
miné par le chômage et la misère sociale, 
alors quand la firme GeoNord ouvre une 
mine dans les environs, toute la population 
se réjouit de cette manne opportune qui 
offre du travail à de nombreuses personnes. 
Mais lorsque deux hommes, employés de 
GeoNord, sont retrouvés morts par suicide, 
la légende de « l’homme qui tue les gens » a 
vite fait de refaire surface.

Parution le 04/02/15
9782702440254
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  LA PROPHETIE DES TEM-
PLIERS
Mario Reading
LE CHERCHE MIDI 21,00 €

Après le succès de « La trilogie Nostrada-
mus», ce nouvel opus de Mario Reading 
ancré au coeur du Moyen Age évoque le 
destin de la Sainte Lance qui perça le flanc 
du Christ, et qui réapparaît juste après la 
mort de l’Empereur du Saint Empire Ger-
manique.

Parution le 19/02/15
9782749141756

L’AVIS DE

« Un roman soigneusement 
construit, aux strates parfaitement 
agencées. Une auteure à ne pas 
perdre de vue. »

Daily Mail

  DISSIDENCES
Hannah Michell
LES ESCALES 21,90 €

Mia, fille d’un coréen et d’une anglaise, tra-
vaille à l’ambassade britannique de Séoul. 
Elle ne sent pas chez elle dans ce pays et 
au sein d’une société très contrainte par les 
traditions. Elle est également folle amou-
reuse de Thomas, un diplomate au compor-
tement trouble... lorsqu’il apprend que la 
belle-mère de Mia héberge des transfuges 
nord-coréens, il est obligé d’entamer une 
enquête approfondie sur toute la famille, et 
notamment Mia...

Parution le 12/02/15
9782365691246

  VOLTAIRE MÈNE L’EN-
QUÊTE T.5 ELÉMENTAIRE, 
MON CHER VOLTAIRE!
Frédéric Lenormand
LATTES 18,00 €

Dans la série  « Voltaire mène l’enquête », 
le célèbre philosophe vient aujourd’hui au 
secours de la marquise du Châtelet, dont la 
servante a été assassinée.

Parution le 04/02/15
9782709648615

  EXTRAMUROS
Philippe Nicholson
KERO 19,90 €

Dans un futur proche où l’électricité est 
devenue une denrée rare, les employés des 
grandes sociétés sont les derniers nantis qui 
peuvent profiter d’un mode de vie agréable. 
Les zones d’affaires, détentrices du pouvoir, 
mènent la danse au point que l’Espagne 
leur a offert une de ses régions pour y édi-
fier Evergreen, le premier Etat-entreprise. 
Max rêve d’accéder à cet eldorado, mais 
les évènements ne vont pas tourner à son 
avantage...

Parution le 19/02/15
9782366581348

  IL FAUT TUER PETER PAN
John Verdon
GRASSET 21.50 €

Dave Gurney, ancien inspecteur du NYPD, 
devait profiter tranquillement de sa re-
traite, lorsque son ancien collègue Jack 
Hardwick lui demande de l’aide pour l’une 
de ses clientes. Kate Spalter est accusée du 
meurtre de son mari, Carl, un homme poli-
tique influent. Très vite, l’héritage devient 
l’enjeu de tensions exacerbées au sein de 
la famille, et fait apparaître un mystérieux 
homme surnommé Peter Pan...

Parution le 11/02/15
9782246811916
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  UN OS À RONGER
Kathy Reichs
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Temperance Brennan, anthropologue ju-
diciaire, est entraînée dans une enquête 
d’envergure internationale alors qu’elle est 
appelée en Afghanistan pour découvrir les 
circonstances de la mort de villageois. Ces 
morts sont liées à celle d’une jeune incon-
nue retrouvée écrasée sur une route des 
Etats-Unis. Il semble que certains officiers 
de l’armée américaine tentent de cacher 
leurs méfaits.

Parution le 12/02/15
9782221139806

  LE CHEMIN S’ARRETERA LA
Pascal Dessaint
RIVAGES 18,00 €

Les sept personnages imaginés par Pascal 
Dessaint évoluent dans un monde mori-
bond, dans des paysages défigurés par une 
industrie lourde qui se meurt lentement. 
Aucune perspective d’avenir pour eux, ils 
tentent de survivre et de rester dignes 
malgré les difficultés et leur passé qui les 
hanteà mais auquel ils devront pourtant 
bientôt faire face. Un roman noir dans la li-
gnée des précédents opus du romancier, qui 
allie critique sociale et intrigue policière.

Parution le 04/02/15
9782743629717

  LA DERNIÈRE À MOURIR
Tess Gerritsen
PRESSES CITE 21,50 €

Nouvelle enquête pour Jane Rizzoli et sa 
collègue médecin légiste Maura Ilses, qui 
portent aujourd’hui secours au jeune Teddy, 
rescapé du massacre de sa famille adop-
tive, deux ans après le meurtre de tous les 
membres de sa propre famille. 

Parution le 12/02/15
9782258116795

  LES NUITS DE REYKJAVIK
Arnaldur Indridason
METAILIE 20,00 €

Arnaldur Indridason revient sur la première 
enquête du commissaire islandais, alors 
qu’il découvre tout juste la noirceur cachée 
de la capitale, Reykjavik. L’un des clochards 
qu’il avait l’habitude de croiser est retrouvé  
mort. L’affaire est vite classée, mais la téna-
cité et la soif de vérité légendaires du com-
missaire sont déjà là, bien ancrées.

Parution le 05/02/15
9791022601535

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Luther Grove en avait abattu 
quatre et cela lui suffisait. Trois 
avaient reçu une balle entre l’oeil et 
l’oreille et s’étaient effondrés aus-
sitôt ; le quatrième avait décrit une 
pirouette dans les airs, mort avant 
de toucher le sol... »

Barry Gornell 
La résurrection de Luther Grove

  LA RÉSURRECTION DE 
LUTHER GROVE
Barry Gornell
MERCURE DE FRANCE 21,80 €

John et Laura Payne espéraient débuter 
une nouvelle vie dans le cadre exceptionnel 
des Highlands écossaises, mais ils s’aper-
çoivent vite que la nature qui les entoure, 
est très dangereuse, notamment pour leur 
petite Moly. Sans compter sur leur voisin, 
Luther Grove, qui cache un sombre secret. 
Premier roman au suspens psychologique 
intense. 

Parution le 05/02/15
9782715235113
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  UNE PUTAIN D’HISTOIRE
Bernard Minier
XO 20,90 €

Parution le 26/02/15
9782845637566

  L’ARCHANGE DU CHAOS
Dominique Sylvain
VIVIANE HAMY 18,00 €

Bastien Carat, commandant de police, et 
Franka Kehlmann, sa jeune recrue, enquêtent 
sur le meurtre d’une femme dont le corps a 
été retrouvé torturé, dans une mise en scène 
qui évoque un gisant du Moyen Age. Et ce 
n’est que la première victime d’une série qui 
met à jour le détournement des écritures de la 
Bible par le tueur, particulièrement perturbé...

Parution le 29/01/15
9782878585995

  DERNIER MEURTRE 
AVANT LA FIN DU MONDE
Ben H. Winters
SUPER 8 18,00 €

Dans moins de six mois, l’astéroïde 2011GV1 
percutera la planète et anéantira tous ses ha-
bitants. Chacun tente de se préparer, comme 
il le peut, à l’inéluctable. Dans le New Hamp-
shire, Hank Palace, policier, se consacre en-
tièrement à une affaire de meurtre maquillé 
en suicide. Que faire quand la fin est proche, 
sans qu’on ne puisse rien y faire ?

Parution le 12/02/15
9782370560162

  DANS SON OMBRE
Gerald Seymour
SONATINE 23,00 €

Londres, 2001. Joey Cann, membre de 
l’Eglise, surnom des services de douane 
britannique, vient de subir un échec profes-
sionnel, après la libération d’Albert William 
Packer, un homme d’affaires londonien 
soupçonné d’appartenir à la mafia, après la 
défection d’un témoin dont la déposition 
aurait été décisive. Cann ne peut suppor-
ter de ne pas avoir mené cette enquête à 
terme, et surveille Cann en permanence, 
jusqu’à le suivre sur son terrain, en Bosnie. 
Premier roman de l’anglais Gerald Seymour, 
considéré Outre-Manche comme le digne 
successeur de John le Carré.

Parution le 29/01/15
9782355842399

  RETOUR A WATERSBRIDGE
James Scott
SEUIL 21,50 €

1897. Une femme de retour dans sa ferme 
de l’Etat de New York découvre sa famille 
massacrée. Le seul survivant, Caleb, 12 
ans, lui décrit trois tueurs avec des foulards 
rouges. Ils entament donc un périple à tra-
vers des paysages hostiles pour assouvir 
une vengeance aux motifs compliqués... Car 
cette femme pleure une famille dont elle a 
kidnappé chaque enfant par le passé. C’est à 
Watersbridge que tout va se dénouer.

Parution le 05/02/15
9782021106183

  LE GANG DES DENTIERS 
FAIT SAUTER LA BANQUE
Catharina Ingleman Sundberg
FLEUVE NOIR 19,90 €

Après leurs exploits racontés dans « Com-
ment braquer une banque sans perdre son 
dentier ? », Martha,  Stina, Anna, Greta, 
le Génie et le Rateau, 80 ans bien tassés 
et pas prêts à lâcher prise, sont de retour 
pour jouer les Robin des Bois et distribuer 
leur butin aux nécessiteux. Evidemment les 
choses ne vont pas tourner à leur avantage, 
et ils projettent déjà un deuxième casse 
pour remonter la pente.

Parution le 12/02/15
9782265098718
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Irak, 4 juillet 1939. L’engin volant qui venait de s’écraser devant Friedrich Saxhäuser ne 
ressemblait en rien à ce que l’officier de renseignement SS avait pu voir jusqu’à présent. Ce 
n’était ni un avion, ni un dirigeable, et encore moins l’un de ces ballons à air chaud qui flot-
tait au-dessus des fêtes foraines de son enfance. En forme de disque, l’aéronef accidenté 
devait mesurer près d’une quinzaine de mètres de diamètre. Il ne possédait ni hélices, ni 

réacteurs. Sa coque métallique parfaitement lisse réfléchissait les rayons du so-
leil.»

Stéphane Przybylski

Le château des millions d’années

LE CHÂTEAU DES MIL-
LIONS D’ANNÉES
Stéphane Przybylski
BELIAL 20,00 €

Dans le contexte de la seconde guerre mon-
diale, une expédition archéologique en Irak 
missionnée par Himmler met à jour quelque 
chose qui pourrait changer le cours des évè-
nements. Friedrich Saxhauser, officier SS, se 
demande s’il doit révéler cette découverte 
au régime nazi.

Parution le 12/02/15
9782843441325

L’ÉTRANGE CAS DE 
L’HOMME MÉCANIQUE
Mark Hodder
BRAGELONNE 28,00 €

Quatrième de couverture : Londres, 1862. 
Lorsqu’un homme mécanique est retrouvé 
à Trafalgar Square, Sir Burton et son assis-
tant, le poète déchu Swinburne, se lancent 
sur les traces d’une collection de diamants 
noirs disparus, qui seraient les fragments 
d’une météorite datant de la Préhistoire. 
D’un manoir hanté à l’asile psychiatrique de 
Bedlam, de l’Amérique latine à l’Australie, 
le duo est aux prises avec d’insaisissables 
forces de l’ombre, qui menacent de dévas-
ter l’empire Britannique...

Parution le 18/02/15
9782352948230

GRAND CENTRAL ARENA
Ryk Spoor
ATALANTE 25,00 €

Le Saint-Graal, premier vaisseau spatial 
plus rapide que la lumière construit par 
l’homme, entame son premier vol. A son 
bord, la pilote Ariane Austin et son équi-
page. Tout aurait dû être parfait, jusqu’à ce 
que le « moteur Sandrisson » lâcheà et que 
le vaisseau s’échoue dans « l’Arène », une 
zone aux lois très codifiées, dans laquelle 
plusieurs factions s’affrontent.

Parution le 05/02/15
9782841727056

LE SANG DES 7 ROIS LIVRE V
Regis Goddyn
ATALANTE 21,00 €

Deux enfants héritiers des sept Royaumes, 
et dotés de pouvoirs magiques, ont été kid-
nappés. Le capitaine-ambassadeur Orville 
a été missionné pour les retrouver. Regis 
Goddyn, dont ce sont les premiers romans 
publiés, imagine un univers de fantasy mé-
diévale très maîtrisé, aux rebondissements 
nombreux et originaux. Cette saga est très 
influencée par «Le trône de fer» de G.R.R. 
Martin (influence réclamée par l’auteur).

Parution le 06/02/15
9782841727032
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L’AVIS DE

« Dans la meilleure tradition des 
écrits les plus ambitieux, Viri-
conium est à la fois universel et 
particulier. C’est la cité ultime, la 
véritable essence de ce que nous 
comprenons comme l’accumu-
lation de bâtiments, de voies, de 
monuments, d’institutions, d’habi-
tants, d’existences et de destins à 
accomplir. »

Iain BanksVIRICONIUM - INTÉGRALE
John M. Harrison
MNEMOS 25,00 €

Réunit : La Cité pastel 

Le Signe des Locustes

 Les dieux incertains

Parution le 06/02/15
9782354082925

WINTER PEOPLE
Jennifer McMahon
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Un matin, Alice sort de la ferme familiale 
pour ne plus revenir. Ses deux filles, Ruthie 
et Fawn, cherchent ce qui a pu lui arriver 
et découvrent un journal ayant appartenu 
à l’ancienne propriétaire de la ferme, un 
siècle plus tôt, Sara. Celle-ci évoque une 
grotte souterraine d’où les morts peuvent 
être ramenés à la vie. Elle-même a ressus-
cité sa fille Gertie qui était tombée dans un 
puits. Qui retient leur mère ? ce journal est-
il la réponse à leurs questions ? Un roman 
entre fantastique et suspens...

Parution le 05/02/15
9782221140291

L’AFFAIRE BASKERVILLE: 
UNE ETUDE EN SOIE
Emma Jane Holloway
BRAGELONNE 28,00 €

Première enquête pour Evelina Cooper, la 
nièce de Sherlock Holmes, dans la haute 
société londonienne. Difficile de savoir à 
qui faire confiance quand un tueur commet 
plusieurs meurtres dans le manoir où elle 
prépare, en compagnie de ses amies, son 
entrée dans la société.

Parution le 18/02/15
9782352948278

COMME UN CONTE
Graham Joyce
BRAGELONNE 20,00 €

Quatrième de couverture : Il y a vingt ans, 
une adolescente nommée Tara disparait 
sans laisser de trace. Son corps n’a jamais 
été retrouvé, et sa famille a fini par accep-
ter son deuil. Pourtant, le soir de Noël, on 
frappe trois coups à la porte. Sur le seuil se 
tient une jeune fille qui ressemble étran-
gement à Tara. Et elle a l’air toujours aussi 
jeune...

Parution le 18/02/15
9782352948254

UNE AVENTURE DE LUCIFER 
BOX. LE CLUB VESUVIUS
Mark Gatiss
BRAGELONNE 25,00 €

Angleterre, début du XXème siècle. Luci-
fer Box, dandy employé par la Couronne 
comme agent secret, enquête sur les 
meurtres de plusieurs scientifiques de re-
nom.

Parution le 18/02/15
9782352948247
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  LE ROYAUME - 2 VO-
LUMES
Emmanuel Carrère
A VUE D OEIL 44,00 €

Avec respect et érudition, Emmanuel Car-
rère propose une histoire des débuts de la 
chrétienté, au 1er siècle après Jésus Christ. 
Ce récit s’accompagne d’une réflexion au-
tour du christianisme et amène l’auteur à 
s’interroger sur sa vie personnelle. Il révèle 
avoir été très investi dans la religion pen-
dant une période de sa vie.

Parution le 16/02/15
9782846669153

  CHARLOTTE
David Foenkinos
A VUE D OEIL 22,00 €

Plus habitué de la comédie humaine, David 
Foenkinos change de registre dans ce ro-
man consacré à Charlotte Salomon, artiste 
peintre morte à Auschwitz à l’âge de 26 ans, 
alors qu’elle était enceinte. En même temps 
que sa vie, c’est toute la démarche de l’au-
teur qui est racontée, comment et pourquoi 
il s’est lancé sur les traces de cette héroïne.

Parution le 16/02/15
9782846669146

  TUEZ QUI VOUS VOULEZ
OLIVIER BARDE-CABUCO
A VUE D OEIL 23,00 €

Une enquête du commissaire aux morts 
étranges. Paris, XVIIIème siècle, juste avant 
Noël. La capitale est en pleine efferves-
cence. La fête des Fous est en passe d’être 
remise au goût du jour, une fête pendant 
laquelle tous les rôles sont inversés tandis 
qu’à la Cour, des rumeurs font rage autour 
d’un certain chevalier d’Eon. Dans ce climat 
d’exaltation, trois hommes sont retrouvés 
égorgés, leurs langues arrachées.

Parution le 16/02/15
9782846669092

  L’ÉLIXIR D’AMOUR
Eric Emmanuel Schmitt
A VUE D OEIL 15,50 €

Louise et Adam se sont séparés. Elle vit 
aujourd’hui à Montréal, tandis que lui est à 
Paris. Ils ont pourtant gardé le contact par 
un échange de lettres régulier, à travers les-
quelles ils évoquent leur histoire commune 
et leurs déboires, et tentent de découvrir ce 
qu’est l’amour. Peut-on réellement le provo-
quer ? c’est le défi qu’ils se sont lancés.

Parution le 16/02/15
9782846669085

  LES FEMMES DE L’ISLAM 
T.1 KHADIJA
Marek Halter
A VUE D OEIL 23,00 €

Après « La Bible au féminin », Marek Halter 
propose de découvrir les grandes figures 
féminines de l’Islam, et débute par le per-
sonnage de Khadija, première épouse de 
Mahomet. Femme d’affaires et veuve, pres-
sée par tous ses confrères de se remarier, 
elle choisit à la surprise de tous un homme 
pauvre et illettré, Muhammad ibn Abdallah, 
plus jeune qu’elle.

Parution le 16/02/15
9782846668996

  MATA HARI
Anne Bragance
A VUE D OEIL 22,00 €

Biographie de la danseuse réputée pour 
son rôle d’espionne au cours de la première 
guerre mondiale. Basé sur une documenta-
tion inédite, ce document offre un nouvel 
éclairage à ce personnage. 

Parution le 16/02/15
9782846668927
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  LE BOIS DES SERMENTS
ALAIN PARAILLOUS
DE LA LOUPE 21,50 €

De retour des champs de bataille de Wa-
terloo, Aurélien a rejoint la ferme familiale 
dans l’espoir d’y retrouver Sylvette. Son 
père décède peu de temps après, et Auré-
lien développe une nouvelle activité de fa-
brication de bouchons de liège qui connaît 
un véritable succès. Il trouve même un asso-
cié, Alexandre Ducomet, marchand de bois, 
marié depuis peu avec Sylvette.

Parution le  20/02/15
9782848685649

  JE N’ETAIS QU’UN FOU
Thierry Cohen
DE LA LOUPE 21,60 €

Stephan Stone, écrivain salué par la critique 
et adulé par le public, se laisse peu à peu al-
ler à l’inactivité depuis son dernier succès. 
Jusqu’à ce qu’il reçoive un message de la 
part d’un homme, qui affirme être lui-même 
dans le futur. Il lui reproche d’avoir mis de 
côté sa famille et sa véritable personnalité. 
Il l’incite à écrire un nouveau roman où il 
pourra enfin se révéler.

Parution le 20/02/15
9782848685632

  UNE DERNIERE DANSE 
Victoria Hislop
DE LA LOUPE 20,00 €

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

Parution le  20/02/15
T.1 9782848685663
T.2 9782848685670
 

  UNE SAISON À LONG-
BOURN
Jo Baker
DE LA LOUPE 19,00 €

Tandis que Darcy et Elisabeth Bennett, 
les éternels amoureux du roman de Jane 
Austen « Orgueil et préjugés » débutent 
leur histoire, les domestiques de la maison 
vivent, eux aussi, leurs propres intrigues. 
Jo Baker en fait les protagonistes de son 
roman.

Parution le 20/02/15
T.1 9782848685601
T.2 9782848685618

  PAS PLEURER
Lydie Salvayre
A VUE D OEIL 19,00 €

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

Parution le 16/02/15
9782846669221

  MEURSAULT, CONTRE 
ENQUÊTE
Kamel Daoud
A VUE D OEIL 19,00 €

Haroun, vieil homme tourmenté par le 
passé, vit dans la solitude à Oran. Il est le 
frère de « l’Arabe » anonyme tué par un cer-
tain Meursault dans l’un des plus célèbres 
romans du XXe siècle. Soixante-dix ans 
après les faits, Haroun veut redonner un 
nom et une histoire à Moussaà  Raconter 
L’Étranger d’Albert Camus d’un autre point 
de vue, tel est le pari de Kamel Daoud dans 
ce remarquable roman qui sonde l’Algérie 
contemporaine et la complexité des héri-
tages qui conditionnent le présent. Un des 
chocs de la rentrée littéraire.

Parution le 16/02/15
9782846669214
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  L’HISTOIRE DE MALALA
Viviana Mazza
DE LA LOUPE 19,20 €

La journaliste Viviana Mazza nous raconte 
le combat exemplaire de Malala Yousafzai, 
Prix Nobel de la paix, 2014, jeune Pakis-
tanaise qui a bravé la mort pour défendre 
le droit des femmes à l’éducation dans son 
pays. Un témoignage d’actualité à lire à 
tous les âges, à partir de 11 ans.

Parution le 10/12/14
 9782848685786

  LE JOUR OU J’AI APPRIS A 
VIVRE
Laurent Gounelle
DE LA LOUPE 21,20 €

Laurent Gounelle propose un nouveau ro-
man en forme de quête initiatique consacré 
au développement personnel, dans la lignée 
de « Le philosophe qui n’était pas sage » ou « 
L’homme qui voulait être heureux ».

Parution le 17/11/14
9782848685717

  LA LIGNE BLEUE
Ingrib Bétancourt
DE LA LOUPE 22,20 €

Buenos Aires, dans les années 70. Lorsque 
Peron est de retour en Argentine, Julia et 
son compagnon s’engagent aux côtés des 
Montoneros, dans l’espoir de fonder une 
nouvelle société. D’évidence, l’auteur a pui-
sé dans sa propre expérience, bien connue, 
de l’engagement politique et de la déten-
tion pour créer ces personnages pris dans la 
tourmente de l’Histoire.

Parution le 20/02/15
9782848685755

  L’ESPION D’AUSTERLITZ
Laurent Joffrin
DE LA LOUPE 22,60 €

Pierre Levasseur, aide de camp préféré de 
Napoléon, vient d’être assassiné. L’empe-
reur fait appel à son meilleur agent d’inves-
tigation, 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...

Parution le 20/02/15
9782848685731

  QUI A TUE L’ASTROLOGUE?
Christian Jacq
DE LA LOUPE 21,60 €

Les enquêtes de L’inspecteur Higgins. Le 
meilleur astrologue de Londres est assas-
siné. Avant de mourir, il laisse un indice qui 
pourrait permettre d’identifier l’assassin. 
Mais Higgins se heurte à plusieurs énigmes 
et découvre que ce crime est le prélude 
d’un complot... planétaire. Un complot qui 
aboutira à un nouveau crime dont la date et 
l’heure avaient été prévues par l’astrologue. 

Parution le 20/02/15
9782848685724

  JOSEPH
Marie Hélène Lafon
DE LA LOUPE 19,20 €

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

Parution le 20/02/15
9782848685656
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  LE ROI DISAIT QUE 
J’ETAIS DIABLE
Clara Dupont-Monod
Feryane       19,00 €

La légende d’Aliénor d’Aquitaine revit sous 
la plume de Clara Dupont-Monod, qui re-
trace dans ce roman ses premières années 
sur le trône de France aux côtés de Louis 
VII. A tour de rôle, ils prennent la parole 
pour offrir un portrait contrasté de la sou-
veraine, avant qu’elle ne soit répudiée pour 
finalement se remarier avec le Roi d’Angle-
terre.

Parution le 15/01/15
9782363602664

  NOTRE VIE ANTERIEURE
Anne Sophie Brasme
Feryane 15,50 €

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

Parution le 15/01/15
9782363602640

  LA PROMESSE DE 
L’OCEAN
Françoise Bourdin
FERYANE 23,00 €

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 dé-
barque dans son entourage Alan, blessé lui 
aussi par la vie. Lequel se décidera le premier à 
baisser sa garde pour débuter une nouvelle vie.

Parution le 15/01/15
9782363602794

  CONSTELLATION
ADRIEN BOSC
DE LA LOUPE 20,00 €

Le 27 octobre 1949, le nouvel avion d’Air 
France, le Constellation, accueille trente-
sept passagers. Le 28 octobre, l’avion ne ré-
pond plus à la tour de contrôle. Il a disparu 
en descendant sur l’île Santa Maria, dans 
l’archipel des Açores. Aucun survivant. L’au-
teur lie les destins entre eux : « Entendre les 
morts, écrire leur légende minuscule et offrir 
à quarante-huit hommes et femmes, comme 
autant de constellations, vie et récit.. Grand 
prix du roman de l’Académie Française 2014.

Parution le 17/11/14
9782363602749

  POUR QUE TU NE TE 
PERDES PAS DANS LE 
QUARTIER
Patrick Modiano
FERYANE 18,00 €

Parution le 15/01/15
9782363602725

  TEMPÊTE : DEUX NOVELLAS
JMG Le Clézio
FERYANE 21,00 €

Parution le 15/01/15
9782363602701
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  LA OU COULE UNE RIVIERE
Louis Olivier Vitté
LIBRA DIFFUSIO 24,30 €

La Corrèze, en 1905. Jean et son fils Anto-
nin sont mineurs, extracteurs de houille, 
et également gabariers, employés sur l’un 
des bateaux qui transportent le bois et le 
charbon sur la Dordogne. Décidé à amélio-
rer les conditions de vie de sa famille, Jean 
fait construire son propre bateau mais la 
concurrence est rude. 

Parution le 20/01/15
9782844927019

  LES DEUX ECOLES
Yves Viollier
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Dans un petite coin de Vendée, juste avant 
la première guerre mondiale, Louis Malidin 
et Chrysostome Lhermite sont amis de-
puis l’enfance. Ils ont tout partagé, depuis 
les bancs de l’école jusqu’aux premières 
rencontres amoureuses. Jusqu’à ce qu’une 
bagarre entre leurs deux enfants dégénère, 
autour d’un débat d’adultes : école laïque 
ou école libre. Le fils de Chrysostome suc-
combe à cette tragédie et la haine s’installe, 
aussi forte que l’attachement d’avant, pen-
dant cinquante longues années.

Parution le 20/01/15
9782844926944

  LA TETE DE L’EMPLOI
DAVID FOENKINOS
LIBRA DIFFUSIO 23,00 €

Roman inédit. Un homme de cinquante ans 
à la vie assez banale voit son quotidien bou-
leversé quand il perd son emploi, victime 
de la crise. Peu après, sa femme le quitte et 
pris à la gorge financièrement, il est obligé 
de retourner vivre chez ses parents. La crise 
vue par David Foenkinos, entre mélancolie 
et moquerie.

Parution le 20/01/15
9782844926890

  JE JOUERAI ENCORE 
POUR NOUS
Elise Fischer
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Les années 70, en Lorraine, A l’occasion d’un 
remplacement lors d’un concert donné à 
Nancy Anais rencontre Nathanael. Leur en-
tente est immédiate, ils passent de longues 
heures à se raconter leurs passés et leurs 
familles. Alors que leur mariage se prépare, 
Anaïs tombe enceinte, et la famille de Na-
thanael se dresse entre eux. Ils affirment 
que leur union est impossible, sans donner 
plus d’explications.

Parution le 20/01/15
9782844926692

  L’ETE DES LUCIOLES
Gilles Paris
GABELIRE 23,50 €

Victor nous raconte l’été de ses 9 ans passé 
au Cap Martin en compagnie de son copain 
Gaspard. Les deux garçons observent le 
monde autour d’eux, et leur récit constitue 
un roman d’apprentissage plein d’émotion 
et de drôlerie. 

Parution le 02/02/15
9782370830234

  CHEVROTINE
Eric Fottorino
Feryane Livres en gros caractères 

20,00 €

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

Parution le 15/01/15
9782363602671
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« Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses études d’histoire de l’art pour un petit boulot 
sans intérêt et vit en colocation avec deux s?urs jumelles. Elle dit qu’elle est heureuse, mais 
est toujours obligée de boire pour s’en souvenir. Un jour, elle oublie son sac à main dans un 
café. Un homme le lui rend la semaine suivante. Plusieurs mois plus tard et à cause de cet 
homme justement, elle envoie tout balader et décide de changer de vie. Yann a 26 ans. Il est 

aussi diplômé qu’on puisse l’être, mais n’a pas trouvé de travail. En attendant des 
jours meilleurs, il est vendeur dans un magasin d’électroménager Hi-Tech. Il vit 

en couple avec Mélanie et ne dit pas qu’il est malheureux, mais souvent, quand 
il traverse la Seine, il s’imagine qu’il saute et se voit en noyé. Un soir, alors qu’il 
est seul, il rend service à son voisin de palier. Pour le remercier ce dernier l’in-

vite à dîner. Le lendemain matin, il envoie tout balader et décide de changer 
de vie. Deux histoires. Deux histoires de jeunes gens de notre temp s, repus, 
mais affamés, polis, mais enragés, qui préfèrent encore prendre le risque de 
se tromper de vie plutôt que de n’en vivre aucune. »

La vie en mieux 
Anna Gavalda

  LA VIE EN MIEUX
Anna Gavalda
Libra diffusio 22,50 €

Parution le 22/01/15
9782844927002

  LES ETINCELLES DE L’ES-
POIR
Michel Caffier
Libra Diffusio 24,60 €

Lorraine, les années 30. Girogio Rossi fait 
partie de la vague d’immigrants italiens qui 
s’installent dans cette région de France pour 
travailler dans les mines de fer. Contrai-
rement à beaucoup de ses compatriotes, 
perdus dans un pays inconnu, il parle fran-
çais grâce à sa mère originaire de Nice, et 
s’adapte plus facilement. La communauté 
italienne s’organise peu à peu, jusqu’à ce 
que la déclaration de guerre vienne boule-
verser leurs vies. Giorgio et son ami Alfonso 
gagnent le Luxembourg pour continuer à 
travailler.

Parution le 20/01/15
9782844926760

  LE PRINCIPE DE PAULINE
Didier Van Cauwelaert
LIBRA DIFFUSIO 22,40 €

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

Parution le 20/01/15
9782844927248

  LA SCANDALEUSE DE 
MOSCOU
Jacqueline Monsigny
LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

Suite de « La sirène du Pacifique ». Océane 
vit aujourd’hui à New York avec Lenny. 
Dans le contexte tendu de la Guerre Froide, 
elle apprend que deux de leurs amis sont 
accusés d’espionnage au profit de l’URSS, 
et met tout en oeuvre pour les innocenter.

Parution le 20/01/15
9782844927064
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  TERREUR DANS LES 
VIGNES
Peter May
A VUE D OEIL 23,00 €

Nouvelle enquête au coeur des vignes pour 
Enzo Mc Leod, ancien légiste de la police 
de Glasgow aujourd’hui établi en France. 
Le corps de Gil petty, l’un de grands noms 
de l’oenologie disparu depuis un an, est dé-
couvert au milieu des vignes de Gaillac, à la 
place de l’épouvantail... Peter May poursuit 
la série de romans d’enquête qui met en 
scène Enzo McLeod, un personnage rebelle 
et décalé. 

Parution le 16/02/15
9782846669115

  LA PROMESSE DE LOLA
Cecelia Samartin
A VUE D OEIL 23,00 €

Sebastian, petit garçon de 10 ans,  souffre 
d’une malformation cardiaque qui l’em-
pêche de se mêler aux autres enfants. Il 
ne retrouve le sourire qu’auprès de sa 
grand-mère Lola, passionnée de cuisine. 
Lorsqu’elle est hospitalisée, toute la famille 
se réunit autour d’elle.  C’est une occasion 
inespérée de se retrouver et d’effacer les 
vieilles rancoeurs. Malgré son état de santé, 
la matriarche se remet aux fourneaux pour 
sa famille.

Parution le 16/02/15
9782846669108

  L’ÎLE DES TROIS SOEURS 
T.2 RIPLEY
NORA ROBERTS
A VUE D OEIL 23,00 €

Expert en paranormal, le Dr MacAllister 
Booke  débarque sur l’île des Trois soeurs 
équipé de matériel sophistiqué. Il remarque 
bien vite Ripley, la jolie sorcière. Dès qu’elle 
s’approche, les appareils s’affolent. Mais 
des forces obscures rôdent autour de la 
jeune femme, et il comprend qu’elle est en 
danger. Nora Roberts poursuit son cycle ro-
manesque à succès, entre romance et sur-
naturel, avec ce nouvel opus fort réussi qui 
comblera ses nombreux lecteurs.

Parution le 16/02/15
9782846669047

  MAUDIT MERCREDI
NICCI FRENCH
A VUE D OEIL 42,00 €

Le commissaire Karlsson et la psychologue 
Frieda Klein font à nouveau équipe pour re-
monter la trace d’un tueur en série, dont la 
première victime, Dore Lenox, a été retrou-
vée morte chez elle, en plein Londres.

Parution le 16/02/15
9782846669016

  MR GWYN
Alessandro Baricco
A VUE D OEIL 19,00 €

Jasper Gwyn, écrivain anglais, a connu un 
beau succès lors de la parution de ses trois 
premiers romans, mais a pourtant décidé de 
stopper sa carrière pourtant prometteuse 
dans la fiction. Il propose aujourd’hui de 
dresser des portraits écrits, à travers les-
quels se dévoile en filigrane l’histoire de ses 
sujets. Chacun d’eux est l’occasion de s’in-
terroger sur l’art et l’écriture.

Parution le 16/02/15
9782846669009

  L’ART D’ÉCOUTER LES 
BATTEMENTS DE COEUR
Jan Philipp Sendker
A VUE D OEIL 22,00 €

Le père de Julia, d’origine birmane, disparaît 
un jour sans explication. Quatre ans plus 
tard, sa mère lui confie une vieille lettre 
d’amourde son père à une fille qu’il a connu 
là bas. Julia se rend sur place, et découvre le 
passé de celui qu’elle croyait connaître. 

Parution le 16/02/15
9782846668941

ROMAN

32
FEVRIER 2015 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

GROS CARACTERES



  L’ENFANT AU BOUT DE LA 
PLAGE
Linda Olsson
GABELIRE 23,50 €

Marion Flint, 50 ans, vie seule dans une 
maison isolée du bord de mer, en Nouvelle 
Zelande. Un matin, alors qu’elle se promène 
sur la plage, elle découvre un petit garçon 
de sept ans environ, seul. Elle le recueille et 
tente de découvrir son histoire. 

Parution le 02/02/15
9782370830227

  UNE LETTRE DE VOUS
Jessica Brockmole
Feryane 22,50 €

1912. Sur l’île de Skye au large de l’Ecosse, la 
poétesse Elsphet Dunn reçoit avec surprise 
une lettre d’un admirateur de son oeuvre. Il 
s’agit d’un étudiant américain, David Gra-
ham, avec lequel elle entame une corres-
pondance où chacun dévoile tour à tour son 
âme. interrompue lorsque la guerre éclate.

Parution le 15/01/15
9782363602800

  JUSQU’A LA FIN DES TEMPS
Danielle Steel
FERYANE 23,00 €

Bill, avocat, décide un jour de tout abandon-
ner pour s’installer dans un village isolé et 
y devenir pasteur. Il est soutenu dans son 
projet 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, rencontre Lilibeth, 
une jeune amish qui a entrepris de raconter 
son destin. 

Parution le 15/01/15
9782363602824

  LA FERME
Tom Rob Smith
A VUE D OEIL 22,00 €

Daniel, qui croyait ses parents heureux 
retraités dans leur charmante ferme sué-
doise, voit son monde basculer lorsqu’il re-
çoit un appel de son père lui apprenant que 
sa mère a été internée en hôpital psychia-
trique. Et puis un autre appel, de sa mère, 
qui lui affirme que son père ment et qu’elle 
est en danger. Qui croire ? 

Parution le 16/02/15
9782846669207

  L’INCOLORE TSUKURU 
TAZAKI...
HARUKI MURAKAMI
A VUE D OEIL 23,00 €

Traumatisé par le rejet inexpliqué de ses 
meilleurs amis seize ans plus tôt, lorsqu’il 
était étudiant, Tsukuru a vécu depuis dans 
une solitude volontaire absolue. Mais grâce 
à sa rencontre avec Sara, dont l’amour 
l’apaise et l’encourage à affronter son pas-
sé, il a envie de vivre à nouveau et décide de 
retourner à Nagoya, sa ville natale, pour de-
mander à ses amis une explication qui pour-
ra enfin lui permettre de panser ses plaies. 

Parution le 16/02/15
9782846669160

  A LA GRÂCE DES HOMMES
Hannah Kent
A VUE D OEIL 23,00 €

Islande, 1829. Agnes est condamnée à mort 
pour l’assassinat de son amant. Elle livre 
peu à peu le récit de sa vie et des semaines 
qui ont conduit au drame, laissant entre-
voir une vérité qui n’est pas celle que tous 
pensaient connaître... inspiré de la véritable 
histoire de la dernière femme condamnée à 
mort en Islande. Premier roman.

Parution le 16/02/15
9782846669122
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  POUR QUELQUES MIL-
LIARDS ET UNE ROUPIE
Vikas Swarup
LIBRA DIFFUSIO 23,90 €

Sapna Sinha, vendeuse en électroménager, 
est prise dans les chaînes d’une vie étri-
quée et d’un entourage sans gêne. Un jour, 
le chef d’une entreprise très importante lui 
propose de prendre sa place et sa fortune, 
si elle réussit sept épreuves imposées. Par 
l’auteur de « Les fabuleuse aventures d’un 
indien malchanceux » qui donna lieu au suc-
cès cinéma « Slumdog millionnaire », ce nou-
veau roman aux multiples rebondissements 
et retournements de situations ménage 
suspens et humour.

Parution le 20/01/15
9782844926975

  L’ANALPHABETE QUI SAVAIT COMPTER
JONAS JONASSON
LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

Nombeko Mayeki est originaire d’Afrique du Sud. Sa naissance, sa condition, tout destinait Nom-
beko 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.

Parution le 20/01/15
9782844926807

  VIEUX, RALEUR ET SUICI-
DAIRE, LA VIE SELON OVE
Fredrik Backman
GABELIRE 24,00 €

Véritable succès lors de sa publication en 
Suède, ce premier roman de Freferick Back-
man semble assurer la relève de l’humour 
noir et jouissif d’Arto Paasilinna. Ove, 59 
ans, vieil homme dépressif et râleur, n’as-
pire plus qu’à la mort. Alors qu’il s’apprête 
à mettre son plan de fin de vie à exécution, 
une série de petits imprévus l’empêche d’y 
parvenir, notamment l’arrivée de nouveaux 
voisins.

Parution le 02/02/15
9782370830388

  LA MAISON DE TESS
Cathy Kelly
GABELIRE 24,50 €

Tess, Suki, Danae, Mara, quatre femmes à 
la vie personnelle et sentimentale mouve-
mentée, se retrouvent à Avalon, en Irlande. 
Sans le savoir, elles découvrent que leurs 
destins sont liés.

Parution le 02/02/15
9782370830371

  L’HOMME QUI A OUBLIE SA 
FEMME
John O’Farrell
GABELIRE 23,95 €

Vaughan , 40 ans, prend conscience un ma-
tin qu’il n’a plus aucun souvenir concret de 
sa femme ni de ses enfants, alors qu’il va di-
vorcer. Il rencontre sa future ex-épouse. et 
le coup de foudre est immédiat.  Il sait qu’il 
ne lui reste que quelques jours pour tenter 
de la reconquérir et d’effacer les fautes 
du passé. Avec « L’homme qui a oublié sa 
femme », John O’Farrell propose une comé-
die à l’anglaise drôle et pleine de surprises.

Parution le 02/02/15
9782370830333
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  DU SANG SOUS LES COL-
LINES
Marie-Bernadette Dupuy
LIBRA DIFFUSIO 25,50 €

Première enquête de Maud Delage, nou-
velle recrue de la gendarmerie d’Angou-
lême. Elle enquête sur un double meurtre 
avec ses nouveaux collègues, Irwan et Xa-
vier.

Parution le 20/01/15
9782844927200

  MORT SUR LA TAMISE
Deborah Crombie
LIBRA DIFFUSIO 24,60 €

Duncan Kincaid et sa coéquipière Gemma 
enquêtent dans des circonstances difficiles: 
Rebecca Meredith, inspectrice de la brigade 
criminelle de West London, a été retrouvée 
noyée dans la Tamise.  Championne d’avi-
ron, elle avait l’habitude de s’entraîner de 
nuit, et la thèse de la noyade accidentelle 
semble vraiment suspicieuse pour les deux 
enquêteurs. Mais Scotland Yard voudrait 
que cette affaire soit réglée sans faire trop 
de bruit, car la victime avait accusé l’un de 
ses anciens collègues de l’avoir violée, et 
l’enquête n’avait pas abouti.

Parution le 20/01/15
9782844926951

  DEUX VEUVES POUR UN 
TESTAMENT
Donna Leon
LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

Le commissaire Brunetti entame une nou-
velle enquête dans les ruelles et sur les ca-
naux de la Sérénissime. Une femme a été 
découverte chez elle par sa voisine, le crâne 
défoncé. Les premières constatations sem-
blent démontrer que sa tête a heurté un ra-
diateur pendant une crise cardiaque. Mais 
Brunetti se méfie des indices trop évidents,...

Parution le 20/01/15
9782844926920

  LES IMAGES DU PASSE
Taylor Bradford Barbara
Libra Diffusio 24,60 €

Journaliste d’investigation, Serena décide, à 
la mort de son père, d’écrire une biographie 
de celui-ci. Elle découvre dans ses affaires 
une pile de photos, manifestement prises à 
Venise, dont le sujet principal est une jeune 
femme enceinte. Pour découvrir son iden-
tité, c’est l’histoire de sa famille qu’elle doit 
explorer.

Parution le 20/01/15
9782844926777

  DEUX SECONDES DE TROP
Rachel Joyce
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

En 1972, les plus grands scientifiques de 
la planète se sont réunis pour décider 
d’ajouter deux secondes au temps, afin de 
compenser le mouvement de rotation de 
la Terre. Le jeune Byron Hemming est trou-
blé par cette information : comment savoir 
où se trouvent ces deux secondes de plus ? 
Alors qu’il fait part de ses doutes à sa mère 
en voiture, ils sont victimes d’un accident, 
qui provoque des dommages collatéraux à 
grande échelle. Pour Byron, ce sont les deux 
secondes ajoutées au Temps qui ont provo-
qué ces dégâts. 

Parution le 20/01/15
9782844927149

  MISS ALABAMA ET SES 
PETITS SECRETS
Fannie Flagg
LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

Par l’auteur de « Beignets de tomates 
vertes». Birmingham, Etats-Unis. Maggie 
Fortenberry, ancienne Miss Alabama au-
jourd’hui âgée de 60 ans, a décidé d’en finir 
avec la vie. Elle se rend compte qu’elle a 
déjà vécu le plus intéressant. Peu de temps 
avant la date fatidique, elle est invitée par 
l’une de ses amies et décide de repousser 
son acte d’une semaine pour y assister. Une 
semaine qui se révèlera riche en émotions 
et en évènements qui lui feront redécouvrir 
la beauté de la vie.

Parution le 20/01/15
9782844927095
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  INTRIGUE A GIVERNY
ADRIEN GOETZ
FERYANE 21,00 €

Pénélope Dubreuil, conservatrice du pa-
trimoine et enquêteuse en amateur, est de 
retour. Alors qu’elle participe à un dîner 
au musée Marmottan-Monet, deux spécia-
listes du grand maître disparaissent. L’une 
d’elles est retrouvée morte le lendemain 
matin, la seconde est aperçue à Monaco, où 
doit justement avoir lieu la vente de l’une 
des toiles du peintre. Avec l’aide de son 
compagnon Wandrille, elle se lance dans 
une enquête qui lui permettra de découvrir 
une facette cachée de la vie de l’artiste.

Parution le 15/01/15
9782363602787

 

  SOLO
William Boyd
FERYANE 23,00 €

William Boyd reprend le flambeau d’Ian 
Fleming et propose une nouvelle aventure 
de James Bond. 1969,  Bond a 45 ans. Il est 
missionné par la Couronne en Afrique, dans 
une ancienne colonie britannique où sévit la 
guerre civile, en raison des importantes ré-
serves de pétrole que se disputent plusieurs 
puissances occidentales.

Parution le 15/01/15
9782363602763

  TRAINEE DE POUDRE
Patricia Cornwell
Libra diffusio 24,50 €

Kay Scarpetta mène une nouvelle enquête 
en compagnie de son époux, Benton, agent 
du FBI, après le meurtre d’une jeune femme 
sur le campus du MIT à Boston. Celle-ci 
devait témoigner deux semaines plus tard 
dans un procès très médiatisé mené à l’en-
contre d’une société fiduciaire ? Mais ce 
sont surtout les circonstances du meurtre 
qui interpellent la médecin légiste : le corps 
de la victime a été retrouvé recouvert dans 
une position bizarre, recouvert de résidus 
de poudre rouge, verte et bleue.

Parution le 20/01/15
9782844927187

  L’EXIL DES ANGES
Gilles Legardinier
Libra Diffusio 24,50 €

Valeria, Peter et Stefan portent tous les 
espoirs de la science : ils sont la preuve vi-
vante que vingt ans plus tôt, un couple de 
chercheurs a découvert les secrets du mé-
canisme de la mémoire. Traqués alors qu’ils 
n’ont au départ aucune connaissance de ce 
qui se joue autour d’eux, ils devront percer 
eux-mêmes les mystères des origines de 
cette découverte pour se mettre à l’abri. 

Parution le 20/01/15
9782844927231

  LE SANG VERSE
Asa Larsson
LIBRA DIFFUSIO 24,95 €

Couronné par le prix du meilleur polar sué-
dois, ce premier opus de la série « Rebecka 
Martinsson » met en scène cette nouvelle 
héroïne, avocate, envoyée en mission dans 
un petit village perdu du Nord du pays, où 
l’assassinat du pasteur sème la panique par-
mi la population locale.

Parution le 20/01/15
9782844927255

ROMAN
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Le sort des hommes est ceci : 
Beaucoup d’appelés, peu d’élus, Le 
sort des livres, le voici : Beaucoup 
d’épelés, peu de lus. » 

Emile Faguet 
L’art de lire

  L’ART DE LIRE
Emile Faguet
DES EQUATEURS 12,00 €

Publié pour la première fois en 1912, cet 
« Art de lire » propose une galerie de por-
traits de lecteurs de son époque pleine de 
fantaisie, et ses conseils avisés pour faire de 
chaque lecture une expérience inoubliable.

Parution le 12/02/15
9782849903407

  PARTIR AVANT LES 
PLUIES
Alexandra Fuller
DES DEUX TERRES 22,00 €

Après « Larmes de pierre », récit de son en-
fance en Afrique, Alexandra Fuller reprend 
le cours de ses mémoires dans ce nouvel 
opus, à travers le récit des vingt années de 
son mariage passé dans l’Ouest américain. 

Parution le 11/02/15
9782848932033

L’AVIS DE

« Il y a le récit officiel de la vie en 
Chine communiste, et il y a la ver-
sion officieuse. Liao Yiwu est l’au-
teur majeur de cette histoire se-
crète. » 

Wall Street Journal

   DIEU EST ROUGE
Liao Yiwu
BOOKS 24,00 €

Liao Yiwu est le chroniqueur des chrétiens 
de Chine, dans un pays communiste où la 
religion est bannie. Il a passé de longues 
heures à interroger ces personnes prêtes 
à braver les interdits pour vivre leur foi, et 
dont les histoires forment une facette ca-
chée de l’histoire du pays.

Parution le 11/02/15
9782366080674

SAVONAROLE ET MACHIA-
VEL
Max Gallo
XO 19,90 €

Max Gallo propose de découvrir les des-
tins croisés de Jérôme Savonarole et Nico-
las Machiavel, deux hommes qui côtoient 
les plus grandes puissances des XVème et 
XVIème siècle, souvent à leurs dépens. 

Parution le 05/02/15
9782845636033
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  DICTIONNAIRE AMOU-
REUX ILLUSTRE D’EUROPE 1
Franck Ferrand
PLON 29,95 €

A l’occasion des 60 ans d’Europe 1 fêtés le 
1er janvier 2015, Franck Ferrand revient 
sur l’histoire de la radio dans un abécédaire 
qui croise les grands noms des animateurs 
comme les souvenirs marquants et les anec-
dotes plus intimes.

Parution le 05/02/15
9782259228305

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

 « Le jour, les mains luisantes de 
cambouis, nous lisons les Mé-
moires du général de Caulaincourt. 
Le soir, nous nous assommons de 
vodka pour éloigner les fantômes. 
Napoléon était-il un antéchrist 
qui précipita l’Europe dans l’abîme 
ou bien un visionnaire génial dont 

le seul tort fut de croire 
qu’il suffisait de vouloir 

pour triompher et que 
les contingences se 
pliaient toujours aux 

rêves? »

Sylvain Tesson 
Bérézina

   BEREZINA EN SIDE CAR 
AVEC NAPOLEON
TESSON SYLVAIN
GUERIN 19,50 €

Sylvain Tesson et quelques acolytes ont 
décidé de refaire la route parcourue par 
l’armée de Napoléon en octobre 1812. La 
retraite de Russie fut l’un des épisodes les 
plus éprouvants et tragiques de l’entreprise 
de conquête napoléonienne.

Parution le 22/01/15
9782352210894

  DIX ANS AVEC TOLSTOÏ
Victor Lebrun
LE CHERCHE MIDI 17,00 €

Basé sur de nombreuses lettres inédites de 
Léon Tolstoï, les souvenirs de son secrétaire 
français qui a partagé de nombreuses an-
nées de la vie de l’écrivain et de sa famille.

Parution le 26/02/15
9782749136158

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Ce livre est le récit d’une ex-
périence. J’ai vécu quatre ans à 
Florence, entre 2011 et 2014. 
Découverte éblouie d’une ville 
d’art, entièrement tournée vers 
ses fresques, ses sculptures, ses 
églises. Choc simultané de la crise, 
qui frappe avec violence les Ita-
liens et dévaste leur culture. En me 
consacrant à l’Annonciation de Fra 

Angelico ou au Déluge de 
Paolo Uccello, je redé-

couvre la passion poli-
tique. Comment trou-
ver une voie libre, un 

intervalle dans un 
monde ruiné? (...), 
ce livre est un ré-
cit initiatique : une 

aventure en temps 
de crise.» 

Yannick Haenel 
Je cherche l’Italie

  JE CHERCHE L’ITALIE
Yannick Haenel
GALLIMARD 17.50 €

Parution le 05/02/15
9782070148196
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  J’AI JAMAIS RIEN COM-
PRIS A L’ECONOMIE MAIS 
CA JE COMPRENDS
COLLECTIF
TANA 12,95 €

Vous êtes perdu et ne comprenez plus rien 
à l’actualité ? L’économie est un mot qui 
vous fait peur. Gilles Raveaud, professeur 
de sciences économiques et sociales à l’uni-
versité de Paris VIII, et Nicolas Beaujouan, 
illustrateur, proposent d’expliquer, en 128 
pages claires et abondamment illustrées, 
l’économie contemporaine.

Parution le 02/02/15
9782845679269

  J’AI JAMAIS RIEN COM-
PRIS AUX MATHEMA-
TIQUES MAIS CA JE COM-
PRENDS
SAUVAGEOT FRANCOIS
TANA 12,95 €

Parution le 02/02/15
9782845679252

  LES FETES PARTAGEES 
Daniel Rondeau
ROBERT LAFFONT 20,00 €

En amateur de littérature de tous horizons, 
Daniel Rondeau propose une enquête pas-
sionnante sur l’histoire de la lecture et 
propose de découvrir à ses côtés quelques 
écrivains parmi les plus illustres : I. Kadaré, 
A. Malraux, JMG Le Clézio...

Parution le 12/02/15
9782221157015

ALEXIS OU LA VIE AVEN-
TUREUSE DU COMTE DE 
TOCQUEVILLE
Christine Kerdellant
ROBERT LAFFONT 21,00 €

Un roman biographique ambitieux pour 
découvrir le portrait de l’un des plus grands 
penseurs de son temps, Alexis de Tocque-
ville.

Parution le 12/02/15
9782221144732
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L’AVIS DE

« Celui qui sera mon homard est 
une lecture drôle et lumineuse qui 
souligne ce que chaque adolescent 
traverse aujourd’hui : le malaise 
en société, la pression du groupe, 

la compréhension de soi 
et le besoin de trouver 

quelqu’un qui en a en-
vie aussi ! » 

The Guardian

CELUI QUI SERA MON 
HOMARD
Lucy Ivison
GALLIMARD JEUNE 14,00 €

Une histoire d’amour pleine de fantaisie et 
d’humour entre Hannah et Sam. Tout juste 
sortis du lycée, ils se rencontrent pendant 
une fête avant de se perdre de vue. Ils de-
vront surmonter toute une série de péripé-
ties pour enfin se retrouver.

Parution le 12/02/15
9782070661169

W.A.R.P. T.2
Eoin Colfer
GALLIMARD JEUNESSE 19,00 €

Riley est un jeune orphelin, qui tente de 
survivre dans le Londres de l’époque victo-
rienne. Il est l’apprenti d’Albert Garrick, un 
illusionniste dont les capacités ne servent 
aujourd’hui plus qu’à accomplir les plus 
sombres missions. Il utilise ses dons pour 
pénétrer chez ses victimes et les tuer. ce 
soir, Riley est censé accomplir son premier 
meurtre, mais il découvre que la victime 
est un scientifi que, membre du programme 
WARP du FBI. Il se retrouve transporté 
dans le Londres contemporain. Une course-
poursuite dans le temps s’engage.

Parution le 29/01/15
9782070656608

BLACK ICE
Becca Fitzpatrick
ED DU MASQUE 17,00 €

Britt et sa meilleure amie, Korbie, décident 
de passer un week-end à la montagne. Pre-
mière déconvenue : Calvin, l’ex de Britt, est 
de la partie. Seconde déconvenue, les deux 
jeunes filles sont prises dans une tempête 
de neige, mais réussissent heureusement 
à trouver refuge dans un chalet isolé, déjà 
occupé par deux hommes qui les prennent 
en otage. Même s’ils ont l’air dangereux, le 
comportement de l’un d’entre eux s’avère 
difficile à comprendre pour Britt, qui espère 
trouver en lui un allié de dernière minute.

Parution le 04/02/15
9782702441503

L’EPOUVANTEUR T.11 LE 
PACTE DE SLITER
Joseph Delaney
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

Nouvelle mission pour l’apprenti Epouvan-
teur ! Un nouveau personnage fait son ap-
parition dans la saga : Sliter, un mage Koba-
los, monstre à l’apparence de loup, toujours 
avide de chair humaineà qui a conclu un 
pacte avec le fermier Rowler : épargner ses 
deux filles cadettes en échange de l’aînée, 
qu’il compte utiliser à son service.

Parution le 19/02/15
9782747038584

LA QUETE DES PIERRES DE 
LUET T.2 LES PIERRES DE 
MAJILPOOR
Carina Rozenfeld
ATALANTE 14,50 €

« La quête des pierres de Luet » fait suite 
à la saga des Livres-Mondes de Carina Ro-
zenfeld. Zec, Eden et Louis profitent des 
vacances pour se rendre sur Chérébith, la 
planète qu’ils ont contribué à recréer. Mais 
dans le désert d’Etlal, une découverte in-
croyable compromet leurs vacances et les 
lance dans une nouvelle aventure !

Parution le 19/02/15
9782841727049
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LA PROPHÉTIE DU PALA-
DIN T.1
Mark Frost
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Will, 15 ans, a toujours réussi à cacher ses 
dons exceptionnels, jusqu’à ce jour où il ar-
rive premier d’un examen au niveau natio-
nal. Aussitôt, il est contacté par un institut 
d’un genre un peu spécial, qui recherche les 
jeunes gens doués comme lui. Au même mo-
ment, ses parents disparaissent.

Parution le 05/02/15
9782266246644

LES SEPT MERVEILLES T.3 
Peter Lerangis
POCKET JEUNESSE 15,90 €

Jack McKinley pourrait être un ado comme 
les autres  s’il n’était pas porteur d’un gène 
très spécial, héritage d’une civilisation 
antique. Avec trois autres jeunes gens, il 
apprend que sa destinée est liée à sept ta-
lismans qu’ils doivent retrouver dans les 
grands sites de l’Antiquité.  

Parution le 19/02/15
9782266240475

LA QUÊTE DES OURS T.5 LE 
FEU DU CIEL
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 15,20 €

Est-ce la fin du voyage pour les oursons par-
tis 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.

Parution le 19/02/15
9782266185851

PETITES FRICTIONS 
ET AUTRES HISTOIRES 
COURTES
Philippe Lechermeier
MILAN 5,70 €

Recueil de nouvelles où l’absurde, l’humour 
noir et le fantastique sont à l’honneur.

Parution le 18/02/15
9782745971807

NÉS À MINUIT T.6 RENAIS-
SANCE
C.C. Hunter
MICHEL LAFON 15,95 €

Après le divorce de ses parents, Kylie in-
tègre un camp pour ados à problèmes, où 
elle découvre vite que tous ses camarades 
sont des créatures féériques. Sans savoir 
si elle a vraiment sa place parmis eux, elle 
rencontre deux garçons, un être féérique 
et un loup-garou, entre lesquels son coeur 
hésite...

Parution le 19/02/15
9782749924748

TROIS FOIS RIEN QUI 
FONT TOUT
Stewart Lewis
MARTINIERE J 13,90 €

Olivia, 15 ans, sait depuis longtemps qu’elle 
était une orpheline, adoptée à l’âge de 2 
ans. En pleine adolescence, elle se pose 
beaucoup de questions sur ses origines, et 
la rencontre d’une voyante va continuer à 
brouiller les pistes. Celle-ci l’invite à être at-
tentive aux signes du destin qui lui permet-
tront de changer sa vie...

Parution le 12/02/15
9782732469331
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LE GRAND MENSONGE DE 
LA FAMILLE POMMEROL
Valentine Goby
THIERRY MAGNIER 7,20 €

La famille Pommerol se trouve face à un di-
lemme : comment avouer à tout le monde 
que le grand voyage en Chine prévu depuis 
des mois est annulé, puisque le père de fa-
mille a perdu son travail ? Une seule solu-
tion : vivre cloîtrés dans la maison pour que 
personne ne s’en aperçoive...

Parution le 18/02/15
9782364745599

  MAX ET LILI TROUVENT 
LEUR COUSIN ANGOISSE
Dominique de Saint Mars / Serge 
Bloch
CALLIGRAM 4,90 €

Une nouvelle histoire de Max et Lili qui 
porte sur l’angoisse et la manière de la gé-
rer, notamment l’importance de communi-
quer pour en venir à bout.

Parution le 06/02/15
9782884806947

LE FILS DES INSTITUTEURS
Jean Paul Nozière
SEUIL JEUNESSE 13,50 €

Camille est fils d’instituteurs. Dans sa fa-
mille, la réussite scolaire est très impor-
tante, mais Camille a souvent beaucoup de 
difficultés à se sentir à la hauteur de leurs 
exigences. Alors que la rentrée au collège 
approche, les angoisses s’installent. Un té-
moignage plein de drôlerie pour raconter le 
quotidien des enfants de profs !

Parution le 05/02/15
9791023503715

L’INCROYABLE JOURNAL 
TOP SECRET DE MON-
SIEUR COCHON
STAMP EMER
SEUIL JEUNESSE 11,50 €

Le jour où Cochon comprend quel destin le 
fermier lui réserve, il n’a plus qu’une idée 
en tête : s’enfuir ! Mais comment réussir à 
s’échapper ? Accepter la proposition des 
poules, qui ont construit une fusée pour 
aller dans l’espace, et cherchent un pilote 
d’essai ?

Parution le 26/02/15
9791023503579

L’ANNEE DE JULES : DE 
L’ARGENT DANS LES 
POCHES
Hubert Ben Kemoun
RAGEOT 5,70 €

Le quotidien d’un petit garçon de 8-10 ans, 
mois après mois, c’est l’année de Jules! 
Quand il se rend compte que ses copains 
ont de l’argent de poche, il demande la 
même chose à ses parents. Mais quoi faire 
avec tout cet argent ?

Parution le 18/02/15
9782700243840

LES COEURS BRISES T.1
Amelia Kahaney
R JEUNES ADULTES 17,90 €

Anthem Fleet est une jeune adolescente 
très douée, mais aussi très surveillée par sa 
famille. Après une fête dans les bas quar-
tiers marquée par la rencontre avec un 
jeune homme, Gavin, elle est victime d’un 
accident et se réveille dans un mystérieux 
laboratoire secret. Elle découvre que son 
coeur a été remplacé par un organe bio-
nique. Un destin de super-héroïne s’ouvre 
devant elle...

Parution le 19/02/15
9782221140789
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JE VEUX ETRE UN HEROS
Sebastien Braun
MARTINIERE J 9,90 €

Un imagier en double-page pour tout savoir 
sur les métiers. Tous les objets nécessaires à 
chaque profession sont présentés.

Parution le 26/02/15
9782732469799

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Maintenant, je vais remplir mes 
boîtes à bonheurs ! Alphonse le 
doudou : grand bonheur. La col-
lection de coquillages : petits bon-
heurs. La carte postale de Simon 
mon meilleur ami du monde : grand 

bonheur ! »

Claude Dubois 
Boites à bonheur

BOITES A BONHEURS
Claude Dubois / Carl Norac
EDL 9,70 €

Une nouvelle aventure de Lola et ses pa-
rents hamsters pleine de tendresse, pour 
les enfants à partir de 3 ans.

Parution le 11/02/15
9782211220750

Y A-T-IL UN CHIEN DANS 
CE LIVRE ?
Viviane Schwarz
EDL 14,00 €

Un album interactif qui propose aux enfants 
de chercher un chien qui se serait caché 
dans le livre à la suite de trois petits chats.

Parution le 04/02/15
9782211218283

LES TROIS SOEURS CASSE-
ROLE
Marie Nimier / Frédéric Rébéna
ALBIN MICHEL 5,50 €

Quatrième de couverture : Au Royaume de 
sans-souci vivaient les trois soeurs casse-
roles. Briquées, pomponnées, soigneuse-
ment accrochées. A sans-souci vivait aussi 
une créme d’homme, un gentil papy, un peu 
maniaque et très gourmand. Il s’appelait Fé-
lix Bonbon, c’était un fameux cuisinier. Tout 
allait bien Jusqu’au jour où.

Parution le 28/01/15
9782226258694

PEUT-ON METTRE UN 
LOUP DANS UN CARTON  ?
Daisy Hirst
ALBIN MICHEL 14,50 €

Isabelle aimait beaucoup la compagnie de 
son ami Simon, mais celui-ci a été forcé de 
déménager. Pour s’habituer à la solitude, 
Isabel se met à tout ranger dans des car-
tons, les objets comme les sentiments. Il y a 
même un carton pour ranger les loups.

Parution le 28/01/15
9782226257406
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LE PETIT GATEAU QUI NE 
DISAIT PAS MERCI
Rowboat Watkins
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

Quatrième de couverture : L’histoire d’un 
petit gâteau au comportement difficile, peu 
enclin à prêter ses affaires ni à s’excuser 
quand il le faudrait. Mais en faisant par ha-
sard la rencontre d’un peuple de monstres 
géants, le petit gâteau se met à changer.

Parution le 12/02/15
9791023504484

LA FOURMI QUI M’A PI-
QUÉ LA MAIN
COLLECTIF
NATHAN 7,90 €

Un livre de comptines pour les tout-petits 
avec des images en crux pour qu’ils puissent 
les suivre avec leurs doigts.

Parution le 19/02/15
9782092557044

LA SEMAINE DES BÊTISES
Collectif
MILAN 9,90 €

Une semaine, ça fait 7 jours pour faire des 
bêtises, et à ce jeu Mila est très douée.

Parution le 11/02/15
9782745968876

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Petit monsieur tout nu, À la mai-
son, on ne parle plus que de vous, 
alors que vous n’êtes même pas en-
core né, ça prometà Rassurez-vous 
tout est prêt pour vous accueillir 
: une chambre, rien que pour vous 
! Un berceau, rien que pour vous ! 
Une table à langer, rien que pour 
vous ! Une armoire remplie d’ha-
bits, rien que pour vous ! Et tout le 

monde, qui n’attend plus 
que vous, sauf moi ! 
Surtout, prenez votre 
temps pour sortir, 
rien ne presse. Votre 

grand frère ha-
billé de la tête aux 
pieds.»

Cher petit frère qui 
n’est pas encore né

CHER PETIT FRÈRE QUI 
N’EST PAS ENCORE NÉ 
NED
Frédéric Kessler / Alain Pilon
GRASSET 13,90 €

Parution le 04/02/15
9782246787259
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  12 SEPTEMBRE T.2
Roger Seiter / Gabrielli
GLENAT 14,95 €

Duncan Campbell, agent de la NSA et his-
torien spécialisé sur le Moyen-Orient, est 
au centre d’une enrichissante uchronie le 
plongeant au coeur d’un conflit du passé.

Parution le 04/02/15
9782723488686

LES TUNIQUES BLEUES 
PRESENTENT T.1 LES 
GRANDES BATAILLES
Raoul Cauvin / Willy Lambil
DUPUIS 14,50 €

Histoire, humour et aventures, c’est le 
mélange explosif qui compose les très 
célèbres tuniques bleues. Redécouvrez les 
grandes batailles qui ont animé cette série 
depuis sa création. 

Parution le 06/02/15
9782800164236

  LE SIECLE DES OMBRES 
T.6 LE DIABLE
Eric Corbeyran / Michel Suro
DELCOURT 13,95 €

En 1751, le Pape Benoît XIV achète les 
services d’Abeau et Cylinia pour éliminer 
Weltman, alias Baron d’Holbach. Celui-ci, 
un érudit athée, rassemble autour de lui les 
grands penseurs de l’époque pour s’engager 
dans le projet d’encyclopédie de d’Alem-
bert. Dernier tome de la série.

Parution le 11/02/15
9782756050720

LE MAGICIEN DE WHI-
TECHAPEL T1 JERROLD 
PICCOBELLO
BENN
DARGAUD 15,99 €

Ce premier tome d’une trilogie fantastique 
conte l’histoire d’un magicien rejeté et dé-
sespéré. Son retour sur les traces de son 
passé lui permettront de vivre une aventure 
humaine, magique, et inattendue. 

Parution le 27/02/15
9782505013440

NAMIBIA T5 KENYA SAI-
SON 2
Marchal / Léo
DARGAUD 11,99 €

La saison 2 de Kenya continue avec ce cin-
quième opus sous le nom de Namibia. Cette 
série fantastique relate l’enquête de Cathy 
Austin sur des éléments extra-terrestres. 
Scénario surprenant et action font de ce 
tome 5, une suite à ne pas manquer.

Parution le 13/02/15
9782205072846

  BLOCK 109 : MARUTA
LOVELOCK RYAN/ BRUGE
AKILEOS 14,50 €

Ce nouveau one-shot de la série uchronique 
Block 109 nous emmène dans les eaux japo-
naises, à la poursuite d’un scientifique hos-
tile. 

Parution le 16/02/15
9782355741821

FEVRIER 2015 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
45

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  PROMETHEE T11 LE TREI-
ZIEME JOUR
Christophe Bec / Stefano Raffaele
SOLEIL 13,95 €

Suite de la série de science-fiction à succès. 
Prométhée nous fait de belles promesses 
en gardant cette expérience mystérieuse 
et pleine de rebondissement. Ce mélange 
de théorie du complot et d’épopée Grecque 
ravira les amateurs de SF.

Parution le 04/02/15
9782302043459

  ELYA, LES BRUMES D’AS-
CELTIS T.2 VENGEANCE
Nicolas Jarry / Gianluca Maconi
SOLEIL 13,95 €

Les éditions Soleil nous offres la suite des 
aventures de la druidesse Lyenn. Complot, 
trahison et magie, ce spin-off de la série « les 
brumes d’Alceltis » garde son genre fantas-
tique pour le plaisir des lecteurs.

Parution le 04/02/15
9782302042506

  SARA LONE T.2 CARCANO 
GIRL
Erik Arnoux / David Morancho
SANDAWE 12,90 €

Sara Lone, tel est le nom de scène de Joy 
Carruthers, ancienne gogo-danseuse. Pour 
fuir les accusations de meurtre qui lui sont 
portées, la jeune femme est contrainte 
d’embarquer sur le Pinky Princess. Mais 
entre malfrats et force de l’ordre, il n’y a 
qu’un pas. Dans la lignée d’un polar, l’aven-
ture de la jeune femme sera riche en rebon-
dissements.

Parution le 18/02/15
9782930623290

L’INNOCENTE
Eric Warnauts / Raives
LOMBARD 14,99 €

Le passage de l’enfance vers le monde 
adulte pour Nina Reuber se fait entre sa 
fuite du centre de formation de la jeunesse 
hitlérienne, et son recrutement dans l’in-
fanterie américaine. A l’aube du procès de 
Nuremberg, Nina va se trouver confrontée 
à l’horreur des hommes et à la complexité 
de l’amour. 

Parution le 13/02/15
9782803635504

  LES PIONNIERS DU NOU-
VEAU MONDE T.20
Jean-François Charles
GLENAT 11,50 €

Les destins parallèles de Benjamin Grain-
dal et Billy le Nantais, chacun sur un conti-
nent différent. Benjamin doit convoyer des 
peaux depuis le Grand Nord, et cette expé-
dition l’amènera à retrouver Louise et Billy, 
après bien des années de séparation.

Parution le 18/02/15
9782723499675

  UN LOUP EST UN LOUP T.1
Pierre Makyo / Federico Nardo
GLENAT 14,95 €

Cette adaptation du roman éponyme de 
Michel Folco reprend fidèlement l’histoire 
de la fratrie Ticotin. Cette aventure mêle 
humour noir et sujets historiques tels que 
les rivalités sociales et les croyances popu-
laires notamment sur les loups garous.

Parution le 04/02/15
9782723499170
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U47 T.7 DUEL SOUS LA 
MANCHE
Mark Jennison / Gerardo Balsa
ZEPHYR 21,00 €

U-47 est un bâtiment de guerre sous-marin 
Allemand. Interdit par les alliés à la fin de 
la première guerre mondiale, l’Allemagne 
réussit à remettre en place ses machines de 
guerre qui deviennent les plus redoutables 
du IIIème Reich.  Une série où les maîtres 
mots sont guerre et stratégie.

Parution le 06/02/15
9782361181567

THE SIXTH GUN T.3 EN-
CHAINE
Cullen Bunn
URBAN COMICS 15,00 €

La suite des aventures de Drake et Becky 
sera parsemée d’obstacles qui conduiront 
nos héros à la séparation. Becky devra 
s’armer de courage pour continuer seule le 
voyage qui lui révèlera son lien avec le si-
xième révolver.

Parution le 06/02/15
9782365776196

GARTH ENNIS PRESENTE 
HELLBLAZER T.1
Jack Kirby / Garth Ennis
URBAN COMICS 28,00 €

John Constantine, détective du paranormal 
cynique et désagréable, se découvre un 
nouveau mal à combattre : le cancer. La ma-
ladie le rongeant, l’enquêteur va chercher 
un moyen de déjouer la mort, quitte à faire 
un pacte avec le diable.

Parution le 27/02/15
9782365776059

TRANSMETROPOLITAN T.3
Warren Ellis / Darick Robertson
URBAN COMICS 22,50 €

La série culte de Warren Ellis revient avec 
un Spider Jérusalem bien décidé à faire 
éclater la vérité sur la campagne du nou-
veau président, quel qu’en soit le prix à 
payer.

Parution le 06/02/15
9782365774406

BATGIRL ANNEE UN
Marcos Marz
URBAN COMICS 19,00 €

Derrière le masque de Barbara Gordon, fille 
du commissaire de police de Gotham city, se 
cache une justicière en herbe. Après avoir 
sauvé le célèbre Bruce Wayne et malgré 
son inexpérience, la jeune bibliothécaire va 
endosser les responsabilités d’une héroïne 
et faire naître Batgirl.

Parution le 06/02/15
9782365774239

  TESSA, AGENT INTERGA-
LACTIQUE T.7 LES VISIONS 
DE L’AV-EUGG’
Nicolas Mitric
SOLEIL 13,95 €

Ultime tome de la série de Tessa, ancienne 
lycéenne brillante devenue agent interga-
lactique. Les masques vont tomber et lais-
ser apparaître une troublante vérité.

Parution le 04/02/15
9782302043671

FEVRIER 2015 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
47

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  YOUTH UNITED T.1
Jean-David Morvan / Changjie 
Wuye Changjie
GLENAT 14,95 €

Grâce à un sens exacerbé de la justice, Ryun 
et Timothée vont avoir l’opportunité d’in-
tégrer une organisation secrète nommée 
«Youth United ». Leurs grands moyens tech-
nologiques et leur énergie va permettre à 
ces justiciers en herbe de venir en aide aux 
enfants du monde entier.

Parution le 11/02/15
9782723493567

TAMARA T13 ENTRE LE 
DEUX, MON COEUR BA-
LANCE
Christian Darasse / Bosse / Zidrou
DUPUIS 10,60 €

Tamara est une adolescente mal dans sa 
peau qui se pose de nombreuses questions 
autour de ce qu’est l’amour. Ses aventures 
tendres et remplies d’humour sauront gar-
der l’optimisme de l’adolescente quel que 
soit la situation dans laquelle elle se trouve.

Parution le 13/02/15
9782800163208

  ANATOLE LATUILE T.8 
CINQ IDEES A LA SE-
CONDE
Anne Didier / Olivier Muller / 
Clément Devaux
BD KIDS 9,95 €

Anatole Latuile est l’un des piliers du label 
BD kids, qui développe les aventures des 
héros de la célèbre publication «J’aime 
Lire», adressée aux 7 à 13 ans. Anatole est 
une version revue et déjantée du petit Ni-
colas, encore plus fou, encore plus gaffeur....

Parution le 04/02/15
9782747055543

  BOULE A ZERO T.4
Zidrou / Serge Ernst
BAMBOO 10,90 €

Zitah Sayyah, 13 ans, surnommée « Boule 
à zéro », est atteinte d’une leucémie depuis 
son plus jeune âge, ce qui fait qu’elle connaît 
les couloirs de l’hôpital la Gaufre par coeur. 
Une série pleine d’énergie et d’humour, 
même si elle aborde une thématique diffi-
cile.

Parution le 28/01/15
9782818932384

  LA VIE DE TOUS LES 
JOURS T1
Mickaël Roux
BAMBOO 10,60 €

La vie de tous les jours, c’est parfois com-
pliqué. Surtout depuis que le petit Léon est 
arrivé. Il faut réussir à coordonner le travail, 
l’école, la banque, le couple... Autant de 
choses que la vie, cette grande aventure, 
nous réserve.

Parution le 28/01/15
9782818932377
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  BABY-SITTERS - TOME 06
TOKEINO
GLENAT 6,90 €

Parution le 18/02/15
9782344004616

  REVENGE CLASSROOM 
T.1
Karasu Yamazaki
Doki Doki 7,50 €

Parution le 25/02/15
9782818932971

  THE WORLD IS STILL 
BEAUTIFUL T1
Dai Shiina
DELCOURT 6,99 €

Parution le 11/02/15
9782756063669

  MANGEONS ! T.4
Sanko Takada
CASTERMAN 7,95 €

Parution le 11/02/15
9782203090316

  SKIP BEAT T.34
Yoshiki Nakamura
CASTERMAN 6,95 €

Parution le 11/02/15
9782203078376

  RADIANT T.3
VALENTE TONY
ANKAMA 7,95 €

Parution le 27/02/15
9782359105056
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  ALICE AU ROYAUME DE 
JOKER T.2
QuinRose / Mamenosuke Fuji-
maru
KI-OON 7,65 €

Parution le 26/02/15
9782355927386

  TIGER & BUNNY T.6
Mizuki Sakakibara
KAZE 7,79 €

Parution le 25/02/15
9782820317025

  HELL’S KITCHEN T.8
Mitsuru Nishimura / Gumi Amazi
KANA 6,85 €

Parution le 13/02/15
9782505063179

  BLACK BUTLER T.18
Yana Toboso
KANA 6,85 €

Parution le 13/02/15
9782505063162

  GINTAMA T.32
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 13/02/15
9782505062530

  QUE SA VOLONTE SOIT 
FAITE T.18
Tamiki Wakaki / Pascale Simon
KANA 6,85 €

Parution le 13/02/15
9782505062486

  DETECTIVE CONAN T.78
Gôshô Aoyama
KANA 6,85 €

Parution le 13/02/15
9782505062417

  MINIMUM T.5
Maya Miyazaki
GLENAT 7,60 €

Parution le 18/02/15
9782344006153

  CLAYMORE - TOME 25
YAGI
GLENAT 6,90 €

Parution le 18/02/15
9782344004890
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  KING’S GAME ORIGIN T.1
Nobuaki Kanazawa / J-Ta Yamada
KI-OON 7,65 €

Parution le 12/02/15
9782355927782

  KING’S GAME EXTREME 
T.5
Nobuaki Kanazawa
KI-OON 7,65 €

Parution le 12/02/15
9782355927775

  NISEKOI AMOURS MEN-
SONGES ET YAKUSAS ! T.10
Naoshi Komi
KAZE 6,79 €

Parution le 11/02/15
9782820327086

  GISELE ALAIN T.5
Sui Kasai
KI-OON 7,65 €

Parution le 26/02/15
9782355927836

  PRISONER AND PAPER 
PLANE T.1
Saki Akamura
KOMIKKU 7,90 €

Parution le 26/02/15
9782372870016

  REVERSIBLE MAN T.3
Nakatani D / Ryoko Akiyama
KOMIKKU 8,95 €

Parution le 26/02/15
9791091610797

  DARKER THAN BLACK T.1
Yuji Iwahara
KI-OON 7,90 €

Parution le 12/02/15
9782355927805

  POKEMON X ET Y T.1
Hidenori Kusaka / Satoshi Yama-
moto
KUROKAWA 6,60 €

Parution le 12/02/15
9782368520109
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  DU MIEL POUR LES 
ABEILLES
Cathy Kelly
PRESSES DE LA CITE 22,00 €

Parution le 05/03/15
9782258115613

  CHER JOHN
NICHOLAS SPARKS
Michel Lafon 17,95 €

Parution le 05/03/15
9782749923833

  LE JEU DE RIPPER
ISABEL ALLENDE
GRASSET 21,50 €

Parution le 18/03/15
9782246811954

  LE GÉANT ENFOUI
Kazuo Ishiguro
DES DEUX TERRES 23,00 €

Parution le 11/03/15
9782848932132

ROMANS ÉTRANGERS

    BRAVO
RÉGIS JAUFFRET
SEUIL 20,00 €

Parution le 05/03/15
9782021212853

  HÉLOÏSE, OUILLE!
JEAN TEULE
JULLIARD 20,00 €

Parution le 05/03/15
9782260022107

  CHIEN
SAMUEL BENCHETRIT
GRASSET 18,00 €

Parution le 04/03/15
9782246804574

ROMANS FRANÇAIS
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  LES ENQUÊTES DE SETNA 
T.3 LE VOLEUR D’ÂMES
CHRISTIAN JACQ
XO 16,90 €

Parution le 19/03/15
9782845637382

  MONNAIE DE SANG
Patricia Cornwell
DES DEUX TERRES 21,50 €

Parution le 25/03/15
9782848932156

  DANS LA VILLE EN FEU
MICHAEL CONNELLY
CALMANN LEVY 21,50 €

Parution le 04/03/15
9782702141564

  L’INCISEUR
SEBASTIAN FITZEK
ARCHIPEL 22,00 €

Parution le 18/03/15
9782809816563

  PERSONNE NE LE CROIRA
Patricia McDonald
ALBIN MICHEL 20,90 €

Parution le 18/03/15
9782226314697

ROMANS POLICIERS
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  ETRE OU NE PAS ETRE 
BEAUF
Cabu
DU LAYEUR EDITI 19,78 €

Comment reconnaitre les anciens et 
les nouveaux beaufs ? C’est une affaire 
d’époque et de valeurs. Le beauf n’est pas 
n’importe qui, certains signes ne trompent 
pas. Néanmoins, Cabu nous prouve que 
malgré la subtilité de la « beaufitude », nous 
avons tous une part de beauf en nous.

Parution le 10/05/07
9782915118698

  LA SALLE DES PROFS
Charb
12 BIS 12,00 €

Pas facile d’être professeurs dans un collège 
de banlieue lorsque l’on n’a pas les moyens 
nécessaires pour travailler correctement. 
La salle des profs du collège Laurent Ru-
quier constitue alors un refuge pour les 
enseignants. Humour noir au rendez-vous.

Parution le 26/01/12
9782356481634

LE FRIC C’EST CAPITAL
Tignous
12 BIS 29,00 €

500 dessins de Tignous, parus dans Ma-
rianne, sur le thème de la finance, de la po-
litique et de la crise. Caricatures de grands 
patrons ou de banquier riches, cette ou-
vrage compose avec humour et vérités.

Parution le 25/02/10
9782356481351
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  LES 1000 UNES DE CHAR-
LIE HEBDO. 1992-2011
Charlie Hebdo
ECHAPPES 39,50 €

Parution le 22/09/11
9782357660410

  ENCORE DES BREVES DE 
CHARLIE HEBDO
Charlie Hebdo
ECHAPPES 13,00 €

Parution le 16/09/10
9782357660274

  LES NOUVELLES BREVES 
DE CHARLIE HEBDO 
Charlie Hebdo
ECHAPPES 15,00 €

Parution le 01/10/09
9782357660175

  PLUS BELLE LA CRISE
Oncle Bernard / Charlie Hebdo
ECHAPPES 19,90 €

L’économie mondiale s’effondre, les emplois 
se font rares, les banques font faillite. Un 
seul remède : Oncle Bernard commente la 
crise de 2009 avec l’aide des illustrations 
des dessinateurs de Charlie Hebdo. La crise 
oui, mais l’humour aussi !

Parution le 15/10/09
9782357660168

  LES BREVES DE CHARLIE
Charlie Hebdo
ECHAPPES 13,00 €

Les brèves sont le rendez-vous hebdoma-
daire des lecteurs de Charlie Hebdo. Une 
actualité vu par l’équipe du journal avec du 
recul et beaucoup de second degré, c’est 
ça une brève de Charlie Hebdo. Une série 
constituée de trois tomes, avec néanmoins 
l’indisponibilité du tome 1 qui peut nous 
laisser espérer une potentielle réédition 
voir un intégrale.

Parution le 21/10/08
9782357660052

  CHARLIE HEBDO, LES 
UNES 1969-1981
Charlie Hebdo
ECHAPPES 39,00 €

Charlie Hebdo est connu pour ses Unes qui 
n’ont de limites que l’imagination des illus-
trateurs. L’humour étant le maitre mot de 
ces artistes de presse, le titre indépendant 
a su s’imposer dans le monde de la presse 
mondiale et marquer les esprits. Politique, 
religion et actualité, rien n’est épargné pour 
notre plus grand plaisir. « Les Unes » les plus 
marquantes de Charlie Hebdo ont alors été 
regroupé en deux tomes : 1969-1981 et 
1992-2011.

Parution le 03/10/14
9782357660786
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  MAURICE ET PATAPON T1 
COUPABLES, FORCEMENT 
COUPABLES
Charb
HOEBEKE 12,20 €

Maurice et Patapon sont des partenaires 
accros au sexe, amoraux et cruels qui philo-
sophent sur la condition de l’homme et sur 
les vérités du monde. Premier tome d’une 
série de six, bandes dessinées imaginée par 
Charb.

Parution le 13/04/05
9782842302238

  L’IMMORTELLE CONNE-
RIE DE LA PUB
Catherine / Charb / Luz / Riss
ECHAPPES 15,00 €

Quand Charlie Hebdo jette son dévolu sur 
les publicités absurdes aux slogans niais, 
sexistes, voir surréalistes, cela donne un 
recueil d’illustrations déjantées. Charb, Ca-
therine, Luz et Riss ont revisité pour nous 
les plus ridicules des vieilles pubs de nos 
magazines. 

Parution le 20/03/14
9782357660731

  MARASME POUR TOUS
Charlie Hebdo
ECHAPPES 19,00 €

Encore une année au bilan très mitigé pour 
2013. Crise gouvernementale, économie 
instable, manifestations du mariage pour 
tous, et guerre en Syrie. Mais heureuse-
ment, les talentueux dessinateurs de Char-
lie Hebdo sont là pour nous illustrer l’actua-
lité. Savant mélange d’humour et d’audace.

Parution le 17/10/13
9782357660687

  CABU SWING : SOUVE-
NIRS ET CARNETS D’UN 
FOU DE JAZZ
Cabu
ECHAPPES 39,00 €

Quand Cabu enfile sa veste de reporter mu-
sical, cela donne un recueil de dessins et de 
reportages sur le jazz qui swingue. Un ou-
vrage fait par un passionné, qui rend hom-
mage aux grands artistes de jazz.

Parution le 03/10/13
9782357660670

  JE HAIS LES PETITES 
PHRASES
Honoré
ECHAPPES 19,00 €

Honoré, dessinateur à Charlie Hebdo, a 
collecté pour nous les petites phrases qui 
font l’actualité politique et les a analysé. 
C’est avec humour que les dessins d’Honoré 
montre son agacement pour des phrases 
sans fond et pleines de sous-entendus.

Parution le 03/11/11
9782357660465

  DU GOUDRON ET DES 
PLUMES
Charlie Hebdo
ECHAPPES 25,00 €

Charlie Hebdo soutien la LPO avec un re-
cueil de dessins drôles et qui posent une 
problématique sur la protection animale. 

Parution le 20/10/11
9782357660441
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  CABU REPORTER-DESSI-
NATEUR T.2
Cabu
VENTS D’OUEST 18,25 €

Après les années 70, ce sont les années 80 
qui passent entre les mains de Cabu. Le des-
sinateur reporter continu de nous faire rire 
en nous décrivant la France des années 80 
sans prendre de gants.

Parution le 03/09/08
9782749304465

  CABU REPORTER-DESSI-
NATEUR T.1
Cabu
VENTS D’OUEST 18,25 €

Cabu nous offre une découverte de la 
France des années 70. Dans un reportage 
dessiné réalisé sous la direction de Charlie 
Hebdo, le dessinateur à l’humour décapant 
met entre nos mains 200 pages de dessins 
humoristiques.

Parution le 31/01/07
9782749302775

  PEUT-ON ENCORE RIRE 
DE TOUT ?
Cabu
LE CHERCHE MIDI 12,00 €

Cabu pose une question tout au long de son 
livre sur le thème de l’humour et ses limites. 
Censure, idéologies, religions, politiques, 
quels sont les sujets sensibles des sociétés 
modernes ? L’humour n’est pas dangereux, 
il est liberté nous explique ici Cabu, mort 
pour avoir voulu rire de tout.

Parution le 15/03/12
9782749118215
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Rénov’Livres, acteur du cycle de vie du livre, vous accom-
pagne 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

 › 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

L’obtention en 2012 de la norme ISO 14001 engage l’entre-
prise à :

 › maîtriser les matières premières et respecter les res-
sources

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

 › faire durer les livres et prolonger leur cycle de vie

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

Plus d’un million de références sur leprerelie.fr



Plastification souple

Réemboitage plastifié
 › Ouvrage cousu par surjet

 › Consolidation de la couverture avec toile de renfort

 › Plastification

Consolidation rigide plastifiée
 › Numérisation haute définition de la couverture d’origine

 › Reliure cartonnée avec chasses

 › Plastification

NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS
 › Cotation

 › Cotation Brother

 › Pose cartes blanches

 › Pose de plats carton

 › Pose d'antivol

 › Pose puce RFID

 › Pose de code-barres

 › Pose de logo

 › Surjet

 › Titrage impression laser

 › Pose pochette adhésive

 › Photocopie

Bande dessinée renforcée
 › Piqûre dans le mors

 › Renforcement par une bande toilée

 › Plastification

Consolidation souple plastifiée
 › Couverture d’origine renforcée

 › Ajout de pages de gardes contrecollées

 › Plastification

Choisie par 

90% 
des bibliotécaires

LES SERVICES RÉNOV’LIVRES
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Plus d'un million de références sur www.leprerelie.fr

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

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

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


