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Le DÉMOn AVAnCe TOU-
JOURS en LiGne DROiTe
Eric Pessan
ALBin MiCHeL 18,00 €

Toute sa vie, David a entendu sa mère et 
sa grand-mère, qui l’ont élevé, maudire les 
hommes et leur faiblesse. Alors qu’il s’ap-
prête à devenir père, c’est pour exorciser 
cette malédiction que David se met en 
quête de son père et son grand-père, qui 
ont quitté la maison familiale chacun leur 
tour, et sont devenus clochards selon la lé-
gende familiale. 

Parution le 02/01/15
9782226312495

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« L’homme qui ne s’est pas retourné 
est celui qui m’a fait perdre, non pas 
la tête, non pas la raison, ni le sens 
commun. Mais la ligne même de ma 
vie. »

Véronique Olmi 
J’aimais mieux quand 

c’était toi

J’AiMAiS MieUX QUAnD 
C’ÉTAiT TOi
Véronique Olmi
ALBin MiCHeL 16,00 €

Nelly, comédienne, se rend chaque soir au 
théâtre pour se produire dans la pièce « Six 
personnages en quête d’auteur » de Piran-
dello. Un soir parmi les autres, elle aperçoit 
dans le public un homme qu’elle a connu et 
qui l’a fait beaucoup souffrir dans le passé. 
Elle s’enfuit et atterrit sur un banc, au gré 
de ses pensées, de ses souvenirs, et du texte 
qu’elle n’a pas pu terminer. Un monologue 
intérieur intime dans lequel elle s’épanche. 

Parution le 02/01/15
9782226312471

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« Je suis mort le jeudi 5 février à 
7h35 du matin. Je ne sais pas si j’ai 
été tué alors que l’hélicoptère était 
en vol ou lorsqu’il s’est écrasé au 
sol. Personne n’a été capable de me 

le préciser. » 

Jean Michel Gue-
nassia 

Trompe-la-Mort

TROMPe-LA-MORT
Jean Michel Guenassia
ALBin MiCHeL 22,90 €

Après le succès de « Le club des incorrigibles 
optimistes », Jean Michel Guenassia propose 
une nouvelle façon de raconter la grande 
Histoire à travers la destinée d’un person-
nage hors du commun. Il suit le parcours 
de Tom Sharpe « Trompe-la-mort », jeune 
recrue des Royal Marines, dont le parcours 
mouvementé et plein d’aventures navigue 
entre New Dehli et Londres, entre la guerre 
civile irlandaise et la guerre en Irak.

Parution le 02/01/15
9782226312464

 DAnSeR LeS OMBReS
Laurent Gaudé
ACTeS SUD 19,80 €

Un tremblement de terre a dévasté la ville 
de Port-au-Prince. Une jeune femme, reve-
nue au pays depuis peu, imaginait pouvoir 
y reconstruire sa vie, mais tous ses projets 
sont réduits à néant. Mais l’entraide et la 
solidarité s’organisent pour enrayer la peur. 

Parution le 07/01/15
9782330039714
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AnGÉLinA T.3 LA FORCe 
De L’AURORe
Marie Bernadette Dupuy
CALMAnn-LeVY 22,50 €

Parution le 07/01/15
9782702156438

LA TeRRe DeS FALGÈReS
Florence Roche
CALMAnn-LeVY 20,50 €

1914, pays du Velay. A l’annonce de la mort 
de son époux au Front, Blaisine Falgères 
se retrouve seule pour diriger la ferme fa-
miliale et élever leurs deux fils. Peu à peu, 
elle s’entoure de plusieurs femmes venues 
trouver refuge chez elle, et une forme de 
communauté s’installe entre elles. Dernier 
venu, un réfugié politique russe, dont la pré-
sence va provoquer un drame...

Parution le 07/01/15
9782702155387

BLUe BOOK
Elise Fontenaille
CALMAnn-LeVY 17,00 €

Elise Fontenaille se fait historienne dans ce 
roman qui raconte un épisode méconnu et 
passé sous silence du XXème siècle. Il s’agit 
du génocide perpétré en Namibie au début 
du siècle. Deux versions de ce roman sont 
proposées, une pour les adultes et une pour 
les enfants, « Ebène ou les yeux de la nuit ».

Parution le 07/01/15
9782702144121

Un HiVeR À PARiS
Jean Philippe Blondel
BUCHeT CHASTeL 15,00 €

Le narrateur imaginé par Jean Philippe Blon-
del est un jeune provincial qui débarque à Pa-
ris pour suivre deux années de classe prépa-
ratoire. Rien ne l’avait préparé à la charge de 
travail qui l’attend, à la solitude et au climat 
de compétition permanent. Alors qu’il mobi-
lise toutes ses ressources pour survivre, l’un 
de ses camarades de classe bascule... Dans la 
lignée de ses précédents ouvrages, l’auteur 
propose un roman d’apprentissage porté par 
un héros attachant qui doit se battre face 
aux aléas de la vie.

Parution le 05/01/15
9782283026946

Le POnT DU DiABLe
Daniel Dupuy
De BORee 20,00 €

Après une période d’absence, au début de 
l’âge adulte, Simon revient sur les lieux de 
son enfance où se sont déroulés tous ses 
plus beaux souvenirs avec son cousin Manu. 
Une période brisée lorsque Manu a fait une 
chute d’un pont qui l’a laissé infirme. Au-
jourd’hui, il veut renouer avec ce passé et 
projette la construction d’un gîte rural. Ses 
projets, critiqués par une grande partie de 
la famille, rencontrent pourtant le succès. 
Alors pourquoi les relations avec son cousin 
sont-elles aussi tendues ?

Parution le 23/01/15
9782812914324

Le CHAnT D’AURORe
Albert Ducloz
De BORee 21,00 €

Aurore est restée traumatisée par la mort 
de sa mère sous ses yeux pendant la fu-
sillade de la rue d’Isly le 26 mars 1962. Elle 
avait alors six ans, et n’a pas été capable, 
ensuite, de se rappeler son nom ou son 
adresse. Son père, blessé à la tête, est tom-
bé dans le coma. Aurore est donc envoyée à 
la campagne et recueillie par un couple de 
paysans. Elle grandit entourée de leur affec-
tion mais dès le début de son adolescence, 
elle part à la recherche de son père. 

Parution le 23/01/15
9782812912566
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SOUMiSSiOn
Michel Houellebecq
FLAMMARiOn 21,00 €

Parution le 14/01/15
9782081354807

DiS-MOi OUi
Brigitte Kernel
FLAMMARiOn 19,00 €

Parution le 07/01/15
9782081305069

L’inDULGenCe DU SOLeiL 
eT De L’AUTOMne
Patrick Besson
FAYARD 13.00 €

Recueil de neuf nouvelles

Parution le 07/01/15
9782213629650

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

«Constatant que les féministes modernes imposent n’importe quoi en argumentant n’im-
porte comment, l’auteur s’accorde les mêmes libertés pour ériger ses théories du mauvais 
genre en vérités indépassables. Une croisade idéologique où l’honnêteté intellectuelle, le 
bon sens et la culture ancestrale n’ont pas leur place, balayés par les passions d’un homme 
qui a trop de comptes à régler avec sa belle-mère, ses supérieures hiérarchiques et les 
compagnes de ses amis. Un livre où toutes les femmes sont associés à ses récriminations, 
dans une vision simplifiée du débat d’idée gage de modernité. Un ouvrage vraiment fémi-

niste tant dans l’esprit que par la méthode de travail employée. 

... Post-scriptum pour mes intimes : Je vous souhaite une excellente lecture 
de cette fiction où tout est faux. N’allez pas vous y reconnaître, j’ai beaucoup 
d’imagination. 

Post-scriptum pour les autres : Je vous souhaite une excellente lecture de 
ce document où tout est vrai. N’en doutez pas, je me suis bien documenté.» 

Louis Lahner 
Les féministes n’auront pas l’Alsace et la Lorraine

LeS FÉMiniSTeS n’AUROnT 
PAS L’ALSACe eT LA LORRAine
Louis Lahner
DiABLe VAUVeRT 15,00 €

Parution le 15/01/15
9782846269346
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DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

«Le visage en sang, Jacques hurle : 
«Mes yeux! Où sont mes yeux?» Il 
vient de les perdre à jamais. En ce 
jour d’azur, de lilas et de muguet, il 
entre dans l’obscurité où seuls, dé-
sormais, les parfums, les sons et les 
formes auront des couleurs.» 

Jérôme Garcin 
Le voyant

Le VOYAnT
Jerome Garcin
GALLiMARD 17,50 €

Jerome Garcin propose la biographie ro-
mancée de Jacques Lusseyran, résistant 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Né 
en 1924, il a perdu la vue à l’âge de huit ans 
et s’est engagé dans la Résistance à l’âge de 
17 ans. 

Parution le 05/01/15
9782070141647

Un An APRÈS
Anne Wiazemsky
GALLiMARD 17,90 €

Suite de « Jeune fille » et « Une année stu-
dieuse » récits autobiographiques. L’auteur 
aborde dans cet opus l’échec de son ma-
riage avec Jean Luc Godard. Elle évoque 
également les évènements de mai 68. 

Parution le 08/01/15
9782070135431

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« Mais avant de me taire, il faut que 
je dise dans quel enfer on nous a 
jetés, nous autres colons, abandon-
nés à notre sort de crève-la-faim 
sur des terres qui ne veulent et ne 
voudront jamais de nous. Oui, il 
faut que je dise dans quel enfer on 
nous a jetés. »

Mathieu Belezi 
Un faux pas dans la vie 

d’Emma Picard

Un FAUX PAS DAnS LA Vie 
D’eMMA PiCARD
Mathieu Belezi
FLAMMARiOn 18,00 €

Emma Picard prend la parole pour raconter 
son envie d’entamer une nouvelle vie avec 
ses quatre enfants. L’histoire se passe en Al-
gérie, à la fin des années 1860, et finira en 
tragédie.

Parution le 07/01/15
9782081293656

LA TOMBe De MOn PÈRe
Stéphane Denis
GRASSeT 13,00 €

C’est dans le cimetière de Kalamaki que 
se joue un quiproquo des plus incroyables. 
Kalamaki, lieu du dernier repos pour les 
soldats franco-britannique tombés pendant 
la guerre d’indépendance de la Grèce, où 
se trouve le père de Philipp Julius, dont le 
cercueil doit être exhumé. Personne ne sait 
vraiment pourquoi il est enterré là, puisqu’il 
est mort dans un attentat...Le consul de 
France, un espion qui n’en est pas un, de 
nombreux personnages gravitent autour de 
ce cercueil, alors que Philipp doit décider 
quel souvenir laisser de son père...

Parution le 14/01/15
9782246811152
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JULieTTe DAnS SOn BAin
Metin Arditi
GRASSeT 20,00 €

Kandiotis, un mécène très connu dans le 
monde des arts, annonce au JT de 20h qu’il 
offre à la France deux tableaux de ses col-
lections privées, un Braque et un Picasso, 
tous deux nommés « Juliette dans son bain». 
Peu après cette annonce, sa fille Lara est 
enlevée et un groupe d’anonymes, l’« Asso-
ciation des Victimes de Ronald Arkady Kan-
diotis » se fait connaître... Au coeur du scan-
dale, Kandiotis s’interroge sur la rançon 
du succès dont il est victime. Metin Arditi 
propose une intrigue policière dont la clé 
se trouve au coeur des deux tableaux des 
célèbres cubistes, et le portrait d’un homme 
de paradoxes.

Parution le 02/01/15
9782246852582

VeRnOn SUBUTeX T.1
Virginie Despentes
GRASSeT 19,90 €

Vernon Subutex, ancien disquaire, a vu défiler devant lui tous les grands noms de la musique. Au-
jourd’hui, ce passé n’est plus qu’un tas de souvenirs, qu’il ressuscite quelquefois en compagnie de 
son ami Alex Bleach, un chanteur très connu. Quelques semaines après s’être filmé dans l’appar-
tement de Vernon sous l’emprise de la drogue, Alex meurt d’une overdose. Vernon, expulsé de 
son appartement, végète chez des amis et des connaissances, sans savoir qu’il est traqué par une 
grande partie du monde du cinéma pour retrouver l’enregistrement de Bleach. Au travers de ses 
pérégrinations chez les uns et les autres, un nouveau monde s’ouvre au lecteur, peuplé d’une ga-
lerie de personnages hauts en couleur. Premier volume d’une série de romans autour du nouveau         
« héros » de Virginie Despentes.

Parution le 07/01/15
9782246713517

Le MAÎTRe
Patrick Rambaud
GRASSeT 19,00 €

La Chine, Vème siècle avant JC. Un enfant, 
fils du Surintendant des présents et cadeaux, 
est le témoin privilégié de la vie à la Cour, où 
le faste et la pauvreté se téléscopent au quo-
tidien. Curieux de tout, il grandit pour deve-
nir l’un des plus grands philosophes de son 
temps, Tchouang Tseu. L’histoire de sa vie est 
l’occasion pour Patrick Rambaud de faire re-
vivre une époque méconnue, dans un roman 
aux accents de conte philosophique.

Parution le 02/01/15
9782246855774

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

«C’était il y a vingt-cinq siècles dans le royaume de Song, entre le Fleuve Jaune et la rivière 
Houaï : Tchouang naquit les yeux ouverts et sans un cri. Il était froissé, édenté, chauve, 
puisque les nouveaux-nés ressemblent aux vieillards : les hommes entrent en scène aussi 
démunis qu’ils en sortent. Sur la terre chinoise, le premier cri constitue l’individu, car l’âme 

se manifeste par le souffle, mais l’enfant n’avait pas crié. Consciente de l’anoma-
lie, sa mère voulut le voir de plus près. «Ce vilain tétard est un démon !» dit-elle 
dans un murmure, et mourut à l’instant dans les bras des servantes...»

Patrick Rambaud 
Le Maître

ROMAN
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DiX-SePT AnS
Colombe Schneck
GRASSeT 10,00 €

Parution le 07/01/15
9782246856085

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« On m’a élevée ainsi : les garçons et 
les filles sont à égalité. Je suis aussi 
libre que mon frère, ma mère est 
aussi libre que mon père. C’est faux. 
Je suis une fille, pas un garçon. J’ai 
17 ans, mon corps me trahit, je vais 
avorter. J’y pense toujours, je n’en 
parlerai jamais à personne. Parfois, 
je ne suis pas loin de dire le mot, de 

le partager avec une amie 
proche. Et puis non, je 
renonce. Pourquoi ce 
silence ? » 

Colombe Schneck 
Dix-sept ans

eCHAPPeR
Lionel Duroy
JULLiARD 18,50 €

A l’origine de ce roman, un autre roman 
devenu un classique de la littérature alle-
mande, « La leçon d’allemand » de Sigfried 
Lenz, dans lequel le jeune Siggi tentait de 
comprendre pourquoi son père, un policier, 
acceptait de surveiller et même harceler 
l’un de ses amis, artiste peintre considéré 
comme « dégénéré » par les nazis. Une lec-
ture qui a profondément marqué l’auteur, 
et incité à se rendre sur les lieux de l’action, 
où il a déjà passé quelques temps avec la 
femme qu’il aimait, mais qu’il a perdue au-
jourd’hui... Plusieurs sortes de souvenirs se 
percutent alors, et forment la trame de ce 
récit si singulier.

Parution le 02/01/15
9782260021377

ViVRe ViTe
Philippe Besson
JULLiARD 18,00 €

Philippe Besson évoque ici l’une des icônes 
du cinéma américain, James Dean, à tra-
vers son enfance, ses débuts au cinéma, ses 
passions, pour le cinéma évidemment et les 
voitures rapides, jusqu’à sa mort prématu-
rée à l’âge de 24 ans. Pour l’évoquer, l’auteur 
convoque tous ceux qui l’ont côtoyé et par-
tagé sa vie, ses proches mais aussi ses par-
tenaires au cinéma.

Parution le 02/01/15
9782260023968

PARDOnnABLe, iMPAR-
DOnnABLe
Valérie Tong Cuong
LATTeS 19,00 €

Milo a 12 ans quand sa vie, et celle de sa 
famille bascule. Un accident pendant une 
balade à vélo, et tout le monde s’interroge: 
que faisait-il à cet endroit sans que per-
sonne ne soit au courant ? qui a laissé le gar-
çon sortir sans surveillance ? Le besoin de 
désigner un coupable devient évident, mais 
chacun a des choses à se reprocher. Valé-
rie Tong Cuong propose de découvrir une 
famille pareille à toutes les autres, dans un 
moment de tension extrême qui fait ressor-
tir les traits de caractère les plus saillants, 
les difficultés de communication, les méca-
nismes du quotidien pour vivre ensemble et 
savoir pardonner.

Parution le 07/01/15
9782709646086

L’AViS De

« Toute la réussite de Philippe 
Besson réside dans le traitement, 
cette biographie fictive presque en 
creux d’un destin fracassé sur une 

route californienne dans une 
Porsche 550 Spyder qui 

roulait beaucoup trop 
vite. « Vivre vite, mourir 
jeune et faire un beau 
cadavre », souhaitait 

James Dean. Il a été 
exaucé. »

Jean Claude Perrier 
Livres Hebdo
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DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

 « Qui aurais-je été, moi, si Éliane 
m’avait eu d’un autre homme? Si 
elle m’avait conçu avec ce lieute-
nant Delor, j’aurais été un homme 
doux, sans doute, et posé comme 
lui. J’essayais de me représenter 
physiquement : de taille moyenne, 
voire petit, de corpulence fine et 
sèche, j’avais la peau brune, des 
cheveux noirs frisés, denses et 
brillants . Plus rien à voir, enfin, avec 

cette plaie de rouquin à la 
peau trop fragile. Mon 

imagination s’arrêtait là 
et le commencement de 
fiction s’éventait aus-

sitôt, aporétique et 
sans issue, puisqu’on 
ne récrit pas l’histoire, 
celle de son corps en-

core moins que celle 
des hommes. »

Gilles Leroy 
Le monde selon Billy Boy

Le MOnDe SeLOn BiLLY 
BOY
Gilles Leroy
MeRCURe De FRAnCe 18,50 €

 C’est l’histoire de ses parents que Philippe 
Leroy raconte ici. Celle d’Eliane, 20 ans, et 
d’André, 17 ans. Alors que leurs parents 
s’opposent à leur mariage, les deux jeunes 
amoureux tentent le tout pour le tout afin 
de vivre leur amour. L’auteur imagine la vie 
avant son arrivée au monde et propose 
ainsi de parcourir en sa compagnie une re-
cherche des origines.

Parution le 05/01/15
9782715235410

LA PeTiTe FiLLe QUi AVAiT AVALÉ Un nUAGe GROS COMMe 
LA TOUR eiFFeL
Romain Puertolas
Le DiLeTTAnTe 19,00 €

Après le succès inattendu et réjouissant de son premier roman « L’extraordinaire voyage du fakir 
qui était resté coincé dans une armoire Ikea », Romain Puertolas est de retour avec un nouveau 
roman tout aussi loufoque, et au titre toujours aussi accrocheur. « La petite filleà...» raconte le pé-
riple de Providence Dupois, factrice française qui tente de rejoindre Marrakech pour y retrouver la 
jeune Zahera, admise à l’hôpital à cause de sa mucoviscidose. Seulement voila : un volcan islandais 
au nom imprononçable vient de se réveiller, et tout le trafic aérien européen est gelé...

Parution le 14/01/15
9782842638122

ROSe
Thierry Levy
PLOn 19,90 €

La famille de Rose habite la Moselle depuis 
très longtemps. Mais en ce début de XXème 
siècle, être juif dans ce coin de France est 
un défi. L’histoire de Rose est déroulée ici 
entre 1913 et 1945, entre deux guerres qui 
ont marqué profondément cette famille et 
le pays entier. A travers leur histoire, l’au-
teur mène une réflexion sur la pensée qui a 
engendré ces tragédies, et la façon dont elle 
a modelé les hommes.

Parution le 15/01/15
9782259218085

RUDiK L’AUTRe nOUReeV
Philippe Grimbert
PLOn 17,00 €

Tristan Feller, psychanalyste parisien de 
renom, entame une thérapie avec une per-
sonnalité hors du commun, le danseur Ru-
dolf Noureev, tout juste rentré de sa pre-
mière tournée en Russie. Il apprend alors à 
connaître son histoire et son parcours, mais 
tombe également sous son influence.

Parution le 15/01/15
9782259218498
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LeS ÉVÈneMenTS
Jean Rolin
POL 15,00 €

Jean Rolin nous invite à une traversée de la France, à la suite du héros narrateur, à bord d’une voi-
ture, puis à pied. La France qu’il donne à voir est un pays plongé dans la guerre civile, où la violence, 
la misère et le chaos sont devenus quotidiens. Les raisons de cette guerre ? l’auteur ne les dévoilera 
jamais, il s’attache plutôt à décrire les paysages, les personnages et leurs vies pris dans la tour-
mente, sur un mode plus burlesque que tragique. 

Parution le 05/01/15
9782818021750

L’Une COnTRe L’AUTRe
Sylvie Ohayon
ROBeRT LAFFOnT 18,00 €

La petite Mani, battue par son père sous les 
yeux d’une mère incapable de stopper le 
drame qui se joue sous ses yeux, ne trouve 
refuge et amour qu’auprès de sa tante Ga-
brielle. Un bonheur fugace qui lui est retiré 
par la jalousie de sa mère, ce que Gabrielle 
s’avère incapable de supporter... Voilà Mani 
seule au monde, mais depuis l’au-delà, Ga-
brielle continue de veiller sur elle... comme 
un ange gardien.

Parution le 22/01/15
9782221145982

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« Vous aurez du mal à croire à mon 
histoire, pourtant c’est ar-

rivé.»

Sylvie Ohayon 
L’une contre l’autre

Une LUMiÈRe SAnS DÉCLin
Jean Guy Soumy
ROBeRT LAFFOnT 18,00 €

En France, juste avant la Révolution, le pire 
des crimes qui puisse être commis est le 
suicide. Et la justice demande des comptes 
à ceux qui s’en sont rendus coupables... 
en intentant des procès dans lesquels les 
membres de la famille doivent incarner 
les défunts... Camille est confronté à cette 
situation à la mort de sa cousine Jeanne. 
Jeanne, avec qui il a partagé les meilleurs 
souvenirs de son enfance, et son pre-
mier amour... Avant de la quitter, sous la 
contrainte familiale, et d’épouser enfin 
une autre jeune fille. Il sait bien, lui, pour-
quoi Jeanne a choisi de mourir... le chagrin 
était trop grand. Aujourd’hui, c’est presque 
son propre procès qui se joue, et il doit ré-
pondre de ses choix.

Parution le 02/01/15
9782221156094

BAROnne BLiXen
Dominique de Saint Pern
STOCK 21,50 €

Biographie romancée de Karen Blixen, 
femme de lettres du début du XXème siècle 
dont le roman « La ferme africaine », tiré de 
son expérience en Afrique, a fait le succès. 
Après son retour au pays natal, le Dane-
mark, elle s’est également affirmée comme 
une figure de la vie artistique de premier 
plan.

Parution le 02/01/15
9782234076365
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SeTnA Le MAGiCien T.2: 
Le LiVRe inTeRDiT
Christian Jacq
XO 16,90 €

Parution le 08/01/15
9782845637375

LeS VOiLeS De LA LiBeRTe
Gilbert Bordes
XO 19,90 €

1789, à Paris. Augustin Moncellier prend 
la mer pour tenter d’oublier un chagrin 
d’amour et dans l’espoir de libérer son père 
condamné injustement au bagne. Son par-
cours sera semé d’embuches, et il ne revien-
dra en France qu’après de longues années.

Parution le 02/01/15
9782845636705

LA ROUTe De BeiT ZeRA
Hubert Mingarelli
STOCK 16,00 €

Hubert Mingarelli raconte le conflit israélo-
arabe de l’intérieur à travers le personnage 
de Stepan, un vieil homme qui vit seul avec 
sa chienne dans une maison isolée. Chaque 
jour, il écrit à son fils Yankel, qui a dû fuir le 
pays après avoir tué un arabe sur la route de 
Beit Zera. Depuis quelques temps, les sou-
venirs de son passé au coeur de la guerre af-
fluent, et il tente d’en faire le point à travers 
ses lettres.

Parution le 07/01/15
9782234078109

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« C’est quand je suis tombée en-
ceinte que j’ai décidé d’arrêter 

d’être triste, et ce par tous 
les moyens. »

Jstine Levy 
La gaieté

LA GAieTÉ
Justine Levy
STOCK 18,00 €

Malgré des origines familiales compliquées, 
Louise, d’habitude introvertie et dépres-
sive, décide le jour où elle tombe enceinte 
d’être heureuse quoi qu’il arrive.

Parution le 02/01/15
9782234070264
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Un ÉTÉ À BLUePOinT
Stuart Nadler
ALBin MiCHeL 22,90 €

Premier roman de l’américain Stuart Nadler après « Le livre de la vie », un recueil de nouvelles très 
remarqué par la critique. Eté 1952, Bluepoint, à la pointe de Cape Cod. Le jeune Hilly se lie d’amitié 
avec Lem Dawson, un homme de couleur embauché pour l’entretien de la maison, et rencontre sa 
nièce Savannah, dont il tombe vite amoureux. L’été du premier amour tourne vite au drame, puis 
à la tragédie lorsque son père s’oppose violemment à leur relation ... Bien des années plus tard, 
devenu adulte, Hilly retourne sur les lieux de son enfance pour retrouver Savannah qu’il n’a jamais 
revue. Un retour aux sources qui sonne aussi comme une quête de rédemption.

Parution le 02/01/15
9782226314574

LA GUeRRe D’HiVeR
Philip Teir
ALBin MiCHeL 21,50 €

Max Paul approche de la soixantaine. Pro-
fesseur de sociologie, il voit sa carrière et 
son aura diminuer progressivement, tan-
dis que les relations avec son épouse et 
ses deux filles deviennent de plus en plus 
complexes. Sous titré « roman conjugal »,                    
« La guerre d’hiver » premier roman du fin-
landais Philip Teir, analyse avec justesse le 
couple après de longues années de mariage, 
à l’heure du bilan.

Parution le 02/01/15
9782226312501

LeS FRieDLAnD
Daniel Kehlmann
ACTeS SUD 22,00 €

Considéré comme l’une des plumes ma-
jeures de la littérature allemande contem-
poraine, Daniel Kehlman propose un grand 
roman familial très actuel, qui met en scène 
trois frères pris au piège de la crise écono-
mique tandis qu’en parallèle, leurs univers 
intimes se délitent.

Parution le 07/01/15
9782330038984

Un MeMBRe PeRMAnenT 
De LA FAMiLLe
Russel Banks
ACTeS SUD 22,00 €

Recueil de ouze nouvelles.

Parution le 07/01/15
9782330038908

L’AViS De

« Bien que cet ambitieux premier 
roman aborde des sujets tels que la 
réussite et l’argent, les différences 
de classe sociale, de race ou de re-
ligion, Un été à Bluepoint est avant 
tout un livre sur la jeunesse, la tra-

hison et les regrets. »

Stewart O’Nan
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LeS 33
Hector Tobar
BeLFOnD 21,50 €

Le 5 août 2010, dans la mine de San José au 
Chili, un éboulement a lieu qui emprisonne 
33 hommes dans les entrailles de la terre. 
Tandis que les secours s’organisent à l’ex-
térieur, ils tentent de garder l’espoir et de 
croire en leur sauvetage possible. Hactor 
Tobar s’empare de ce fait divers, qui a connu 
une couverture médiatique mondiale, pour 
en faire un roman à l’émotion intense.

Parution le 08/01/15
9782714459466

L’HOMMe AU COMPLeT 
GRiS
Sloan Wilson
BeLFOnD 17,00 €

Dans la collection Vintage, les éditions 
Belfond proposent de redécouvrir l’un des 
classiques méconnu de la littérature amé-
ricaine paru en 1955 et adapté au cinéma 
en 1956. « L’homme au complet gris », c’est 
l’américain moyen des années 50 qui tente 
de se faire une place dans une société dont 
le mode de vie et les valeurs changent 
peu à peu. Tom Rath est l’un d’entre eux. 
Lorsqu’une grande multinationale lui pro-
pose un poste à hautes responsabilités, il se 
retrouve tiraillé entre son désir de réussite 
et celui de préserver sa vie familiale.

Parution le 08/01/15
9782714457721

nOUS ne SOMMeS PAS 
nOUS-MÊMeS
Thomas Matthew
BeLFOnD 23,00 €

Parution le 08/01/15
9782714457226

L’AViS De

« Aucun homme ni dieu est une ré-
flexion puissante sur la nature, la 
violence et la responsabilité, avec la 
concentration d’une fable ou d’une 

hallucination. Un livre difficile 
à oublier longtemps après 

l’avoir refermé. »

Thomas McGuane

AUCUn HOMMe ni DieU
William Giraldi
AUTReMenT 19,00 €

Keelut, village isolé en Alaska. L’hiver s’est montré particulièrement rude, au point que les loups 
eux-mêmes, acculés, s’en sont pris aux enfants. L’une des victimes est e fils des Slone, Bailey. Sa 
mère, Medora, disparaît quelques temps après... A son retour de la guerre, Vernon Slone retrouve 
donc une maison vide et apprend la mort certaine de son fils. Il se lance alors dans un grand périple 
à travers la neige et le froid pour retrouver son épouse. William Giraldi propose un grand roman de 
Nature Writing dans lequel l’homme se confronte à la nature.

Parution le 07/01/15
9782746739680
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LeS VACAnCeS De MR 
LYnCH
Catherine O’Flynn
eD. J. CHAMBOn 22,00 €

La petite ville de Lomaverde en Espagne a 
été frappée de plein fouet par la crise éco-
nomique. Quasiment déserte aujourd’hui, 
elle n’est plus habitée que par ceux qui 
n’avaient vraiment aucun autre endroit 
où aller. C’est là que Dermot Lynch vient 
rendre visite à son fils Eammon, qui ne s’at-
tend pas du tout à sa venue... Père et fils se 
retrouvent pour un face à face familial haut 
en couleurs.

Parution le 05/01/15
9782330037000

Le LOUP DAnS Le CAMiOn 
BLAnC
John Darnielle
CALMAnn-LeVY 19,50 €

Sean, 17 ans, vit reclus dans sa chambre 
car il est défiguré. Il profite de ses longues 
heures de solitude pour créer Trace Italian, 
un jeu de rôle qui met en scène des per-
sonnages qui tentent de survivre dans un 
monde post-apocalyptique. Le succès est au 
rendez-vous, jusqu’à ce qu’un couple d’ados 
décide de faire du jeu une aventure dans le 
monde réel... Quand le drame a lieu, Sean 
est mis en cause. Il s’interroge alors sur les 
conséquences de ses actes, et sur ce que 
son imaginaire a provoqué...Premier roman.

Parution le 18/01/15
9782702157251

J
Howard Jacobson
CALMAnn-LeVY 21,90 €

Dans le monde post-apocalyptique imaginé 
par Howard Jacobson, le passé n’existe pas. 
Personne ne sait d’où il vient, la violence est 
devenue quotidienne. Quelque chose s’est 
produit, sans qu’aucun des personnages 
ne puisse en faire le récit. Dans cet univers 
étrange, une histoire d’amour improbable 
prend forme entre Kevern et Ailinn. Com-
ment aimer quand rien n’a de sens autour 
de soi ? Très loin des précédents romans 
d’Howard Jacobson, « La question Finkler » 
ou « La grande ménagerie », l’auteur inter-
roge les relations humaines dans un monde 
devenu inhumain.

Parution le 02/01/15
9782702157220

L’AViS De

 « Les Luminaires relève de l’exploit. 
Catton joue habilement des codes 
du roman du XIXe, et invente par 
là même une fiction du XXIe siècle, 

quelque chose de totalement 
nouveau. Les pages défi-

lent. » 

Bill Roorbach 
The New York 

Times Book 
ReviewLeS LUMinAiReS

Eleanor Catton
BUCHeT CHASTeL 27,00 €

Man Booker Prize for Fiction 2013 

Nouvelle-Zélande, 1866. Alors qu’il était venu faire fortune dans le pays, attiré par la fièvre de l’or 
et ses mirages, Walter Moody, un jeune britannique, rencontre dans l’hôtel où il est descendu un 
groupe d’hommes hétéroclite, qui s’est rassemblé pour tenter de comprendre les étranges évène-
ments qui surviennent depuis quelques temps : disparitions, tentatives de suicideà...Sans le vouloir, 
Moody est pris dans les filets de ce mystère qui s’épaissit de plus en plus. 

Parution le 05/01/15
9782283026489
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Une Vie APRÈS L’AUTRe
Kate Atkinson
GRASSeT 22,50 €

Kate Atkinson renoue avec la veine fantas-
tique dans ce nouveau roman qui joue avec 
brio sur le temps et ses méandres à travers 
l’histoire de la famille Todd, et notamment 
celle d’Ursula, « victime » d’une incapacité 
à mourir. Dès la naissance, la ligne de sa vie 
s’est divisée en d’innombrables destins pos-
sibles, qui impactent, de façon différente, 
tous les membres de la famille. A sa manière 
habituelle, de façon habile et avec un sens 
de l’humour so british, Kate Atkinson s’in-
terroge : Peut-on vraiment vivre plusieurs 
vies ? et doit-on vraiment changer le cours 
des choses, même si on en a la possibilité ? 

Parution le 14/01/15
9782246807650

L’AViS De

Les Arpenteurs est un rêve fiévreux 
inspiré, un roman d’aventure, une 
parabole lyrique. Kim Zupan est 

une merveille.

Rick Bass

LeS ARPenTeURS
Kim Zupan
GALLMeiSTeR 23,50 €

Dans une prison du Montana, le jeune Val Millimaki, adjoint du shérif, est chargé de surveiller John 
Gload, 77 ans, dont le procès doit s’ouvrir bientôt. Chaque nuit, les deux hommes entament une 
conversation où chacun se surprend à se confier, à faire le récit de ses tourments... Contre toute 
attente, une amitié se construit, où la manipulation tient un grand rôle.

Parution le 05/01/15
9782351780824

Le JARDin SUSPenDU
Patrick White
GALLiMARD 19,50 €

Dernier roman écrit par l’australien Patrick 
White, prix Nobel de Littérature 1973, ce 
titre aurait dû être le premier volume d’une 
trilogie laissée inachevée par la mort de 
l’auteur. Deux adolescents sont envoyés en 
Australie pour fuir la Seconde guerre mon-
diale. Gilbert, jeune anglais, et Eirene, venue 
de Grèce, doivent s’adapter à cette nouvelle 
vie dans l’inconnu, séparés de leurs familles. 
Ils se réfugient souvent dans le grand jardin 
autour de la maison de la femme qui les a 
recueillis, et se rapprochent peu à peu alors 
que tout indique qu’ils devront bientôt se 
séparer.

Parution le 15/01/15
9782070141869

LiMBeS
Melania G. Mazzucco
FLAMMARiOn 22,00 €

Parution le 07/01/15
9782081300446
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Le MeiLLeUR LiVRe DU 
MOnDe
Peter Stjernstr”m
Le CHeRCHe MiDi 19,00 €

Dans la bataille pour l’écriture du meilleur 
livre du monde, Titus et son meilleur ami 
Eddie entament une lutte acharnée dont 
leur amitié ne devrait pas de releverà

Parution le 15/01/15
9782749133621

eTRAnGeR DAnS Le 
MARiAGe
Emir Kusturica
LATTeS 20,00 €

Recueil de six nouvelles, qui entremêle 
souvenirs de l’auteur et histoire des pays 
de l’Est, notamment la Serbie, et qui révèle 
également le « réalisme magique » qui tra-
verse toute son oeuvre. 

Parution le 07/01/15
9782709645898

ODYSSeUS T.2 Le ReTOUR 
D’ULYSSe
Valerio M. Manfredi
LATTeS 22,00 €

Racontées à la première personne par 
le protagoniste lui-même, les aventures 
d’Ulysse et de son grand voyage. Ce second 
volume relate le retour du héros dans sa pa-
trie d’Ithaque.

Parution le 14/01/15
9782709644822

AFTeR T.1
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 02/01/15
9782755617337

PRenDS GARDe
Milena Agus
LeVi 17,00 €

Un livre pour deux versions d’une même 
histoire : la révolte des ouvriers agricoles 
des Pouilles en 1946 envers leurs proprié-
taires. Une émeute a lieu et deux des soeurs 
Porro meurent dans l’invasion de leur palais 
par des paysans en colère... Milena Agus 
propose une version romanesque de cette 
histoire, complétée par le récit historique 
de l’évènement relaté par Luciana Castel-
lina.

Parution le 08/01/15
9782867467523

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« Seul le roman peut rétablir ce 
que l’Histoire ne transmet pas au 
travers des documents et révéler, 
par le biais de l’imaginaire et de la 
sympathie, cette part d’histoire qui 
s’est perdue »

Milena Agus 
Prends garde
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PAR LA FenÊTRe
Julian Barnes
MeRCURe De FRAnCe 24,50 €

C’est son amour de la littérature, et des ro-
mans, que Julian Barnes a décidé de parta-
ger avec ses lecteurs à travers ces 18 chro-
niques, et une nouvelle. Il convoque donc 
tous ceux qui l’ont inspiré, Kipling, Ford 
Maddox Ford, Mériméen Flaubert, Houelle-
becq.

Parution le 15/01/15
9782715234567

L’AViS De

« Ce roman impressionne par une 
dramaturgie habile, des person-
nages chaleureux et une prose 
vivante qui emprunte le ton du dé-

sespoir et de l’agacement, 
de l’inquiétude ou de la 
clairvoyance. » 

ORF

TOLSTOi OnCLe GRiCHA eT MOi
Lena Gorelik
LeS eSCALeS 21,50 €

Sofia affronte une vie compliquée grâce à une manie : faire des listes, sur tout et tout le temps. Cela 
lui permet d’oublier que sa fille de deux ans doit être opérée du coeur pour la troisième fois, que sa 
grand-mère perd peu à peu la mémoire, que sa mère, adoratrice de Tolstoï, se révèle incapable de 
la soutenir. La découverte chez sa grand-mère d’une quantité impressionnante de listes écrites en 
cyrillique va l’amener à se plonger dans l’histoire familiale et ses origines russes à travers le destin 
de Gricha, un oncle inconnu.

Parution le 08/01/15
9782365691239

LA COnFeSSiOn De LA 
LiOnne
Mia Couto
MeTAiLie 18,00 €

Arcanjo Baleiro est appelé à Kulumani pour 
venir à bout des lions qui attaquent les 
hommes et terrorisent les populations de la 
région. Il raconte son arrivée dans un village 
hanté par cette menace qui divise les habi-
tants, une arrivée commentée également 
en contrepoint par Mariamar, dont la jeune 
soeur a été la dernière victime des lions. 
Cette crise révèle au grand jour les rapports 
de force, la domination des hommes sur les 
femmes, et la misère qui constituent le quo-
tidien de ces populations.

Parution le 22/01/15
9791022601474

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

«Ce sont les romans qui disent le 
plus de vérité sur la vie : ce qu’elle 
est, comment nous la vivons, quel 
sens elle pourrait avoir, comment 
nous la goûtons et l’apprécions, 
comment elle tourne mal et com-
ment nous la perdons. Les romans 
parlent à et émanent de tout ce que 
nous sommes: esprit, coeur, oeil, 
sexe, peau, conscient et subcons-
cient... Ils rendent des personnages 
qui n’ont jamais existé aussi réels 

que nos amis et des écri-
vains morts aussi vivants 
qu’un présentateur de 
télévision... La meilleure 
fiction fournit rarement 
des réponses, mais elle 
formule exceptionnelle-
ment bien les questions.»

Julian Barnes 
Par la fenêtre
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L’AViS De

«Rosa Montero aime le risque 
(...) et elle risque tout pour 

que nous nous remettions 
à croire dans les relations 
entre le langage et la réa-
lité, dans le pouvoir des 
mots.»

Enrique Vila-Matas

L’iDÉe RiDiCULe De ne PLUS JAMAiS Te VOiR
Rosa Montero
MeTAiLie 17,00 €

Lorsque Rosa Montero se voit chargée d’écrire une préface au journal de Marie Curie, entamé 
après la perte de son mari Pierre, elle ne s’attend pas à trouver dans la vie hors norme de cette 
femme un écho à sa propre vie. Marie Curie est donc évoquée ici dans l’intime, tout comme Rosa 
Montero, elle-même frappée par un deuil. Anecdotes et souvenirs se multiplient et témoignent de 
l’universalité de certaines expériences humaines.

Parution le 22/01/15
9791022601641

L’AViS De

« Un héritage piégé donne nais-
sance à un grand roman qui se 
développe entre la vérité ma-

quillée qu’on adore et la vé-
rité sans éclat qui retient 

les ombres. Deux terri-
toires, un même paysage: 
éblouissant, vraiment, 
messieurs les lecteurs. » 

La Nueva España
SCiPiOn
Pablo Casacuberta
MeTAiLie 18,00 €

Hannibal a vécu toute sa vie dans l’ombre 
de son père, historien de renom, avec qui 
il n’a jamais réussi à établir le moindre 
contact sincère. Ce traumatisme a fait de 
lui un homme lâche, alcoolique, sans pers-
pective d’avenir. A la mort de ce géniteur si 
exemplaire, il hérite de trois boîtes, dont le 
contenu l’amène à découvrir son père sous 
un nouveau jour, et à finir par lui pardon-
ner... 

Parution le 15/01/15
9791022601450

LOUP SOLiTAiRe
Jodi Picoult
MiCHeL LAFOn 17,95 €

Lorsque Luke Warren, spécialiste du monde 
animal, revient d’une aventure de deux 
années au sein d’une meute de loups dans 
le Nord canadien, il retrouve sa famille en 
morceaux. Son épouse a demandé le di-
vorce, son fils coupe les ponts après une 
violente dispute, sa fille reste auprès de lui 
mais considère son frère Edward comme 
responsable de l’éclatement familial.... Ils se 
retrouveront seulement six ans plus tard. 
Luke est dans le coma, et ses enfants doi-
vent décider des soins à lui apporter. Sa fille 
veut continuer à croire à un réveil possible, 
mais Edward souhaite cesser l’acharne-
ment thérapeutique. Quelles sont ses véri-
tables raisons ? 

Parution le 15/01/15
9782749922188
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D’AMBRe eT De SOie
NEDJMA
PLOn 16,00 €

Troisième roman de Nedjma, qui brise, 
toujours sous le couvert de l’anonymat, le 
tabou de la sexualité dans le monde musul-
man. Karim est un jeune marocain qui vit 
en France. C’est un jeune homme timide, 
gauche avec les femmes en raison de son 
inexpérience totale, mais qui garde l’espoir 
de rencontrer enfin l’amour. Son parcours 
sera chaotique mais très formateur.

Parution le 08/01/15
9782259210126

Une SORTe De PARADiS
Amanda Smyth
PHeBUS 19,00 €

Second roman d’Amanda Smyth après                
« Black rock », prix du premier roman étran-
ger 2010. Martin Rawlinson, anglais de 49 
ans, a décidé de changer de vie et de s’instal-
ler à Trinidad avec la femme qu’il y a rencon-
trée, Safiya. Mais avant cela, il doit l’annon-
cer à sa femme et sa fille, qui le rejoignent 
justement pour les vacances. La tragédie va 
les frapper et ouvrir définitivement les yeux 
de Martin sur cette île paradisiaque.

Parution le 08/01/15
9782752909848

L’AViS De

«Notre famille vous déchirera le 
coeur mais vous procurera aussi 
une grande joie. La langue, l’hu-
mour, l’élégance, la compréhen-
sion û tout porte la marque d’une 

nouvelle façon d’écrire sur 
la famille et les liens qui 
nous unissent les uns aux 
autres. » 

Gary ShteyngartnOTRe FAMiLLe
Akhil Sharma
OLiVieR 19,50 €

Après un premier roman salué par la critique, « Un père obéissant » qui a obtenu le prix Pen Hemin-
gway, voici le second ouvrage de l’indien Akhil Sharma, qui met en scène la famille Mishra, émigrée 
aux Etats-Unis en 1978. Mr et Mme fondent beaucoup d’espoir sur leur aîné, Birju, dans ce pays 
plein de promesses, même si leur intégration ne se fait pas sans heurts. Lorsque Bijru est victime 
d’un accident qui le laisse dans un état végétatif, l’équilibre familial en est irrémédiablement boule-
versé. C’est Ajay, le plus jeune fils, qui entreprend de raconter le quotidien bouleversé de la famille, 
lui qui finira banquier d’affaires après un passage à l’université de Princeton, et qui tiendra sa re-
vanche sur une enfance manquée à l’âge adulte. 

Parution le 08/01/15
9782823603873

eMMA
Alexander McCall Smith
TeRRA nOVA 19,00 €

Le roman « Emma » de Jane Austen revisité 
par Alexander McCall Smith, auteur des 
aventures d’Isabel Dalhousie la philosophe, 
et transposé au XXIème siècle.

Parution le 07/01/15
9782824605500
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L’AViS De

« Les vignettes venimeuses d’un 
Londres littéraire et de son monde 
universitaire un rien moisi sont 
un delice... De la quintessence 
d’Ackroyd. »

The Telegraph

TROiS FRÈReS
Peter Ackroyd
ReY 19,00 €

Trois frères, nés à un an de distance les uns des autres j élevés dans une famille sans grande affec-
tion, se lancent dans la vie chacun de leur côté. Ils restent sans nouvelle ou presque les uns des 
autres pendant de longues années, jusqu’à ce qu’une sombre histoire de meurtre ne les réunisse. 
A travers ces trois vies si différentes, c’est Londres dans tous ses aspects qui se dévoile, confir-
mant le talent de conteur de Peter Ackroyd pour raconter la ville dans toutes ses facettes, des plus 
sombres aux plus lumineuses.

Parution le 08/01/15
9782848764368

LA FiLLe SAnS nOM
Angelika Klussendorf
PReSSeS CiTe 15,00 €

Lauréat du prix Hermann Hesse 2014 en 
Allemagne, ce roman d’apprentissage suit 
le parcours d’une jeune fille aux prises avec 
une famille violente, et sur la pente dange-
reuse de la délinquance. Pourtant, tout en 
elle pousse à garder un espoir pour l’avenir.

Parution le 22/01/15
9782258101043

L’HOMMe AU MAnTeAU nOiR
Diane Setterfield
PLOn 21,90 €

Après « Le treizième conte », Diane Setterfield propose un nouveau roman aux accents fantas-
tiques, peuplé de personnages étranges et d’énigmes... William Bellman a tué un corbeau d’un jet 
de lance-pierres quand il était enfant. Une aventure assez anecdotique qu’il a oubliée aujourd’hui, 
devenu un adulte responsable à la tête d’une manufacture prospère. Pourtant, lorsque les décès 
étranges se multiplient autour de lui, le doute s’installe peu à peu. Jusqu’à ce jour, dans un cime-
tière, où il aperçoit pour la première fois l’homme au manteau noir... Il comprend alors qu’il va de-
voir payer pour son erreur passée, et que le seul moyen de préserver ce qui lui reste est peut-être 
de conclure un pacte aux termes des plus étranges...

Parution le 08/01/15
9782259220231
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MenTiR n’eST PAS TRAHiR
Angela Huth
TABLe ROnDe 21,00 €

Gladyn Purser, 45 ans, est marié depuis 
quinze ans avec Blithe. Lui qui n’avait au-
cun désir particulier se retrouve pourtant 
pris de court quand il rencontre par hasard 
Lara à la suite d’une chute de vélo. Ils font 
connaissance sur le chemin de l’hôpital où 
il a proposé de l’emmener., et peu à peu en-
tament une liaison. L’auteur de « L’invitation 
à la vie conjugale » propose une nouvelle 
variation sur le thème du couple et du ma-
riage.

Parution le 08/01/15
9782710371366

L’AViS De

 « C’est une des expériences litté-
raires les plus excitantes et électri-
santes que j’ai eue au cours de cette 
décennie... On y trouve des échos 
de De Lillo, de Doctorow, de Carey. 
Rachel Kushner a un talent extraor-
dinaire dévoué au paysage, à la vie, 

à la langue. » 

 Colum McCann

AU BORD DU MOnDe
Brian Hart
SeUiL 23,50 €

Fin du XIXème siècle, Etat de Washing-
ton. Dans un paysage rude, Le Port se dé-
veloppe grâce à l’industrie du bois. C’est 
là qu’échouent ceux qui n’ont pas trouvé 
d’autre endroit où aller... Comme Jacob Ell-
strom, le médecin, et son épouse Nell Brian 
Hart propose toute une galerie de person-
nages qui tentent de trouver leur place dans 
cet univers violent, et écris l’épopée de la 
naissance d’une nation dans la tradition du 
grand roman d’aventures américain.

Parution le 08/01/15
9782021136104

SUR Le RiVAGe
Rafael Chirbes
RiVAGeS 24,00 €

Quatrième de couverture: Sur le rivage 
commence comme un polar : un corps est 
découvert à Olba. Cet épisode va servir de 
révélateur à la population de la ville. Tel 
DeLillo dans Outremonde, Chirbes a écrit 
un livre majeur, reflet fictionnel de notre 
époque. 

Parution le 07/01/15
9782743629489

LOVeSTAR
Andri Snaer Magnason
ZULMA 21,50 €

LoveStar. Un nom connu du monde entier, 
comme celui de l’homme qui a découvert 
un nouveau mode de transmission des don-
nées, inspiré des ondes des oiseaux. LoveS-
tar désigne à chacun, grâce à des calculs 
d’ondes, qui est son âme soeur.... C’est 
comme cela qu’ Indriði et Sigríður ont dé-
couvert qu’ils n’étaient en fait pas faits l’un 
pour l’autre. Ils s’embarquent donc dans 
une suite de péripéties pleines d’humour à 
la recherche de leur « véritable » amour.

Parution le 08/01/15
9782843047008

LeS LAnCe-FLAMMeS
Rachel Kushner
STOCK 23,00 €

Reno débarque à New York en 1977. Dans 
le quartier de Soho, elle fréquente les ar-
tistes les plus en vue du moment, et s’im-
merge complètement dans sa passion de la 
photographie. Elle rencontre vite Sandro, 
un artiste italien avec qui elle emménage en 
Italie, pays alors pris dans l’étau des années 
de plomb..

Parution le 14/01/15
9782234079144
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DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« Les enfants de toute l’Amérique 
avaient le Croquemitaine pour 
se raconter des histoires qui font 
peur, à Carson Mills, ils avaient Jon 
Petersen. »

Maxime Chattam 
Que ta volonté soit faite

QUe TA VOLOnTÉ SOiT FAiTe
Maxime Chattam
ALBin MiCHeL 21,90 €

Portrait d’une petite ville du Midwest américain depuis les années 60 jusqu’aux années 80 à travers 
le parcours de Jon Petersen, pervers psychopathe, et de la montée de ses tendances meurtrières 
jusqu’à l’acte final.

Parution le 02/01/15
9782226312440

Le PLUS JeUne FiLS De DieU
Carlos Salem
ACTeS SUD 20,00 €

Carlos Salem continue son entreprise de réécriture des légendes et mythes universels sous l’angle 
de l’humour et du burlesque, tout en gardant la trame du roman noir. Dans ce nouveau roman, la 
référence à l’histoire biblique, très détournée, est explicite. Dieu Jr, un jeune homme qui prétend 
être le plus jeune fils de Dieu, est le principal suspect d’une série de meurtres qui ont tous visé des 
stars de la télé. Son meilleur amie, Poe, persuadé de son innocence, s’est lancé à sa recherche pour 
le retrouver avant la police, et croise sur sa route l’entourage particulièrement original de Dieu Jr : 
Mariah, sa mère, George, S. Satan, son beau père, entre autresà

Parution le 07/01/15
9782330038991

Un LieU SeCReT
David Bell
ACTeS SUD 22,50 €

Après « Fleur de cimetière », David Bell pro-
pose un nouveau thriller où la disparition et 
le deuil sont au centre d’une intrigue psy-
chologique intense. Janet Manning a perdu 
son frère il y a 25 ans, alors qu’elle était 
chargée de le surveiller. Justin avait quatre 
ans, elle en avait sept. Très vite, un suspect 
avait été arrêté puis inculpé, Dante Rogers, 
un jeune homme de 17 ans aux antécédents 
pédophiles que Janet affirme avoir aperçu 
ce jour là à l’aire de jeux... Mais cette année, 
alors qu’une journaliste et un inspecteur 
lui posent des questions troublantes, Janet 
doute de ce qu’elle a vu ce jour-là...

Parution le 07/01/15
9782330038953
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ReD FURY
Georges Pelecanos
CALMAnn-LeVY 19,90 €

Washington, 1972. Derek Strange, ex-flic 
devenu détective privé, est engagé par une 
femme pour retrouver une bague à laquelle 
elle tient beaucoup. Pendant ses investiga-
tions, il retrouve un ancien collègue, Frank 
Vaughan, et les deux hommes se retrou-
vent tout à coup confrontés à une affaire 
d’une ampleur insoupçonnée, sur la trace 
d’un tueur en série surnommé « Red fury » 
Jones, à cause de son style et de la décapo-
table rouge que conduit sa compagne... Ce 
nouveau roman marque le retour de deux 
anciens héros de Georges Pelecanos, Derek 
Strange et Frank Vaughan, avec toujours en 
arrière-plan la ville de Washington dans les 
années 70, personnage à part entière des 
romans de l’auteur. 

Parution le 07/01/15
9782702144633

LA MUSiQUe eT LA nUiT
Lawrence Block
CALMAnn-LeVY 17,50 €

Ce recueil de onze nouvelles retrace la vie de Matt Scudder, l’un des personnages phares de Law-
rence Block. Ancien flic devenu détective après le meurtre accidentel d’une petite fille pendant 
une fusillade, alcoolique toujours en proie avec ses anciens démons, il traque le crime dans le New 
York des années 70, personnage à part entière de cette chronique. 

Parution le 21/01/15
9782702144602

SAnS LAiSSeR D’ADReSSe
James Patterson
ARCHiPeL 22,00 €

On ne compte plus les succès de Michael 
Bennett dans sa lutte contre le terrorisme 
et le crime. Mais il y a un prix à payer pour 
cette réussite. Lui et sa famille doivent vivre 
dans une ferme isolée de Californie, sous la 
surveillance du FBI, pour échapper à la ven-
geance de Manuel Perrine, aujourd’hui sorti 
de prison. Et Bennett devra sortir de sa ca-
chette pour le traquer à nouveau.

Parution le 07/01/15
9782809816167

LeS enQUÊTeS DU DÉ-
PARTeMenT V T.5 L’eFFeT 
PAPiLLOn
Jussi Adler-Olsen
ALBin MiCHeL 22,90 €

Au coeur des intrigues et malversations des 
plus hautes instances politiques du Dane-
mark. Toute leur attention est aujourd’hui 
focalisée sur la recherche de Marco, un ado 
de 15 ans membre d’un groupe de jeunes 
voleurs exploités par l’oncle de Marco lui-
même, un certain Zola. Et celui-ci est prêt 
à tout pour garder ses affaires secrètes, 
quitte à se débarrasser des gêneurs. Et 
même lorsqu’il s’agit de Marco, qui a décou-
vert sa dernière victime. Qui, de Zola ou de 
la police, retrouvera le jeune homme ?

Parution le 02/01/15
9782226312457

L’AViS De

« Vous devez impérativement ar-
rêter tout ce que vous faites pour 

lire ce recueil de nouvelles, et 
tout de suite. Comme por-

trait non seulement d’un 
homme, mais d’une ville 
qui change au fil des ans, 
vous ne trouverez pas 
mieux. » 

Crime Scene Scotland 
Reviews
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A LA MeSURe De nOS 
SiLenCeS
Sophie LoubiŠre
FLeUVe nOiR 17,90 €

François Valent, 82 ans, et Antoine, 17 ans, 
n’ont rien en commun, à part leur lien de 
parenté. Grand-père et petit-fils, ils n’ont 
jamais vraiment discuté ensemble, jusqu’au 
jour où François apprend qu’Antoine s’ap-
prête à lâcher ses études. Il décide donc de 
l’embarquer pour un road trip sur les routes 
de France, sur les routes de son passé mar-
qué par la barabarie nazie. Au bout du che-
min, c’est la rencontre de deux être diamé-
tralement opposés qui aura lieu.

Parution le 08/01/15
9782265099029

SOUS eMPRiSeS
Sharon Bolton
FLeUVe nOiR 21,00 €

L’université de Cambridge est frappée par une vague de suicides inexpliqués parmi les étudiantes. 
Evi Oliver, psychiatre responsable des services de soutien psychologique, s’en inquiète et fait appel 
à une jeune policière de Scotland Yard, Lacey Flint, qui infiltre alors les étudiants. Adulte au milieu 
des plus jeunes, elle est sûre de pouvoir découvrir rapidement ce qui peut provoquer ces tragé-
dies... Mais très vite, elle est rattrapée par ses propres démons, et se retrouve incapable de faire 
face aux rêves qui l’assaillent à longueur de nuits...

Parution le 08/01/15
9782265098817

nOUS ne T’OUBLieROnS JAMAiS
Cyrille Legendre
eD DU MASQUe 7,50 €

Après « Quitte ou double », ce second opus met à nouveau en scène Matt Berger, ancien reporter 
aujourd’hui directeur d’une maison d’édition. Celui-ci a réussi à surmonter la mort de son amour de 
jeunesse et a refait sa vie. Il est aujourd’hui un mari et un père de famille comblé. Evidemment il y a 
bien quelques ombres au tableau : le documentaire qu’il vient de publier, véritable succès éditorial, 
n’est en fait pas aussi bien documenté qu’on pourrait le croire... De plus, il y a quelques temps, Matt 
est certain d’avoir reconnu son amour perdu dans un visage croisé par hasard. C’est le début d’une 
mise en doute permanente et d’une descente aux enfers pour le héros et sa famille... 

Parution le 07/01/15
9782702441657

LA ViLLe DeS MORTS
Sara Gran
eD DU MASQUe 20,00 €

Premier volume d’une série centrée autour 
du personnage de Claire DeWitt, détective 
privée atypique de 35 ans. Elle officie à New 
York depuis son adolescence, passionnée 
d’énigmes et de Jacques Silette, le détective 
français dont les aventures l’ont incitée à 
exercer le yi-king, à utiliser les rêves prémo-
nitoires et les drogues dans le cadre de ses 
enquêtes .Originaire de la Nouvelle Orléans, 
elle y retourne aujourd’hui pour retrouver 
un procureur disparu pendant l’ouragan Ka-
trina. Avec ce retour aux sources, c’est tout 
son passé qui remonte à la surface.

Parution le 07/01/15
9782702440025
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AU FeR ROUGe
Marin Ledun
OMBReS nOiReS 20,00 €

Emma Lefebvre, jeune lieutenant de police, 
est restée traumatisée par un attentat à la 
bombe dans un train de Madrid auquel elle 
a survécu par miracle. Dix ans plus tard, em-
ployée de la PJ de Bayonne, la découverte 
d’une valiste contenant les restes d’un trafi-
quant de drogue l’embarque dans une vaste 
enquête sur les traces d’une mafia qui navi-
gue entre France et Espagne...

Parution le 14/01/15
9782081334885

Un PALACe en enFeR
Alice Quinn
MiCHeL LAFOn 16,95 €

Première aventure de Rosie Maldonne, une 
enquêtrice pas comme les autres... mère de 
trois enfants, Rosie habite dans une cara-
vane et survit grâce à un sens aigu de la dé-
brouille. Alors qu’elle est au bord du gouffre 
financier, la voilà subitement à la tête d’une 
somme d’argent astronomique, venue de 
nulle part... Trop beau pour être vrai. Après 
une première parution sous format numé-
rique qui a rencontré un franc succès pour 
son humour et ses dialogues pleins d’esprit.

Parution le 08/01/15
9782749925066

L’AViS De

 « Une intrigue brillamment menée. 
Si vous êtes fan des Apparences, 
vous allez adorer ! »

Sunday Mirror

A LA Vie, À LA MORT
Colette McBeth
LeS eSCALeS 20,90 €

Amies depuis leur enfance, Rachel et Clara 
approchent maintenant de la trentaine. 
Lorsqu’elles étaient petites, Clara était la 
meneuse et Rachel la petite nouvelle, mais 
aujourd’hui c’est plutôt le contraire. Rachel 
suit la voie une carrière professionnelle 
réussie, tandis que Clara peine à s’en sortir. 
Lorsque cette dernière disparaît, tout bas-
cule.

Parution le 22/01/15
9782365690690

Le ROYAUMe DU MUS-
TAnG
Clive Cussler
GRASSeT 21,50 €

Sam et Remi Fargo, chasseurs de trésors 
professionnels, se lancent dans une nou-
velle aventure à la recherche de l’un de 
leurs amis qui semble avoir disparu, et qui 
aboutira à la découverte d’une légende 
mystérieuse dans le royaume du Mustang.

Parution le 21/01/15
9782246798033

Un GROS POiSSOn
Martha Grimes
PReSSeS CiTe 21,50 €

Après « Un monde impitoyable », Kandy 
et Carl, tueurs à gages passionnés de lit-
térature et dotés d’un sens prononcé de la 
morale sont de retour. Les mercenaires ne 
s’en prennent effectivement qu’à ceux qu’ils 
jugent mauvais, et c’est le cas de L. Basse 
Hess, agent littéraire, qui escroque à tour 
de bras ses clients...

Parution le 22/01/15
9782258114005
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ViSCÈReS
Mo Hayder
PReSSeS CiTe 22,00 €

Septième opus des aventures de Jack 
Caffery. Un personnage récurrent refait 
surface, le vagabond que Caffery croise 
régulièrement au cours de ses enquêtes, 
et qui semble détenir des informations 
concernant la disparition de son frère... En 
échange, il lui demande de rechercher les 
propriétaires d’un chien errant dont le col-
lier porte l’inscription « Aidez nous ». Et en 
effet, ce chien est le dernier espoir d’une fa-
mille prise en otage par deux hommes prêts 
à tout pour exercer leur vengeance... 

Parution le 15/01/15
9782258092396

LeS ÉCAiLLeS D’OR
Parker Bilal
SeUiL 22,50 €

Quatrième de couverture.

1998. Un milliardaire cairote issu de la 
pègre, Hafani, sollicite les services du dé-
tective privé Makana pour retrouver la star 
de son équipe de foot, qui s’est volatilisée 
du jour au lendemain. Makana, ancien poli-
cier qui a fui le régime intégriste soudanais, 
vivote au Caire sur une awana, sorte de pé-
niche déglinguée...

Parution le 15/01/15
9782021141917

Le CAnniBALe De CRU-
MLin ROAD
Sam Millar
SeUiL 21,50 €

Suite de « Les chiens de Belfast ». Second 
volet d’une nouvelle trilogie policière dont 
l’action est basée en Irlande, à la suite de 
Karl Kane, détective privé à l’humour très 
noir, hanté par un passé difficile à supporter.

Parution le 08/01/15
9782021135701

LA BLOnDe AUX YeUX 
nOiRS
Benjamin Black
ROBeRT LAFFOnT 20,00 €

Benjamin Black fait revivre le personnage 
mythique du privé Philip Marlowe, modèle 
des plus grands polars hard-boiled des an-
nées 50, imaginé par Raymond Chandler 
dans « Le grand sommeil ». Bad City, en 
Californie. Marlowe est chargé de retrou-
ver Nico Peterson, le premier amour de la 
séduisante commanditaire qui l’a engagé, 
après sa disparition deux mois plus tôt.

Parution le 15/01/15
9782221156476

DieUX De LA PLUie
James Lee Burke
RiVAGeS 22,00 €

Après « Déposer glaive et bouclier », ce nouveau roman met à nouveau en scène Hackberry Hol-
land. Devenu shériff dans une petite ville du Texas, toujours en proie avec ses propres démons, 
l’alcool et ses souvenirs de la guerre de Corée où il a été fait prisonnier, Hack enquête sur la dé-
couverte de neuf cadavres de femmes, des immigrées clandestines, enterrés derrière une église. 
Au cours de ses investigations apparaît un nouveau personnage des plus originaux, « le Prêcheur », 
un homme doté d’un très grand sens moral, qui pour lui justifie les meurtres qu’il commet au nom 
de cette même morale.

Parution le 07/01/15
9782743629441
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MieTTeS De SAnG
Claire Favan
TOUCAn 18,00 €

Dany Myers rêve de suivre les traces de son 
père, capitaine des forces de police d’une 
petite ville du Midwest. Mais ses collègues 
et sa hiérarchie acceptent mal ce jeune lieu-
tenant et son passé familial au point qu’il 
est aujourd’hui isolé, solitaire et renfermé. 
Un jour, un cas de suicide dans des circons-
tances troubles l’interpelle. Il semble que 
ses supérieurs veuillent à tout prix classer 
l’affaire au plus vite, mais Dany a décidé 
d’élucider cette affaire.

Parution le 21/01/15
9782810006182

W3 T.2 Le MAL PAR Le MAL
Jérôme Camut / Nathalie Hug
TeLeMAQUe eDiT 22,00 €

La suite de « Le sourire des pendus ». Lara Mendes vient d’entreprendre une infiltration dans le 
milieu de la prostitution pour réaliser un documentaire télévisé quand elle disparaît brusquement. 
Ses proches, désemparés, trouvent du réconfort auprès de Leon Castel, créateur d’une association 
d’aide aux victimes. Sa fille Sookie, policière, ne peut s’empêcher de lier cette disparition à sa der-
nière enquête, trois personnes retrouvées pendues. Bien au-delà de ce qu’elle aurait pu imaginer, 
ce sont les destinées de dizaines de personnes disparues qui sont au coeur de cette affaire? Le duo 
français Nathalie Hug et Jerome Camut explore les revers les plus noirs de l’âme humaine dans ce 
thriller.

Parution le 08/01/15
9782753302457

L’OMBRe
Stephen Lloyd Jones
SUPeR 8 19,00 €

Pour son premier roman, Stephen Lloyd 
Jones propose un thriller au suspens ha-
letant, et un personnage de psychopathe 
digne des plus grands. Hannah Wilde tente 
d’échapper à Jakab, un monstre dont elle 
ne connaît ni le nom ni le visage. Mais elle 
sait qu’il veut s’en prendre à sa famille, c’est 
pourquoi elle les emmène à Lyn Gwyr, une 
maison isolée du Pays de Galles. Mais Jakab 
saura la retrouver n’importe où.

Parution le 15/01/15
9782370560216

DeUX GOUTTeS D’eAU
Jacques Expert
SOnATine 19,00 €

Antoine Deloye est inculpé pour le meurtre 
de sa petite amie, Elodie, assassinée à coups 
de hache dans son appartement de Bou-
logne Billancourt. Malgré ses dénégations, 
sa culpabilité semble évidente : il a été 
filmé par une caméra de vidéosurveillance 
avec l’arme du crime en main. Sa seule dé-
fense, rejeter le meurtre sur son frère ju-
meau, Franck, pour une sombre histoire 
de vengeance.... Et en effet, quand les deux 
hommes sont mis côte à côte, il est impos-
sible pour Robert Laforge, en charge de l’en-
quête, et son équipe, de les différencier...

Parution le 22/01/15
9782355843167
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Je SUiS Un DRAGOn
Martin Page
ROBeRT LAFFOnT 18,50 €

Margot a découvert très tôt qu’elle était un être à part. Très forte, invincible, capable de voler, au-
tant de facultés qui la différencient du commun des mortels, et qui lui font peur. Mais quand celles-
ci sont révélées au grand jour, les gouvernements s’empressent de s’emparer d’elle. Elle devient 
une arme à leur service, sous le nom de Dragongirl, envoyée aux quatre coins du monde pour réta-
blir la paix. Bientôt, sa vie ne lui appartient plus, et Margot décide de fuir pour échapper à ce destin 
et à cette solitude qui lui pèsent tant.

Parution le 02/01/15
9782221144947

LeS LÉGenDeS De KROn-
DOR T.2 MeURTRe À LA-
MUT
Raymond E. Feist
BRAGeLOnne 23,00 €

Suite de « Un valeureux ennemi », une trilo-
gie dans l’univers de Midkemia. Ce volume 
s’inscrit dans l’univers de Krondor créé par 
R. E. Feist, entre la Trilogie de l’Empire et Le 
legs de la Faille. La guerre de la Faille a dé-
buté depuis neuf ans. Le clan Tsurani et les 
maraudeurs de Dennis Hartraft, ennemis 
depuis toujours, vont devoir s’allier le temps 
d’affronter ensemble un ennemi commun, 
les Elfes Noirs.

Parution le 21/01/15
9782352948162

LeS MAGeS De WeSTiL: 
PÈRe DeS PieRReS: Un 
COnTe De WeSTiL
Orson Scott Card
ATALAnTe 10,50 €

Dans les temps très anciens de l’humanité, 
les Dieux influencaient les actions et la vie 
des hommes selon leur bon vouloir. Jusqu’à 
ce que Loki ferme toutes les portes ma-
giques menant à Westil, afin de laisser les 
hommes maîtres de leurs destins. Spin off 
situé dans l’univers de la saga.

Parution le 22/01/15
9782841726943

CHROniQUe D’AU-DeLÀ 
DU SeUiL T.1 LA QUÊTe DU 
PRinCe BOiTeUX
Paul Carta
ARCHiPeL 19,95 €

Premier volume d’une saga de fantasy 
prévue en six tomes autour de la quête de 
Khimaï, héritier des « Pourvoyeurs » et du 
« Dieu secret », dans une guerre qui oppose 
deux continents, Mitellia et Pomenia.

Parution le 14/01/15
9782809816150

ROMAN
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LiRe, ViVRe, ÉCRiRe
Christa Wolf
BOURGOiS 17,00 €

Recueil de neuf textes, inédits en français, 
essais, discours et récits datant de 1966 
à 2010, dans lesquels l’auteur partage ses 
réflexions sur la littérature et les auteurs 
qu’elle admire.

Parution le 15/01/15
9782267027204

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

« La mort de son père, prématuré-
ment fauché à 46 ans par une mala-
die honteuse, le hante, infléchit ses 

rêves du côté de l’obscur »

Frédéric Ferney 
Tu seras un raté, mon 

fils

TU SeRAS Un RATÉ, MOn 
FiLS!
Frédéric Ferney
ALBin MiCHeL 16,00 €

Dans la collection « La face cachée de l’his-
toire », Frédéric Ferney propose de décou-
vrir l’une des facettes méconnues de Wins-
ton Churchill, figure incontournable de la 
seconde guerre mondiale. En effet, l’homme 
d’Etat connu pour sa confiance en lui et son 
assurance avait passé son enfance sous la 
coupe d’un père tyrannique et méprisant, 
dont il tentera toute sa vie de gagner la re-
connaissance.

Parution le 02/01/15
9782226312594

DiCTiOnnAiRe De LA 
RATURe
Lyonel Trouillot
ACTeS SUD 9,80 €

Quatrième de couverture: Recueil aussi 
subjectif que jubilatoire, le Dictionnaire de 
la rature se donne pour mission de dénon-
cer avec conviction, truculence ou poésie 
les mots inamicaux, coupables de débor-
dements sémantiques ou sujets aux inter-
prétations malveillantes. Une entreprise 
de salubrité linguistique qui reste ouverte 
aux ôentrées subjectives et joyeuses de 
chacunö.

Parution le 07/01/15
9782330039127

HiPPOCRATe AUX enFeRS
Michel Cymes
STOCK 18,50 €

Si le nom de Mengele est resté dans les mé-
moires, d’autres médecins, qui au départ 
avaient prêté serment de sauver et soigner 
leurs semblables, se sont distingués pen-
dant la seconde guerre mondiale pour leurs 
atrocités. Michel Cymes invite ses lecteurs 
à un devoir de mémoire glaçant, basé sur 
de nombreux témoignages et documents 
inédits.

Parution le 14/01/15
9782234078031

SiSSi eT SeS enFAnTS
Hanne Egghardt
PYGMALiOn 22,90 €

Elizabeth de Bavière, impératrice d’Au-
triche, connue également grâce à son 
surnom, Sissi, a donné naissance à quatre 
enfants. Cet documentaire s’attache à ra-
conter les difficultés qu’elle a connues en 
tant que mère à la Cour, prise dans l’étau 
de fer imposé par sa belle-mère l’archidu-
chesse Sophie. 

Parution le 25/02/15
9782756408347

30
JANVIER 2015 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



LeS PASSeUSeS 
D’HiSTOiReS
Danielle Flaumenbaum
PAYOT 12,00 €

Par l’auteur du best seller « Femmes dé-
sirées, femmes désirantes ». Aujourd’hui, 
plus question d’édicter leur métier aux 
jeunes parents. Et les grands-parents doi-
vent composer avec ce nouveau rôle entre 
deux générations. Faumenbaum invente un 
nouvel art d’être grand-mère, très différent 
de celui des générations précédentes où les 
anciens régulaient la manière d’éduquer les 
enfants. 

Parution le 07/01/15
9782228911870

Un LiT POUR DeUX
Jean Claude Kaufmann
LATTeS 18,00 €
Jean Claude Kaufmann continue son oeuvre de décryptage du couple et de l’intimité dans tous 
ses états. Aujourd’hui, c’est au coeur du lit conjugal qu’il entreprend d’analyser l’amour. Lieu de vie 
et de mort dans le passé, il représente aujourd’hui le lieu de retrouvailles de couples qui tentent 
de rester soudés tout en accédant  à un bien-être personnel...

Parution le 14/01/15
9782709647588

DÉCOUVRiR Un eXTRAiT

«Que se passe-t-il donc au moment où l’on devient réellement grand-mère? De quoi fait-
on l’expérience? Quels secrets doit-on apprendre à quitter pour ne pas oublier d’être dans 
la transmission vis-à-vis de ses petits-enfants? Et que leur transmettre ? Un livre sur la 

grand-mère qui est aussi un livre sur la mère. Où l’on apprendra que c’est d’abord en 
acceptant de dépendre de ses propres enfants que l’on peut ensuite être capable 

de faciliter l’autonomie de ses petits-enfants. Un livre fort, direct, qui est aussi un 
livre de sagesse. »

Daniele Flaumenbaum 
Les passeuses d’histoires
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Le CeRCLe DeS 17 T.2 
DAnS LeS GRiFFeS De 
L’enneMi
Richard Paul Evans
POCKeT JeUneSSe 17,90 €

Michael Vey, 14 ans, pensait être le seul à 
posséder un don extraordinaire : il est ca-
pable de produire de l’électricité avec son 
corps? quand il rencontre d’autres ados 
doués du même pouvoir. Mais très vite, ce 
groupe attire l’attention d’une organisa-
tion scientifique qui compte bien tirer parti 
d’eux ? Une nouvelle série fantastique bour-
rée d’action.

Parution le 02/01/15
9782266228756

LeS AiLeS D’ALeXAnne T.5
Anne Robillard
MiCHeL LAFOn 15,95 €

Alexanne Kalinovsky, quinze ans, vient de 
perdre ses parents. Elle est envoyée chez 
sa tante Tatiana, dont elle n’avait jamais 
entendu parler jusqu’ici. Celle ci vit dans un 
manoir immense aux allures gothiques, où 
elle découvre les origines de sa famille, et 
ses secrets... Des secrets qui finiront par la 
mettre en danger.

Parution le 08/01/15
9782749924427

LA MALÉDiCTiOn GRiMM 
T.2 L’eXPÉDiTiOn WeLLS
Polly Shulman
BAYARD JeUneSSe 14,90 €

Le Dépôt est un endroit très particulier, 
sans aucun livre, mais rempli d’objets très 
spéciaux. Notamment ceux de la collection 
Grimm, située au sous-sol, que n’importe 
qui peut louer à tout moment, à ses risques 
et périls. Car ces objets, issus des contes, 
miroirs magiques et bottes de sept lieues, 
ont une vie propreà 

Parution le 21/01/15
9782747054393

FROZen T.1
Melissa de la Cruz
ALBin MiCHeL 17,90 €

Nouvelle série dystopique par l’auteur de la saga « Les vampires de Manhattan ». Une grande partie 
de la planète Terre a été recouverte par les glaces suite à un cataclysme. Les survivants ont conti-
nué à vivre, et leur volonté de profiter du moindre instant s’en est trouvé renforcéà New Vegas est 
le symbole de cette course à l’hédonisme, où les casinos et l’argent attirent toujours plus de monde. 
Au milieu de cet espace de liberté dans la glace, Natasha Kestal, jeune croupière, est de son côté 
enchaînée à une vie sans perspective d’avenirà Elle rêve de « the Blue », l’utopie d’une monde sans 
glaces, où le soleil brille toute l’année. Une légende qui circule depuis que le cataclysme s’est abattu 
sur la planèteà Elle va pourtant tenter le tout pour le tout, aux côtés d’un groupe de mercenaires 
dirigé par un jeune homme arrogant mais aussi très séduisant.

Parution le 02/01/15
9782226257796

JOURnAL D’Un DÉGOnFLÉ 
T.8 PAS De BOL
Jeff Kiney
SeUiL JeUneSSe 11,90 €

Depuis que son meilleur ami Robert l’a 
laissé tomber pour une fille, Greg cherche 
un nouveau coéquipier pour survivre dans 
la jungle du collège.

Parution le 08/01/15
9791023504637
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SURViVAnTS T.1 LUCKY Le 
SOLiTAiRe
Erin Hunter
POCKeT JeUneSSe 15,00 €

La nouvelle saga animalière d’Erin Hunter, 
après « La guerre des chats » et « La quête 
des ours ». Lucky est un chien sans attaches 
qui vit dans la rue. Après un bref passage 
par la fourrière, il parvient à s’en échap-
per pour découvrir que presque tous les 
hommes ont disparu après une terrible ca-
tastrophe. Survivre devient de plus en plus 
difficile, et plusieurs groupes de chiens se 
forment pour s’entraider.

Parution le 02/01/15
9782266233347

Le SeUL eT UniQUe iVAn
Katherine Applegate
SeUiL JeUneSSe 12,00 €

Ivan le gorille vit en compagnie de ses amis dans un centre commercial abandonné. Il y a Stella, 
l’éléphante, Bob, chien errant, et Julia, la fille du gardien. Il y a longtemps, les clients du centre se 
pressaient pour les voir et les acclamer, surtout pour les dessins d’Ivan, qui continue à peindre 
aujourd’hui seulement pour lui-même. Lorsque la jeune Ruby, une éléphante, se joint à eux, son air 
triste émeut Ivan qui décide de tout faire pour lui redonner le sourire. Par l’auteur de séries phares 
pour la jeunesse, comme « Les survivants » ou « Everworld », cette fable animalière pleine d’aven-
ture met en valeur l’amitié, l’entraide et le courage.

Parution le 15/01/15
9791023502886

LeS SUBSTiTUTS T.2
Johan Heliot
SeUiL JeUneSSe 17,00 €

Les Hauts sont devenus les maîtres du 
monde, et ont réduit en esclavage tous 
les hommes, grâce à une puce implantée 
dans leurs cerveaux qui empêche leur in-
telligence de s’épanouir, faisant d’eux des 
« Substituts ». Tya, 14 ans, est la seule à se 
rendre compte de ce qui arrive aux siens, 
car sa puce a subi un dysfonctionnement. 
Elle tente alors de sauver la race humaine. 
Johan Heliot, grand prix de l’Imaginaire en 
2007 pour « Bloodsilver », propose une nou-
velle série dystopique qui regroupe tous les 
ingrédients du genre.

Parution le 29/01/15
9782021102680

THe YOUnG WORLD
Chris Weitz
MSK 17,00 €

Premier roman de Chris Weitz, le réalisa-
teur de Twilight. 

Dans un futur proche, un virus a décimé 
pratiquement toute la population, ne lais-
sant en vie que les adolescents. Ceux-ci 
s’organisent pour survivre dans ce nou-
veau monde, où la violence et la loi du plus 
fort sont devenus maîtres. Parmi eux, les 
Washington Square, cinq ados décidés à 
découvrir l’origine du virus.

Parution le 02/01/15
9782702440117
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Le VOLeUR De FROMAGe
Tim Warnes
MiJADe 12,00 €

Le père d’Harold l’éléphant est un héros à 
ses yeux. Grand et fort, il est persuadé qu’il 
n’a peur de rien ! Mais quand une petite 
souris s’introduit dans la maison pour voler 
du fromage, seule sa maman réussit à ne pas 
céder à la peur !

Parution le 05/01/15
9782871429098

Le MYSTÈRe
Rebecca Cobb
MiJADe 12,00 €

Sous le cerisier du jardin, il y a un trou qui 
sollicite l’imagination de chacun : la mère 
pense qu’il cache des souris, le père, des 
grenouilles, la soeur y voit un repère de 
trolls et le meilleur ami la tanière d’un dra-
gon.

Parution le 05/01/15
9782831100890

HiSTOiReS DOUCeS À LiRe 
AVeC PAPA eT MAMAn
AgnŠs Lestrade
LAROUSSe 12,90 €

Un album d’histoires pour les tous petits, 
composé de 15 récits qui varient entre 2 et 
4 pages et abordent de nombreux thèmes 
du quotidien des enfants : les bêtises, la 
peur, l’amour, l’envie de grandir...

Parution le 07/01/15
9782035903532

eLMeR eT Le MOnSTRe
David McKee
KALeiDOSCOPe 13,00 €

Toute la jungle est terrorisée, car un grand 
bruit a retenti... Et personne n’ose aller voir 
ce qui a provoqué ce bruit. Personne, sauf 
Elmer. Un nouvel album autour de l’élé-
phant kaléidoscopique qui aborde comme à 
chaque fois le thème de la différence, mais 
aussi de la peur face à l’inconnu... 

Parution le 21/01/15
9782877678391

JASMine: Le COnCOURS 
De FLAQUeS D’eAU
Thomas Bianco / Guillaume Bianco
GLenAT 11,00 €

Sous la plume de Guillaume Bianco, auteur 
du succès de « Billy Brouillard » aux éditions 
Soleil, une nouvelle héroïne fait son appari-
tion, Jasmine la souris. Jasmine n’aime rien 
tant que de sauter dans les flaques d’eau, 
quitte à éclabousser tout le monde. Alors 
quand un grand concours est organisé, elle 
est la première inscrite. Mais tout peut arri-
ver dans un concours de flaques d’eau...

Parution le 21/01/15
9782344004661

TU JOUeS CROQUe-Bi-
SOUS?
Kimiko
eDL 10,50 €

Un album pour les tout petits qui ont bien 
du mal à aller se coucher. Croque Bisous a 
inventé un nouveau jeu pour eux : le pre-
mier au lit a gagné !

Parution le 21/01/15
9782211220132
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AiMÉ CÉSAiRe: nOn À 
L’HUMiLiATiOn
Nimrod Bena Djangrang
ACTeS SUD 8,00 €

Biographie d’Aimé Césaire, poète de la né-
gritude et contemporain de Leopold Sédar 
Senghor ou encore Léon Gontran Damas, 
avec qui il a lancé ce mouvement en France 
dans les années 30. Ensemble, ils ont lancé 
un appel à toutes les populations des an-
ciennes colonies afin de mettre en valeur 
leurs cultures. 

Parution le 21/01/15
9782330039288

FiLLeS eT GARÇOnS, LA 
PARiTÉ À TRÈS PeTiTS PAS
Carina Louart
ACTeS SUD 6,80 €

Ce documentaire propose un constat sur la 
situation entre hommes et femmes partout 
dans le monde. L’occasion de découvrir que 
même en Occident, de grandes différences 
existent au travail ou même au quotidien. 
Dans la collection « A très petits pas », un 
jeu de questions-réponses sur un sujet de 
société majeur.

Parution le 14/01/15
9782330039240

L’eAU À TRÈS PeTiTS PAS
François Michel
ACTeS SUD 6,80 €

Un jeu de questions-réponses pour aborder 
le cycle de l’eau et ses enjeux environne-
mentaux dans le monde contemporain, à 
l’adresse des plus jeunes.

Parution le 14/01/15
9782330039226

ADOPTiOn: LeS ADOS 
RACOnTenT
Anne Lanchon
MARTinieRe J 8,90 €

Plusieurs ados témoignent pour raconter 
cette période si particulière de leurs vies et 
les questions qui se posent en tant qu’en-
fants adoptés par rapport à leurs origines.

Parution le 08/01/15
9782732469133

Je M’APPeLLe LiVRe eT 
Je VAiS VOUS RACOnTeR 
MOn HiSTOiRe
COLLECTIF
nATHAn 13,90 €

Le livre se raconte avec humour à travers 
les grandes étapes de son histoire, du ma-
nuscrit au parchemin jusqu’à sa forme ac-
tuelle et son avenir qui s’écrit forcément 
dans l’univers numérique.

Parution le 02/01/15
9782092556757

LeS 108 ROiS DÉMOnS - 
AU TeMPS De LA CHine 
iMPÉRiALe
COLLECTIF
nATHAn 14,90 €

Tout ce qu’il faut savoir sur la Chine an-
cienne, son histoire et les grands person-
nages qui l’ont faite. Pour tout savoir sur 
les secrets de la Cité interdite et les arts 
martiaux.

Parution le 02/01/15
9782092556030
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C’eST QUOi Un AMi?
COLLECTIF
nATHAn 7,95 €

Dans la collection « Philozidées », les éditions Nathan proposent d’ouvrir l’esprit des plus jeunes 
à la réflexion sur les grands concepts abstraits. Cet album propose d’aborder l’amitié grâce à 
des couples de questions opposées « un ami, est-ce quelqu’un qui aime les mêmes jeux que lui ? 
Quelqu’un qui lui ressemble ou au contraire qui ne lui ressemble pas du tout ? Et s’il le rend triste, 
est-ce un vrai ami ? », laissant ainsi à chacun l’opportunité de faire ses propres choix.

Parution le 15/01/15
9782092557600

LeS QUATRe SAiSOnS DeS 
TOUT-PeTiTS
Marion Billet
GALLiMARD JeUne 12,50 €

Après « Le tour du monde des tout petits » 
et « Au pays des tout petits », Marion Billet 
propose un nouvel imagier qui propose 
toutes les activités à faire au fil des sai-
sons. Un imagier interactif qui propose aux 
jeunes lecteurs de participer à l’aventure !

Parution le 15/01/15
9782070662814

LeS QUeSTiOnS DeS 
TOUT-PeTiTS SUR LeS MÉ-
CHAnTS
COLLECTIF
BAYARD JeUneSSe 14,90 €

Une alternance de petits contes et de 
bandes dessinées pour aborder des sujets 
importants. Marie Aubinais (auteur de l’in-
contournable « Petit Ours Brun ») favorise 
ainsi le dialogue entre enfants et adultes 
autour du thème de la méchanceté.

Parution le 22/01/15
9782747051132

SOeURS MODe D’eMPLOi
BARTON/METCALF
MARTinieRe J 12,90 €

Un guide pour comprendre comment fonc-
tionnent les s£urs et comment faire pour 
bien s’entendre.

Parution le 08/01/15
9782732457468
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SiLAS COReY T.3 Le TeSTAMenT ZARKOFF VOLUMe 1
Fabien Nury / Pierre Alary
GLenAT 14,95 €

Fabien Nury et Pierre Alary inaugurent un nouveau diptyque des aventures de Silas Corey, ancien 
reporter aux allures de dandy, espion à ses heures pour le compte du gouvernement français. La 
Première guerre Mondiale vient de prendre fin, et la capitale se remplit d’une foule en liesse, quand 
un homme est poignardé en pleine rueà Il s’agit d’Albert Percochet, une connaissance de Corey, qui 
se met de suite à la recherche du coupable, et atterrit bientôt dans un manoir suisse où agonise 
Madame Zarkoff, à la tête d’une immense entreprise de trafic d’armes. Autour d’elle, les préten-
dants à la reprise de son empire se pressentà mais sans savoir qu’un héritier pourrait se manifester, 
lorsque Corey aura réussi à le retrouver !

Parution le 14/01/15
9782344001615

ULYSSe 1781 T.1 
Le CYCLOPe
Xavier Dorison / Eric Herenguel
DeLCOURT 14,95 €

Xavier Dorison et Eric Herenguel propo-
sent une uchronie qui revisite le mythe 
d’Ulysse, transposé à l’époque de la guerre 
d’indépendance américaine, en 1781. Le 
capitaine Ulysse McHendricks et son fils 
Mack s’apprêtent à rentrer à New Itakee 
quand ils apprennent que la ville a été en-
vahie, et que Penn, l’épouse d’Ulysse et la 
mère de Mack, a été faite prisonnière.

Parution le 07/01/15
9782756040899

LeS TROiS FRUiTS - One 
SHOT
ZIDROU/ORIOL
DARGAUD 16,45 €

Après « La peau de l’Ours », Zidrou et Oriol 
s’associent à nouveau pour proposer un 
conte en BD. « Les trois fruits » met en scène 
un roi qui, à l’approche de la vieillesse, dé-
cide de refuser de mourir. Pour accéder à la 
vie éternelle, il pactise avec un mage noir, 
mais en échange il devra lui donner sa fille 
en mariage et manger l’un de ses filsà

Parution le 23/01/15
9782505019411

 LeS nOUVeLLeS AVen-
TUReS De CUBiTUS T.10 
CUBiTUS A TOUT inVenTÉ
ERROC/RODRIGUE
LOMBARD 10,60 €

Pour ses nouvelles aventures, Cubitus en-
tame un grand voyage à travers le temps 
pour découvrir l’origine des plus grandes 
inventions.

Parution le 13/01/15
9782803634941
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eLLe S’APPeLAiT TOMOJi
Jiro Taniguchi
RUe De SeVReS 17,00 €

L’auteur de « Quartier lointain » met en 
images l’histoire vraie de Tomoji et Fumiaki, 
deux adolescents japonais qui vivaient dans 
l’entre-deux-guerres.

Parution le 21/01/15
9782369811312

BUFFALO RUnneR
Tiburce Oger
RUe De SeVReS 17,00 €

1896. Henri Ducharme et ses deux enfants 
essuient l’attaque d’un groupe d’indiens 
sur la route de la Californie. Un vieux cow-
boy, Ed Fisher, tente de leur venir en aide, 
mais ne réussit qu’à sauver Mary, une jeune 
fille. Ils se réfugient tous les deux dans une 
maison abandonnée pour la nuit, et veillent 
pendant de longues heures au cours des-
quelles Ed raconte sa vie de Buffalo Runner, 
témoin de l’essor de l’Ouest américain.

Parution le 21/01/15
9782369810438

MARLYSA T.14 Le MASQUe 
De nORiA
Jean Charles Gaudin / Jean Pierre 
Danard
SOLeiL 13,95 €

Marlysa, la guerrière masquée, est mainte-
nant accompagnée de sa s£ur jumelle No-
ria. Depuis la disparition de « l’ordre noir 
», elles tentent de maintenir la paix auprès 
de la caste des Thaumaturges, mais aussi 
de mettre fin à la malédiction qui pèse sur 
elles, et qui les oblige à être constamment 
masquées.

Parution le 21/01/15
9782302043473

ViDOCQ T.1 Le SUiCiDe De 
nOTRe DAMe
Richard D. Nolane / Sinisa Banovic
SOLeiL 13,95 €

1813. A Paris, Vidocq a été nommé depuis 
deux ans à la tête de la Sûreté, une équipe 
chargée de combattre le crime, mais uni-
quement composée de criminelsà Pour de 
nombreux policiers de la Préfecture, ces 
hommes sont des dangers publics qui n’at-
tendent qu’une occasion pour replonger 
dans leur ancienne vie. Parmi eux, Javert, 
très opposé aux méthodes controversées 
de Vidocq. Pourtant, les résultats de sa bri-
gade sont probants.

Parution le 21/01/15
9782302042315

ROMA T.1
Didier Convard / Pierre Boisserie / Régis Penet
GLenAT 14,95 €

Ce premier volume de « Roma » inaugure une grande fresque historique et fantastique prévue en 
13 albums, chacun d’eux réalisé par un dessinateur différent. Le fil rouge de cette saga, c’est l’ar-
rivée de s£urs jumelles aux portes de Troie en 1250 avant J.C., alors que la mythique guerre fait 
rage. Elles sont porteuses du Palladium, une idole créée dans un matériau précieux, l’orichalque. Un 
artefact où est enfermée la déesse Ker, qui lance une terrible malédiction sur les deux familles que 
les jumelles ont fondé. Une malédiction qui s’abattra sur chaque génération, et accompagnera la 
fondation et le développement de la ville de Rome.

Parution le 07/01/15
9782723499064
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FOOT 2 RUe eXTRÊMe T.2
Mathieu Mariolle / Philippe Car-
dona
SOLeiL 10,50 €

Cette série parallèle à «Foot 2 rue» propose 
de découvrir un nouveau sport entre foot 
et sports extrêmes. Le tournoi commence 
pour l’équipe de Samy.

Parution le 18/01/15
9782302043688

neLSOn T.15 eXÉCRABLe PAR nATURe
BERTSCHY
DUPUiS 10,60 €

Une nouvelle série de strips pleins d’humour autour du diablotin orange, qui continue à rendre 
impossible la vie de sa maîtresse Julie, et même de Floyd, le labrador. Ils participent tous les deux 
à un camp scoutà 

Parution le 09/01/15
9782800152561

ARiOL T.10
Emmanuel Guibert / Marc Bouta-
vant
BD KiDS 11,50 €

Les nouvelles aventures du petit âne ras-
semblent douze histoires pour décou-
vrir son univers: sa mère, Mule, son père, 
Avoine, et son mailleur ami, le Chevalier-
Cheval.

Parution le 07/01/15
9782747052993

Le LiVRe De PiiK T.1
Christophe Cazenove / Cécile
BAMBOO 10,60 €

Piik, un petit garçon de dix ans qui vit au 
Moyen Age, a appris la science des plantes 
qui guérissent grâce à sa mère, juste avant 
que celle-ci ne soit condamnée au bûcher 
comme sorcière. Avant de partir, elle lui a 
laissé une lettre, mais le petit Piik ne sait 
pas lire, comme la plupart de ses camarades. 
Il décide donc de tout faire pour remédier 
à cela, et savoir enfin ce que sa mère avait 
voulu lui dire.

Parution le 07/01/15
9782818932339
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One PieCe T.73
ODA
GLenAT 6,90 €

Parution le 07/01/15
9782344006450

BLeACH T.61
KUBO
GLenAT 6,90 €

Parution le 07/01/15
9782344004883

LeS GOUTTeS De DieU T.35
AGI+OKIMOTO
GLenAT 9,15 €

Parution le 07/01/15
9782344003329

FiGHT GiRL T.18
TSUBAKI-I
DeLCOURT 6,99 €

Parution le 21/01/15
9782756065779

JOJO’S BiZARRe ADVen-
TURe: BATTLe TenDenCY T.1
ARAKI-H
DeLCOURT 7,99 €

Parution le 21/01/15
9782756065649

DiVine nAnAMi T.17
SUZUKI-J
DeLCOURT 6,99 €

Parution le 11/02/15
9782756063645

BeeLZeBUB T.24
TAMURA-R
KAZe 6,79 €

Parution le 28/01/15
9782820327154

07 GHOST T.15
ICHIHARA-Y+AMEMIYA-Y
KAZe 7,79 €

Parution le 14/01/15
9782820319869

CAPTAin TSUBASA T.27
TAKAHASHI
GLenAT 6,90 €

Parution le 07/01/15
9782723491808
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AniMAL KinGDOM T.8
RAIKU MAKOTO
Ki-OOn 6,60 €

Parution le 22/01/15
9782355927737

JUSQU’À Ce QUe LA MORT 
nOUS SÉPARe T.23
Ki-OOn 7,65 €

Parution le 08/01/15
9782355927690

TeRRA FORMARS T.9
TACHIBANA-K+SASUGA-Y
KAZe 7,99 €

Parution le 07/01/15
9782820327130

ROMÉO eT JULieTTe
William Shakespeare
nOBi nOBi 8,75 €

Parution le 08/01/15
9782918857778

CRiMSOn PRinCe T.16
KUWAHARA SOUTA
Ki-OOn 6,60 €

Parution le 22/01/15
9782355927751

FAiRY TAiL T.42
MASHIMA, HIRO
PiKA 6,95 €

Parution le 07/01/15
9782811617264

SAinT SeYiA: LA LÉGenDe 
D’HADÈS T.8
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 08/01/15
9782368521212

SUPeR MARiO T.2
SAWADA-Y
SOLeiL 6,99 €

Parution le 07/01/15
9782302043565

SHeRLOCK HOLMeS
Arthur Conan Doyle
nOBi nOBi 9,75 €

Parution le 08/01/15
9782918857761
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ViCTOiReS
Danielle Steel
PReSSeS CiTe 19,99 €

Parution le 05/02/15
9782258108059

Un VOYAGe À BeRLin
Hugo Hamilton
PHeBUS 23,00 €

Parution le 05/02/15
9782752909978

AU BORD DeS FLeUVeS 
QUi VOnT
Antonio Lobo Antunes
BOURGOiS 18,00 €

Parution le 19/02/15
9782267027242

ROMANS ÉTRANGERS

SAVOnAROLe eT 
MACHiAVeL
Max Gallo
XO 19,90 €

Parution le 05/02/15
9782845636033

LeS FeMMeS De L’iSLAM 
T.2 FATiMA
Marek Halter
ROBeRT LAFFOnT 21,50 €

Parution le 05/02/15
9782221137093

Vie De JUDe, FRÈRe De 
JÉSUS
Françoise Chandernagor
ALBin MiCHeL 20,00 €

Parution le 03/02/15
9782226259943

ROMANS FRANÇAIS

L’ARCHAnGe DU CHAOS
Dominique Sylvain
ViViAne HAMY 18,00 €

Parution le 29/01/15
9782878585995

LeS nUiTS De ReYKJAViK
Arnaldur Indridason
MeTAiLie 20,00 €

Parution le 05/02/15
9791022601535

Le GARÇOn QUi ne PAR-
LAiT PAS
Donna Leon
CALMAnn-LeVY 21,50 €

Parution le 18/02/15
9782702154526

MR MeRCeDeS
Stephen King
ALBin MiCHeL 22,90 €

Parution le 28/01/15
9782226314680

ROMANS POLICIERS
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À découvrir 
en février !

AVANT-PREMIÈRES



Plastification souple

Consolidation rigide plastifiée
 › 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.


