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D O S S I E R RENTREE LITTERAIRE

ROMANS FRANÇAIS
404 romans et nouvelles à paraître à la rentrée littéraire 2014 (d'août à octobre),
dont 75 premiers romans, pour la plupart présentés en encadrés

BIBLIOGRAPHIE ETABLIE PAR NICOLAS GRESLIN, avec Electre Biblio

AOUT

Orphelins de Dieu
Marc Biancarelli
Venerande jeune pij saone du
XIXe siecle embauche un tueur a
gages pour tiaquer et tuer la ca
ndilk qui dehgura bon frere En
semble ils embarquent pour les
montagnes corses dans cette
sombre epopee
Actes Sud 2014 224 p 22 x
12 cm ISBN 9782 330 03593 8
Br 20 € em

Le règne du vivant
Alice Ferney
Pour célébrer la beaute du vn. ant
et la proteger lauteui met en
scene son personmgp Magnum
Wallace militant ecologiste qui
tente d ai raisonner les navires
baleiniers qui ordonnent
Actes Sud 2014 208 p 22 x
12 cm ISBN 978 2 330-03595 2
Br 19 € env

A l'origine notre pere obscur
Kooutar Harchi
Dans la maison des femmes sont
redresses les toits réels ou sup
posées des épouses sueurs
filles Lnc jeune femme qui v
est enfermée cherche I amour de
sa mere qui elle n attend que la
deh\ rance de son man Fible
ciuelle sur fond de domination
patriarcale ou la rupture avec
I etre aime est parfois la condition
de la survie
Actes Sud 2014 128 p 22 K
12 cm ISBN 978 2 330 03596-9
Br 17 SO € env

Du sexe
Bons Le Roy
Eliel a des projets conques la
belle Hina pt relancer la e arrière
politique de son frere dans le
iiieme temps Un roman qui se
veu t provocateur sur fond de
sexe CT do rhcone du genre
Actes Sud 2014 224 p 22 x
12 cm ISBN 3 78 2 330 0359 7 6
Br 20 £ env

Bye bye Elvis
Caroline De Muller
A Pans une veuve entre au ser
vice d un Americain fantasque
qui \ it seul dans un grand appar
tement AMemphis 20 ans plus
tôt dispaïaissaiL une icone du
rock n roll Deux destins pour la
confrontation de deux person
mges aussi attachants que mons
trueux
Actes Sud 2014 288 p 22 x
12 un ISB V 978 2 330-03594 5
Br 20 € env

Excelsior
Olivier Py
I n architecte célèbre se détourne
de ses créations qu il considère
comme chefs d œuvre maîs ou il
ne voit pai I existence de Dieu En
quête d absolu il cherche dts
manifestations drv mes dans les
aits la beaute et entame un che
mincmont interieur
Actes Sud 2014 272 p 22 x
12 cm ISBN 378 2 330-035983
Br 20 € env

Tristesse de la terre une
histoire de Buffalo Bill Cody
Eric Vuillard
Retrace I histoire rie la creation
du Wild West ShoiA de Buffalo
Bill
Actes Sud 2014 (Un endroit ou al
ter) 144 p 19x10 cm ISBN978
233003599-0
Br IS € env

AOÛT

Eratosthene
Th erry Crouzet
\]n fois roman historique et bio
graphie romancée I ouvrage re
trace le pai cours de ce genie plu
ndisciplinaire dc I Antiquité met
I accent sul tous les faits poil
tiques ayint en lieu et met en
avant les personnages d impor
tance ayant existe
LAge dhomme 2014 (Collection
rue Ferou) 210 p ISBN 9782
3251 4431 2
Br 18 € env

*̂* SEPTEMBRE

Le secret du gardien
de phare
Nicole LeibowiU
Amboise ctair gardien ric phare
Désormais il doit faire face au
monde et a la societe qui oni bien
change II rencontre Lina Kerr
qui lui ouvi e les portes d un plai
sir inconnu maîs aussi celles du
casino Crovant domptei les ma
chmrs a sous comme les tem
pètes il s enfonce peu a peu dans
I m du mensonge
LAge dhomme 2014 (Collection
rue f-erou) 166 p ISBN 9782
S25144275
Br 15 € env

Toute vie parfaite
Julien Bouissoux
Neuf nouvelles relatent la vie des
personnages d un moment char
mere de leur \ ie qui était parfois
trop simple
LAgedhomme 2014 (Contempo
roms) 140 p ISBN 978 2 8251
44282
Br 14 € env

Ezra en i gm a
Jean Pierre Keller
Ln |cune homme voit sa vie fran
quille bouleversée lorsqu il de
couvre f ARC de f p mn om ie
d Ezra Pound et rencontre deux
jeunes femmes passionnées elles
aussi par I auteur
t ACP dhomme 2014 (Contempo
reins) ISOp ISBN 97828251
44053
Br 16 € env

PREMIER ROMAN

Meurtre a Sci e nee s-Po
Suzanne AzmuyKsh
Lors d une soiree entre science
pistes \adege Ranu est assassi
nee Le commissaire Zerangue
enquete dans ce huis clos ou tout
n est que faux semblants et men
songes

AOÛT

SUZANNE AZMAYESH
Meurtre à Sciences-Pô

LÂGE D'HOMME

iranienne, Suzanne
Azmayesh a 23 ans.
Ancienne élève de Sciences
po, elle vierH d'obtenir le
barreau et se prépare pour
la magistrature.

" - Tu as besoin de moi
pour l'organisation ?
demanda Nadège en
Unissant de se maquiller
les yeux. »

AURELIEN DELSAUX
Madame Diogene
ALBIN MICHEL

Né en 1981, Aurélien
Delsaux est enseignant en
Isère où il a fondé en 2006

LAge dhomme 2014 (Collection
rue Ferou) 210 p ISBN 9782
8251-4426-8
Br 15 € env A paraitre septem
bre

Marilyn, naissance annee
zero
Veronique Bergen
Ce lunion sur el autour de Man
lyn Monroe tente au delà du
my the de la SCA syinbol éternel
lement insatisfaite dc lui redon
ner chair en la dotant d une voix
neuve sensible f t intelligente Le
port ait qu il dresse de la star ho!
ïvwoodienne est également celui
d une epoque et d un systeme
qui forge malgre elle ce que I ac
tnt? devient et contre quoi elle
se rebelle
Al Dante 2014 296 p 17xl3cm
ISBN 9782 84761 763-4
Br 17 € env

Madame
jean Marie Chevner
Une veuve amtocrate vil seule et
s attache au fils de ses fermiers
Guillaume qu elle a rebaptise
Will} Elle souhaite en faire son
heritier malgre lajalousie tns
tmctive de ses parents Elle a
perdu son fils quatorze ans plus
tôt le jour de la naissance de
Willv La date anniversaire ap
proche et un drame se prépare
Albin Michel 2014 200 p 21 x
14 cm ISBN9782226-25826-7
Br 15 € env

La devolution
Nicolas d Estienne ci Orves
Depuis dix ans datedesarup
turc avec sa petite amie Nicolas
Sel vin publie toujours Ie même
ln re jusqu aujour ou son cdi
(.rice I enjoint de changer de re
gistre Au seuil de sa quête il de

,, couvre I existence de Hojime
1 Monmoto un lointain ancetie

qtn i nie et mange son imie You
]antiacontersonhistoire il tente
de se mettre dans la tete du
meurtrier en devenant lui même
dex orateur
Albin Michel 2014 350 p 21 x
14 cm ISBN 978 2 226 258281
Br 20 90 € env

La belle de l'Etoile
Nadia Galy
Apres le suicide dc son imant la
narratrice part vivre a Saint
Pierre et Miquelon pour tenter
d apprivoiser son deuil en reb
sant la correspondance dc son
amant et en lui repondant Des
espérée elle s interdit de manger
bon ou sort nue dans, le froid in
tense Maîs cette petite ile est
peuplée de ^ens de mer chaleu
reux ct bienveillants qui eux
aussi ont du affronter des tem
pètes
Albin Michel 2014 250 p 21 x
14cm ISBN 9782 226-25829 B
Br 181 env

L'audience
Orlane Jeancourî Galignani
Dans une petite ville du Te*as
DeboiahLaunus professeurs de
mathématiques épouse et mere
de famille cst jugée pour avoir
entretenu des i elanons sexuelles
avccqtiitredcscsclcves pour
tant ina eurs conti evenant ainsi
aux lois de I Etat Pendant quatre
jours face au tribunal aux jures
aux témoins et aux cameras de
television elle garde Ie silence et
assiste a si propre chute
Albin Michel 2014 250 p 21 x
14 cm ISBN 978-2 226-258304
Br 18 € env

Petronille
Amelie Nathomb
Soi tie également en Audiolib
Albin Michel 2014 160 p 20 x
13 cm ISBN 9782 226-258311
Br 1650 € env

lenfant des marges
Franck Povloff
loan unphotogiaphederenom
s esr replie dan? un mas des CP
rennes apres la mort accidentelle
de. soiiiils II reçoit unjoururi ap
pel de sa bru qui lui apprend la
disparition de son petit fils paru
pour Barcelone six mois plus tôt
Celui qui vii, ait comme un reclus
décide d arpenter La capsule ca
talane pour retrouver cet adoles
cent qu il connaît a peine
Albin Michel 2014 220 p 21 x
14 cm ISBN 978 2 226-25832 8
Br 17 è env

Le bonheur national brut
Fronçais Roux
Enl981 François Mitterrand est
elu Paimilestemuinsdeceleve
nement Paul Rodolphe Benoit
et languv quatre amis de 17 ans
sur le point dp passer leur bac
qui vivent chacun a leur façon la
victoire de U gauche Lue
fresque politique et sociale de la
France a travers le destin croise
des quatre adolescents qui se per
dent de vue et se retrouvent
uansfoimes et fidèles a eux
mêmes
Albin Michel 2014 704 p 21 x
Wen ISBN 978 2 226 25973 8
Br 23 € env

La memoire du monde. 3
Stephanie Janicot
Sophia I Immortelle continue de
traverser les siècles et d experi
mentcr la condition humaine Du
début du XII siecle jusqu au
XXI siecle elle rencontre Alienor
d Aquitaine Elisabeth I cd Angle
terre Descartes Madame de
Snel George Sand on encore
Freud accumulant les savoirs
jusquaiedevemi moi telle dans
un hopital parisien Dernier rome
de la trilogie
Albin Michel 2014 576 p 22x
I Ç rm ISBN 978 2 226-25979 O
Br 25 € env

OCTOBRE

Vie de Jude, frere de Jésus
Françoise Chandernagor
La decouverte d un évangile apo
crvphe dans un tombeau egvp
tien révèle la vie du plus jeune
JreredeJesus Jude} évoque son
frere ct sa famille dans leur quo
tidien ce qui donne a voir le
Christ de I interieur comme tm
homme avec ses doutes et ses
filles
A!bm Michel 2014 300 p 22x
15 cm ISBN 978 2 226-25994 3
Br 20 € env

Les tremblements essentiels
Viktor Lazlo
Star de la chanson originaire des
Caraïbes Alma Sol est portée dis
parue Irais hommes qui ont
tous ete amoureux délie retra
cent leur rencontre km histoire
leurs amours wec cette femme
séduisante et insaisissable
Albin Michel 2014 200 p 21 X
14 cm ISBN 978222625991 2
Br

Pars avec lui
Agnes Ledig
Une ren contre accidentelle bou
teverso le desrm dcs person
niges Romeo pompier qui
chute gravement en sauvant la
vie d un enfant et qui ne peut plus
s occuper de sa petite sœur ado
lesronto fragile Juliette infir
mieieausemcedeiea quinai
rive pas a a\oir d enfants
Guillaume son college infirmier
en quête d equilibre Malou la
j^rand mere de Juliette qui ne
croît pas au hasard
Albin Michel 2014 ISBN 978 2
226259929
Br

Le poison d'amour
Eric Emmanuel Schmttt
Quatte adolescentes en quête
d amour s échangent des mes
sages sur lours désirs et leur im
patience Filtre re\ es sentimen
taux et pression sociale les
jeunes filles aspirent a dexenir
des femmes Jusqu aujour oit le
drame a lieu
Fait suite a Le mansour
Albin Michel 2014 160 p 19 x
13 cm ISBN 9782226-25995 O
Br sous jaquette 15 € env

Une vie de lumiere et de vent
Christian Signal
Jean cst un enfant trouve eleve
par un couple de bergers anal
phabeies qui le traitent comme
une bete Alors que le service mi
li taire lm permet de s extraire de
cet enfer il apprend T lire et a
cane Le déclenchement de la
Pi emiere Guerre mondiale le ra
mené vers le Sud ouilrencontre
Joseph ton double et Donne
qui tombe follement amoureuse
de lui
Albin Michel 2014 400 p 23 x
IS cm ISBN 978 2 226 25990 5
Br

Troisieme humanite 3, La
voix de la Terre
Bernard Werber
Sept joueurs ont chacun leur vi
sion du futur et tentent d influen
cer I avenir Maîs le huitieme
loueur la Terre m pas dit son
demier mot
Albin Michel 2014 23 x 16 cm
ISBN 978 2 226-25988-2
Br

PREMIER ROMAN

Madame Diogene
Aurelien Delsaux
Une vieille dame atteinte du syn
drome de Diogene a transforme
son appartement en un terrier
bourre de detritus dans lequel
elle navigue a vue dans I oubli du
reste du monde voisins nièce ou
services sociaux qui frappent
pourtant a sa porte
Albin Michel 2014 180 p 3 x
14 cm ISBN 9782 226 25827 4
Br 15 € env A paraitre aout



35 GREGOIRE DE TOURS
75006 PARIS - 01 44 41 28 62

27 JUIN 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 7602

Page 2/17

FAYARD
6007660400502/GFD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

G i psy blues
Jean Vautrin
Eleve par un grand pere violo
mste rescapé des camps et par
une belle mere soucieuse de sa
bonne education Cornélius Run
kele jeune gitan, fait tout pour
s intégrer Maîs un gitan lettre
reste un gitan, son destin le rat
trape il passe en maison de cor
recnon puis est implique dans un
cambriolage I histoire de Corne
lms est consignée dans sept car
nets de moleskine, un journal in
time fictif
Mary editions 2014 ISBN 978 2
37073 020-6
Br 18,90 € env

AOÛT

Les buveurs de lune
Pierre Chazal
Balthazar, moins de 30 ans
peine a se remettre de I interne
ment force de son frere adore ct
en veut a la terre entière de n of
fnr que du réchauffe d humanité
II apprendra, en renouant avec sa
mere, en rencontrant dans les or
constances les plus improbables
la jeune er fragile Sarah que tout
émerveillement vient d abord de
l'intérieur, qu il procede d une
maniere d être
Alma editeur 2014 ISBN 978 2
36279123 9
Br. 19 € env

La part des nuages
Thomas Vinau
Joseph, 37 ans mené sa barque
comme il peut Atteindre le soû-
le lendemain, la fin du mois les
prochains conges Rien n a
change pour lui depuis I enfance
si ce n est qu'il ri est pl js un en
fant, qu il en a un, Noe La mere
de l'enfant s en va puis I enfant
a son tour le temps des vacances
Joseph déboussole, prend le ina
quis
Alma éditeur, 2014 ISBN 978 2
36279119-2
Br 16 € env

PREMIER ROMAN

La f ra cta I e des raviolis
Pierre Raufast
Cen est trop Marc, son man, I a
encore une fois trompée Elle dc
dde de l'empoisonner avec des
raviolis son plat prefere Maîs d
l'instant ou I infidèle s apprête a
ingerer les ravioles tueuses le re
cit s'interrompt Et c'est une nou
yelle intrigue qui commence, vite
interrompue par un nouvel di_u
dent
Alma editeur 2014 ISBN 9782
36279-121 5
Br. IS € env. A paraître : août

Entre fous
Jean-Luc Coudray
AI age de 20 ans, le narrateur est
interne en hopital psychiatrique
apres avoir révèle la presence du
diable qui I accompagne depuis
son plus jeune âge II est
confronte aux points de vue du
psychiatre dt-Snt^n de lmf i r
miere et des autres internes Cela
remet en cause les frontieres en
tre le vrai et l'illusion et fait va
ciller st-v ( et titudes
Arbre vengeur 2014 200 p ISBN
979-10-91o04-18-8
Br. 13 € env

PIERRE RAIFAST
la fractalt des raviolis

ALMA

Pierre Raufast est né en
1973 à Marseille e*--1""'
une formation d'%
l'Ecole des mines de Nancy.
Aujourd'hui informaticien, il
vit et travaille dans un grand
groupe industriel à Clermont-

Mon père s'appelait
'homos, comme mon

SEPTEMBRE

Marquise au portrait
Barbara iecompte
Maurice Quentin de La Tour est
pastelliste II reçoit une com
mande de Id marquise de Pompa
dour, qu il fera patienter cinq an
nees pour realiser son portrait
L'artiste se fait a la fois orgueil
Jeux, maladroit maîs aussi sen
sible er fragile
Arlea, 2014 220 p ISBN 978 2
36308-065-3
Br. 17 € env.

Portrait d'après blessure
Helene Geslern
Qh\ ler et Heloise sont en route
pour dejeuner lorsque le metro
dans lequel ils sont montes est
gravement endommage par une
explosion
Arlea 2014 (1er mille) 250 p ,19
x 13 cm ISBN 978 2 36308-063 9
Br 19 € env

PREMIER ROMAN

L'indiffèrent
Laure Prefet
La vie de cette famille a bascule
ce jour d ete ou le pere a nus fin
a ses jours sans laisser un mot
d explication Des annees plus
tard les questions au sujet de cet
homme demeurent Sa fille qui
avait 14 ans lors de I incident, en
trcprcnd un tra\ ail dc memoire
et d'enquête afin de rendre ce
passe plm supportable
Arlea 2014 (ie! mille) 250 p , 19
x 13 cm ISBN 9782 36308 064 6
Br 20 € env A paraître août

OCTOBRE

Gaudriole au Golgotha
Louis Henri de La Rochefoucauld
Arpenteur 2014 ISBN 9782 07
014626-0

OCTOBRE

Le faucon de Messine
Michel Segre
Au XIIIe siecle l'histoire de deux
frètes Jacques et Roger de Flor,
qui pour venger leur pere Ri
chard, s engagent I un comme
ambassadeur des barons dc Si
elle l'autie comme chef des Al
mogavares I armee du raid Ara
gon, et côtoient le pouvoir dans
plusieurs villes du bassin medi
terraneen (Barcelone, Brmdisi,
Saint Jean dAcre Gênes, Mes
smes, etc )
Ariege 2014280p ,20xî3cm
ISBN 978 2 36040-283 O
Br 13,90 € env

OCTOBRE

D'une guerre a l'autre. 2,
1914-1918
Pierre Benoist
La Grande Guerre éclate Lau
leur décrit avec minutie lavie et
le destin souvent tragique, de ses
protagonistes qui partent au
front avec I espoir de revenir pour
les fetes de fin d annee
Arzalier 2014 ISBN 9782
954448725
Br 16 € env

SEPTEMBRE

Anomalie P
Stephane Pajot
Depuis la mort accidentelle de
son frere lors d'une sortie de
pêche sur le lac de Grand Lieu,
Tristan Madec tente d oublier le
traumatisme dans la drogue Le
Batraxil lui permet de faire des
reves volontaires dans lesquels
il retrouve son frere Une peche
a la grenouille la noyade d un fu
tur marie, l'implication de son
dealer dans un meurtre etc la
réalité dépasse le rêve pour Tns
tan
Aialanîe 2014160? 20xl5cm
ISBN 978 2-84172 683 7
BM2,50€env.

PIERREDHARRÉVILLE
En l'absence de Monsieur I.
EDITIONS DE L'ATELIEU

Né en 1975, il travaille
à Marseille et vit à Martigues.

- lhomme était là, voûté

RALUCA ANTON tSCU
L'inondation
LABACONNIERE

Nêe à Bucarest en 1976,
Raluca Antonescu travaille
dans l'audiovisuel et néalisi
des documentaires.
Actuellement, elle est
enseignante darts visuels
à Genève

« fe plafond se gonfle
d'eau comme s'il prenait
une orofonde insoimtian

§ I enterrement de son amie, et de
couvre qu elle héberge Mo une
jeune gothique mal dans sa peau
Ensemble elles se raccrochent a
lavie Brusquement, Betty se re
\eille a I hôpital apres une tenta
five de suicide Gabrielle et
Mo n existent pas
Atria, 2014 192 p 21 x IS cm
ISBN 978 2 B18078 58 6
Br 16 € env

Le dernier jour
Jose Herbert
Martin certain habite a Pouilly
sur Serpentine petite ville plu
vieuse Sa femme meurt maîs il
part tout de même en voyage A
son retour il trouve Id tinte et

_ I heure de son deces sur Internet,
5 la même que celle de I ouïs XVI

Il vit dans I angoisse les 120 der
mersjours de snn existence, au
milieu d evenements de gens et
cle lieux bizarres
Atria, 2014 276p ,2l x IS cm
ISBN 978 2 918078 59 3
Br 17 € env

AU DIABLE VAUVERT

SEPTEMBRE

quèlques mois apres I armistice,
au Palais de justice de Pans, ct at
tire notamment Mai lus, de\enu
proche de la victime apres I avoir
rencontree a Carmaux, ainsi
qu'Eleonore, une journaliste Le
verdict favorable a I assassin va
umr ecs personnages dans Ie
même espiit d'indignation
Ed de I Atelier 2014 ISBN 978 2
7082-42791
Br 15 € env A paraître septem
bre

EDITIONS DE L'ATELIER

PREMIER ROMAN

En l'absence de Monsieur J.
Pierre Dharrevitle
Herve a assassine Monsieur J en
juillet 1914 parce qu il refusait Id
guerre Son proces debute

SEPTEMBRE

Betty bulle
Marie Bungot
Betty est déprimée depuis sa rup-
ture avec Jean Bom Elle re
trouve sa tante Gabrielle lors de

Le jour ou la guerre s'arrêta
Pierre Bordage
Un enfant venu d ailleurs, eton
nammentmur sorte de nouveau
Petit Prince visite la Terre et
s étonne de n v voir que configs
et violence II propose aux
hommes de faire une trêve Ce
conte spirituel offre un message
de paix universel
Au diable Vauvert 2014 288 p
ISBN 978 2-84626404 2

* Br 18 € env

SEPTEMBRE

Le jardin des pleurs
Mohamed Nedati
Maries depuis peu, Driss et
Souad filent le parfait amour
Tout bascule quand la jeune
épouse se fait agresser par un po
licier ivre Le couple porte
plainte, maîs se heurte a la cor
ruption du systeme de justice
marocain Détermine a obtenir
reparation le man s entête dans
les proces, jusqu a en tomber ma
lade et mourir Une histoire vraie,
racontée sur le mode satirique
Ed de l'Aube 2014 (Regards croi-
ses) 240 p 19 x 13 cm ISBN 978-
2-8159-1034-7
BT 17,20 € env

OCTOBRE

Le chemin de Battista
Renata Ada Ruata
Dialogue entre Battista dit
«Titto>, et son instituteur dans
I Italie des annees 1920 qui voit
Mussolini arriver au pouvoir Le
jeune garçon grandit dans son
village du Piémont, entouie de sa
famille, et part plusieurs mots par
an avec son pere sur les routes de
montagne pour travailler Eloi
gne des femmes de sa vie, TIMO
devient un homme, trouble par
les bouleversements politiques
de son pays
Ed de I Aube 2014 (Regards croi
ses)368p 22 x 15 cm ISBN 978-
2-815910729
Br 20,90 € env.

Splal Aronowicz : une
résistance a toute epreuve...
faut-il s'en réjouir pour
autant ?
Florian Eghn
Solal Aronowicz n'est aime de
personne II est suffisant et dé
daigneux, gaspille I argent, et ne
brille pas par ses qualites hu
marnes II est entraîne dans une
course poursuite a travers totem
marche aux puces et rites mor
maires
Fait suite a Cette malediction qm ne
tombe finalement pas si ma
La Baconntere 2014 304 p 21 x
14 cm ISBN9782 940431281
Br IS € env

PREMIER ROMAN

Inondation
Raluca Antonescu
Une inondation sort du lit tous
les habitants d'un immeuble qui
se rencontrent et échangent re
vêlant leurs lâchetés leur me
chancete ou leur maladresse
LaBoconntere 2014 296 p 21 x
14 cm ISBN 978 2 94043127-4
Br IS € env A paratre aout

«Or

En retard
Virginie Reisz
De la piscine Mohtor a la lagune
de Venise la narratrice et le lapin
de son enfance parcourent en
semble des espaces imaginaires
et les dédales du temps ou des
voix be repondent d la recherche
de merveilles
Bartiliat 2014 ISBN 978-2-84100-
5710
Br 14 € env

OCTOBRE

Vie d'un païen. 3, La peau
dure
Jacques Perry
Le peintre Charles Desperrm a
désormais 5 O ans Accable par la
disparition de Kali son grand
amour il se réfugie chez sa mere
ou, peu a peu il retrouve Ic goût
de vivre et de peindre Au soir de
savie a90ans il décide decnre
son histoire
Le Bateau ivre, 2014 (Vert nuit) 21
x IS cm ISBN 979-10-92622 09 6

PREMIER ROMAN

Des chemins vers la mer
Françoise Soldant
Clotilde, SO ans est a un tour
nant de sa vie Divorcée, mere de
deux enfants et sur le point de
perdre son travail, elle est travel
see par de multiples mterroga
tionssurlavie La rencontre avec
Emilienne, une septuagénaire a
la personnalité lumineuse va
I amener a faire le choix d'une au
tre vie
Le Bateau ivre 2014 (Vert nuit) 21
x 15 cm ISBN 979 10-92622-089
Br. A paraître. septembre

Les hommes meurent, les
femmes vieillissent
Isabelle Desesquelies
A parar d'une lettre ecnte quinze
ans auparavant et jamais arrivée
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à son destinataire ce roman met
en scene la fragilite de I existence
humaine Des femmes s interro
genl sur leur vie affective evo
quant tour a tour I absence de
I etre aime le pouvoir du chagrin
et de la memoire la quête d ab
solu I oubli I amour et la vieil
lesse
Belfond 2014 19 x 14 cm ISBN
978-2 7144 5819-3
Br 18 € env

Sauf quand on les aime
Frederique Martin
Claire Juliette Kdder erTisha
ont une vingtaine d annees et vi
vent en colocation Amour et
amitie se frôlent et pai fois se
heurtent
Belfond 2014 224 p 19 x 14 cm
ISBN 9782 7144-5683-0
Br 18 € env

SEPTEMBRE

La promesse de l'océan
Françoise Bourdm
Mahe dirige avec intelligence et
détermination I entreprise fami
haie de pêche Maîs entre son
pere et les affaires elle n a tou
jours pas trouve I homme de sa
vie même si elle n est pas mdif
ferente au charme d un séduisant
dentiste Sortie également aux
editions Theleme
Belfond 2014 308 p 24xl6cm
ISBN 978 2 7144 5412 6
BT 21,50 € env

Le retour de Bouvard et
Pécuchet
Frederic Berthet dapres Gustave
Flaubert
Satire contemporaine et pastiche
du livre de Flaubert
Belfond 2014 (Remake) 160 p
19 x 14 cm ISBN 97827144
58735
Bf 17 € env

Ubu roi
Nicole Caligaris d'après Alfred
Jarry
Nicole Cabgans revisite l'œuvre
de Jarry snus forme d aventure
vertigineuse dans I univers de la
finance ct des guerres internes
aux entreprises capitalistiques
mondialement établies
Belfond 2014 (Remake) ISBN978-
27144-56533
Br 17 € env

Le bonhomme Pons
Bertrand Leclair d apres Honore
de Balzac
Le bonhomme Pons est un type
égare dans une epoque qui n est
pas la sienne, un fastueux de
bris de 68
Belfond 2014 (Remake) ISBN 978-
2 7144-5661-8
Br 17 € env

Les révolutions de Jacques
Koskas
Olivier Guez
Les péripéties tragi comiques de
Jacques Koskas II reve d aven
tures a des parents tres présents
est épris de sexe et d absolu et est
tiraille par ses propres contradic.
tiens
Belfond 20 14 336 p 19xl4cm
ISBN 978 2 7144 5792 9
Br 19 € env

PREMIER ROMAN

A volonté
Lea Riviere
Justine excellente pianiste ne
peut plus composer car ses mains

tremblent a cause de son traite
ment contre la bipolarite Sa vie
entre un pere politicien un mari
bobo et ses jumelles \ole en
éclats a la mort de son meilleur
ami Elle adopte un comporte
nient a risques multiplie les
amants pour oublier le dandy
imaginaire qui la hante
Blanche 2014144p 22xl4cm
ISBN 978 2-84628 354-0
Br 18 € env A paraitre octobre

CHRISTIAN BOURGOIS

AOCT

Œuvres vives
linda Le
Un jeune journaliste parisien, de
passage au Havre découvre le ro
man d un dénomme Antoine So
rcl Choc esthetique I homme
cherche a en savoir plus sur I ecri
vain qui le fascine et découvre
son suicide le lendemain En
quête de decouverte il com
mcnce des investigations chez les
pioches du défunt pour dresser
un portrait de cet homme myste
neux
Bourgois 2014 ISBN 978 2 267
026764
Brl7€env

SEPTEMBRE

Totale eclipse
Cecile Wapbrot
La narratrice est une photo
graphe en manque d inspiration
Alors qu elle va boire im verre
dans un bar la chanson qui passe
lui rappelle des souvenirs et sur
tout ce sentiment auquel elle a
renonce depuis longtemps Pour
tant une rencontre imprévue la
replonge dans les affres de
I amour
Bourgois 2014 ISBN 978 2 267
02688-7
Bf 17 € env

BUCHET-CHASTEl

AOÙT

Joseph
Marie Helene Lafon
Portrait de Joseph ouvrier agri
ecie dans une ferme du Cantal
age d une soixantaine d annees
Seul depuis que a la mort de son
pere son frere a emmené leur
mere vivre ailleurs Joseph est
spectateur dc la vie de ceux qui
I entourent Cet etre doux et si
lencieux boit pour oublier Sylvie
qu il a aimée lj y a trente ans par
tie au milieu dè I hiver avec un
autre
Huchet Chastel 2014 144 p 19
X12 cm ISBN978-2 283-02644 I
BT 13 € env

L'incertitude de l'aube
Sophie Van der Linden
Anushka égrène les souvenirs de
cejourdefetede la rentree ilya
dix ans ou clic s est retrouvée
avec plusieurs centaines d en
fants prisonnière de terroristes
tchetchenes Peu a peu avec la
faim la soif et la peur la
conscience de lajeune fille glisse
dans un imaginaire qui se su bsa
tue au reel
Buchet Chaste! 2014 160 p 19
x 12 cm ISBN 9782 283 02808 7
Br 13 € env

SEPTEMBRE

La nuit commencera
Thierry Illouz
Une femme assiste du proces de
son fils de 23 ans juge pour
meurtre il va etre condamne a
treize ans de prison ferme Ecra
sée par la douleur elle essaie de

faire face a cette sol tude nou
yelle Son monologue interieur
fait alterner passe et moments du
procès mettant en scène la ma
chinene de lajustice sa violence
ct son absurdité
Buchet-Chaste! 2014 208 p 19
x 12 cm ISBN 978-2 283-02801-8
Br 151 env

PREMIER ROMAN

Cent sept ans
Marie Aimée Lebreton
Nine et sa mere Madame Plume
ont fm leur village dc Kabyhc en
Algerie meurtries par une guerre
qui a emporte le pere pour s iris
tallet dans le nord de la France
Puisque sa mere ne parle pas du
passé Nine cherche a connaître
son histoire et a se libérer a tra
vers I apprentissage du piano du
langage puis par un retour sur la
terre des origines
Buchet Chastel 2014 (Qui vive)
128 p 19 x 14 cm ISBN 978 2
283-02818-6
Br ll € env A paraitre aout

SEPTEMBRE

La-bas, ils ne tuent pas les
oiseaux dans le ciel
Eric Nonn
Tour a tour poétique nostal
gique enfantine el lucide une
traversee du Gabon a travers les
yeuxdeDjana une petite fille qui
prend le train a la Lope en direc
non de Libreville et de la cote
Ed desBusclats 2014156 p 19
xll cm ISBN 978 2 3616&025 3
BT 15 € env

SEPTEMBRE

Un automne en clair-obscur
Martine Delomme
Claire est comblée Elle est la
mere d un petit garçon elle a re
fait sa vie avec Henri Brune! un
riche entrepreneur et elle est en
teinte de lui Mdisunsoir Henri
est victime d un accident de
chasse ll est alors plonge dans Ic
coma Obvia son ex femme sou
haite le débrancher Claire re
fuse et les relations entre les
deux femmes se détériorent ra
pidement
Calmann Levy 2014 330 p 23 x
15 cm ISBN 978 2 7021-4468-8
Br 19 SO € env

Les marionnettes du destin
Marie Bernadette Dupuy
Quebec, printemps 1942 foshan
est volontaire pour aller combat
tie en Europe au grand deses
poirde sa femme Hermine ar
tiste lyrique reconnue Tres peu
de temps apres le depart de son
man Hermine est confrontée a
la mort de proches et a la dispa
ntjon de Kiona sa demi sœur Es
perant alors se rapprocher de son
man elle arme à Paris
Calmann Levy 2014 730 p 24 x
16 cm ISBN 978 2 7021-4394 O
Br 22 90 € env

Un ete a R oc h ego nd e
Sylvie Baron
Rose une Parisienne cehbataiie
est venue s installer dans un petit
village du Cantal afin d élever les
quatre enfants de sa soeur morte
dans un accident Maîs elle finit
par recevoir des lettres ano
nymes Elle apprend que tout le
village est touche par ce corbeau
La plaisanterie tourne court
lorsqu une dcs clientes dc ses
chambres d hore se suicide aptes
en avoir reçu une

OCTOBRE SEPTEMBRE

Le verbe et I epee Malte
1565 le face a face de la
chrétienté et de I islam dans
la Mediterranee du
XVIe siècle 2
Alain Liautaud
Conscient de I impossibilité de vi
vre son amour pour Laura di
Ldmpedusa Eudes de Nevers se
jette a corps perdu dans la ba
ta Ile qui oppose les troupes dire
tiennes et I armee ottomane Les
cours européennes tardent a pre
ter mam forte aux Chevaliers
partagées entre I opportunite
d affaiblir un Ordre trop mdepen
dant et la crainte de voir tomber
la Mediterranee sous I emprise
de I islam
Campanile 2014 408 p 22 x
16cm ISBN 9782 912368-99 3
Br 22 € env

BERMARD CAMPICHE

«OUT

MARINA CARRERE
D'EIVCAUSSE
Une femme blessée
ANNE CARRIERE

Marina Carrere d'Encausse
est médecin et journaliste.
Elle présente « Le magasin!
de la santé » sur France 5
avec Michel Cytnes.

Calmann Levy 2014 (France de
toujours et daujourdhui) 300 p
23 x IS cm ISBN 97827021
55950
Br 19 € env

A l'ombre de nos larmes
Eric Le Nabour
En Bretagne d Id fm du XIXe iie
cle Jeanne a quatre ans
lorsqu elle voit ses parents mou
rir dans I incendie de leur mai
son Maltraitée par sa famille
daccueil elle est sauvée par le
docteui Mer eux qui lu transmet
sa vocation Des annees plus
tard Jeanne est contactée par un
homme qui pense que la mort de
ses parents n était pas ace den
telle
Calmann Levy 2014 (France de
toujours et daujourd hut) 300 p
23 X 15 cm ISBN 9782 7021
53611
Br 19 € env

Le secret de Neige
Jean Luc Mousseî
Eric Duval fils d agriculteur
garde la nostalgie de ta vie a la
campagne Tl est marie a Valerie
une vraie Parisienne Quand le
pered Fne meurt L est I occasion
pour lui de reprendre I exploita
non afin d aider sa mere Valerie
accepte dc de\emr agricultrice
et ds partent s installer a la ferme
Maîs d étranges evenements
viennent bouleverser leur plan
Calmann Levy 2014 (France de
toujours et daujourdhui) 300 p
23 x 15 cm ISBN 97827021
55783
Br 19 € env

La Boissehere
Sylviane Châtelain
Lhistoire pi end place dans une
maison de retraite ou se mêlent
reve mort et envie Ilseradifft
elle de distinguer la réalité de la
fiction onmquc
B Ca npiche 2014 30 x 13 cm
ISBN 978 2-88241 3871
Br 20 € env

La barriere des peaux
Claire Genoux
Lauleure évoque ses fêlures di
rectement liées a son écriture a
son inspiration et a ses fan
tasmes nécessaire à sa vie pour
I équilibrer i écrit lui permet de
vivre plusieurs vies
B Campiche 2014 30 x 13 cm
ISBN 978 2-88241390-1
Br 20 € env

Dernier dimanche de mars
Thierry Luterbacher
Auguste croise le regard d une
passante ayant une cicatrice de
I œil a la joue II tombe amou
reux II la retrouve derrière la fe
nerre d un tram partant a
19 h ll le dernier dimanche de
mars Manque de chance il n a
pas conscience que I heure
change et qu il s acharne a pren
dre un train a cette heure ci pour
retrouver sa dulcinée alors qu il
est en réalité 18 h 11
B Campiche 2014 30 x 13 cm
ISBN 978 2-88241385-7
Br 20 € env

La nuit du naufrage sur le
Matterhorn(4478m)
Jacques Probst
G est I histoire de trois musiciens
qui sont un trio ct dc tres nom
breuses histo tes (sur fond de
musique) tressées les unes aux
autres pour finir en symphonie
fi Campiche 2014 30 x 13 cm
ISBN 978 2 8824138&4
Br 20 € env

SEPTEMBRE

Gatti s variétés
Anne Cunca
Lhisto re de Carlo Gatti, qui fait
fortune a Zurich dans le com
maree de glaces à la fm du
XIX" siecle
B Campiche 2014 22 x 13 cm
ISBN 978 2 88241384 O
Br 20 € env

Mon pere, Allah et moi
Paron Kay
A Carriere 2014 ISBN 9782
84337620-7
BT 17 € env

OCTOBRE

Hobboes
Philippe Cavelier
Face a une n ecanique du monde
qui se dérègle Raphael Banes va
devenir celui qui départagera les
saints des corrupteurs ll est tres
lom d imaginer les sacrifices que
cela va lui demander
A Carriere 2014 ISBN 9782
843375897
Br 23 € env

Le talent
Philippe Dessertine
Secrètement réunis dans la bi
bhotheque du Vatican des ex
perts internationaux des econo
rn stes e defi chefs d Ftat
réfléchissent a une solution qui
permettra t de resoudre Ic conflit
israelo pales tm en Leurs preco
nisations basées sur le pragma
usine et sur le modele de I euro
vont se heurter a des intérêts oc
ultes qui provoqueront des boti

[evenements geopohtiques im
prévisibles
A Carriere 2014 ISBN 9782
34337 718-1
Br IS € env

Fugue en majeur
Patrice Laffont
Nathalie 40 ans ne supporte
plus ïcs manifestations d egoisme
de sa f Ile Pour lui faire prendre
conscience de son comporte
ment elle décide de fuguer Sur
le quai de la gare elle rencontre
Marc Antoine et Mélanie deux
jeunes fugueurs Tous trois deci
dent d umr leurs forces pendant
qi e la fille de Nathalie cherche a
retrouver et a comprendre sa
mere
A Carriere 2014 250 p 21 x
14 cm ISBN 9782-84337517-0
BT 18,30 € env

D'entre les pierres
David Lelatt Helo
Une vieille maison de Buenos
Aires sur le point d etre détruite
révèle un secret bien garde le
drame que Soledad Salvador ha
bitante des lieux depuis plus dè
cinquante ans napaspuempe
cher Ce decor évoque entiereve
et réalité les mythologies et les
episodes de I histoire argentine
tels que le personnage d*E\a Pe
ron la dictature des années
1970 etc
A Carriere 2014 220 p ISBN 978
2-84337 716-7
Br 18 € env

PREMIER ROMAN

Une femme blessée
Marina Carrere dEncausse
A Souleymanyeh au Kurdistan
irakien FaQmah gravement bru
lee a la suite d un accident do
mestique est emmenée a I hopi
fal La jeune femme éloignée de
sa famille porte un enfant quelle
appelle le bébé de la honte >
dont la conception est liee a son
prétendu accident qui masque
en réalité im crime d honneur
Seule sa fille aînée garde ie sou
venir d elle alors que tous I ont
oubliée au village
A Carrière 2014200p ISBN978
2-84337702-0
Br 16 € env A paraitre octobre
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Simon Anna les lunes et les
soleils
Serena Hanf
Lorsque Simon s installe dans cet
hotel du village alsacien de son
enfance apres que sa compagne
I a quitte I fait la connaissance
d Anna jeune femme venue met
tre de I ordre dans son passe dou
loureux Ce drame sentimental
et familial raconte I histoire d une
rencontre entre deux inconnus
qui vont mettre a jour le ressort
cache de leurs existences a tra
vers leurs récits
Castor astral 2014 (Escales des
lettres) 144 p 12 K 19 cm ISBN
9782-85920-9933
Br 12 € env

On aurait dit une femme
couchée sur le dos
Corne Jamar
Le roman raconte I histoire de Sa
mira femme déracinée installée
en Crete apres avoir épouse Elef
ther s un Cretois Elle est
confrontée aux regles ancestrales
régnant sur I ile et doit s adapter
a te nouveau contexte Sonhis
to ire est semée de souvenirs par
fois douloureux dont sa iran son
faite a de vieux amis Samira
soutenue par son ami Walter
trace son chemin vers la ledemp
non
Castor astral 2014 (Escales des
lettres) 208 p 12x19 cm ISBN
978285920-994-0
Br 14 € env

SEPTEMBRE

Dieu n y peut rien tempête
en Chartreuse
Bertrand Revitl on
Journaliste dans un hebdorna
daire catholique Paul Sardaigne
rédige un edito critiquant vive
ment la position du Vatican sur
les divorces remaries qui pro
voque son licenciement II décide
dlo s de se mettre au vert dans
son chalet de la Chartreuse et
profite de cette période pour me
diter sur la violence du monde du
travail sur la foi et sur la pre
sence de Dieu dans la vie
Cerf 2014 (Bibliotheque du Cerf)
144p ISBN9782204 10265-0
Br 14 € env

SEPTEMBRE

Les cancres
Romuald Oit Oud/ant
1987 Massil adolescentmelan
colique issu de famille mndesre
entre dans un lycee fréquente par
la jeunesse doree de Bordeaux
Ne d un pere breton et d une
merekab>le il doute de lui et
s interroge sur son identité Avec
Jonas et Manu u découvre I ami
tie et avec Juliette lamour Le
depart de Jonas pour Paris bou
leverse Massil et I amené a faire
de la recherche du bonheur un
devoir
La Chem nante 2014 224 p 19
x 14 cm ISBN 9782 37127014-5
Br IS € env

OCTOBRE

N'être
Charline Effah
Mise a I écart par sa famille
blanche une jeune femme noire
need un adultère lutte contre les
conséquences de son passe pour

PATRICK WALD LASOWSKI
Li Terreur
LE CHERCHE MIDI

Professeur à l'université de
Parite, Patrick Wald Lasowski
est spécialiste du XVIIIe siècle.
Il a été responsable des deux
volumes des Romanciers
libertins du XVIIF siècle dans
la « Bibliothèque cle la
Pléiade » (Gallimard),

« H rn'arrive encore
dè suivre les gens. *

trouver la sérénité notamment
dans ses relations intimes ren
dues difficiles par le ressentiment
qu éprouve sa mere a son égard
(a Cheminante 2014 112 p 15
x ll cm ISBN 978-2 371270152
Br 8 90 € env

AOUT

Le dernier tango de Kees Van
Dongen
François Soft
A Monaco en mai 1968 lepein
rre Van Dongen vivant ses der
n ers instants se souv eni des
femmes qui ont marque sa vie et
son œuvre et de ses amis artistes
ie Cherche M di 2014 (Romans)
144p 19X12 cm ISBN9782
7491 3002 6
Br 13 SO € env

Le testament de Descartes
Christian Cansey
En 1650 a Stockholm Descartes
sentant sa fin venir se met a
écrire sun h stoire II raconte sa
jeunesse sa carriere militaire ses
rencontres décisives la mort de
sa fille Francine etc
le Cherche M di 2014 (Romans)
248 p 22 x 14 cm ISBN 9732
7491-4033 9
Br 16 SO € env

Portrait crache
Jean Claude Frotte
Un homo e \ leillissant trouve
dans la littérature les ressources
pour se battre contre la maladie
Le Cherche M di 2014 (Romans)
192 p 22 x 14 cm ISBN 9782
7491-4008 7
Br 16 SO € env

PREMIER ROMAN

La Terreur
Patrick Wald Lasowski
En 1793 dans le Pans de la Ter
reur le commisse re Grand
Jacques en phase terminale d un
cancer tente de retrouver le res
ponsabte de la mise a mort vio
lente de cinq prostituées
Le Cherche Midi 2014 (Styles)
350 p 21 x 13 cm ISBN 978 2
7491-4106-0
Br 18 80 € env A paraître aout

s est redre en Catalogne II reçoit
unjour une lettre d Algérie ccntc
par une dénommée Zohra G est
le point d un départ d une longue
rétrospective depuis le Newyork
des annees 1950 au Berlin de
1989 en passant par Alger An
naha Prague
Confluences 2014 450 p 21 x
14 cm ISBN 9782 35527155 7
Re! 20 € env A paraître aout

DAPHNIS ET CHLOÉ

AOÛT

Systeme A
Arnaud Delporte-fontatne
Arsene jeune antihéros parisien
cherche a dénicher les grands
frissons du Pans marginal le Pa
ris des affreux Au gré de ses er
rdnces il ec.rt Systeme A Id bible
en 23 A a I attention de tous les
sans logis du bitume
Editions Daphnis et Chloe 2014
ISBN 978-2 9542117-8-7
Br 18 € env

Confessions spectacle
Gabriel Guilleî
Victor Zanelli est un homme mys
teneux présentateur et produc
teur célèbre de tele réalités char
meur menteur et manipulateur
Agathe sa psychiatre tombe
sous son charme et devient peu
à peu obsédée par son patient
Un jeu étrange et angoissant
s installe entre les deux person
nages
Editions Daphnis et Chloé 2014
ISBN 978 2 9542117 9-4
Br 17 € env

PREMIER ROMAN

Le cortège des epileptiques
Matin eu Carlier
Des paysages blancs a n en plus
finir un lac et une prostituée a at
teindre a tout prix pour pouvoir
enfin se reposer Victor et Gtro
det subissent la faim et le fro d
dans un decor de fin du monde
Maîs qui sont ils et comment en
sont ils arrives la ?
Daphnis et Chloe 2014 ISBN 979-
10-253-0020-6
Br 18 € env A paraitre octobre

CONFLUENCES

PREMIER ROMAN

Nous choisirons Ithaque
Claude Jorda
Antoine Malaur e un diplomate
d origine algérienne d la retraite

Victoire
Corine Valade
Agressée sexuelle lien parson
frere Victoire abandonne sa car
riere toute tracée de liss ere et
s exile en Algerie Elle se lie
damit e avecFaiza apprend le
metier de décoratrice d mte
rieure et découvre la réalité d un
pays éprouve par la colonisation
Ed De Borée 2014 400 p 24 x
16 Lm ISBN 978 2 812912511
Br 21 € env

J ai survécu au
Débarquement Germain
Nault, ancien combattant,
se raconte
Maniou et Martine Doyon
Les souvenirs du caporal Nault
engage\olonta rement dans I ar
mée canadienne puis membre du
régiment la Chaudière pendant
la Seconde Guerre mondiale II
icvient sur sa participation au
Débarquement de Normandie
comment il a ete fait prisonnier
par les Allemands son évasion
Ed De Borée 2014 (Romans et ré-
c rs du terroir) 320 p 21 x 14 cm
ISBN 9 78 2-81291218-4
Br 20 € env
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SEPTEMBRE

Le demier soldat
Roger Faindt
Henry Gunther un Americain de
Baltimore est mobilise en 1917
et envoyé en France pour com
battre Au front ses origines ger
maniques font de lui un bouc
emissaire II s éprend de Marie
une infirmière et retrouve son
demi frere Eugen Quèlques
heures avant la fin de la guerre
Henry lance son dernier assaut
vers les lignes allemandes
Ed De Borée 2014 332 p 24 x
16 cm ISBN 978-2-8129-1214 6
Br 20 90 € env

La malediction de Bois
dorville
lyliane Mosca
Alors qu il portait secours à la fa
mille de Romane victime de ter
nbles nondations Raphael
tombe amoureux de la jeune
fille Maîs Romane et les siens
frappes d une malediction sont
hais et railles par les villageois
Lorsque Raphael disparaît bruta
lement les soupçons se portent
à nouveau sur la lignée maudite
Ed De Borée 2014 280 p 24 x
16 cm ISBN 978 2-8129-12979
Br 20 50 € env

Les aventures extraordinaires
de Gaye-Bord as
Bruno Poissonnier
La destinée singulière dc Gaye
Bordas un homme fantasque
épns de liberte qui fut tour a tour
colporteur vendeur de para
pluies marchand de vins etc
Ed De Borée 2014 (Romans et ré
dts du terroir) 448 p 24 x 16 cm
ISBN 978-2-8129-1219-1
Br 21,90 € env

OCTOBRE

Laigle de (a frontière
Michel Cosem
La Seconde Guerre mondiale et
I arrivée des Allemands mettent
fm a I existence insouciante de
Jean Christophe un jeune
contrebandier des Pyrénées
amoureux de la montagne Ce
jeune homme épris de liberte de
vient passeur pour la Resistance
et son engagement grandit de
jour en jour
Ed De Borée 2014 288 p 21 x
14 cm ISBN 978-2-8129-121&3
BT 20 € env

Le poison de la vengeance
Martial Debnffe
Jacques et Augustine de Rangen
des nobles ruiner par la Révolu
don marient a contrecœur leur
fille Valentme a Antoine Stehle
issu d une famille de riches com
merçants Jaloux le cousin de
Valentme prépare sa vengeance
tandis que cette derniere decou
vre le passe de sa belle famille
entache par un crime non résolu
Ed De Borée 2014 336 p 24 x
16 cm ISBN 978-2-8129-13013
Br 21 50 € env

La chouette idée d'Alexandre
Pluche
Gérard Glott
Sur une idée d Alexandre Pluche
un collègue Cyril emmené toute
sa famille en vacances a Cancalc
à bord d un camping car Vera
nique la femme de Cyril y re
trouve I oick un am d enfance
A travers I évocation des souve
mrs de I aïeul de ce dernier les
deux familles découvrent Ie lien
qui les unit
Ed De Borée 2014 320 p 24 x
16 cm ISBN 9782-8129-1208-5
Br 20 € env

La blessure
Guy Charmasson
Blesse au visage pendant la Pre
miere Guerre mondiale le
Dr Louis Grisonm ne supporte
plus les regards curieux de ses
patients H décide de s installer à
la campagne et reprend le cab]
net medical du Dr Borulleux
Ed De Borée 2014 (Romans et re
dts du terroir) 420 p 24 x 16 cm
ISBN 978 2-81291229-0
Br 21,90 € env

L'héritage de Montfranc
Philippe ternaire
Eternels rivaux Horian et Pierre
deux freres de lait que tout op
pose passent leur enfance a se
chamailler et a se réconcilier
puis leurjeunesse a se disputer
les mêmes femmes Tous deux
ignorent que leur rivalité s inscrit
dans de sombres secrets qui lient
leurs deux familles Lorsque la
guerre ecldte Flonan devient pi
lote de chasse tandis que Pierre
esr enrôle dans les fantassins
Ed De Borée 2014 (Romans et ré-
cits du terroir) 320 p 24 x 16 cm
ISBN 978-2-8129-1227 6
Br 21 € env

La noblesse du cœur
Madeleine Mansiet Berthaud
Maylis Noguere de Forment a du
mal a assumer ses origines bour
geoises Lorsque son arrière
grand pere quelle croyait mort
I invite a fêter son anniversaire
dans un village landais elle de
couvre la ventable signification
du mot noblesse
Ed De Borée 2014 (Romans et re
dts du terroir) 304 p 24 x 16 cm
ISBN 978-2-8129-1230-6
Br 20 € env

L'étoffe des jours
Mireiiïe Piuchard
L émancipation des femmes du
rant la Grande Guerre est racon
tee a travers le destin d Aman
dîne Livrée a elle même lorsque
son bien aime Paul Marie est
mobilise un matin d aout 1914
elle surmonte sa souffrance ali
mentee par les sinistres tele
grammes qu elle reçoit du front
en décidant de creer avec des
amies un rayon de pret à porter
dans la boutique familiale
Ed De Borée 2014 (Romans et re
ens du terroir) 448p 24xl6cm
ISBN 978 2-81291279 5
Br 21,90 € env

La belle Creole
Isabelle Artiges
Nee en 1757 a Cayenne Rose
Gabrielle est envoyée dans un
couvent a Toulouse apres la mort
de sa mere Elle a 18 ans quand
elle rentre en Guyane Amou
reuse du jeune Alexandre de Se
rigny elle est forcée d épouser le
frere de la nouvelle épouse de
son pere un homme beaucoup
plus age qu elle L agitation qui
secoue la colonie la pousse à riou
\eauaquitterlaGuyane cette
fois pour Boston
Ed De Borée 2014 (Terres de
femmes)320p 24xl6cmlSBN
9782-8129-126$$
Br 21 € env

La madone des maquis
Sylvie Pouliquen
A la veille dè la Seconde Guerre
mondiale Clara Harkness est en
gagée comme espionne au sem
des services secrets britanniques
En poste a Vichy elle échappe a
la Gestapo en 1942 fuit vers I Es
pagne puis revient en France en
1944 Elle participe au soulevé
ment du maquis français pour le
compte des Américains
Ed De Borée 2014 (ferres de
femmes) 288 p 24 x 16 cm ISBN
978-23129-1223-3
Br 21 € env

L'automne des incompris
LE DILETTANTE
u Inri

A 36 ans, Hugo Ehrtiard vit
à Paris et travaille pour une
compagnie aérienne.

•< - Pensez-vous que les
hommes devraient
partager plus
équitablement leurs

SANDRA S
Trie café
JÉRÔME DO 1ENTZINGER
l n b i l l
A 40 ans, Sandra Scariot
dirige un centre social et
culturel à Strasbourg.
l ' i c l n i i . i p h i , . I . r :
" Tram C en direction

Reuss, ii doit être ;
heures trente. »

PREMIER ROMAN

i Gévaudan le roman de la
jbete
' Gerard Roche

Au XVIIIe siecle les villageois du
Gévaudan doivent faire face
trois annees de s>u te aux at
raques d une créature mons
trueuse qui tue betes et hommes
semant la panique au cœur de
cette terre de légendes
Ed De Borée 2014 488 p 24 x
16 cm ISBN 978-2-81291255-9
Br 2190 € env A paraître octo
bre

OESCLEE DE BROUWER

AOÛT

Les carnets d Esther
florence Roche
Lexastence insouc ante d Esther
Lescure est bouleversée pai I as
sassmatde son pere Bertrand
Le meurtrier présume n est autre
que le meilleur arm de la victime
un certain Elzear qui avait cede
a Bertrand son entreprise
lorsqu il avait ete déporte par les
nazis Pour percer le mystere de
cet homme Esther se plonge
dans son journal intime
Ed De Borée 2014 (Terres de
femmes) 304 p 24 x 16 cm ISBN
978-2-8129-1066-1
Br 21 € env

Bienheureuse maladie
Anne Liu
Récit sur I accompagnement
jusquaudermersouffle de I etre
aime atteint d un cancer mcura
ble Le narrateur décrit les etapes
de la maladie depuis I annonce
du mal jusqu au vide de I ab
sence
Desclee De Brouwer 2014(Ltttera
ture ouverte) 130 p 21 x 12 cm
ISBN 978-2 220-06616-5
Br 13 € env

Louise
Louise Bachellene
Dans I Angleterre du XVIIIe siecle
Louise voit d un mauvais oeil
I adoption par sa famille du jeune
Moses I enfant qu ls ont trouve
sur le pas de leur porte Pourtant
lorsque ce dernier se fait enlever
elle est effondrée et n a plus
qu une idée en tete devenir co
medienne et le retrouver Suite
de Suzon qui petit se lire inde

* pendainment
Ed Deipierre 2014 24 x 16 cm
ISBN 978237072-006-1
Br 20 € env

AOÛT

Gueule de bois
Olivier Moulin
Les pérégrinations de Pierre
journaliste pour un magazine de
sante Lhistoire s ouvre sur une
nuit d ivresse au cours de laquelle
il rencontre une multitude de
personnages excentriques

2uelque temps apres il se rend
ans les Vosges pour un repor

tage sur les loups Sur place il
rencontre Beatrice avec qui il de
dde de s nsta ler
Denoel 2014 2l x 14 cm ISBN
978-220711829-0

, Br 19 € env

PREMIER ROMAN

Le clan suspendu
Etienne Guereau
Le Suspend est un village dans les
arbres régi par des lois et des
rites immuables Deux enfants
Hemon et Ismene bravent I or
dre etabli en tentant de renverser
Claude le maitre du clan pour
aller voir ce qui se cache sur la
terre ferme Roman dystopique
qui s inspire de I /Antigone de So
phocle er de I Ancien Testament
Denoel 2014 320 p 21x14 cm
ISBN 978-2 20711810-8
Br 20 € env A paraître aout

Madame H i rama bb i la
concierge de la rue des Trots-
Frères
Philippe Benhamou
Reat initiatique mettant en scene
Julien un jeune homme en quête
de reponses sur le sens de la vie
Madame Hiramabbi sa
concierge lui fait rencontrer les
étonnants locataires qui resident
dans I immeuble de la rue des
Trois Freres Grace a eux Julien
est amené a changer son regard
sur le monde
Dervy 2014 150 p 19 x 13 cm
ISBN 979-10-242-0058-3
Br 14 SO € env

La djouille
Jean Péral
Dans un village au bord du mas
sif des Cevennes un vieux pro
fesseur se lie d amitie avec Fa
bien un lycéen venu I aider pour
des travaux chez lui Lhistoire
d amour que vit Fabien avec
Clara unejeune fille qui n est pas
de son milieu le renvoie a sa pro
pre histoire plus de trente ans
auparavant dans un Afghanistan
inhospitalier ou il s était exile
La Difference 2014 (Litterature)
272p 20x 13 cm ISBN 9782
72912113-6
Br 20 € env

OCTOBRE

J'ai eu des nuits ridicules
Anna Rozen
Rect de certaines nuits les plus
agitées de Valerie au cours des
quelles cette quarantenaire d au
jourd hui se debat comme ses
contemporains entre mauvaise
conscience et bonne volonté Le
hasard place un adolescent sur sa

Dilettante 2014 224 p 18 x
12 cm ISBN 978-2-84263-809 2
Br 17 € env

PREMIER ROMAN

L'automne des incompris
Hugo Ehrhard
A 39 ans Franck Secondi testeur
aenen tombe amoureux de Kirs
tenVanHeum une sedu sante
conseillère en communication
rene histoire le mené jusqu a la
Répiibl que humaniste mdépen
danteduVorukhstan un endroit
mystérieux qui souhaite creer un
monde neuf et régénère
Dilettante 2014 256 p 18 x
12 cm ISBN 978 2-84263305-4
Br 17 € env A paraître aout

JEROME DO BENTZINGER

JUIN

Rencontres avec chiens dans
le parc de I Orangerie
Chantal Nicolas Chorpenet
Récit d observation;, lors de pro
menades avec des chiens dans le
parc de I Orangerie de Strasbourg
La narratrice raconte les vies mu]
aples et les rencontres improba
bles réalisées dans ce cadre
J Do Bentztnger 2014 38 p 21 x
13 cm ISBN 978-2-84960450-2
Br 10€

PREMIER ROMAN

Troc café
Sandra Scariot
Ge roman plonge le lecteur dans
les pensées de la narratrice lors

de ses trajets quotidiens dans le
tram C de Strasbourg Entre in
trospections et regards sur le
monde entre gravite et légèreté
le récit aborde notamment le
thème du cancer
J DoBentzmger 2014112p 21
x 14 cm ISBN 978-2-84960-4544
Br 14 € env A paraitre aout

DON QUICHOTTE

AOUT

A l'Est
Jean Cab I
Fnl988 Charles esr a Berlin Ila
déjà exerce ses talents a Paris et
ailleurs et la vie la bas entre bra
quages et séquestrations lui sem
ble fade Assoiffé d aventures et
d argent il décide de partir a la
conquête des pays de I Est avec
son equipe Charles Dragan Ka
domir DarvorctRaducutraver
sent ainsi la Yougoslavie et la Bill
gane sans oublier leur objectif
les portes de I Orient
Don Quichotte editions 2014208
p ISBN 978 2 35949193 7
Br 1690 € env

OCTOBRE

Mauvais garçon
Laurent Bettoni
Une plongee au cœur du Dark
net avec pour toile de fond la
face cachée d Internet ou I on
pratique des activites illegales
voire dissidentes
Don Ou chatte editions 2014 ISBN
978235949-320-7
Br 18 90 € env

Usage de faux
Philippe Cohen-Gnllet
ViLtor est un faussaire tres talen
tueux qui façonne des lettres et
des manuscrits d auteurs connus
II rencontre Camille et tombe
amoureux d elle maîs elle dissi
mule aussi un secret
Ecriture 2014 ISO p 23x14 cm
ISBN 978 2-35905 167-4
Br 17,95 € env

Ronan et Loiza
Eric Tellenne
Au XIV* siecle dans la region de
Brocéliande Loiza 16 ans tente
d échapper a un mariage arrangé
avec le comte de Quimper Maîs
celu qu elle aime Ronan Le
Scaer est fait chevalier et est en
voye combattre le Maugriffu
créature des Montagnes Noires
s attaquant auxjeunes filles
Ecriture 2014 180p 23x14 cm
ISBN 978 2 35905168-1
Br 17,95 € env

OCTOBRE

Mes lèvres sont mortes
a minuit
ArèleButaux
Ecriture 2014 ISBN 978-2 35905-
1735
Br 1795 € env

Si tu parles, Marianne
Bruno Doucey
Récit biographique de la vie de
Marianne Cohn qui entre en re
sistance en 1941 afin de faire
passer des enfants juifs en Suisse
Arrêtée en 1944 elle ne livrera
aucune mformaUon a Id Gestapo
dvdnt d etre assasbinee
Elytis 2014 96 p 21 x IS cm
ISBN 978-2 35639-141-4
Br 14 € env
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SEPTEMBRE

La lisière des êtres
Azza Filait
Dans les mois qui suivent le de
part du dictateur Ben Ali les Ti
nisiens sont habites d une parx
vide Leur peau manifeste leur
desarroi des traces apparaissent
sur leur corps selon leurs sent
ments leurs attentes
Ed Elyzad 2014 (Ltterature) 216
p 21 x 12 cm ISBN 978 9973 58
069-6
Br 18 € env

Marie-Anne et Madeleine
institutrices
Alain Ferry
Gilles Banal un veuf inconsola
ble décide de raconter les qua
torze annees deux mo s et vingt
et unjours heureux passes avec
sa femme morte brutalement
dans la fleur de I age A la fo s es
sai récit journal poème recueil
de citations cet ouvrage met en
regard fare a cet amour bien
reel celui fantasme de Marie
Madeleine et de Jésus
Ed des Equateurs 2014 (Equa
teurs litterature) 250 p ISBN 978
2-84990 315 5
Br 19 € env

PREMIER ROMAN

Zora, un conte cruel
Philippe Arseneault
Lhistoire de Zora fille d un tri
pieregc rgeui de v erges Leu
fam tres tôt orpheline de mere
est battue et humiliée par son
pere A16ans elle est demandée
enmdrageparluumds un aichi
miste de 84 ans Grace a cette
union platonique elle se révèle
et décide de rattraper le temps
perdu de vivie des aventures ex
traordinaires Prix Robert Cliche
2013
Ed des Equateurs 2014 (Equa
teurs I tterature) 480 p ISBN 9 78
2-84990314-8
Br 21 € env A paraitre aout

SEPTEMBRE

Chants des gorges
Patrick Delperdange
Sept chants adoptent chacun un
point de vue différent pour nar
rer la cava e d un enfant presque
sauvage soupçonne de meui tre
qui exerce une fascination inde
fectible sur les personnes qu il
croise et dont il bouleverse la vie
Capable d une grande violence
il libere les pulsions et les emo
tions cachées sans se départir
d une rn} stericusc aura de pu
reté
Espace Nord 2014 (Espace Nord)
19 x 12 cm ISBN 978 2 930646-
800
Br 9 € env

Raphael et les rebelles
Matthieu Nal/
Raphael Derambert vit en Argen
one II revient en France pendant
un mois poui présenter a sa fa
mille sa femme Eugénie en
ceinte de leur premier enfant
Durant toute cette période mar
quee par les tensions familiales
notamment entre sa mere et sa

grand mere Raphael s étonne dc
cette propension française a s af
ficher comme rebelle comme s il
s agissait d un gage de respecta
bihte
Ed de Fallois 2014 280 p 23 x
16 cm ISBN 978-2-87706875-8
Br 20 € env

Lami barbare
Jean Michel Olivier
2001 Sept personnages qui ont
connu Roman Dragomir vien
nent se recueillir une derniere
fois autour de sa dépouille Cha
cun a leur toui ils emoignent de
sa vie d aventurier dangereuse
ambiguë déchirée de son en
fance a Belgrade a ses dernieres
annees en passant par les annees
de bohème dans le Jura suisse ou
par sa carrière dans I edition
Ed de Faïïois/Lage dhomme 2014
300 p 23 x 16 cm ISBN 978 2
87706-8772
Br 19 € env

SEPTEMBRE

Sous la nuée
Richard Millet
APans un homme se leve au mi
Ireu de ses reves a\ ani I aube Les
\is ons et evenements étranges
qui ponctuent sa lournee proba
blement des s gnes prophétiques
maintiennent une tension
jusqu au retour de la nuit
FataMorgana 2014 56 p 22 x
14 cm ISBN 9782 85194 903 5
Br ll € env

OCTOBRE

•IpfJIffl

Le chat couleur
Salah Stetie dessins d Anton o
Segui
Les nouvelles qui composent ce
recueil s mscm eni dans un passe
a la fois lorntain ct contemporain
a la frontière de I Occident et de
lorient Ellesevoquentldnuit la
mer I arche de Noe les couleurs
que prennent les villes au fil des
saisons etc
FataMorgana 201464p ill 22
x 14 cm ISBN 978 2 85194 9011
Br 13 € env

PREMIER ROMAN

Corto Maltese-Hugo Prat!
la rencontre de Buenos Aires
Michel Rime
Et si les chemins de Corto Mal
tes? pf de son créateur Hugo
Pratt s eta ent croises en Ame
rique du Sud ? A partir de cette
idée I auteur est parti enquêter
un mois a Buenos Aires reunis
sant du materiel sul la piesence
du dessinateur dans cette ville
dans les annees 1950
Favre 2014 lll en coul ISBN 978
2-8289 14561
Br 17 € env A paraître octobre

Faux nègres
Thierry Beinstmgel
Le pen \illage de lest de la
France qui a vu I extreme droite
realiser son me Heur score lors de
I élection presidentielle voit de
barquei des journalistes pour se
pencher sur le phénomène
Parmi eux Pierre de retour en
France apres avoir passe vingt
ans au Moyen Orient accompa
gnc d un preneur de son aveugle
Fayard 2014 424 p 22x14 cm
ISBN 9782 213 67746-0
Br 201 env

t ste a connu un grand succes
quinze ans aupaiavai t ina s est
marntenant délaisse par les mar
chands et les critiques bien qu il
ne se soit jamais montre aussi
créatif Momo I accompagne
alors dans sa course \ertiginetise
de vie et de mort
Fayard 2014 280 p 22 x 14 cm
ISBN 9 78 2 213 680 75 O
Er 17 € env

SEPTEMBRE

J ai toujours aime ma femme
Gilles Bornais
lear Rdptisle ie comprend pas
pourquoi sa femme la quitte
alors qu il pensait que leur vie
etaitparfaite II décide donc d en
quêter pour trouver unpexpl ca
tion cohérente a une situation
qu il cons dere comme aberrante
Maîs peut etre est il lui même le
problpmeqii ne vel tpas voir
Fayard 2014 256 p 22x14 cm
ISBN 978 2 213 67885 6
Br 18 € env

Les fils de rien les princes,
les humilies
Stëphane Guibourge
La confession d un skinhead qui
a chois d msp rer la peui pour ne

j pasdevoirlasubir prquisestre
I tire du monde apres avoir ete en
i prison II lui reste la culpabilité
= les remords les regrets et I image
j d un frere qui aurait pu le prote
" ger de lui même s il n avait pas

disparu Pourtant il a I illusion
que tout n est pas perdu
Fayard 2014 208 p 22x14 cm
ISBN 978 2 213 68080 4
Br 17 € env

Morteparole
Jean Vcdrnes
Paul poète et piofesseur invite
son ami d enfance Giovan a un
hommage qui lui est rendu Lors
de cette assemblee grotesque au
se n d un lycee parisien il decou
vre a\ec effroi I institut on sco
laire et se rend compte que I ecole
est devenue I ennemie de la pa
i oie libre
Fayard 2014 264 p 22 x 14 cm
ISBN 9 78 2 213 67228-1
Br 18 € env

SEPTEMBRE

La terrible perte du triple A
Corinne dArgis
L agence de notation Senior s &
Rate s surveille la maison de re
traite des Mdf o milles Pour ne
pas perdre sun triple A le direc
teur Oscar Mouche doit reagir
Sun ant les conseils de Price &
Costkillmg il veut reduire les de
penses et aug lien ter les recettes
II est aide par Marie Miette qui
reve de devenir directrice Luc
Henri directeur financier peu en
clin a ti uquer les chiffres etc
Feuillage 2014 250 p iii 21 x
13 cm ISBN 9791091739 54 2
Br 20 € env

SEPTEMBRE

Octobre
Oscar Coop Phone
Retrace les sept derniersjours de
Jacques un artiste rate qui a de
cide d en finir avec la vie I] ar
pente les rues de Parts pour te
\ oir une dernière fois les lieux et
les personnes qui I ont marque
Fmitude 2014144 p 17 x 12 cm
ISBN 978-2 36339 036-3
Er 14 € env

SEPTEMBRE

Hâte! Chambre 2
Emma Mars
Annabclle surnommée Elle
poursuit son apprentissage erc
tique d Pa is î< u r en dén livrant
les terribles secrets des deux
freres Bailet qui I ont entraînée
dans leurs filets L un des freres
se trom e en effet pris ddns une
scandaleuse affaire de films per
nograph ques
First Editions 2014 432 p 23 x
15 cm ISBN 9782 7540-6552-8
Br 15 90 € env

OCTOBRE

La trace du fils
Gaspard Marie Janv er
Cee I Janvier tente de retrouver
son beau fils de 10 ans Abel qui
s est enfui dans les Alpes el dont
le pere Ddier est mort dans ces
montagnes quand il était encore
en bas age Dans cette partie de
cache cache Cecil découvre que
le monde securise dans lequel il
vit explose et se dissipe soudain
Fayard 2014280p 22xl4cm
ISBN 978 2 213 68230 3
Br IS € env

Visible la nuit
Franck /Jaubert
Paris milieu des annees 1970
Momo 20 ans rencontre dans
une galerie Ruber t Malaval Lar

Ma nse tl an dia
Gérard Manset
Fayard 2014 (Litterature) 22 K
14 cm ISBN 978 2 213 67875 7
Br

PREMIERS ROMANS

Un parfum d'oranges arriéres
Jean Benguigui
Fayard 2014 ISBN 9782213
68561 8
Br A paraitre octobre

Notre vie antérieure
Anne Soph e Brasme
Fayard 2014 ISBN 9782213
681306
Br A paraitre octobre

Parle-moi du sous-sol
Clotilde Coquet
La narratr ce degotte un emploi
alimentaire au niveau I d un
grand magasin parisien pnse par
les acteui s en vue ou les lenoi s
de la pol tique Invisible aux veux
des riches clients qui règlent
leurs achats avec des coupures
aux montants faramineux et
qu elle pensait réservées au Mo
nopoly elle découvre un autre
univers
Fayard 2014216p 22xl4cm
ISBN 9 78 2 213 681351
Br 17 € env A paraitre aout

Un secret du docteur Freud
Biette Abecassis
Vienne mars 1938 Sigmund
Fieud et sa fille Ana ontieuni
les adhérents de la Soc ete psy
chanalj-tique pour une session
extraord naire Lne soixantaine
de membres ont repondu present
et se sont eu us autuui du mai
tre qui s exprime devant eux
peut etre pour la derniere fo s
Flammaron 2014 192 p 21 x
14 cm ISBN 978 2 08-133085 Q
Br 18 € env

Peine perdue
OlvierAdam
Alors qu une tempête ravage la
cote Antoine jeune joueur dc
football se fait ag esser a coups
de batte de base ball a la veille dè
disputer un match important
\rngt deux voix se succèdent
toutes en rappoi avec ces deux
evenements
Flammarion 2014 416 p 22 x
15 cm ISBN 9782 081314214
Br 2150 € env

Vies de sages imaginaires
Yann Dall Aglio
Recueil dc contes biographiques
ou I auteur imagine quatoi ze vies
de sages qui n ont jamais existe
Karl Bauman logicien du début
du XX s ecie Michel Olartigues
poète philosophe provencal
AlnnMogg roidumarke ing

Flammarion 2014 224 p 21 x
14 cm ISBN 978208129013 6
Br 18 € env

Voyageur malgre lui
Minh Iron Muy
En 2012 L ne découvre I exis
tenec d Albert Dadas I p destin
de ce premier cas de touriste pa
thologique recense au XIXe sie
cle lui remet en memoire I his
toile de sa famille en particulier
celle de Thmh cousin de son
pere rendu fou par I ex I et celle
de sa cousine Hoai disparue de
purs sa tentative de fuite du V et
nam communiste par la mer
Flammarion 2014 240 p 21 K
14 cm ISBN 978 2 08133356-7
Br 18 € env

Le cri va in national
Serge Joncour
En residence d auteur a Don
zieres dans le centre de la
France un per \ ain apprend la
disparition d un vieux maraîcher
Lin couple dc jeunes Aurchcket
Dora est soupçonne de I avoir as
sassine Paso ne par Dora leco
vain va sillonner la region a la re
cherche de pistes susceptibles de
faire la lumiere sur cette affaire
Flammarion 2014 400 p 21 x
14cm ISBN 978 2 08124915-8
Br 21 € env

Une vie à soi
Laurence Tordieu
La narratrice Laurence en
pleine tourmente personnelle vi
site par hasard la rétrospective
consacrée a la photographe
Diane Arbus dti Jeu de paume
et e est un choc pour elle d abord
esthetique puis existentiel elle
va revisiter sa vie ntime et faim
haie a la lumiere de Id photo
graphe En partant a sa re
cherche Laurence se reconnaît
dans le miroir Récit autobiogra
phique
Flammarion 2014 192 p 21 x
14 en ISBN 978 2 08133055 9
Br IS € env

SEPTEMBRE

Les inoubliables
Jean More Parisis
Récit intime et historique de la
déportation d une famillejuive
dans in petit village de Dor
dogne en mars 1944 D apres des
temoignages I auteur restitue la
vie de la commune durant les an
nées de guêtre jusqu à ta rafle
qui outre la déportation de 25
femmes et enfants juifs coûtera
la vie a dix hommes et deux ado
lebcents lies d la Résistance
Flammarion 2014 240 p 21 x
14 cm ISBN 9782-08-1274075
Br 18 € env

OCTOBRE

Les aventures de Guilhem
d Ussel, chevalier
troubadour Rouen 1203
Jean dAillon
Guilhem d Ussel se i end a Rouen
pour punir cel u qui a tue ses
gens ll est rejoint par d autres
v oyageurs a Marseille un fem
plier infidèle une jeu ie veuve
un clerc un arbalétrier des Era
bançons charges par Alienor
d Aquitaine de retrouver le saint
linceul du Chr st
Flammarion 2014 592 p 24 x
16cm ISBN 9782-08131629 4
Br 22 € env

Churchill m'a menti
Caroline Grimm
En juin 1940 les iles anglo
normandes sont démilitarisées
et laissées sans defense a la
mere d i ne invasion allemande
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Les habitants de Jersey en font la
douloureuse experience et dci
vent faire face aux nazis, qui y
construisent des camps d'inter
nement pour la population juive
Flammarion 2014 280 p 21 x
14 cm ISBN9782 08124414 6
Br. 19 € env.

PREMIER ROMAN

En face
Pierre Demorty
Jean Nochez décide de quitter sa
femme et le monde Rien ne I in
teresse sauf une maquette de ba
leau qui I embarque dans ses
re\es de voyages d aventures et
de grand large
Flammarion 2014 192 p 21 x
14 cm ISBN 9782 OS 134155 5
Br 17 € env A paraitre août

OCTOBRE

Ça peut pas rater
Gilles Legardimer
Fleuve editions 2014 (Roman
contemporain CF) ISBN 978-2 265-
09836-7
Bt 19,50 € env

SEPTEMBRE

Le train des Kennedy
Jean Michel More!
Les voix de John, Sterling,
Wendy Carl, Franck Peter, ou
encore Ondy qui font partie du
million de personnes rassem
blees sur Ic passage de la de
pouille de Robert Kennedy, trans-
portée en tram de New York à
Washington Chacun raconte I at
tente du train, sa vie, ses soucis
et ce que représentait « Bob >, as
sassine le 5 juin 1968, pour lui el
pour I Amerique
Folies dencre 2014100 p 19 x
13 cm ISBN 978-2 907337 93 9
Br 10 € env

AUX FORGES DE VULCAIN

AP Or

Jour de l'effondrement
Michele Astrud
Unjeune homme a tue son meil
leur ami ct revient cinq ans apres
sur les lieux de son crime avant
sa destruction Installe dani I dp
parlement abandonne de la vie
time, il observe la cite et ses ha
bitants, autrefois familiers II se
remémore son adolescence, les
moments partages Pt tes événe
ments qui ont tout fait basculer
Aux forges de Vulcatn 2014(Lttte
ratures) ISBN 9782 919176-7&-2
Br. 15 € env.

PREMIER ROMAN

Prométhee vagabond
Alexis David Marte
En 1674, Paul, étudiant a la Sor
bonne est envoyé par le recteur
a la recherche du théologien Lar
penteur, auteur de pamphlets
contraires a la morale II le re
trouve et les deux hommes par
rent a Pans, en pleine guerre de
Hollande Au cours de leur er
rance, confrontes a l'adversité, ils
s'interrogent et remettent en
cause leurs certitudes
Aux forges de Vuicain, 2014 (litté
ratures) ISBN 9782 919176-75 5
Br. 18 € env. A paraitre. septem-
bre

SEPTEMBRE

PREMIER ROMAN

La malédiction du bandit
moustachu
Irina Teodorescu
Gheorghe Mannescu a construit
sa fortune sur un acte cruel et im
moral Le bandit moustachu,
apres avoir maudit cette famille
sur plusieurs générations, ne
compte pas en rester la
Gaia, 2014 160 p , 22 x 13 cm
ISBN 978 2-84720432 2
Br. 17 € env. A paraître août.

s Ils roulent, elle chante
" Madeleine Manette

Ariele chanteuse talentueuse
maîs manquant de confiance en
elle, voit sa vie bouleversée
lorsqu elle se fait renverser par
Sidne), un mystérieux cycliste
qui devient son amant Maîs c'est
surtout sa rencontre avec le petit
Mioute un adolescent tduturne
pratiquant le Rollerblade et le
rap, et qui la fascine Ses certi
tudes s effondrent quand un
crime est commis
Galaade editions, 2014 480 p ,21
x 15 cm ISBN 978 2 35176-360-5
Br 21 € env

AOÙT

L'aménagement du territoire
Aurelien Bellanqer
Le projet de la construction d une
ligne dè TGV a proximite du petit
village dArgel suscite des pas
sions et se trouve au centre d'en
jeux multiples
Gallimard 2014 (Blanche) 480 p
21 x 14 cm ISBN 978207
0146079
Br 22 € env

Une education catholique
Catherine Cusset
L'auteure évoque la relation
qu'elle a entretenue avec la reb
giondan;» sa jeunesse entre un
père croyant et une mère athée
Elle relate également ses pre
mieres relations sexuelles, I e\eil
du sentiment amoureux, la souf
france etc
Gallimard 2014 (Blanche) 144 p
21 x 14 cm ISBN 978207
014642-0
Br 15,90 € env

L'ordinateur dll paradis
Benon Duteurtre
Les ames se trouvant au Paradis
sont soumises a de nouvelles re
gles de securite, tandis que, sur
terre, Ic haut fonctionnaire Si
mon Laroche connaît des sueurs
froides a l'idée que ses incartades
sur des sites pornographiques
puissent lui valoir tm procès Le
paradis technologique devient
cauchemar, et la vie privee, peau
dc chagrin
Gallimard, 2014 (Blanche) 224 p
21 K 14 cm ISBN 978207
0134175
Br 17,50 € env

Charlotte
David Foenkmos
Lhistoire de Charlotte Salomon
une artiste peintre juive aile
mande déportée a Auschwitz a
26 ans Avant sa mort, lajeune
femme parvient a confier ses
toiles, principalement autobio
graphiques aujourd'hui conser
vees au musee j mf d'Amsterdam
Gallimard, 2014 (Blanche) 224 p ,
21 x 14 cm ISBN 978207
0145683
Br 18,50 € env

Mon âge
Fabienne jacob
Un roman sur I importance de
I experience dans la constitution
de l'être et qui ne dépend pas du
temps qui passe
Gallimard 2014 (Blanche) 176 p ,
21 x 14 cm ISBN 978207
014592-8
Br 16,90 € env.

La loi sauvage
Nathalie Kuperman
Sophie rencontre l'institutrice de
sa fille Camille, qui exprime un

jugement négatif sur I enfant
Cette remarque la plonge dans sa
propre enfance et lui fait re\ ivre
un episode douloureux ou une
camarade de classe lui avait tenu
des propos antisémites
Gallimard, 2014 (Blanche) 224 p ,
21 x 14 cm ISBN 9782-07
014613 O
Br.l790€env.

L'amour et les forêts
Eric Reinhardt
Le narrateur décide contre ses
habitudes, de rencontrer une de
ses lectrices II fait la connais
sance de Benedicte Ombre
danne une femme de 3 5 ans vi
siblement blessée par la vie Elle
liu raconte les tourments de sa
vie conjugale son man est un
pen ers narcissique Le harcelé
ment qu'elle subit I amené a de
velopper un cancer

i Gallimard 2014 (Blanche) 368 p
i 21 X 14 cm ISBN 978207
i 0143979
I Br 21,90 € env.

' La peau de l'ours
Jay Barman
Le narrateur, mi ours mi
homme, évoque sa vie difficile
Plus animal qu humain, il devient
bete de cirque II découvre des
êtres humains difformes et des
femmes a\ec lesquelles il noue
des relations d amitie ou
d'amour, selon les cds
Gallimard 2014 (Blanche) 160 p
21 x 14 cm ISBN 978207
014643 7
BT 16,50 € env

Les grands
Sylvain Prudhomme
Guinée Bissau 2012 Couto gui

j tariste d un groupe connu dans
i les annees 1970 apprend la mort
; de son premier amour, la chan
\ teuse Dulce II marche a la tom
i bée de la nuit dans la ville et
> pense aux trente annees passées,

a sa relation avec cette femme, a
la lutte contre les Portugais et a
leur musique appieciee dans le
monde entier
Gallimard 2014 (i A rbaleie)
256p 19x 14 cm ISBN978-2-07
014644-4
Br 19,50 € env

SEPTEMBRE

La route des clameurs
Ousmane Diarro
Au Mali tombe entre les mains
des obscurantistes, le pere du
narrateur, artiste peintre, est la
proie des islamistes qui lui reti
rent sa famille, détruisent son
atelier et brûlent ses œuvres II
reste debout et fait face a l'into
lerance grâce d son ironie et a sun
humour
Gallimard 2014 (Continents noirs)
192 p 21 x 14 cm ISBN 978-2-07
014628-4
Br. 17,50 € env

Le cercle des tempêtes
Judith C Brouste
Lauteure met en scene Percy
Shelle} et sa femme, Mary, qui,
en 1814, décident de retrouver
leur vie d errance Elle se focalise
sur l'engagement litteraire et po
litique du poète anglais et met en
lumiere la spécificité d'une eon
ture intimement liee aux e\ene
ments vécus
Gallimard 2014 (L infini) 208 p
21 x U cm ISBN 978207
014639-0
Br 17 € env

OCTOBRE

Poule D
Yamma Benahmed Doha
Gallimard 2014 (LAtbolete) 19x
U cm ISBN 978-2 07-014699-4
Br

De quel amour blessée
Alain Borer
Gallimard 2014 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 9782-07014594 2
Br

Chéri, cheri
Philippe Djian
Gallimard 2014 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978 2-G7-014318-4
Br

Le vrai lieu
Annie Emaux
Gallimard 2014 (Blanche) 21 x
14 cm JSB/V 978-2-07 014596-6
Br

Lamour des longs détours
Christophe Langlois
Gallimard 2014 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978 2-07-014616-1
Br.

Si bel i us, les cygnes et le
silence
Richard Millet
Gaillard 2014 (Blanche) 2l x
14 cm ISBN 978 2 07-014563-8

Pour que tu ne te perdes pas
dans le quartier
Patrick Modiano
Galhmard 2014 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978 2-07-014693 2
BT

L'auteur, l'autre : Proust en
miroir
Michel Schneider
En I821, Proust souhaite publier
sous pseudonyme un texte cri
tique d A la recherche du temps
perdu, signifiant ainsi que Tau
teur est toujours I autre Michel
Schneider, s empai e de cette idée
pour écrire une histoire de de
doublement, de critique htte
raire de feintes et d immortalité
Gallimard, 2014 (Blanche) 21 x
14 cm ISBN 978 2 07-014126-5
Br

Souveraine magnifique
Eugene Ebode
Gallimard 2014 (Continents noirs)
21 x 14 cm ISBN 978207
014631-4
Br

Orpheline
Marc Poutre!
Gallimard 2014 (L'infini) ISBN 978-
2 07-014649-9
Br

PREMIERS ROMANS

L'oubli
Fredenka Amalia Fmkelstein
Alma la narratrice, veut oublier
la Shoah I ajeunefil lenelapas
\ecue maîs elle en a entendu
parler jusqu a la nausée Malgré
sa volonté elle ne peut rester in
différente a cette tragédie a la-
quelle son grand pere a échappe
Gallimard 2014 (Carpenter)
176p 22x 13 cm ISBN978-2-07
0146505
Br 16,90 € env. A paraître : août

Chant furieux
Philippe Bordas
Mémos photographe, raconte
les trois mois passes en compa
grue de Zinedine Zidane dont il
doit brosser le portrait Issus des
mêmes quartiers sensibles par
tageant le même vécu, les deux
hommes se comprennent au pre
mier regard Le narrateur recon
cilié la France d en bas et celle
d'en haut autour de la figure du
champion de football
Gallimard 2014 (Blanche) 496 p
21 x 14 cm ISBN 978207
014555-3
Br 22,90 € env. A paraître août

Blancs
Hedwige Jeanmart
Eva et Samuel font une excursion
a Blancs, petite station balnéaire
espagnole Apres y a\ oir évoqué
la presence dans cette ville de
I écrivain Robcrto Bolano dans
les annees 1980, lejeune homme
disparaît brusquement E\are
tourne a Blanes dans I espoir de
le retrouver et rencontre des gens
qui, eux mêmes, sont en quête de
quelque chose
Gallimard 2014 (Blanche) 496 p
21 x 14 cm ISBN 978207
014544 7
Br 18,50 € env A paraître : août

Dans le jardin de l'ogre
Leila Slimam
Adèle, journaliste, et Richard
medecin vi\ eni apparemment
heureux avec leur petit garçon
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Maîs la jeune femme cache un
lourd secret clic ne peut s em
pecher dc rencontrer des
hommes ct d assouvir ses fan
tasmes
Gallimard 2014 (Blanche) 224 p
21 x 14 cm ISBN 978207
0146239
Br 1750 € env A paraître aout

LA GRANDE OURSE

MOT

Les benefices du hasard
Nadine Diamant
Lll et Ricky mânes depuis
quèlques annees bumbrent dans
la routine Rieky reriLontreMa
nans qui dev eut sd maitresse
ce qui I amené a révéler un lourd
secret qu il porte depuis I en
fance
La Grande ourse 2014 208 p 20
x 14 cm ISBN 979 W 91416-15 3
Br 17 € env

Peau vive
Gercld Tenenbaum
Eve souffre d une phobie du to
cher qui I empêche de vivre plu
nement sa relation avec Andre
Unjour de 1988 lors d un mcen
die elle est paralysée au contact
de la foule des fuvards et est sau
vee in extremis par un passant
Décidée a vaincre sa phobie elle
se rend a Berlin pour voir le Mur
qu elle associe a sa propre peau
Elle y recroise le passant qui I a
sau\ee
La Grande ourse 2014 240 p 20
x 14 cm ISBN 97910-91416221
Br 18 € env

OCTOBRE

Un verre de pluie
Martine Rodmanski
Claire attend Marc qui lui a pro
mis de la retrouver au theatre II
cst en retard clic entre dans la
salle sans lui La lumiere a peine
éteinte elle sent une mam frôler
sa nuque ct jouer avec une meche
de ses cheveux Elle se retourne
en souriant maîs se trouve face
a un total inconnu
La Grande ourse 2014160p 20
K 14cm ISBN 97910-9141614 6
Br 15 € env

Dona & Salinger
Frederic Beigbeder
L auteur imagine pour expliquer
les causes de la disparition de J
D Salmgerenl953 unehistoue
d amour impossible avec Dona
la fille du dramaturge americain
Eugene O Neill
Grasset 2014 288 p 21x13 cm
ISBN 978 2 246-77701-4
Br 19 € env

Quiconque exerce ce metier
stupide mente tout ce qui lui
arrive
Christophe Donner
Ald fm des annees 1960 trois
grands noms du cinema français
Pierre Rassam Claude Bern et
Maurice Pialat se retrouvent au
cœur des e\enements qui mar
quent I histoire Mai 1968 I in
vasion de la Tchécoslovaquie par
I armee soviétique etc Ils vivent
a fond au risque de se consumer
Grasset 2014 368 p 21x14 cm
ISBN 9 78 2 246-800J2 3
Br 19,50 € env

Ce sont des choses qui
amvent
Pauline Dreyfus
En 1945 le Tout Paris est reuni
autour du cercueil de la duchesse

HEDWIG
Bleues

GALLIMARD

Née à Namur en .1968,
Hedwige Jeanmart est
installée à Barcelone ap
avoir vécu longtemps
à l'étranger, principale™
en Russie, nourries

deSorrente qui a enfoui touran
long de la guerre un lourd secret
de famille
Grasset 2014 234 p 21x13 cm
ISBN 978 2 246-85260-5
Br 1790 € env

Le roi disait que j'étais diable
Clara Dupont Monod
Alienor d Aquitaine agitée et in
certaine se construit auprès de
son epoux le roi Louis VII Elle
forme un vrai couple dans lequel
son mari prend toute sa place La
reine redoutable n est pas encore
nee
Grasset 2014 240 p 21x13 cm
ISBN 978 2 246-85385 5
Br 1790 € env

La femme qui dit non
Gilles Marîin-Chouffier
Dans ce récit Marge raconte
comment jeune Anglaise debat
quee a I Ile aux Moines en 1938
clic tombe amoureuse de Biaise
de Meaban et I épouse Apres le
depart de son man pour Londres
ou se trouve le general de Gaulle,

g elle se console avec Matthias le
meilleur ami de Biaise et tombe

~*^ enceinte
Grasset 2014 352 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2 246-852971
Br 19 € env

SEPTEMBRE

Je suis fou de toi le grand
amour de Paul Valery
Dominique Bona
A 67 ans Paul Valery se laisse en
tramer malgre lui par sa passion
pour Jeanne Voilier La jeune
femme sera son dernier amour
Ils forment un couple peu banal
intimement lie pai la littei ature
Grasset 2014 400p 23x 14 cm
ISBN 978 2 246-8538 7 9
Br 21 25 € env

Le monstre tapuscrit
originel inedit
Serge Doubrovsky preface
Isabelle Creil
Manuscrit originel de Pib roman
paru en 1977 quijcttc les bases
de I autofiction et recompose par
une des étudiantes de I auteui
Grasset 2014 1696 p 24 x
16 cm ISBN 9782246-85168-4
Br 36 € env

La langue des oiseaux
Claudte Hunztnger
ZsaZsa romancière s installe
dans les montagnes pour étudier
:e langage des oiseaux Unjour
une Japonaise dont I écriture la
fascine débarque chez elle ter
nfiee
Grasset 2014 272p 21 x 13 cm
ISBN 978 2 246-85209-4
Br 18 € env

Les barrages de sable : traite
de castellologie littorale
lean rVes Jouannan*
Une enquete sous la forme d un
roman sur les chateaux de sable
et leur s gruficanon cachée sym
bolcs guerriers ou religieux
traces d anciens rites
cultuels etc
Grasset 2014 208 p 21 x 14 cm
ISBN 9782 246-85197 4
Br 16 € env

Dernier royaume Mourir de
penser
Pascal Quignard
Ce volume traite de la pensée
dans son rapport avec la mort la
melancolie et le traumatisme
Elle est rattachée a I abandon et
au manque maternel
Grasset 2014 9 224 p 21 x
14 cm ISBN 978 2 246-85203 2
Br 17 € em

PREMIERS ROMANS

Un jeune homme prometteur
Gautier Batttstella
Une epopee initiatique dans
I univers litteraire de Saint Ger
main des Pres au cours de la
quelle le protagoniste perdra ses
dernieres illusions
Grasset 2014 400 p 21x14 cm
ISBN 978 2 246 81077 3
Bf 20 50 € env A paraitre sep
tembre

Le manteau de Greta Garbo
Nelty Kapnelian
Lidentite la personnalité et la vie
dc Greta Garbo de\ oilees par le
prisme de sa garde lobe
Grasset 2014 288 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2 246-85233 9
Br 19 € env A paraitre septem
bre

AOÛT

LES IMPRESSIONS NOUVELLES

SEPTEMBRE

KELLY KAPRIËLI*
Lf manteau dè G fêta Garbo
GRASSET

Elle dirige les pages
littéraires des Inmckuptibles
et de Vogue, et participe
au « Masque et la plume »
sur France Inter.

« Son corps s'était
désintégré depuis
longtemps et pourtant elle
SP tenait devant nous,
démultipliée en une
centaine de vêtements
comme autant de
secondes peaux qui en
avaient épousé les
courbes et en
réincarnaient la forme

5 Fleur et sang
François Vallejo
Histoire entrelacée de deux
jeunes medecins amoureux
qu un lien mystérieux unit a tra
vers les siècles car Urbain Delà
tour office au XVIIe siecle tandis
qu Etienne Delatoui est un car
diologue lepute du XXIe siecle
Maîs tous deux bunt aux prises
avec un amour passionne et en
te Lani
V Mamy 2014 ISBN978-2-87858
596-4
Br 19 € env

Mandelbaum ou Le reve
d'Auschwitz
Gilles Sebhan
Portrait de Stephane Mandel
baum (1961 1986) peintre
maudit qui fut retrouve assas
sine le visage défigure a I acide
apres sa part cipation au vol
d une toile dAmedeo Modigliani
Les Impressions nouvelles 2014
(For interieur) 144 p 21x15 cm
ISBN 9 78 2-87449 215 O
Br 13 € env

JEAN-MARC DE CACQUERAY
Li vie assassinée

Né en 1948, Jean-Marc de
Cacqueray a exercé les
fonctions de directeur
régional du travail, de
l'emploi et dc la formation
professionnelle.

" Ln dépit d'une route
presque déserte Yann
Bfrthion ralentit encore. >•

PREMIERS ROMANS

La vie assassinée
Jean Marc de Cacqueray
Confrontée a la violence d un
homme Louanne vit rnuree dans
le silence et n ajamais réussi a
surmonter son traumatisme Une
situation dont souftre Yan sdr
fils en quête de sa mere et d un
bonheur perdu

. L Harmattan 2014260p 24x
; 16 cm ISBN 978 2 343-03597-0
I Br 23 € env A paraitre septem
' bre

• D'une terre à l'autre
: Laurence Vollm

Echouée dans la region de Mar
seule unejeune femme d origine
africaine trouve refuge chez un
Parisien qui tente de s établir en
Provence Cette rencontre entre
deux êtres que tout oppose est
une aventure humaine dont cha
cun sortira au terme de drames
eclaire
LHcrmattan 2014288p 22x
14 cm ISBN978 2 343 03513 O
Br 23 50 € env A paraitre sep
tembre

Vieux Bob
Pascal Garnier
Neuf nouvelles autour de person
nages pitoyables maîs attendris
sants (un vieux chien inconti
nenr un simple d esprit fascine
par les avions )
Editions In8 2014 (Polaroid) 96 p
21 x 12 cm ISBN 9782 36224
0515
Br 12 € env

OCTOBRE

Le pouvoir des congélateurs
Pascale Dietnch
Editions In8 2014 (Polaroid) ISBN
9782362240539
Br

PREMIER ROMAN

Le cousin de B ru e ge I
Eric Le Bot
Un récit qui e\oque les en eux de
I art et de I existence entre rea
lisrne et fantastique autour du
personnage de Linas Mund
Editions ln8 2014 21 x 12 cm ISBN
9782362240522
Br 15 € env A paraitre septem
bre

Indulgences
"g Jean Pierre Bours

Au cœur de la foret saxonne une
jeune femme abandonne son en
faut avant d etre rattrapée parles
gardes du seigneur de Magde
burg qui I accuse de sorcellerie
Quinze ans plus tard alors que
les premiers feux de la Reforme
et de la Renaissance commen
cent a briller sur Wittenbeig
Gretchen enquete de soniden
t te croise le chemin de Luther
Cianach et Faust
HC 2014 512 p 22x15 cm ISBN
9782357201996
Br 22 € env

AOÛT

OCTOBRE

Ric-rac
Arnaud Le Guilcher
Jeanyf genie du ballon rond se
rait destine a une carriere de
footballeui professionnel s il
n avait un problème de taille
A Haris Jeanyf est trop petit ce
qui déplaît aux patrons de son
centre de formation Tandis
qu arrivent les vacances sco
laires ceux ci menacent de le
mettre sur la touche s il ne prend
pas une poignee de centimètres
pendant I ete
Hugo Roman 2014 280 p 21 x
13 cm ISBN 978 2 75561699 6
Br 17 € env

Rivières de la nuit
Xav er Baisse!
Une fondât on a construit au
pole Nord unechambiecryoge
nique censée préserver la biodi
versite en cas de cataclysme pld
netaire Elja Osbeig en es>t le
gaidien maîs nes vite I com
prend qu il est le dermei homme
Ed Inculte 2014 128 p 19 x
14 cm ISBN 9791091887991
Br 13,90 € env

Les residents
Maurice G Dantec
La rencontre entre trois per
sonnes ayant souffert dans la vie
Elles sont recrutees dans le cadre
d un projet des services secrets
américains Sharon victime
d un viol collectif etquiestdeve
nue une meurtrière Novak un
immigre serbe coupable d une
tuerie de masse dans son lycee
canadien et enfin Venus quia
ete séquestrée par son pere pen
dant quinze ans
Ed Inculte 2014 440 p 20 x
17 cm ISBN 979 10-91887 98-4
Br 23,90 € env

Sexes
Daniel Foucard
Le docteur Petrov est un specia
I ste du traitement des addic
tions II explique a son patient
Paul qu il n y a pas d addict on
sexuelle er que le pornogra
pfnque connecté prend le pas sur
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la pratique Maîs la consultation
tourne a l'affrontement car Paul
n est la que pour piéger le doc

Ed Incuite 2014 180 p 19 x
U cm ISBN 97910-9188797-7
Br 16 € env

SEPTEMBRE

Nach Pans !
Louis Dumur
Le narrateur est un Allemand de
bonne famille qui part sur le front
lors de la Premiere Guerre mon
diale La fleur au fusil, il ne pen
sait pas vivre I enfer la bataille,
les bombardements, l'occupa
tion, les massacres
Infoiio 2014 (Micromeça) 330 p
ISBN 978 2-88474-872-8
Br lû € env

AOÛT

Notre-Dame des Vents
Mikael Hirsch
Durant les greves de 1995 une
biologiste part étudier I impact
du rechauffement climatique aux
iles Kerguelen Au même mo
ment Id mise au point d un satel
lire espion et la reprise des essais
nucleaires francais dans le Paci
fique semblent plus que de sim
pies coïncidences Mêlant réalité
scientifique récit d exploration
et conte fantastique, I auteur re
noue ici a\ ec le roman, d aven
lures mai itunes
intervalles 2014 224 p 19 x
13 cm ISBN 97823695&-003 6
Br 19 € env

OCTOBRE

Eloge des arborinides
Julien Nouveau
hntre histoire poétique etbota
nique l'auteur presente des ar
bres fantasmatiques, imagi
Daires et pourtant familiers
Intervalles 2014160 p ill en noir
et en coul 20 x 12 cm ISBN 9 78
2 36956-005 O
Br 19 € env

PREMIER ROMAN

Baby, baby
Marianne Graves
Bien que comblée par son métier
d actrice et par ses activites de
traductrice Marianne en mal
denfanr décide d avoir un bebe
toute seule Lechographie rte
tarde pas a lui révéler qu elle at
tend desjumeaux Entre intimité
et vie publique, anecdotes du
quotidien et evenements ma
jours, elle tient avec humour la
chronique de sa grossesse et de
son combat pour donner la vie
Intervalles 2014 192 p 19 x
13 cm ISBN 978236956-0104
Br. 17 € env A paraître octobre

SEPTEMBRE

L'œil du prince
Frederique Deghelt
Histoire de couples lies par le des
tm
J'ai lu 2014 (Jai lu grand format)
288 p 20x 12 cm ISBN 9782
290-072172
Br 14 € env

OCTOBRE

SOPHIE BROUS
(e cercle des femmes
JULLIARD

Après une carrière de
journaliste, Sophie Brocas
passe le concours de l'Ena à
40 ans et rejoint ie ministère
de l'Intérieur. En 2012, elle

I est retrouve dans le diwan Se-
bastien enquête
Faitsuitea L assassin cfe Bonaparte
Jas lu 2014 (J'ai lu Litterature gé
nérale Roman historique) ISBN
9782290-041789
Br 7,60 € env

ÉRIC LE BOT
Le cousin de Bruegel
IN8

Né en 1961 à Parts, il vit
dans le Sud-Ouest où il
conjugue la profession
d'avocat et sa passion pour
la littérature et le théâtre.

« Où Que tu sois, artus
Mûnd, je sais que tu
entends ma voix, si
souvent chuchotée à ton
oreille écarlate, si souvent
confondue à la rumeur du
vent dans les peupliers. »

AOÙT

Les tribulations du dernier
Sijilmassi
Fouod Laroui
Alors que A Sijilmassi survole la
mer d'Andaman, il se pose sou
damement des questions sur le
sens de sa vie d'ingénieur II est
alors convaincu que cette vie
n est pas celle qui lui correspond
et décide de revenir aux sources,
dans son pays d origine Arrive a
l'aéroport de Casablanca il en
ti éprend de rejoindre la ville a
pied ce qui lui vaut de rentrer
chez lui encadre par deux gen-
darmes
Julltard, 2014 336 p ,21 x 13 cm
ISBN 9 78 2 260-02141-4

i Br 20 € env

La mer a courir
Jean Luc Marty
Au delà d une chronique amou
reuse entre deux jeunes gens,
Jean Luc Marty dresse le portrait
de deux mondes clos ceux de la
cite et de l'entreprise La pre
miere abrite tous les peuples du
monde alors que dans I autre
I economie mondialisée trans
forme les metiers et s a\ ere sou
vent inflexible
Julliard 2014 21 x 13 cm ISSN
978-2260020752
Br 19 € env

PREMIER ROMAN

Le cercle des femmes
Sophie Brocas
Le temps des funérailles d'une
arrière grand mère, quatre gé
neranons de femmes se trouvent
confrontées a la decouverte d un
douloureux secret de famille
Julliard 2014196 p 21 x 13 cm
ISBN 978 2 260-02200-8

- Br 18,50 € env A paraître août

OCTOBRE

Bonaparte en Egypte
Hubert Prolongeai!
Suite dcs aventures de Sebastien
Cronberg, proche de Bonaparte vertement Un jour, un cadavre

et enquêteur prive du general En
Egypte les habitants s opposent
al armee française., alors que cei
tains notables reunis dans le
conseil du diwan collaborent ou

Le pur ou j'ai appris a vivre
Laurent Calinette
Lhistoire mêlant philosophie et
psychologie d'un homme ordi
naire qui va devenir le heros dè

Kero 2014 ISBN 978236658
098-3
Br 21 € env.

MOT

ll bouge encore
Jennifer Murzeau
Antoine tombe de haut quand il
apprend qu il est renvoyé de son
entreprise II est encore plus sur
pris par la reaction de Melanie
sa Lompagiie Celle qu'il croyait
etre sa moine peine a cacher son
desarroi, son mépris progressif
pour cet homme en qui elle avait
place tous ses espoirs d'ascension
sociale
R Laffont 2014 ISBN 9782221
14573-9
Br. 20 € env.

Avis à mon exécuteur
Romain Slocombe
Fevrier 1941, Hôtel Bellevue a
Washington Un homme est re-

RAPHAËL I
Lu vie à deux, ou presque
LAMARTINIÉRE

ll écrit son premier livre pour
enfants à l'âge de ll ans,
Vous jurez de dire la vérité...
(sur votre classe de
sixième) ? (Gallimard
Jeunesse, 1986), puis joue
dans le film de Louis Malle
Au revoir les enfants. Il a
réalisé des films, dont
Osmose (2004), avec
Romain Duris, ll est aussi
auteur et illustrateur pour la

« En ce moment, Sophie
veut foire plein dè métiers

MARC PONDRUEL
ie mitigeur
JC LATTES

Né en 1987, Marc Pondruel
a étudié l'audiovisuel el
collabore à plusieurs revues.

« Je ne sois pas, je dirais
douze ans. »

•- Y comme Romy : Romy,
presque 30 ans, presque un
mec, presque un boulot
Mynam Levain Julia Assier
Chronique humoristique sur
Romy Idol, qui a 30 ans Elle est
célibataire et attend le prince
charmant tout en rexendiquant
la liberte sexuelle Cote boulot
elle enchaîne les CDD au sein
d'une agence de voyages dont
elle gere le site Web Elle est pas
sionnee par les nouvelles techno
logies
R laffont, 2014 ISBN 978 2 221
14601 9
Br 14 € env

PREMIER ROMAN

Le bal des hommes
Arnaud Gonzague Olivier Tossert
Une nuit de 1934, des inconnus
pénètrent dans le zoo de Vm
cennes, abattent et emasculent
deux tauves, avant de prendre la
fuite Les autorites sont convain
eues que les pénis Franches \ ont
grossir un trafic d aphrodisiaques
destines aux homosexuels pan
siens Elles chargent I inspecteur
Bleche de resoudre I affaire

= R Laffont, 2014 ISBN 978 2 221
5 145553
; Br 20 € env A paraître • aout

AOÛT

trouve mort d'une balle dans la
tête Cet inconnu nast autre
qu un des plus importants agents
soviétiques, témoins des pires
conflits politiques du XXe siecle
R Laffont 2014 ISBN 978-2-221
13516-7
Br 22 € env.

OCTOBRE

Joujou
Eve de Castro
Russie polonaise a l'hi\er 1741
Tombée dans la misère, une mere
de famille vend son fils a une
amie fortunée A 9 ans Joseph
mesure cinquante centimètres
C'est un lilliputien doue d'une in
telhgeiice exceptionnelle A
I époque ou il naît son espérance
de vie est de vingt ans Joujou va
vivre centenaire, etre reçu dans
toutes les cours d Furope jouer
du violon pour des rois, séduire
des femmes
R Laffont 2014 ISBN 9782 221
134078
Br 21,50 € env.

Un cœur de glace conte
merveilleux pour petits et
grands enfants
Frederic Lenoir
Un conte univei sel a destination
des enfants, de leurs parents et
de leurs grands parents
R Laffont 2014 ISBN 978 2 221
145845
Br 18 € env.

OCTOBRE

Le Palais des Ombres
Maxence Fermine
Pans dans les annees 1960 Na
than, marionnettiste d une tren
taine d annees, apprend Ic deces
soudain de son pere Ce dernier
lègue a son fils le Palais des Om
bres, une demeure a la sinistre re
putation, dont tous les propne
raires sont morts dans d étranges
circonstances
M Lafon 2014 388 p 23 x 14 cm
ISBN 978 2 7499 2221-8
Br 19,95 € env

AOÛT

Harmonie, harmonie
Vincent Joli!
Dans Id Vienne du début du
XXe siecle, Arnold est un compo
siteur incompris A l'indifférence
et au rejet de son oeuvre par la
critique s ajoute bientôt la haine
liee a sa nationalité juive Face
aux conflits ct a la montee du na
zisme sa musique s eleve alors
vers le mysticisme
La Martiniere 2014 208 p ,21 x
13 cm ISBN 978-2 7324-6679-8
Br 15,90 € env

PREMIER ROMAN

La vie a deux, ou presque
Raphael Fejto
Abel réalisateur de cinema vit
avec Sophie photographe, dans
un bel appartement du Marais à
Paris II couche sul le papier ses
sentiments et ses impressions sur
ses proches les reproches de So
phie, le trouble de Sam face aux
avances de Rodolphe, le boule
versement de Tom apres une nuit
avec deux Lituaniennes ainsi que
les evenements qui bousculent
son existence
La Martiniere 2014 192 p 21 x
13 cm ISBN 978 2 7324-6456-5
Br 15,90 € env. A paraître aout.

On ne voyait que Ie bonheur
Gregoire Delacourt
Un assureur approche de la qua
rantame Au milieu de sa vie lise
demande combien \aut la
sienne lui qui chiffre par contrats
la vie des autres Ln trois ta-
bleaux se déroule l'introspection
de cet homme qui s'intéresse
pour la premiere fois a la valeur
des choses Sortie également en
Audiolib
Lattes, 2014 360 p ,21 x 13 cm
ISBN 978-2 709&4746-5
Br. 19 € env.

SEPTEMBRE

Toute ressemblance avec le
pere
Franck Courtes
Une famille se trouve dans une
situation de deuil douloureux
apres la mort de Jacques, le pète
Tandis que Mireille, la mere,
reste figée dans son rôle de
veuve, Vmcianne la fille voyage
pour oublier er fuir Quant au fils,
Mathis, il enchaîne les conquêtes
et s abîme dans la séduction
Tous trois devront faire face à
I avenir malgre l'image toujours
piesente de Jacques
Lattes 2014 390p 21 x 13 cm
ISBK 978 2 7096-4655-0
Br 17 € env

Blond cendre
Eric Paradis:
Alba et Maunzio furent tous deux
rafles pendant la Seconde
Guerre mondiale Aujourd'hui,
Flor la petite fille de Maunzio,
raconte par bnbes eparses le des-
tin de son grand pere et de la
femme aux cheveux: blond cen
dre qu'il a tant aimée et les ras
toires se croisent
Lattes, 2014 205 p 21 x 13 cm
ISBN 9782 7096-4750 2
Br 18 € env

Les amants spéculatifs
Hélène Risser
Helenejournaliste economique,
doit écrire la biographie d une
banquiere lors de la crise des sub-
pnmes Elle choisit Anna B , qui
a la particularité d appliquer a la
lerrre les lois de la finance a celles
de sa vie amoureuse
Lattes 2014 320 p ,21 x 13 cm
ISBN9782709&45935
BJ 18,50 € env

PREMIER ROMAN

Le voltigeur
Marc Pondruel
Un homme se confie a la femme
qu'ilaime,sursavie sa jeunesse,
ses espoirs et reves anciens, son
parcours et ses fausses notes sur
ce qu il d toujours essaye de faire
erre heureux
Lattes 2014 350 p 21x13 cm
ISBN 978 2 7096-4477 8
Br 18 € env. A paraitre. septem
bre

SEPTEMBRE

Parler a un chien
Didier Boone
Ramer, a qui Francisco a promis
qu'il icviendiait découvre que
son compagnon I a trahi II ne lui
reste plus qu a errer, comme un
chien abandonne, en se ratta
chant au passe qu ils ont vécu en
semble Ce récit prend pourpoint
d'appui le motif du chien dans
I œuvre de Francisco Goya
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Lune & Lautre edition 2014 64 p
20 x IS cm ISBN 9782 35729
0877
Br 10,50 € env

OCTOBRE

Firmin ou L'indécis
Etienne Villain
Chasse-croisé entre I aujourd hu
du temps écoule et le maintenant
du temps present
L'une & Lautre édition 2014 (Oe vos
nouvelles) 28p 20x ll rm ISBN
9782357290617
Br 4 € env

AOÛT

La Mauresse de Versailles
Gerard Hubert Richou
En 1680 Gerard Lebayle est
charge d enquêter sur la dispari
don d une orpheline de 16 ans
protégée de Bossuet du couvent
ou elle devait prononcer ses
vœux
MA editions 2014 420 p 22 x
14 cm ISBN 3 78 2-8224-0334-4
Br 1790 € env

SEPTEMBRE

Les desordres de l'aurore
Christine Feret Fleury
En 1903 Mamiela von Memhar
dis est sortie du pensionnat par
sa tante Cette derniere pressée
de faire oublier le passe scanda
leux de Manuela I envoie au dia
teau de Kohlberg pour faire un
mariage arrange Repnse du per
sonnagecrccparC Winsloedans
Jcunesfilles en uniforme
MA editions 2014 350 p 22 x
14 cm ISBN 978 2-822443382
Br 1790 € env

AOÛT

Le scribe de Bruges
More Bratz
Maitre Anselme le scribe de
Bruges poursuit inlassablement
son œuvre d écriture dans I ab
baye des Dunes Seuls les mots
peuvent I aider dans son enquete
apres I assassinat de Charles le
Bon comte de Flandre le 2 mars
de I an 1127
Le Manuscrit www manuscrit com
2014 lOOp 23 x 14 cm ISBN
9782304-04396-9
Br 13 90 € env

L'envol des colombes le don
en heritage
Âlexia Moreira
Angelme et Elie sont deux sœurs
que tout oppose I une est juge
pour enfants a Paris I autre est
medecin humanitaire a Mada
gascar Apres une longue ab
sence Elie vient retrouver sa
sœurpourladernièrefois avant
de mourir tragiquement Peu
apres Angelme reçoit un pen
denrrf étrange qui sera I occasion
de partir sur les traces de sa sœur
et de decouvrir qui elle était reel
lement
Le Manuscrit www manuscrit com
2014 272 p 23 x 14 cm ISBN
9782304-04390-7
Br 21 90 € env

lf
SEPTEMBRE

MAURICE DAHAN
Des racines et des sources :
périple amoureux dè
Tlemcen i Venise
LE MANUSCRIT

Ne en Algene, Maurice
Dahan est docteur en droit
et avocat honorair
barreau de Paris.

« Des racines d! Tlemcen
monte, fidèle et inaltérée,
la sève de mes souvenirs,
car si les sources
aujourd'hui sont taries,
elles sourdent encore en

MICHEL DESSAIGNE
Ombre de vies : le destin
d'un Hlalfrë-Lui mosellan
LE MANUSCRIT

protesseur associe a
l'université de Strasbou"
Interpellé par l'histoire e.
l'Alsace-Lorraine, il
s'intéresse aux traumatjsmes
que la Second; Guerre
mondiale y a engendrés.

« iancien châtelain était
un Malgré-Lui mose/lan, i!
avait fait partie ete ces
Français qui, comme leurs
frères alsaciens, avaient
été revendiqués par
l'Allemagne. »

Le roman qui nous racontait
des histoires
Jean Paul Rigaud
Apologie du livre a travers le reçu
des aventures du personnage
principal un roman et de son
histoired amour avec sa lectrice

DONATAli
MORGANELLA
Une vie simple a
LE MANUSCRIT

A 25 ans, Donatangelo
Morganella part à la
rencontre de ses origines
italiennes en mettant à l'écrit
la transmission imaginée de
celles-ci parson grand-père.

« Les meilleures histoires
sont celles qui sont vraies
m'a dit quelqu'un, parce
qu'elles ont un sens. »

i ie Manuscrit www manuscrit corn
2014 133 p 23 x 14 cm ISBN
9782304-04426-3
Br 15 90 € env

PREMIERS ROMANS

Des racines et des sources
périple amoureux de Tlemcen
a Venise
Maur ce Dahan
Au XV? siecle Haim Cherki
jeune juif refusant la com ersion
forcée a ] islam fuit Rabat avec
sa mere et sa sœur pour se rcfu
gier a Tlemcen en Algerie Hy
développe une societe d import
export dont le succes I amené a
partir pour Venise a\ec son
épouse ou ils mènent une vie de
diee autant au commerce qu a
lart
ie Manuscrit www manuscrit com
2014 (Premier roman) 345 p 23
x 14 cm ISBN9782 304 04404 I
Br 23 90 € env A paraître aout

Ombre de vies le destin d'un
Malgre-Lm mosellan

. Michel Dessa gne
1 Mosellan enrôle par les Aile
mands pendant la Seconde
Guerre mondiale Stanislas est
devenu resistant par remords et
tente de retrouver I amour auprès
d Annonciade Rer us dans le
chateau d Avecourt en Lorraine
ne parvenant pas a se réconcilier
avec son passe Stanislas décide
de partir a la recherche de son fils
pour trou\er le salut
Le Manuscrit www manuscrit com
2014 (Prem er roman) 304 p 23
X14 cm ISBN 9782 304-043983
Br 21,90 € env A paraitre sep
tembre

Une vie simple histoire d un
Italien déracine
Donatangelo Morganella
Unjeune homme en quête de ses
origines retourne avec son
grand pere en Italie son pays na
tal ll va y decouvrir I insouciance
et la liberte qui ont marque la jeu
nesse de son aïeul
ie Manuscrit www manuscrit com
2014 (Prem er roman) IW p 23
X14 cm ISBN978 2 304 04424 9
Br 13 90 € env A paraitre aout

SEPTEMBRE

Un secret
Serge Carneille
Paulo pet t Berrichon vif et ima
ginatif est pret a tout pour de

ivnr le secret que son défunt
avait pi omis de lui re\ eler

I cr vote 2014 (Collection an
nees 60) 23 x 14 cm ISBN 978 2
365751377
Br 20 € env

Les galons perdus
Jean Baptiste Renondm
Jerome et Paul deux freres ont
grandi a Saint Germain les
Belles dans le Limousin Ueve
nus adultes Paul décide d em
brasser une carriere mil taire
tandis que Jel orne entame des
etudes de medecine En 1939
alors que la Seconde Guerre
mondiale éclate Jerome quitte
sa region pour la premiere fois
pour se rendre en Orient ou son
frere est mobilise
Manvote 2014 (Terroirs de France)
128 p 23x 14 cm ISBN 978 2
36575134 6
Br 20 € env



35 GREGOIRE DE TOURS
75006 PARIS - 01 44 41 28 62

27 JUIN 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 7602

Page 11/17

FAYARD
6007660400502/GFD/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

OCTOBRE

BENJAMIN PROUVOST
Hella Casamance
MICHEL OE MAULE

A 34 ans, après avoir é

La seconde vie de
d'Artagnan I, Le simulacre
Jean Luc Marcastel
Ed duMatagot 2014 ISBN 978-2
91632359-6
Br 15 € env

SEPTEMBRE

Destin d'un Juif de Chine
Remi Huppert
Les souvenirs dc Vladimir Kaspe
qui grandit en Mandchoune au
début du XXe siecle dans une
communaute juive originaire de
Russie Envoyé en France en
1926 pour y poirsuivre ses
etudes d architecture il est
contraint de fuir le regime de Vi
chy en 1942 et s installe au
Mexique Devenu un architecte
reconnu il reste marque par I as
sassinat de son frere Semyon par
des Rusies aniisem tes
M de Moule 2014 (Litterature Iran
çaise) 320 p 21x15 cm ISBN
978287623560-1
Br 22 € env

PREMIERS ROMANS

Dossier diplomatique
Frederic Monneyron
Un diplomate tente de séduire la
personne qui s occupe dc sa nou
\elle affectation sans se douter
des conséquences II partage les
jeux erotiques d un couple foi me
par un mannequin suédois, et un
journaliste suisse et se trouve rm
plique dans tm des assassinats
politiques les plus mystérieux du
XXe siecle
M de Moule 2014 (Littérature fran-
çaise) 130 p 21 x IS cm ISBN
9782876235571
Br 18 € env A paraitre septem
bre

Bella Casamance
Ben/amm Prouvost
Apres avoir grandi en Casa
mance ou elle est élevée avec
Bella la fille de la cuisinière se
negdlaise Laure rentre en France
et épouse Jean De retour sur les
lieux de son enfance a I occasion
de vacances elle découvre que
Bella estsademi sœur etpromet
a sa mere mourante de la re
trouver Sa quête la mené aux
Etats Lms
M de Moule 2014 (Littérature fran
çaise) 220 p 21x15 cm ISBN
978-287623561-8
Br 19 € env A paraitre aout

MERCURE DE FRANCE

AOÛT

J'aurais du apporter des
fleurs
Alma Bromi
Charles Geraud 50 ans caliba
taire sans enfants et ayant des re
lanons difficiles avec sa mere ma
lade travaille dans une superette
apres un licenciement brutal II
reste cependant stoique face aux
evenements ct extrêmement lu
ade sur son entourage Une telle
lucidité pourrait lui permettre de Quitter Venise
dominer les. autres maîs il se
maitrise intériorisant ses senti
mems
Mercure cfe France 2014 (Bleue)
21 x 15 cm ISBN 9782 7152
33829
Br sous jaquette 15,30 € env

Paris, Benjamin Prouvost
dirige une entreprise
spécialisée clans les

i temps libre afin de méditer sur
son passe familial sa famil le
ayant ete victime de la Shoah Un
jour elle surprend une conversa
non entre un homme et une
femme Marianne et décide de
les suivre
Mercure ae Fronce 2014 (Bleue)
ISBN 978 2 7152 3519 9
Br 14 50 € env

SEPTEMBRE

Dialogue d'été
Anne Serre
Témoin du dialogue entre un
écrivain et son double le lecteur
est plonge dans la relation de
I écrivain avec son imaginaire
Une reflexion sur la place de
I écrivain dans son oeuvre
Mercure de France 2014 (Bleue)
ISBN 978 2 7152 3429-1
BT 15 € env

PREMIER ROMAN

Vera
Jean Pierre Orban
En 1930 Vera vit a Londres avec
ses parents Ada ec Augusto on
g naires de Tr este Afin de se
construire une identité elle

Z adhère a une organisation ita
henné a la gloire de Mussolini
Maîs apres le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale elle
reste ecartelee entre sa langue
maternelle et I anglais la langue
étant symbole d integration
Mercure de France 2014 (Bleue)
ISBN 9782 7152 3534 2
Br 20 € env A paraitre aout

SEPTEMBRE

Anne Révari
Violoniste la narratrice part
s installer dans la demeure des
Gambardelli une riche famille
vénitienne afin de donner des
cours de violon el de français a
leur fils Ansteo Elle utilise son

et sa sante décline Ses jours sont
alors comptes
Michalon 2014 ISBN 9782
84186-757-8
Bt 16 € env

SEPTEMBRE

Topologie de l'amour
Emmanuel Arnaud
Thomas Arville est un genie des
mathématiques Alors qu il est
en stage au Japon il tombe
amoureux d Avako Puis survient
Fukushima et sa famille lui de
mai de de i entrer A la f in de son
btdge il retient a Parib avec
Ayako maisildoitvitenouverdu
travail pour sub\emr à leurs be
soins

; Métailié 2014140 p ISBN 978-2
I 86424 962 7
\ Br 15 € env
3

\ PREMIER ROMAN

Tram 83
Fiston MiAonza Mujila
La Xiiie Pays une mégalopole
africaine est coupée de I Arrière
Pavs par une guerre civile Au rm
lieu se trouve Tram 83 heu de
tous les exces G est la que de
barque Lucien un intellectuel qu
fuit diverses polices politiques II
est a la recherche de son ami Re
quiem untruandqui\eutregner
sur Tram 83
Metoitie 2014 208 p 22 x 14 cm
ISBN 978 2 86424 959 7
Br 16 € env A paraitre aout

AOÛT

Le pays silencieux
Christine Cermda
Laure Brenner apprend qu elle
n a plus que quelqt es mois a vi
vre Elle passe de la révolte a I in
trospecnon et retrouve la sérénité
a travers I amour de son man de
son fils et de son ami d enfance
Michalon 2014 ISBN 9782
84186-754 7
Br 19 € env

ANNE-VÉRONIQUE HERTER
lou'.
MICHALON

« Juste quèlques minut
pendant que les mittei

PREMIER ROMAN

Zen'
Anne-Véronique Herter
Apres la vente de la propriete fa
mihale Chance fait le point sur
bd v e sûr les attente;, de ses
proches sur les secrets de famille
et les fantomes du passé
Michalon 2014 ISBN 9782
84186-755-4
BT 15 € env A paraitre aout

MILLE ET I)NF NUITS

AOUT

La vie sexuelle de
Lorenzaccio
Catherine Dufour
Relecture de la piece de Musset
SiLorenzacao a autant de succes
depuis sa publication e est parce
qu il est question de sexe
Mille et une nuits 2014 (la petite
collection) 64 p IS x ll cm ISSN
97827555-07331
Br 4 SO € env

SEPTEMBRE

ARMAND AURELE
(PSEUDONYME)
ies soirees cie Chartes
LA M ll SARDINE

Cet auteur cle recueils de
nouvelles, pieces de théàtre
et romans, dont certains
salués par la critique,
s'adonne à sa passion pour
l'écriture pendant son temps
libre.

SEPTEMBRE

L'homme qui est mort debout
Isabelle Marnier
Après un lernble accident
d avion dont elle gardera des se
quelles physiques pendant deux
ans Marianne rencontre Pierre
Alorï qu il est dans fa pleine force
de I age il est victime d un AVC,

Le triangle d'hiver
Julio Deck
Mademoiselle ne veut plus tra
vailler Mademoiselle est criblée
de dettes La vie serait tellement
plus simple sous une nouvelle
identité Qu a cela ne tienne elle
emprunte celle de la romane ere
Bérénice Beaunvage change de
ville et rencontre I Inspecteur
dont elle tombe aussitôt amou
reuse G est sans compter la |our
naliste Blandine Lenoir éprise du
même homme et résolue a la
confondre Bientôt le soupçon
gagne surtout les cotes du man
gle que forment ces trois la par
faitement equilateral
Minuit 2014 176 p ISBN 978 2
707323996
Br 14 € env

Autour du monde
Laurent Mauvignier
Rencontrer une fille tatouée au
Japon sauver la vie d un homme
sur un paquebot en mer du Nord
nager avec les dauphins aux Ba
hamas faire I amour a Moscou
travailler a Dubai chasser les
lions en Tanzanie s offrir une es
capadearnouieuseaRorne cioi
ser des pirates dans le Golfe
dAden Le seul lien entre les
personnages est I evenement vers
leq ie! tous les regards conver
gent en mars 2011 le tsunami
au Japon feuilleton mediatique
donnant a tous le sentiment et
I illusion de partager le même
monde
Minuit 2014 384 p ISBN 9782
707323859
Br 19,50 € env

OCTOBRE

Berceau
Eric Laurent
Entre avril 2012 et septem
bre 2013 un homme se rend une
vingtaine de fois au Maroc pour
yretromersonfils
Minuit 2014 96 p ISBN 978 2
7073 2809 Q
Br 10 € env

Le murmure des cimes
Daniel Grevoz
Anéanti par la Premiere Guerre
mondiale Germain se réfugie
dans les montagnes II écrit afin
dc partager sa douleur ses
peines ses espo rs
Editions du Mont-Blanc 2014128
p ISBN 978 2 36545-0119
Br 14 € env

SEPTEMBRE

Mes petits bonheurs
Faustme Fayette
Recueil de 20 histoires courtes
qui invitent le lecteur a redecou
vr r les joies simples des petits
bonheurs quotidiens
Monthabor 2014 98 p 19 x
13 cm ISBN 979 10-93332-004
Br 13 € env

PREMIER ROMAN

Les soirees de Charles
Armand Aurele
Dans les soirees de Charles un
ancien chercheur en sciences
comportementales les invires se
prêtent aux mises en s tuation
erotiques qu il imagine pour eux
dans le cadre de mystérieuses
recherches expérimentales
Chaque personnage livre son res
senti sur cette experience au
cours de laquelle tous les inter
dits sont oublies
LaMusardme 2014 ISBN 978 2
84271 794-0
Br 15 € env A paraitre septem
bre

AOÛT

La condition pavillonnaire
Soph e Divry
Lavie d une femme M A dans
la province française des annees
1950 a 2025 Elle grandit fait
des etudes trouve un travail
acheté une maison a des enfants
part a la retraite et meurt Elle
met en place des exutoires a son
ennui I adultère I engagement
humanitaire ou I esotensme Ce
roman sur la condition feminine
Lontemporame des classes
moyennes interroge I absurdité
de I existence
Voir sur blanc 2014 (Notobilia)
270 p 20x13 cm ISBN 978 2
88250-3473
BT 17 € env

SEPTEMBRE

Manifeste incertain 3,
La mort de Walter Benjamin
Frederic Paf ok
Paris 1939 Comme tous les res
sertissants allemands Walter
Benjamin qui a ete interne dans
un camp de travailleurs a Nevers
puis libere s enfuit de la capitale
a I arrivée des troupes de la
Wehrmacht Commence alors
une errance dans le Mid puis
dans les Pyrenees Son destin et
celui d E Pound dans I Italie fas
ciste s entrecroisent formant un
tableau de cette epoque troublée
Noir sur blanc 2014 220 p ill
26 x 20 cm ISBN 978 2 88250
353-4
Bf 23 € env
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Le demier gardien d Ellis
Island
GaelleJosse
NewYoik, novembie 1954 Mois
que le centre d Elus Island pas
sage oblige pour les immigrants
européens arrivant a New York
depuis 1892 s apprête a fermer
John Mitchell son directeur
leste seul dans ce lieu desert
commence la redaction de snn
journal Les souvenirs de sa vie
au centre sont marques par deux
femmes Liz son épouse ct
Nella une immigrante sarde au
passe étrange
Noir sur blanc 2014 (Notabilia)
176 p 20x13 cm ISBN 978 2
88250 349 7
Br 14 € env

AOUT

Et je boirai encore s'il me
plaît l'univers
Nicole de Pontcharro
Recueil de nouvelles sur le Ma
roc Lauteure célèbre la diversite
culturelle d une societe et traduit
la relat on et I ouverture a I autre
a travers les rapports des d ffe
renies communautés cuire elles
Non lieu 2014 (A Sa marge) 152
p 21 x 13 cm ISBN 9782 35270
190-3
Br 13 € env

NOUVEAUXAUTEUK.S

Les amants de YExoàus
Ramon Basagana
Juillet 1947 I Kxodm embarque
des rescapés des camps de "
mort en direction de la Palestine
Sur ce bateau la fille d un ancien
SS tombe amoureuse d un jeune
Juif
Nouveaux auteurs 2014 ISBN 978-
2819503798
Br 19 95 € env

OCTOBRE

Elles, des femmes dans la
Grande Guerre
Jeanne Marie Sauvage Avit
Pendant la Grande Guerre les
femmes ont porte I economie de
la France en remplaçant les
hommes partis au front travai
aux champs a I usine dans les
transports ou I administration
Perime une jeune paysanne qui
a eu la chance dè faire des
etudes vit les difficultés d etre
femme a cette epoque tout en
participant aux prein (.es de
I émancipation feminine Prix du
Jury Femme actuelle 2014
Nouveaux auteurs 2014 ISBN 978-
2-8195 03811
Br 19 95 € env

LE NOUVEL AH! LA

PREMIER ROMAN

Debout-Paye
Goul
Des episodes de la vie d Ossin
Ivoirien sans papiei installe en
France ajant vécu I evolution du
metier de la securite alternent
avec les observations de I auteur
vigile de grands magasins a Pans,
sur le fonctionnement des
grandes ense gnes et sur le com
portement de leurcdentele
Le Nouvel Attila 2014192 p ISBN
9782371000049
Br 15 € env A paraitre aout

6AUZ
Debout-Paye
LE NOUVEL Ar

Né à Abidjan, il entreprend
des études de biochimie à
Jussieu, avec un visa
touristique de trois mois et
devient rapidement un
« sans-papiers ». il s'engage
à travers des journaux
économiques, des
documentaires, des
spectacles de contes.

« La longue file d'hommes
noirs qui montent dans
ces escaliers étroits
ressemble à une cordée
inédite à l'assaut du K .
redoutable sommet ite to

: mondiale se déroulant plus par
ticuherement apres la bataille de
Normandie Le lieutenant colo
nelWallace et sa troupe enquete
dc femmes emmènent avec eux
des soldats noirs Le tribunal mi
litaue condamnant ces derniers
a la pendaison ils se levoltent
Ed nouvelles François Bounn 2014
(Mélanges) 120 p 20 x 13 cm
ISBN 97910-252 0057 5
Br 10 € env

PREMIER ROMAN

Socrate de Montceau-les-
Mmes
n/es Cusseî
Ce roman philosophique relate
mois apres mois le parcours d un
professeur de philosophie
nomme bien malgre lui a Mont
ceau les Mines Cet antihéros
qui croît au pouvon libérateur de
la philosophie se projette narc s
siquement dans la figui e d un So
crdte des temps modernes maîs
se heurtant a la réalité exte
Heure connaît une déchéance
progressive et sombre dans la fo
lie
Ed nouvelles François Bounn 2014
(Mélanges) 180 p 20x13 cm
ISBN 979 W 252 005&S
Br 121 env A paraitre aout

AOI

EDITIONS NOUVELLES
FRANCOIS BOUKIN

AP Or

Nègre pendu
Leo Pitte
Roman bur la ségrégation envers
les Noirs au sein de I armée ame
ricame durant la Seconde Guerre

Dans les yeux des autres
Genevieve Bnsac
Le destin de deux sœurs qui des
manifestations parisiennes dans
les annees 1970 ont fmi au
Mexique pour y rejoindre la lutte
armee Mollv Jacob qui ne par
donne pas a sa sœur Anna de
s etre appropriée leur histoire
poui en faire un rama i la re
cueille quand elle se trouve dans
le dénuement Anna retiouve
alors ses écrits d autrefois elles
figures de ses compagnons de
combat ressi rgissent
Ed de I Olivier 2014 312 p 21 x
14 cm ISBN BIB 2-87929-861 O
Br 18,50 € env

Photos volées
Dominique Fabre
Apres la perte de son emploi
Jean un sexagénaire parisien et
célibataire se met a fréquenter
le cafe I Oiseau bleu II renoue
avec quèlques anciennes armes
et surtout avec sa passion déjà
dis la photographie En se plon
geant dans ses archives photo
graphiques il se remémore sa vie
passée et tente de la reconstruire
Ed de i Olivier 2014 320 p 21 x
14 cm ISBN 9782 8236-00711
Br 18,50 € env

Le soleil
Jean Hubert Caillot
Le soleil est le titre d un manus
cnt vole en 1961 a Mykonos et
que le narrateur Alexandre Var
Iop est charge par son éditrice de
retrouver De Mykonos a For
mentera en passant par Pa
lerme il enquete sur son passage
de mam en mam dans le rn lieu
des grands créateurs du XXe sie
cle De rencontres en decou
\ertes le narrateur découvre
I ampleur des manipulations
dont il est I objet
f tf de I Olivier 2014 544 p 21 x
14 cm ISBN 978-2-87929 è>35 7
Br 20 50 € env

Jacob,Jacob
Valérie ZenaW
Jacob unje meJuifdeConstan
tme enrôle en 1945 pour libérer
la France meurt lors d un com
batenAlsacealagedeiyans Ce

roman raconte la guerre de ce
jeune homme les inquiétudes de
sa mere le quotidien des siens
loin du front entre deux langues
et deux cultures maîs aussi la fa
çon dont la courte vie de Jacob
resonne en chacun
Ed de I Olivier 2014168 p 21 x
14 cm ISBN 978 2-8236-0165 7
Br 16 € env

HÈLOiSE «'ORMESSON

AOÛT

L'histoire d'un amour
Catherine Locondro
Là lecture d un article de la Repu
bhca fait basculer ta vie d un pro
fesseur de philosophie Luca En
1967 I a vécu une histoire
d amour intense et secrète avec
la Chanteuse qui \enait de per
dre son compagnon Cette liaison
esr révélée dans une hingraph e
hu r ans apres la mort de la Chan
teuse I,a femme de Luca veut le
quitter C est peur etre le moment
pour lui de dépasser ces souve
mrs
Heloise ti Ormesson 2014 ISBN
97X2150872759
Br 18 f env

SEPTEMBRE

J'existe a peine
Miche! Quint
Alexandre Sénéchal forain re
produit les faits divers avec sa
troupe jusqu a son accident II se
réfugie alors dans le lieu ou il a
grandi Pour decouvrir la vente
sur son adoption il doit monter
les deux spectacles promis au
cure Julius dont un concerne la
vie d Elisabeth II Amoureux de
I héritière de la filature Manon
il se rapproche de Leonore plus
accessible et, comme lui blessée
par la vie
Heloise d Ormesson 2014 ISBN
978235087280-3
Br 19 € env

PREMIER ROMAN

Un corbeau a l'heure
allemande la délation, c'est
le cancer des ames
Jacques Mondoiini
Marcoussis petit village français
non lom de Paris pendant la Se
conde Guerre mondiale Les au
tontes allemandes poussent a la
dénonciation ct Lccuycr syndi
caliste accuse a tort en fait les
frais De véritables lettres de de
lation sont reproduites a la fm du
roman
Oslo editions 2014 (Les romans de
IQ colere) (Osaka Roman) 88 p
21 x 13 cm ISBN 978235754
1429
Br 9 € env A paraitre aout

PART COMMUNE

PREMIER ROMAN

La ou la riviere se repose
Jean Louis Coatneux
Le narrateur relate les nouvelles
qu il reçoit de son pere parti au
front
ta Part commune 2014 256 p
17 x 12 cm ISBN 9782 84418
290 E
Bi 17 € env A paraitre septem
bre

AOUT

Aucun souvenir de Cesaree
Marie Ange Guillaume
Son enfance ses 20 ans et même
Cesaree, la ville en ruine, la nar

Trois frères et l'éternité

LE PASSEUR

Après des études à linstitut
des sciences politiques, il
entre en 1977 à l'AFP, où il
occupe divers postes au
siège et à l'étranger Depuis
2011, il suit lactualité du
Vatican.

« Ils sont trois frères de
treize, douze et neuf ans
dans une grande maison
secouée comme un vieux

(/'équinoxe.

PREMIER ROMAN

i Trois freres et l'éternité
E Jean Louis de Lo Voisstere
. Pierre est prêtre Julien esr histo
I nen d art et Etienne révolte et en

rupture avec son milieu passe
son temps a voyager Ces trois
freres ont en apparence peu de
choses a partager Pendant trente
ans leurs destins se croisent au
fil de leurs amitiés dc leurs
amours de leurs doutes et de
leurs espoirs Un roman sur la li
berte I incertitude la confusion
et la perte d autorite
Le Passeur 2014 496 p 21 x
14 cm ISBN 978236890134 2
Br 22 € env A paraitre aout

ramee a tout oublie Sa mémoire
e était sa mère qu elle vient de
perdre Heureusement celle là a
écrit un journal dans lequel elle
raconte ce qu elles ont vécu en
semble Alors armee du récit
maternel et des photos d epoque
elle reconstruit leur vie
Le Passage 2014192 p ISBN 978-
2-847422399
Br 17 € env

SEPTEMBRE

Comme je suis oiseau
Paul Afdenne
Depuis son enfance Paul est per
suadequ I est un o seau Sa vie
se développe en fonction de cette
identité animale qui s impose a
lui reproduction confection du
nid etc Le monde des humains
devient de plus en plus hostile
pour lui
Le Passage 2014288p ISBN 978-
2847422412
Br 19 € env

L'affaire des vivants
Christian Chcvassteux
Au XIXe siecle Charlemagne Per
sant fils de paysan alte nt les
sommets de la bourgeoisie lyon
naise pousse par un grand pere
qui n eut de cesse de lui répéter
que sa destinée serait exception
nelle Son charisme son sens
aigu du commerce et sa froideur
lui ront accéder aux plus hauts
rangs sociaux maîs incapable de
donner et de recevoir de I amour
il finit par connaître I echec
Priées 2014 352 p 21x14 cm
ISBN 978 2 7529 09572
Br 21 € env

1984 3, Pomme S
Eric Plamondon
Ce roman fragmentaire met en
parallèle la vie de I auteur quebe
cois Gabriel Rivages avec celle du
cofondateur d Apple Stevejobs
Des anecdotes sur I histoire
contemporaine des Etats Unis se
mêlent a un récit ou Ri\ ages de
vient pere et admire son fils pen
dant que Jobs adopte a la nais
sauce peineadonneidelamour
a seb propres enfants
Phebus 2014192 p 21x15 cm
ISBN 9782 7529-0996-1
BT 16 f env

SEPTEMBRE

Dans la peau du soldat
inconnu
Jean Pierre Gueno
J P Gueno se glisse successi\c
ment dans la tete dc sept soldats
qui ont existe et qui sont morts au
combat II rend ainsi hommage
aux 500 000 portes dispai us dè
la Prermei e Guerre mondiale en
ten es hâtivement ou places dans
des fosses communes
Le Passeur 2014 (Dans la peau
de ) 200 p 21x14 cm ISBN
9782368901427
Br 16 € env

OCTOBRE

Dans la peau de Mana Callas
Alain Duoult
Au tèl me de sa vie en 1977 Ma
i la Callas évoque seb souvenirs
regarde les photographies de ses
rôles ecoute a nouveau ses
disques avant de mourir le
16 septembre L auteur imagine
une autobiographie de la diva
sous la forme d un testament en
décrivant des passages de son
parcours artistique et de sa vie
amoureuse
Le Passeur 2014 (Dons la peau
de ) 200 p 21 x 14 cm ISBN
978236890-154-0
Br 16 € env

j'ai garde la frontière : roman
documentaire
Andre Durussel
L auteur écrit la biographie de
son pere en emplo> ant le je en
narration I a \ iede cet homme
fut celle d un douanier a la Iron
nere franco su sse riche en eve
nements particulièrement du
rant la Seconde Guerre
mondiale Andre Durussel fait
poser des questions philoso
phiques et ethiques a son pere en
tant que soldat et resistant en
tant qu homme face aux ordres
Pierre Philippe 2014184 p ill en
noir et en cout 22 x 15 cm ISBN
9782970088370
Br 22 € env

PIERRE-GUILLAUME DE ROUX

AOUT

Pas ce soir, Josephine
Eric Alter
Les malheurs de Norman acteur
de seconds rôles débutent d
Nice bur le tournage d un re
make de Certains I aiment chaud
lorsque la star feminine Merr>
lee se casse une dent S ensuivent
I enlèvement de son ami Tim son
amour deçu pour Sabnna qui le
fait sombrer dans la depression
puis pour Laura et I echec de son
propre projet de film
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Pierre Guillaume dè Roux 2014
liop 19x 13 cm ISBN 978 2
36371 0932
Br 22 f env

•r
SEPTEMBRE

Le collectionneur des
lagunes
Jean-Maunœ (ie Montres y
En 1893 peu avant sa mort
Tchaikovski fait un voyage en Eu
rope au cours duquel il se ourne
a Venise G est ce qu apprend le
narrateur grace a des lettres rc
trouvées dans le palais familial
En s y plongeant il découvre la
passion sans issue du composi
teur pour snn jeune neveu Me
lam les époques le roman eclaire
les dernieres heures du music en
a la lumiere de cet amour impos
sible
Pierre Guillaume de Roux 2014
230 p 19 x 13 cm ISBN 978 2
36371-096-3
Br 23 € env

PREMIER ROMAN

Au plus fort de la bataille
Jean François Roseau
Le narrateur découvre un paquet
de lettres de deux poilus Alexan
dre et Jean Gabriel échangées
avec la même femme Helene Le
premier est son man Je second
son filleul Lorsqu il s aperçoit
que ni I autre ni I autie ne sont
mentionnes dans les diUin. es mi
litaires et départementales le
jeune homme se plonge dans
I histoire de ce trio amoureux
Pierre Guillaume de Roux 2014
200p 19x 13 cm ISBN 978 2
36371 097-0
Br 23 € env A paraître septem
bre

AOÛT

Nunuche story
Margaux Guyon
TrdducrriLe de romans erotiques
Léna s ennuie en co iple et com
mence a fantasmer sur une rela
non erotique a I image de la htte
rature legere qui occupe son
quotidien
Plon 2014 200 p 21x14 cm
ISBN 9782 259 22256-3
Br 17,50 € env

SEPTEMBRE

Un condamné à rire s'est
échappe
Pascal iïoretto
Un humoriste fait le pan de pas
scr une saison entière sans nrc rn
chercher a faire rire afin de ten
ter d appréhender la vente du
monde qui I entoure
Plon 2014 180 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2 259-22741-4
Br 16 90 € em

OCTOBRE

Le talisman du Téméraire. 2,
Le diamant de Bourgogne
une aventure d Aide Morosini
Juliette Benzoni
Apres avoir réussi a localiser les
trois rubis du chapeau de parade
de Charles le Téméraire Aldo
Morosini et son equipe se lancent
a la poursuite d un gros diamant
bleuté
Plon 2014 448 p 21x14 cm
ISBN 978 2 259 22055 2
Br 21 € env

Letizia R Bonaparte, la mere
de toutes les douleurs
Patrick de Carolis
Biographie romancée de la mere
de Napoleon qui sut lui insuffler
son energie ec sa volonté

Agé de 24 ans, il est
diplôme en histoire et
étudiant à HER

« Ce récit aurait bien pu
ne jamais voir le jour si jt
n'avais, en plein automix
flâné dans fe grisai/le
épaisse, discrètement

KARINE SHU
Monsieur est mort
PLON

Elle est dramaturge,
réalisatrice et scénariste.
Sa pièce de théàtre
Le temps qui passe a et
jouée au théâtre parisx
des Mattiurins,

•• Mon père est mort il y a
daix jours. "

Conseillère avisée clic ne cessa
de garder la tete froide aux
heures les plus enivrantes de
I Empire et de conserve son bon
sens et sa clairvoyante
Plon 2014 400 p 24 x 16 cm
ISBN 978 2 259 22226-6
Br 21,90 € env

PREMIER ROMAN

Monsieur est mort
Karine Stila
Installe en Inde depuis 15 ans
Vincent revient à Paris en appre
nam la mort de son pere lisere
trouve aux prises avec une mere
et des freres de\enus des etran
gers dans un appartement tami
hai pesant Un récit sur le thème
de la famille du deuil du men
songe et de la culpabilité
Plon 2014 228 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2 259 22746-9
Br 16 € env A paraitre aout

i Plus rien que les vagues
et le vent
Christine Montcibeiti
Un français se retrouve a Lannon
Beach ville américaine au bord
de I ocean Pacifique qu lh oit de
puis la fenêtre de son motel
Chaque soir au bar de Moses il
ecoute les histoires de Colter
Shdiinon et Harry Dean mar
quees par la fuite I abandon la
crise economique la nature etc
ll croise aussi Perry adepte d ex
peditions scientifiques et
McCain un personnage mena

POL 2014288p 21 x 14cm
ISBN 978 2 8180 2115 6
Br 16,90 € env

L'homme descend de la
voiture
Pierre Pairolin
I e narrateur est de plus en plus
obsède par la voiture qi il vient
d acheter Pour la conduire et la
regarder il s absente de son tra

J vai! de chez lui et peu a peu un
£ doute s installe sur son etat men
z tal Au domicile ou il vit avec une
^ femme aimante il trouve un fusil
> de chasse et de curieuses asso

nations se créent alors entre vol
ture et fusil
POL 2014 320p 21 x 14 cm
ISBN 978-2 8180-2112 5
Br 17 90 € env

SEPTEMBRE

Le royaume
Emmanuel Carrere
Les débuts dc la chrétienté ou
comment a la fm du 1e siecle
Paul et Luc transformèrent une
petite sectejuive en une i eligion
qu allait conquérir le monde
Cette fresque historique fait revi
vre le monde méditerranéen
d alors ses personnages ses sou
bresauts religieux et politiques
et propose une reflexion sur le
christianisme et ses \alcurs
PO i 2014 640 p 21 x 14 cm
ISBN 978-2 8180 2118 7
Br 23 90 f env

AOUT

BOIS ll
Elisabeth Filhol
Ce roman se penche sur le boss
noppmg terme anglo saxon de
signant les cas de séquestrations
de patrons en France Unjour de
juillet a Bois II ct pour dépasser
les approches journalistiques Ie
narrateur franchit les grilles bar
ricadées de I entreprise Stecma
pour se meier aux salaries et
comprendre les raisons d u conflit
social
POL 2014272p 21 x 14 cm
ISBN 978 2-8180 2045-6
Br 16,90 € env

OCTOBRE

Les hommes tremblent
Mathieu Ltndon
Lhistoire d un sans domicile fixe
qui s installe dans I entree d un
immeuble et perturbe la vie de
ses occupants Un roman sur les
reactions de dénégation de de
gout et de peur qui évoluent ra
pidemcnt vers Ic désir de voir dis
paraitre tout type dc
perturbation
POL 2014ISBN978-2-8180-2137-8
Br

PREMIERS ROMANS

Ici commence la nuit
Alain Guiroudie
Gilles unjeune homme decou
vre son attirance amoureuse
pour Pepe un vieillard de 98 ans
Les reactions ne se font pas atten
dre notamment celle du chef des
gendarmes Lui même amre par
Gilles jl va user dè son autorite
pour assouvir sa passion
POL 2014 ISBN 978 2-8180-2130-
9
Bf A paraitre octobre

Sauve qui peut Madrid !
Kiko Herrero
L auteur évoque son enfance son
adolescence et sa jeunesse a Ma
dnd a travers des moments des
flashs des épisodes etc Instants
heureux et tragiques s entreme
lent alors que I tspagne quitte la
période franquiste pour entrer
dans I epoque dc la Movida
POL 2014 ISBN 978-2-8180-214&8
Br A paraitre octobre
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Karpathia
Mathias Menegoz
1833, Alexander Korvanyï, capi
laine de l'armée hongroise,
épouse une jeune autrichienne,
et part vivre a\ ec elle en Transyl
vanie sur le domaine de ses an
têtres Ils sont confrontes a une
mosaique, complexe et tendue,
de peuples, de langues, de reb
gions de juridictions terreau
d'un contexte de crise qui va re
vêler leurs ambitions et leur ca
ractere a la frontière de la puis
sance et du crime
PO i, 2014 704 p 21 x 14 cm
ISBN 978-2-8180-2076-0
Br. 23,90 € env A paraître : aout.

A l'œil nu
Alice Roland
Des stnp-teaseuses évoquent les
corps qu'elles ont vus passer dans
l'espace d'un sex show Surgis-
sent des réflexions sur l'anato
mie maîs aussi sur la morale, les
sentiments la politique la meta
physique, etc
POL 2014ISBN978-2-8180-2079
I
Br. A paraître : octobre.

PRESSES DE LA CITE

AOÛT

Les convoités
Jean Anglade
Lhistoire delà ville de Tneste a
travers le destin d une famille
Eho est le fils d un homme mort
pendant la Premiere Guerre
mondiale Entraîne par son ami
Marko, il participe aux expedi
dons punîmes organisées par les
Chemises noires Enrôle dans les
bataillons italiens qui combattent
en Espagne aux côtes de Franco
il revient brisé
Presses de la Cité, 2014 360 p ,
23 x 14 cm ISBN 9782258
113683
Br 20 € env

La nuit de l'Aubrac
Charles /Vernes
Marie et Gabrielle sont armes
d'enfance Agees d'une soixan
taine d'années elles passent leur
temps libre a jouer au bridge
Alors qu elles sont en route pour
un tournoi dans le Puy-de-Dôme,
elles tombent en panne seche en
pleine campagne Au cours de la
nuit elles rencontrent un couple
de paysans miséreux qui chan
gent le cours de leur existence
Presses de Ic Cite 2014 (Romans
Terres de France) 396 p 23 x
14 cm ISBN 978-2 2581134&0
Er 21,50 € env.

Les dames de Clermont. 2,
Flonne
Anne Courtille
Au début du XIV siecle la France
voit ses rois se succéder a une ca
dence infernale Mal gouverne,
bouleverse par une crise econo
miqueet dynastique le royaume
s'affaiblit G est dans ce contexte
qu évoluent Martin le juriste,
conseiller du roi sa femme, la lu
mineuse ^rmc et Omblard le
peintre de la cathedrale
Presses de la Cite, 2014 (Tresors
de France) 360 p 20 x 13 cm
ISBN 978 2 25810387-0
Br 12,50 € env.

Les seigneurs de la haute
lande
Alain Dubus
En 1895, une region des Landes
est grignotée par la forêt et % ouee
aux jalousies aux vengeances et
aux affrontements La passion de
Linon, la petite sourde, et de
Gilles Escource est engloutie
dans les flammes

:.̂ ^̂ *"<~ •

ALAIN
Ici continence la nuit

Scénariste et cinéaste, il a
notamment réalisé L'inconm
dti lac, présente à Cannes
en 2013.

« CE matin, je me lève en
forme, il fait beau, il fait
chaud, même trës tôt. »

Presses de la Cité 2014 (Tresors
de France) 320 p ,20 x 13cm
ISBN 978 2 258113411
Br 12 € env

ii
SEPTEMBRE

Dans l'ombre des crayeres
(titre provisoire)
Patrick de Gmelme
Entre Reims et Epernay, de 1750
à 1950 Les Ruinart, famille d'ex
ploitants et de négociants de
champagne et les Vernezay vi
Qculteurs, contribuent au rayon
ncment et a la perpétuation du
savoir faire de la vigne champe
noise
Presses de la ûte, 2014 (Romans
Terres de france) 380 p 23 x
14 cm ISBN 978-2 258-09880-0
Br. 19 € env.

flo Romain sans Juliette
g? Y/es Jacob
g Au cours d'un voyage en Thaï
œ lande, Romain écrivain rencon
< tre Juliette professeure Amou
^ reux, ils s installent ensemble a

Saint Malo Lorsqu ils appren
nent quelajeune femme est ste
nic, cette derniere se détache
progressivement de son amant
jusqu a le quitter Le romancier
entreprend alors le rt1 cit de leur
histoire
Presses de la Cite, 2014 (Romans
Terres de France) 360 p 23 x
14 cm ISBN 978 2 258 10952 O
Br 21 € env

La retournade (titre provisoire)
Jean-Paul Malavoi
Dans le village de Rougerol Pat
cha, éleveur de mourons est en
conflit avec Combelle, son voisin
Ce dernier a plante des arbres qui
risquent d envahir et d abîmer ses
pâturages Fredéric Charme
journaliste, se passionne pour

^ cette querelle dc voisinage, qui
S divise bientôt les habitants Pen
^ danti ete un terrible incendiera
S vage la foret

Presses de la Cite, 2014 (Romans
Terres de France) 304 p 23 x
14 cm ISBN 978-2 25811005-2
Br 21,50 € env

Pêcheurs de lune (titre
provsoire)
Dominique Mamy
Chaque fin de semaine, un petit
groupe se retrouve au marche de
Saint Ouen Maud trentenaire
est traductrice et brocanteuse
Gilles et Cecile sont spécialistes
de I art forain Sandrine, jeune
Normande, attend un enfant
Presses de la Cite 2014 (Romans
Terres de France) 340 p 23 x
14 cm ISBN 978-2 258-09434 5
Br 22,50 € env

La bande noire
Hubert de Maximy
A Pans en 1535 alors qu'un
condamne s apprête a monter sur
le bucher un homme dans la
foule le reconnaît Ancien merce
nairedélite lepnsonnierconm
hua vingt ans auparavant a la vie
loire du roi francais a Marignan
Bouleversé, son ancien compa
gnon d armes se promet de le
venger
Presses de la Cite 2014 (Romans
Terres de France) 360 p 23 x
14 cm ISBN 978-2 25811352 7
Br 21,50 € env

Le carnaval des loups
Jean-Paul Malavoi
Col 765 Vivien Lafontaine na
turdhste repute arrive de Paris
avec Anselme Saint Hylaire,
peintre animalier pour recueillir
tcs temoignages des paysans de
la Lozere sur la bête du Gevau
dan Zacharie un ermite des
hauts de la Margende qui a ap
pnvoise une louve les aide a
avancer dans leur enquête
Presses de la Cite 2014 (Tresors
de France) 380 p , 20 x 13 cm
ISBN 978 2 258-11343 5
BT. 12 € env

Jouez cœur et gagnez
Dominique Mamy
Le passage Cœur, pres de la Bas
tille a Pans accueille des artistes
des artisans et daulres gens,
routes générations et nationalités
confondues A I abn du chaos du
monde et des bruits de la ville,
une communauté égaie son quo
ndien en partageant des tranches
dévie dîners, discussions cxpe
riences aminés et amours
Presses de la Cite 2014 (Tresors
de France) 320 p , 20 x 13 cm
ISBN 978 2 258 10589-8
Br. 12 € env

§~" des 1956 II plonge peu a peu
dans la guerre rencontre la vie

o lence ainsi que des endroits des
peuples et des mentalités qu il ne
soupçonnait même pas
Regain de lecture 2014 250 p
22 x 15 cm ISBN 978-2 35391
029-8
Br 18 € env

AOÛT

Les indomptées
Nathalie Bauer
Deux sœurs, Noehe et Julienne,
et leur cousine Gabrielle essaient,
malgre leur âge avance, de sau
ver le domaine familial au bord
de la ruine Noehe décide alors
d'écrire un roman sur cette fa
mille de proprietaires terriens
a\eyronnais,lesRandan dont le
destin épouse les circonvolutions
du XXe siecle
P Rey, 2014 450 p 22x15 cm
ISBN 978-2-34876-4122
Br. 20 € env

SEPTEMBRE

PRESSES DU CHATELET

OCTOBRE

Le nuage radioactif
Benjamin Berton
Un pere et son fils sun em un
mystérieux nuage sur les che
roms des châteaux de la Loire Ils
rencontrent une galerie de per
sonnages un syndicaliste, un
bandit corse, un duc deux sœurs
écologistes, etc Un voyage faim
liai qui évoque un monde pris au
piège par les exces economiques,

La disputation de Vilna
Daniel Radford
Presses du Châtelet, 2014 ISBN climatiques et sociaux
9782-84592 590-8 Ring 2014 ISBN 97910 91447
Br. 18,95 € env. 23 2

Br 19,95 € env

OCTOBRE
SEPTEMBRE

Violante : le bal des scélérats
Edouard Bernadac
AToulouseenl608 Violante est
une jeune veuve d origine cats
lane, tres belle et trop libre pour
son epoque Au gré des rencon
tres, Violante va nouer des hai
sons avec quatre personnages im
portants Ces amants, fous d'elle
bien qu'ils n ignorent pas la pré
sence des autres, finissent par
s'entendre pour lui trouver un
mari
Prisma media 2014 450 p , 23 x
16 cm ISBN 978 2-81041380 5
Br. 19,95 € env.

SEPTEMBRE

Le siecle des hommes sans
Dieux
Max Montgomery
Remhardt Tarkand, capitaine de
cavalerie dc l'Union soviétique,
déserte l'Armée rouge en
juin 1937 Russo mongol aux
yeux bleus, il va vers la guerre et
est attire par elle Les vieux no
mades lui ont dit qu'il était la ré-
incarnation du dernier khan et
lui ont remis le sabre et la ccm
ture du dernier roi, appelé < Ic
Dieu reincarne de la guerre »
Ring 2014 ISBN 979 10 91447
195
Br 18 € env

Les enfants du Khan
Armand Herscovict
Ala mort de Gengis Khdn, ses fils
se révèlent si médiocres qu ils
laissent leurs épouses s emparer
du pouvoir Intelligentes charis
manques, elles vont s'imposer sur
I immense Empire mongol, pre
nant en main la plupart des do
marnes de l'Etat politique, eco
nomique culturel er religieux
Une epopee reconstituée a tra
vers le récit d'une jeune esclave
Pygmalion 2014 420 p 24 x
16 cm ISBN 978-2 75641112 5
Br 19,90 € env.

REGflIN DE LECTURE

SEPTEMBRE

Les orages du mektoub
Michel Georget
Un jeune officier Serge Gram
mat, est appelé a servir en Algerie

La chimie des trajectoires
(titre provisoire)
Laurent Qumtreau
Rivages 2014 280 p 21 x 14 cm
ISBN 978-2 7436-29021
Br 20 € env.

AOÛT

Saigon samedi
DoKh
A Saigon en 1975, Dzung erre
dans la ville en compagnie de son
ami Hung, a la recherche d'un
endroit ou dormir A bord de leur
motocyclette, ils croisent une ga
lerie de personnages En toile dc
fond, la guerre qui sévit depuis
trente ans
Riveneuve, 2014 (Litterature vie!
namienne contemporaine) ISBN
978236013246-1
Br 15 € env

Neapohs
HK
Amnésique, un homme part a la
recherche de sa memoire dans
une ville en guerre Dans la cité
de Néapolis il évolue entre les
murs les checkpoints et les sol
dats, a la rencontre de femmes
d'hommes et d'enfants qui sem
blent oublies de tous
Riveneuve 2014 ISBN 978-2
360132539
Br 10 € env

MOT

La memoire de Clara
Patrick Besson
En 2065 Clara Brun a 98 ans
est atteinte de la maladie d'Alz
heimer etdended'écriresesMe
moires, sous I insistance de son
arme directrice editonale, et
avec l'aide de son arrière petit
fils Ce roman met en scene des
personnalités de la vie parisienne
et litteraire actuelle, a travers les
souvenirs lointains et mélanges
dc la veuve d un ancien president
de la V* Republique
Rocher 2014 190 p 23 x 15 cm
(SBM 9 78 2 268-07628-7
Br 14,90 € env

La caricature de Dieu
Mery! Pinque
Ce recueil de nouvelles fournit
un eclairage sur la modernite
contemporaine Les récits met
tent notamment en scene des
animaux tues en masse au cours
de performances festives
Rocher 2014 240 p 23x15 cm
ISBN 9782268-07629-4
Br 17,90 € env

Le roman du Nil
Josette Alsa
Lepopee de Sara atra\crslcs
parfums les couleurs du ciel et
les paysage de I Egypte
Rocher 2014 (Le roman des lieux
et destins magiques) 300 p 23 x
14 cm ISBN 978-2 268-07465-8
Br 20,20 € env.

AOÛT

Les singuliers
Anne Percin
Sous forme de roman epislolaire
I auteure imagine, avec des per
sonnages historiques et fictifs, les
relations d Hugo Boch, peintre
imaginaire avec ses contcmpo
rains tels que Paul Gauguin et
Van Gogh
Rouergue 2014 (La brune) 352 p
21 x U cm ISBN 9782-8126
0678-6
Br 19 € env

Trente-six chandelles
Marie Sabine Roger
Dans la famille de Mortimer les
hommes meurent a 36 ans Rien
ny fait e est presque scientifique
Aussi, lorsque son 36e anmver
saire approche, Mortimer a tout
prépare et attend la fatalité Maîs
rit-nnesepasse et il va devoir ap
prendre a vivre réellement
Rouergue, 2014 (La brune) 224 p ,
21 x 14 cm ISBN 97828126
06816
Br 18 € env

Sous les couvertures
Bertrand Guillot
La rentree litteraire inquiète les
livres déjà en librairie Une fois le
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magasin ferme ils décident de
reagir et essaient de se mettre
d accoid sur une stiategie com
mune Maîs entre les premiers ro
mans les grands écrivains les
académiciens etc les intérêts di
vergent L arrivée dune nouvelle
libraire avec des idees neuves
met en émoi tous les ouviages
Rue Froment rt 2014 140 p ISBN
978-2919547326
Br 18 € env

OCTOBRE

Vers le bleu
Sabnno Bensaloh
Ornclla et Anoushka vivent dans
une caravane avec une mere lou
toque et immature Mors que la
petite Anoushka prépare I elec
non de Mm Miss Camping Or
nclla se prépare a quitter le trio
devenu étouffant pour enfin vi
vresavie Malheureusement elle
sera devancée par sa mere qui se
sauve avec un vieil ami d enfance
fraîchement retrouve
Ed Sarbacane 2014 200p 22x
U cm ISBN 9782-84865 711-0
Br 15 50 € env

PREMIER ROMAN

Louise
Julie Gouaze
Enjuml995 aLjon Louisesap
prête d petter le bac et d bientôt
quitter le foyer familial Ses pa
rents lui apprennent que sa
grande sœur Alice revient vivre
chez eux pour soigner son alcoo
liiine avec son petit garçon
lean Partagée entre le désir de
vivre sa vie et celui d aider sa fa
mille Louise choisit finalement
de rester tout en gardant son
p ojet d émancipation
Leo Scheer 2014 168 p 21 x
14 cm ISBN 9782 7561 0451 5
Br 18 € env A paraitre aout

PREMIER ROMAN

Un livre, un arbre et des
emmerdes
Julien S monet
Axel Leyrat la trentaine décide
de se consacrer a I ccr ture et de
missionnc dc son travail Sa
femme Natacha lui annonce
quelles nstalleaNewYoïkavec
leur fils Igur Axel sans res
sources n a qu une possibilité
pour obten r la garde dè son fils
gagner beaucoup d argent avec
son futur roman Pour cela il es
saie de séduire une edifice ie
nommée
Scrineo 201422x13 cm ISBN
978236740169-0
Br 18 € env A paraitre septem
bre

AOUT

Je suis tres sensible
isabelle Minière
Oregon e mené une vie sans h s
torre. Fn couple avec Agathe il
aime son travail se coucher tôt
et aller au cinema Le deces du
president de la Republique I in
teidiction d un film et I appart
non d un collègue de son épouse
déstabilisent peu a peu son uni
vers
Serge Safran 2014 192 p 18 x
12 cm ISBN 97910-90175 20-4
Br 14 50 € env

JULIE GOUAZE
ionis?

Née en 1977 à Lyon, elle vit
aujourd'hui à Paris.

« Juin 1995. Lyon. Dans
quèlques semaines. Louise

JULIEN SIMONE!
Un livre, un arbre et des
emmerdes
SCRINEO

BEATRICE CAST*
Àymlti

SERGE SAFRAN

Née en 1961 à Limoges, elle
a réalisé des fouilles
archéologiques et fait du
théâtre. Elle est secrétaire
générale du festival Les
Francophonies en Limousin.

"J'ai longtemps cru que to
destinée des êtres
humains était ls collectif. »

PREMIER ROMAN

Aymati
Beatrice Castaner
AymaLi est une Neandertdhenne
du continent europeen Mara est
une Sapiens d Amerique du
Nord Liées par une statuette
d ivoire elles se transmettent a
travers cet objet leur compre
hension du monde De nosjours
Gabrielle u ie archéologue fran
çaise travaille en equipe avec
Myn un primatologue chinois
Unromansurlatiansrnission la
culture er I art
Serge Safran 2014 192 p ISBN
97910-90175228
Br 14 50 € env A paraitre sep
tembre

Aux Jardins des acacias
Marie daire Biais
Petite Cend es ti avesti malade
du sida court le long dè I ocean
Atlantique en pensant aux Jar
dms des acacias unrehigemedi
cause ou le docteur Dieudonne
et son assistante veule it redon
ner vie aux malades Autour de
lajoggeuse de nombreuses om
brcs circulent celles de person
nages contamines et qui cher
crient dans ce decor de reve un
dern er espoir
Seuil 2014 (Cadre rouge) 276p
21 x 14 cm ISBN 978202
1166422

_ IS 50 € env

Incident voyageurs
Dulibor Fnoux
Coinces dans un tunnel du
RER \ les deux mille voyageurs
entasses n ont tout d abord pas
voulu y ci ou e Maîs les semaines
les mois ont passe Les annees
peut etre car les montres se sont
arrêtées Dans ce huis clos sous
néons trois personnages se dc
mande it s ils sont les derniers
oublies les uniques survivants
d une catastrophe ou les partiel
pants d un stage de reinsertion
Seuil 2014 (Cadre rouge) 300 p
21 x 14 cm ISBN 9782-02
107769-8
19 € env

Pas pleurer
Lydie Salvayre
Dans cc roman deux voix s entre
lacent qui font entendre la me
moire de Id guerre civile espa
gnôle La premiere est celle de
Georges Bernanos témoin direct

j des evenements qui dénonce la
; terreur exercée par les nationa
i listes et par I Eglise catholique La
> seconde est celle de Montse
{ mere de la narratrice qui
i conserve pour seul souvenir I al
; iegressedes ours radieux de I in

surrecrion libertaire
Seuil 2014 (Cadre rouge) 288 p
21 X 14 cm ISBN 978202
111619-9
18 50 € env

Viva
Patrick Deville
Ce roman rempli d anecdotes de
faits historiques et de rencontres
peint une fresque du Mexique
des annees 1930 dans son ef fer
vescence revolut onnaire Les
deux figures centrales sont
Trotsky qui poursuit sa longue
fuite dans ce pays ety fonde la IV6

Internationale et Malcolm
Lowry qui bouleverse I univers
litteraire
Seuil 2014 (Fiction & Cie) 224 p
21 x 14 rm ISBN 978202
113596-1
Br 17 50 € env

Terminus radieux
Antoine Votodine
Des annees apres I irradiation
complète de la Sibérie et I ecrou
lement de la Deuxieme Union so
vietique la reg on est devenue
inhabitable Des soldats fan
tomes et autres morts, vivants
poursuivent obstinément le reve
soviétique Le centre du monde
se nomme désormais Terminus
radieux etSoloviei chef du vil
lage met ses pouv oirs surnatu
reis au service de son reve de
route pu ssance
Seuil 2014 (Fiction & Cie) 624 p
21 x 14 cm ISBN 978202
113904-4
Br 22 € env

ARNAUD DELRUE
Un été en famille

SEUIL

Jeune auteur né en 1980,

• I. Notre saur était
morte depuis une

PfiUL C. RONALD
Les enfants des cyclones
LE SOUPIRAIL

Né à Port-au-Prince, i! s'est
consacré au développemen
du livre et de la lecture en
Haïti et a conçu un musée
d'art virtuel de la peinture
contemporaine. Il poursuit
aujourd'hui son travail
d'écriture, de romans et de
pieces de théàtre.

« Une maison, un arbre SL

-„-

PREMIER ROMAN

: Un ete en famille
\ Arnaud Delrue
- Apres la mort de sa sœur la vie

de Philippe semble reprendre ses
droits Cependant un malaise
subsiste et de nombreux mys
lere;> re noiicent a la surface
concernant la relat on de Phi
lippe avec sa sœur défunte la
maladie de celle a etc Letran
gete des situations grandit au fil
des pages d un récit entrecoupe
de descriptions des paysages
Seuil 2014 (Fiction & Cie) 160 p
21 x 14 cm ISBN 978202
115526-6
Br 16 € env A paraître aout

AOÛT

Mes obsèques a Pâques
Julien Dunilac
Atteinte d un cancer Anna Sofia
refuse la chimiothérapie que son
medecin lui recommande Mal
gré ls douleur et les doutes elle
choisit une fm de vie consacrée a
sa famille et a ses amis se prepa
rant a la mort dans la dign te
Slatkme 2014134 p 22 x 15 cm
ISBN 978 2-8321-0628 O
Br 22 € env

SEPTEMBRE

Mousseline et ses doubles
Lionel-Edouard Martin
Mousseline fait la connaissance
de Joseph lors d un sejour a Paris
lomdesonpeie Ellelaimepas
sionnement et quand il disparaît
elle se tourne vers son neveu Mi
chd qu clic voudrait modeler a
I image de Joseph Le jeune

g homme doit s émanciper de I em
o prise de sa tante et de celle de sa
2 grand mere qu lin a pourtant pas
^ connue afin de se real ser et de

devenir écrivain
Le Sonneur 2014 (La grande col
lection) 288 p 20x13 cm ISBN
978 2 91613& 76 9
Br 17 € env

PREMIER ROMAN

Les enfants des cyclones
Pai IC Ronald
Wilho et W ma des jumeaux se
pares par les tragiques evene
ments climatiques et politiques
de leur pays puisent en eux Id
force vitale pour se retrouver
Le Soupirai! 2014 2 70 p 21 x
14 cm ISBN 97910-93569178
Br 23 € env A paraitre octobre

SEPTEMBRE

Sic transit
Patrick Deville
Tioishistoiies se mêlent de 1860
a i XXI siecle entre lAmerique
du Sud I Afrique et lAsie
Seuil 2014 (Fiction & Cie) 704 p
21 x 14 cm ISBN 978202
1162677
Br 22 € env

Selon Vincent
Christian Caran
Plusieuis histoires qui finissent
par n en former qu une seule
dans les annees 1990 un homme
qui se croît possède quitte tout
pour s i istaller au bout du
monde en 1812 tm soldat na
poleomen relate ses annees de
captivité en Russ e en 2013
deux amis lencontrent le pro
pnetaire de la lime en Patago
me en 1882 un astronome eta
bi t des contacts avec les Yahgans
en Terre de Feu
Stock 2014 (Bleue) 312 p 22 x
14 cm ISBN 978 2 234-07544 3
Br 19 50 € env

Les nouveaux monstres
1978-2014
Simonetta Greggio
Un roman qui dessine I histoire
politique de I Italie depuis 1978
Taitsmtea Do ce v ta 19591979
Stock 2014 (Bleue) 408 p 22 x
14 cm ISBN 978-2 234-07417-0
Br 21 50 € env

L'autoroute
Luc Long
ired est un saisonnier II passe ses
nuits d automne dans les plaines
du Nord au volant d une arra
Lheure pour déterrer des bette
raves Rêvant de devenir un
grand saxophoniste il se joue
dans sa tete des mélodies de jazz
Sa v ie est bouleversée quand il
an ive chez Therese el Luutn
Stock 2014 (Bleue) 144 p 22 x
14 cm ISBN 9782 234 07545-0
Br 16,50 € env

Le jour ou tu m'as quittée
Vanessa Schneider
Une jeune femme divorcée et
mere de deux enfants est bruta
lement quittée LIU jour d ete Le
début d une douce descente et du
retour de ses démons un pere
absent une mere trop presente
ct une identité frag le
Stock 2014 (Bleue) 200 p 22 x
14 e n ISBN 9782234-078079
Br IS € env

SEPTEMBRE

Lespion d Austerlttz •
les nouvelles aventures
de Donatien Lachance
Lou rent Joffrin
Pierre Levasseur Ididedecamp
prefere de Napoleon est assas
sine Pour démasquer le coupa
ble Donancn Lachance suit I cm
pereur dans sa campagne qui
I emmené a Aubterhlz Durant
son enquete il tente de recon
quer r le cœur de sa jeune
femme Olvmpe
Stock 2014280p 22x 14 cm
ISBN 978 2 234 O 7812 3
Br 19 € env

OCTOBRE

Joe
Guillaume de Fonclare
Stock 2014 (Bleue) 22 x 14 cm
ISBN 978 2 234-07720-1
Br

PREMIERS ROMANS

Constellation
Adrien Bose
Le 27 octobre 1949 I avion
Constellation doit accueillir a so i
bord 37 passagers donrlecham
p on du monde de boxe Marcel
Cerdan et la violoniste virtuose
Ginette Neveu Le 28 octobre
I avion ne répond plus a la tour
de controle II s est écrase dans
I archipel des Acores II n y a au
cun survivant
Stock 2014 (Bleue) 198 p 22 x
14 cm ISBN 978 2 234-07731 7
Bi 18 € env A paraitre aout

Les mots qu'on ne me dit pas
Veronique Poulain
Le récit caustique de Veronique
Poula n dont les deux parents
sont sourds muets Petite elle est
ficrc dc ses parents Adolescente
elle en a honte et reve d une fd
mille dite normale
Stock 2014 (Bleue) 144 p 22 x
14 cm ISBN 9782234-07800-0
Br 16,50 € env A paraître aout

La chance que tu as
Denis Michelis
Unjeune homme dea ache grace
a ses parents un poste de serveur
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dans un restaurant tres chic, en
lisière d une forét Nourri er loge
il y vit jour et nuit, isole du
monde, soumis a un rythme ef
frêne et a des regles de plus er
plus humiliantes Maîs c'est ur
tel privilege de travailler dans ur
etablissement aussi prestigieux
qu'il n ose pai se plaindre
Stock 2014 (Laforet) 160 p 22
X14 cm ISBN 978 2 234-07741 6
Br 17 € env A paraitre aout.

SEPTEMBRE

Un volcan sous la glace. I,
Passe décompose
Helene Caussignac
Angelma SP réveille a I hôpital
amnésique Elle ne se souvient m
de son identité, m de ce qui lui est
arrive Poursuivie par des eau
chemars elle ne sait pas non plus
en qui elle peut avoir confiance
Sudarenes editions 2014190 p
21 x 15 cm ISBN 978 2918413
35-6
Br. 18 € env.

PREMIERS ROMANS

Terre de Sienne
Shantolh
Au Caire Raphael lair la connais
sance de l'historien Denis Horn,
venu en Egypte en voyage
Sudarenes editions 2014250p
21 x 15 cm ISBN 978 2 918413
44-8
Br. 18 € env. A paraître • septem-
bre

Dans les pas de l'ange
Lisa Szafraniec
Solitaire Cristal enrre en se
conde et rencontre un myste
neux garçon qui pourrait repon
dre aux questions qu elle se pose
depuis le suicide de sa mere
Sudarenes editions 2014160 p
21 x 15 cm ISBN 978 2 918413
271
Br 18 € env. A paraître septem-
bre.

OCTOBRE

Cent ans au Viêt Nam
Andre Bouny
Treize nouvelles dans lesquelles
l'auteur porte un icgard sur la
servitude au Viet Nam Les récits,
qui se déroulent entre 1926 er
aujourd hui, présentent diffe
rentes situations des travail
leurs agricoles dans les planta
tiens d'hévéas en Indochine, une
scene de pendaison a Saigon, le
depart a la guérie, la derniere
journee d'un cyclo pousse, etc
Sulliver, 2014 (Littératures ac
tuelles) 192 p ,20 x 13 cm ISBN
978-235122150-1
Br. 15 € env.

LA TABLE RONDE

PREMIER ROMAN

L'idiot du palais
Bruno Demel-Laurent
Au Palais, une prison doree pan
sienne, l'agent de securite d'on
gmc serbe Dusan est affecte au
service du Prince, qui arrive des
Etats Unis II se voit confier par
le « Docteur » Elias la mission de
pourvoir a tous ses désirs lire
rrute alors Khadrja er la ramené
au Palais, ignorant qu'elle va pro-
voquer sa perte
La Table ronde, 2014 (Vermillon)
260 p . 21 x 14 cm ISBN 978 2
7103 7254-7
Br. IS € env. A paraître : août

VERONIQUE POULAIN
Les mots qu 'on ne me dit pa
STOCK

Elle vit à Paris et travaille
dans l'audiovisuel. Elle fut
pendant quinze ans
l'assistante personnelle de
Guy Bedes.

i contraire un auteur a succes, pret
I atoutpourobiemrun grand pt ix
I litteraire
: rato mis 2014 320 p 20 x 14 cm
I ISBN 978 2 91/bi 7 991
-, Br 19 € env

SEPTEMBRE

A la lueur d'un espoir
Caby
Telle Scarlctt dans Autant en em
porte le vent, Rose hésite entre
deux hommes que tout oppose
Sam, mysteneux et versatile, et
Phil, modele de sagesse er d'eqni
libre Envolee au Caire pour son
travail, elle se retrouve dans un
monde en crise, sur le point de
sombrer dans la guerre civile
Faitsuitea Demain est un autre jour
îatamts,2014250p ,20xl4cm
ISBN 978 2 37153-000-3

I Br. IS € env.

TERRE DE BRUME

AOOT

Finis terra?
Nathalie Stalmans
En 1615 au cœur des prairies
marécageuses bordant la Senne,
le spéculateur foncier Jerôme de
Meesrerentreprend le trace de la
future rue Neuve, aujourd'hui
l'artère la plus fréquentée de
Bruxelles Un roman qui s'inspire
de l'histoire des habitants d'une
maison bordant cette rue, une
maison classec de plus de quatre
cents ans, le dernier témoin de
cette epoque
Terre de brume, 2014 288 p 24
x 14 cm ISBN 978-2-84362 530-5
Br. 18,50 € env.

THIERRY MARCHAISSE

L'attraction du vide
Bertrand latour
Lne satire du monde dcs lettres
actuel a travel s les portraits croi
ses de deux écrivains que tout op
pose Vincent Marchal est un rc
mancier aux abois, peu apprécie
en laison de sa liberte de ton, et
dont les trois publications ont ete
un echec Xavier Courais est au

Les sept cercles :
une odyssée africaine

'. Sophie Coratmi
î I odyssée de Moussa Djibi
3 Wagne un paysan peul qui quitta
i un jour son village mauritanien
I pour ne le retrouver qu'après
I quarante ans d errance Le lec
• teui partage ses emotions, ses
a croyances, la siruation tragique
1 de son peuple et sa quête d Allah

L'auteur poursuit ici sa fresque
historique sur la rencontre colo
male et sur le choc des cultures
dont les regions sahariennes fu-
rent Ic theâtre
Thierry Marchatsse, 2014 368 p ,
21 x 14 cm ISBN 978 2 36280-
0542
Br 22 € env.

MOT

J'ai mal à ton âme
Pierre Molame
Pierre, 15 ans, décide de vieillir
prématurément pour echappei a
une famille mal aimante Avant
de mourir, son pere lui lègue un
cahier noir, dont il doit poursui-
vre I écriture
Ea des Traboules, 2014 (Romans)
248 p ,20 x 13 cm ISBN 978 2
915681 92 5
Br 18,50 € env.

Le fourgon de queue
Pierre Motame
Apres cinq annees passées en pri-
son, un homme rentre en tram
dans sa region natale Ce voyage
l'amené a s'interroger sur son
passe et sur ses lèves avortes
Ed des Traboules, 2014 (Romans)
266 p ,20x13 cm ISBN 978 2
915681932
Br. 18,50 € env.
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SEPTEMBRE

L'homme qui s'aime
Robert Alexis
Audebut des annees 1880 aPa
ris un jeune dandy fait une ex
penence qui lui révèle ses secret;,
les pli s intimes ll décide alors
d exister en tant que femme
Le Tnpode 2014 280 p 20 x
15 cm ISBN 9782 37055-030-9
Br 19 € env

SEPTEMBRE

Venezia
Pierre Bourgeade
Dans un palace cinq etoiles tout
le monde cst sur le pied dc
guerre Ils attendent I arrivée de
la Comtessa pour son sejour an
nuel Lorsque cette milliardaire
de 84 ans arm e elle est accom
pagnee d un groupe d artistes car
elle a décide de quitter ce monde
en beaute
Jnstram 2014 (Souple) 128 p 19
x 13 cm ISBN 978 2 36719-029 7
Br 6,95 € env

Yparkho
Michel Jutlten
Ilms est garagiste dans un village
de Crete et aime dépanner les ca
niions qui échouent régulière
ment a passer le virage a cote de
s-imdison Sourderm lettomme
sa mere avec qui il vit Ilms dote
d une imagination débordante
s invente son propre langage
dans un corps a corps avec les ob
jets les elements et dans un
échange improbable fait de
gestes et de rituels avec la vieille
femme
Verdier 2014144 p ISBN 978-2
86432 766-0
Br 13,50 € env

PREMIER ROMAN

L'envoleuse
Laure Des Accords
Au soir de leur vie un homme et
une femme qui s aiment depuis
lenfance se remémorent leur
passe Ils évoquent la cave d un
immeuble une maison de va
cances des jumeaux aphasiques
une salle de classe etc. et Gisèle
une je me fille mystérieuse qui
eut une grande importance pour
leurs premieres unions
Verdier 2014 (Chaoïd) 96 p ISBN
9782-88432765-3
Bf ll 80 € env A paraître aout

de Balthazar qui I mme a la
drogue et a la vie nocturne il en
chaine les aventures sans lende
mam II retrouve sa cousine
Mma a\ecquiil partage un ap
parlement etsadonneauvoyeu
risme La figure dc la femme sert
de fil conducteur a ce rec t initia
tique
Verticales 2014 2l x 14 cm ISBN
9782-070146352
Br 16,90 € env A paraître aout

La ballade d'Ali Baba
Catherine Mavrikakis
Hommage au pere disparu cero
man est le portrait éclate d un
homme attachant Vassili Papa
dopoulos séducteur maîs non
present pour sa femme et pour
ses filles Lainee Irina le croise
par hasard dans une condition
misérable dans les rues de Mont
real des am ecs apres le divorce
de ses parents II lui raconte alors
ce que fut sa vie
S Wespieser 2014200p 18x
14 cm ISBN 978-2-84805-165 9
Br 18 € env

SEPTEMBRE

thologiques rhénanes qui sont
censées donner naissance aux
fontaines
Le Verger 2014 48 p ll en coul
26 x 19 Cïï) ISBN 978 2 84574
1584
Re! IS € env

Venus en revolution
Paul-Christophe Abel
illustrations Abel François
XVIe siecle Alors que la Reforme
secoue I Eglise catholique le
peintre apprenti Jan Pink tra
verse I Europe a la rencontre des
grands maîtres II est entraîne au
cœur des guerres de paysans se
bat a leurs cotes pour la liberte et
rencontre Ie grand amour
Le Verger 2014 (Litterature) 300
p ill 21 x 14 cm ISBN9782
845741683
BT 19 € env

Bain de lune
Yanick Lahens
Un pecheur découvre échouée
sur la greve une jeune fille qui
semble avoir ete agressée La
saga familiale dont elle est I he
ntiere lemonte sut ti ois gênera
lions I PS I afle lr et les Mésidor
vivent dans un petit village
d Haïti Les deux clans se detes
tent et pourtant lorsque Tertu
lien Mesidor rencontre Olmene
Donval petite fille d un Lafleur
I attirance est réciproque
S Wespieser 2014 256 p 18 x
14 cm ISBN 978 2 84805117-8
Br 20 € env

PREMIER ROMAN

L'odeur du Mmotaure
Manon Richez
Marjorie jeune femme travail
lant dans un ministere est capi
tonnée dans ses certitudes et son
mépris pour les hommes Lin
jour sa mere qu elle n avait pas
vue depuis longtemps I appelle
pour lui apprendre la mort pro
chaine de son père Quittant Pa
ris a toute allure elle percute un
cerf et recueille son dernier souf
fie De la sa propre carapace
commence a se fissurer et une
quête de sens d£b ire pour elle
S Wespieser 2014 144p 18x
14 cm ISBN 9782 84805166-6
Br 15 € env A paraitre aout

MOT

Le masque des jours de fete
Jean françois Schtïajger
Dans ces dix nouvelles ou se me
lent la réalité quotid enne et le
fantastique I auteur aborde un
thème essent el les autres
Le Verger 2014 (Littérature) ISO
p IS x 12 cm ISBN 978-2-84574
1621
Br lt) f env

SEPTEMBRE

Wasserlrt
Jean Vermeil illustrations
Raymond Waydelich
Conte contemporain ecologique
et mélancolique mettant en
sci-ne les Wasserht créatures my

Mécanismes de survie en
milieu hostile
Olivia Rosenthal
Une jeune femme est confrontée
a la perte a I hostilité du monde
exterieur et a son vide interieur
Au cours de ce récit initiatique et
labyrmthique en cinq parties la
narratrice s invente des moyens
pour survivre
Verticales 2014 (Verticales) 21 x
14 cm ISBN 9782-07-014634 5
Bt 16,90 € env

PPFMfFR ROMAN

Dancing wrth mysetf
IsmaeIJude
Un adolescent quitte son village
natal pour Paris En compagnie

Trop lourd pour moi
Daniel Charlieu*
Jean Baptiste Tsi andierd décide
de dire toute la vente solitude
insatisfaction professionnelle vie
affective perturbée Quand les
souvenirs d enfance de\ lennent
le seul refuge possible
L Wilqum 2014 (Smeraldtne) 240
p 21 x 14 cm ISBN 978-2-88253
4927
Br 20 € env

A l'abri des regards
Anne Frederique Pochât
Une mere de famille est soudain
poussée d quitter son foyer a
louer une chambre pour se re
trouver se ressourcer Quatre
voix celle dAnais de sa fille

P Chicoutimi nest plus si loin
g Françoise Pirart
o Lhistoire de deux adolescents qui
^ s enfuient de che? eux nempor
s tant aucun bagage maîs une im

portante somme d argent pour
rejoindre le Canada Un road mo-
vie dans les vastes espaces des
Laurent des
L Wilqum 2014 (Smeraldine) 224
p 2l x 14 cm ISBN 9782-38253-
4941
Br 19 € env

OCTOBRE

Zebraska

Isabelle Bary
Une tentative par la fiction de
démystification dc ces enfants
pas comme les autres et souvent
incompris que I on appelle

HP « HPI surdoues
précoces zebres etc

L Wilqum 2014 (Smeraldine) 224
p 21 x 14 cm ISBN9782-88253-
495-8
Br 19 € env

Le zilien
Luc Michel Fouassier
presentation de Jean Philippe
Toussaint

J Survie et triomphe d un enseï
g gnant dilettante qui sejoue de
^ tous les obstacles pour en faire le
S moins possible
g i WilQum 2014 (Smeraldtne) 128
^ p 21xl4cmtSBN9782-S8253

496-5
Br

PREMIER ROMAN

Mon lapin
Mathilde Alet
Gabrielle retourne dans sa ville
d enfance pour enterrer pap>
Louis Un enterrement e est le
moment idéal pour apprendre a
crier ou pour tomber amou
reuse
L Wilgum 2014 (Smeraldine) 144
p 21 x 14 cm ISBN978 2-88253
490-3
Br 14 € env A paraitre aout

AOÛT

Maehs de son colocataire et de
sa mere pour raconter une exis
tenec b] essec
i Wilquin 2014 (Smeraldine) 320
p 21 x 14 cm ISBN9782-88253
4910
Br 22 € env

SEPTEMBRE

Victoria U ho u rn e
Françoise Houdart
Une rci contre improbable entre
une mere célibataire et un SDF
Les hantises et les drames d un
amour ecartele entre verite et
mepnse
/ Wilquin 2014 (Smeraldine) 192
p 21 x 14 cm ISBN 978-2-88253
493-4
Br 19 € env

Ma plus belle declaration de
guerre
Alain Lallemand
Alors que pleuvent les premieres
bombes d un nouveau conflit
RochAebi medecin urgentiste
suisse projette de négocier a\ec
lechef des talibans afghans mol
lab Omar I ouverture d une ma
terni te a I OLL dentale en plein
cœur de la zone insurgée
L Wilqutn 2014 (Smeraldine) 336
p 21 x 14 cm ISBN 978-2-88253
4972
Br 22 € env

La pierre d amour
Danielle Berrut
Dix nouvelles traversees par la
mort et ses pendants que sont la
solitude et la d spariLion A tra
vers I evocat on de vies simples
aux destins choisis ou subis ac
complis ou avortes de relations
amoureuses etfamil alestorru
rees ces dix nouvelles explorent
un univers résolument ancre
dans les paysages de montagne
ou Ie réalisme côtoie un fantas
tique d ffus
Xeme 2014 336 p 20 x 13 cm
ISBN 978 2 88892 187 5
Br 22 € env

SEPTEMBRE

Trois enfants du siecle
Cyril Massarotto
Marianne est une fille directe
Aussi sa proposition ne laisse au
cun doute lo squ elle croise Salim
sur les Champs Elysées elle sou
ha te passer du temps avec lui
Maîs lorsque celui ci I accorn
pagne en soiree il se lend
compte que la demoiselle a ega
lement convie un ancien skin
head Pour Marianne pasqucs
lion de faire un choix Le menage
a trois commence
XO 2014 ISBN 978 2-84563 680
4
Br 18 90 € env

Mochlavie mon amour
Nesrme Briki
Ces sept fictions qui se déroulent
dans le toyaume de Mochlavie
rejouent I histoire récente de lAl
gene sur le ton de I absurde et de
la satire En abordant les thèmes
de la religion des mœurs de I ar
mee de la guerre de la jeunesse
du terrorisme ou des femmes
I auteure dépeint ce pays multi
plc ct riche complexe ct bancale
et s interroge sur son avenir
Zellige 2014 (Idrisi) 160 p 21 x
14 cm ISBN9782914773-53 3
Br 18 € env

La tri n i te bantoue
Max Lobe
Mwana est un jeune diplome
sans travail Malgre les discnmi
nations dont ilestvicnme lecan
cer fulgurant de sa mere et sa si
manon il ne perd jamais esper
Zoe 2014 208 p 21x14 cm
ISBN 978 2-88182 928-0
Br 19 € env

L'infini livre
Voe//p Revaz
Jenna et Joanna sont deux ecri
vaines a succes qui mènent leur
vie tranquillement entre leur fa
mille er les plateaux de television
Pourtant elles vivent dans un
monde ou plus personne ne
songe a ouvrir un livre ou la mu
Mque est un objet
?oe 2014320 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2-88182 925-3
Br 21 € env

AOÛT

L'île du Point Némo
Jean Marie Stas de Roblès
Martial Canterel opiomane
dandy fortune est appelé a I aide
par son majordome pour retrou
ver les diamants voles de Lady
MacRac Ainsi commence un
long périple a travers le monde
ou se croiseront des personnages
hauts en couleur
ZtiJmo 2014 448 p 21x14 cm
ISBN 978 2 84304-6971
Br 22 50 € env


