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Elle s’apprêtait à bifurquer dans un sentier 

coupant Otter Trail quand un autre craquement 

avait retenti derrière elle, plus fort que le premier. 

Le renard, s’était-elle dit, fox in the trees, 

refusant que l’obscurité gâche son plaisir en 

exhumant ses stupides peurs d’enfant. Elle 

était vivante, elle était ivre, et la forêt pouvait 

bien s’écrouler autour d’elle, elle ne flancherait 

ni devant la nuit ni devant les aboiements d’un 

chien mort et enterré depuis des siècles. Elle 

avait recommencé à fredonner A Whiter Shade 

of Pale parmi les arbres ondoyants, s’imaginant 

danser un slow torride dans les bras puissants 

d’un inconnu, puis elle s’était arrêtée net après 

avoir failli trébucher sur une racine tordue.

Le craquement s’était rapproché et la peur, 

cette fois, était parvenue à se frayer un chemin 

sur sa peau moite. Who’s there ? avait-elle 

demandé, mais le silence était retombé sur 

la forêt. Who’s there ? avait-elle crié, puis une 

ombre avait traversé le sentier et Zaza Mulligan 

s’était mise à reculer.
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Depuis le réveil, Valérie sentait que 

cette journée n’aurait pas la même 

saveur que les autres, sans vraiment 

savoir pourquoi. Il faisait beau et, comme 

chaque matin, elle s’affairait dans son 

potager, enlevait les mauvaises herbes, 

remuait la terre au pied des plants de 

tomates, arrachait les gourmands et les 

tiges secondaires. Elle aimait bien ces 

gestes répétitifs qu’elle avait intégrés 

dans ses rituels quotidiens.

Salvateurs.

Du haut de son échelle, Sénèque 

la regardait. Elle n’avait jamais voulu 

de chat, ni aucun autre animal. Sa vie 

passée ne lui avait même pas laissé 
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compliqué. Même à huit ans, j’étais capable 

de comprendre.

« Mais quelle erreur », a dit Andrea. Elle 

avait les lèvres serrées. « Imaginez comme ça 

devait être beau à l’époque. Ils auraient dû avoir 

un peu plus de respect, si vous voulez mon avis. 

La maison est une œuvre d’art. »

C’est à ce moment-là que j’ai éclaté de rire, 

parce que je venais de comprendre qu’Andrea 

reprochait aux VanHoebeek de ne pas lui avoir 

demandé son autorisation avant de vendre 

le terrain. Mon père, exaspéré, a demandé à 

Maeve de me reconduire à l’étage, comme si je 

pouvais avoir oublié le chemin de ma chambre.

Des cigarettes manufacturées, alignées 

dans leurs paquets, étaient un luxe pour les gens 

riches, de même que des hectares que leurs 

propriétaires n’arpentaient jamais. Morceau 

par morceau, le terrain avait été arraché à la 

maison. Le dépeçage du domaine, enregistré 

dans des titres de propriété, relevait du domaine 

public. Des parcelles furent vendues pour 

payer les dettes – quatre hectares, puis vingt, 

puis onze. Elkins Park se rapprochait de plus 

en plus de la porte d’entrée. C’est ainsi que 
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entassant des familles d’émigrés dans 

tous les coins. Elle ne reconnaît plus 

son domaine, qui avait des allures de 

village, elle s’y sent un peu perdue, mise 

en minorité – spoliée, voire en danger. 

Si ça continue, c’est elle qui sera une 

exilée. Une expatriée à domicile.

Si encore ces étrangers s’adaptaient 

aux us et coutumes de la société où 

ils s’incrustent, qu’ils en apprenaient 

correctement la langue, l’histoire et 

la culture, en partageaient les valeurs, 

les comportements vestimentaires, 

alimentaires, relationnels, ça irait, on 

pourrait faire avec, mais pour la plupart, 

il n’en est rien, et les heurts et incompré-

hensions que génèrent ces différences 

incivilement revendiquées ne cessent 

d’empirer. Ils divisent la société, ils la 

morcellent, et ils finiront par la disloquer. 

Elle-même, de père français de souche 
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de chance, il ne sabra rien du tout et il se 
retrouva cul par-dessus tête, étendu de 
tout son long sur Mr Rat. Pris de panique, il 
chercha à s’agripper au rebord de la barque, 
qui bascula comme de bien entendu et flop ! 
tout le monde à l’eau.

Oh, comme elle était froide, l’eau de 
la rivière, et comme il se sentit trempé 
jusqu’aux os ! Comme elle lui bourdonnait 
dans les oreilles chaque fois qu’il s’enfonçait 
un peu plus ! Et comme le soleil lui parais-
sait bon et chaud, chaque fois qu’il remon-
tait à la surface, crachant et toussotant ! 
Et comme était noir son désespoir quand 
il se sentait de nouveau couler ! C’est alors 
qu’une patte le saisit fermement par la peau 
du cou. C’était Mr Rat qui de toute évidence 
se tordait de rire. Mr Taupe le sentait bien à 
la façon dont cette patte le maintenait tout 
en le secouant.

Mr Rat s’empara d’un aviron, qu’il glissa 
sous l’un des bras de Mr Taupe, puis il fit 
de même avec l’autre et, nageant derrière 
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monstre flasque à l’haleine de 
caveau. Elle s’était souvenue des 
Détraqueurs dans Harry Potter, 
ces créatures fantomatiques qui se 
nourrissent du bonheur des gens, 
les vidant de toute pensée positive, 
de toute énergie vitale.

Et elle avait retrouvé Nicolas. Ils 
étaient mariés depuis onze ans. 
Nicolas était régisseur adjoint sur les 
plateaux de cinéma. Un métier dif-
ficile, rigoureux, aux horaires aléa-
toires, qui exige d’être débrouillard, 
résistant au stress et à la fatigue.

Onze ans plus tôt, ce qui avait 
séduit Chelly chez Nicolas c’était un 
peu tout ça.

Avec son Leatherman et un peu de 
scotch, Nicolas pouvait transformer 
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en Amérique et au Japon, sous cette 
double influence qui rythmait leur vie 
comme les marées. Tout demeurait à la 
même place – matériellement, tout au 
moins –, inchangé en apparence malgré 
ce qui s’était produit.

Aperçu d’un peu loin dans les tour-
nants de la route gravillonnée, Ray ne 
devait pas sembler bien différent de 
tous les autres soldats qui rentraient 
au pays alors qu’il descendait jusqu’au 
canal d’irrigation et bifurquait vers 
l’ouest pour s’enfoncer dans les col-
lines, où l’ombre des chênes s’allongeait 
vers l’est au ras des herbes jaunies ; 
de temps à autre, un camion passait 
sur la voie en terre battue, le conduc-
teur ralentissant parfois pour mieux 
regarder ce soldat en uniforme kaki avec 
son paquetage sur l’épaule. Peut-être 
l’un d’eux lui a-t-il proposé de monter, 
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Le succès de l’ouverture en janvier dernier à Paris de 
la Librairie des Grands Caractères, première librairie 
exclusivement dédiée aux livres en grands caractères, 
n’a pas seulement permis de mesurer à quel point 
ces ouvrages étaient nécessaires, il a aussi mis en 
lumière le véritable besoin de livres accessibles pour 
la jeunesse, les demandes ont été nombreuses.

Parce que la réussite de l’intégration scolaire et sociale, 
puis professionnelle, passe par l’accès à la culture 
en général et à la lecture en particulier, nous avons 
décidé de répondre à cette demande sans attendre et 
avons maintenant à cœur de présenter le tout premier 
catalogue de livres en grands caractères consacré à 
la jeunesse.

Il y aura un catalogue par an, mais des nouveautés 
tout au long de l’année à guetter et à découvrir sur :
www.voir-de-pres.fr et  
www.grandscaracteresjeunesse.fr

Nous vous souhaitons mille belles choses.

Les éditions Voir de Près 
& la Librairie des Grands Caractères

6, avenue Eiffel
78420 Carrières-sur-Seine

Tél. 01 80 83 97 90
www.voir-de-pres.fr
contact@voir-de-pres.fr

CES PICTOGRAMMES INDIQUENT AVEC QUELLE 
POLICE ET TAILLE DE CARACTÈRES CES LIVRES 
SONT COMPOSÉS : TYPOGRAPHIES HELVETICA, 
MUSEO OU LUCIOLE ; EN CORPS 16, 18 OU 20 
C’EST-À-DIRE EN 6, 7 OU 8 MM DE HAUTEUR.
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BIOGRAPHIES
RÉCITS

DOCUMENTS

LITTÉRATURE 
FRANÇAISE ET 
ÉTRANGÈRE

ROMANS NOIRS
POLARS

THRILLERS

6 rue Laplace - 75005 Paris
Ouverture du mercredi au samedi de 12 heures à 20 heures

www.librairiegrandscaracteres.fr

Un doute sur la disponibilité d’un livre ? Vous voulez être sûr d’avoir un 
ouvrage ? Rendez-vous sur www.parislibrairie.fr et réservez le titre 
de votre choix avant votre venue à la Librairie des Grands Caractères.

LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES est la première librairie en 
France exclusivement dédiée aux livres en grands caractères. Située dans le 
5e arrondissement, à deux pas du Panthéon, elle propose des ouvrages adaptés 
pour les amoureux des livres qui ont des problèmes de vue, des troubles 
d’apprentissage, ou des difficultés cognitives.
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HISTOIRES À CROQUER
TROIS AVENTURES D’OLGA
GENEVIÈVE BRISAC
« Au secours ! Sauvez-moi ! » Olga place ce petit mot dans un 
panier attaché à une ficelle et attend. Viendra-t-on la sauver ? Ce 
n’est pas rigolo d’être punie dans sa chambre !
Les joies et les tracas d’une petite fille pleine d’imagination.

128 PAGES ◊ 18 € ◊ ISBN 978-2-37828-366-7
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 6 ANS

TROIS HISTOIRES DE ZÉLIE ET POISON
NATHALIE KUPERMAN
Zélie vit la moitié du temps chez sa maman sorcière et l’autre chez 
son papa prince. Pas facile de s’y retrouver avec des parents aussi 
différents !
Heureusement, sa chienne Poison est toujours là pour l’aider…
Les trois premières histoires pleines d’humour d’une héroïne 
 mi-sorcière, mi-princesse.
96 PAGES ◊ 17 € ◊ ISBN 978-2-37828-394-0
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 7 ANS

TROIS HISTOIRES DE LUBIN ET LOU
LES ENFANTS LOUPS-GAROUS
HÉLÈNE GAUDY
Lubin et Lou sont des jumeaux loups-garous. Même si ce ne sont 
pas des monstres assoiffés de sang, personne ne doit découvrir 
leur secret : c’est trop risqué ! Leur sera-t-il possible de côtoyer les 
humains sans se faire démasquer ?
Les trois premières histoires d’une série captivante, pleine de mys-
tère et de suspense !
96 PAGES ◊ 17 € ◊ ISBN 978-2-37828-395-7
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 7 ANS
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QUATRE HISTOIRES AVEC DES PRINCESSES,
DES PRINCES, UN DRAGON ET MÊME UN COCHON
CHRISTIAN OSTER
Un prince qui a un problème avec les chiffres, un autre prince 
beaucoup trop pressé, un cochon qui décide d’être le roi, une 
famille royale catastrophée, deux sorcières débiles, un chevalier 
bien embêté, un dragon sans dents, et bien d’autres surprises dans 
ces quatre histoires merveilleusement farfelues !

112 PAGES ◊ 17 € ◊ ISBN 978-2-37828-393-3
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 7 ANS

LE JOURNAL DE GURTY
VACANCES EN PROVENCE
BERTRAND SANTINI
Quand j’étais petite, je croyais que je m’appelais « Arrête ».
Mais c’était parce qu’on me criait tout le temps « Arrête ! »
Maintenant je sais que je m’appelle Gurty,
et tant mieux : c’est plus joli.

160 PAGES ◊ 18 € ◊ ISBN 978-2-37828-358-2

DÈS 8 ANS

PUNKETTE & POUPOUNE
LES SAMEDIS Z’ÉLECTRIQUES
BENOÎT MINVILLE
« Moi c’est Nola, bientôt 9 ans, surnommée “Punkette” parce qu’il 
paraît que j’aime l’ironie.
Ma sœur Vinca, bientôt 7 ans, c’est “Poupoune” parce qu’elle est 
souvent drôle sans le faire exprès.
Toutes les deux, on s’entend bien, même si des fois on se “discute”.
DES SŒURS, QUOI !…
Le samedi, Maman travaille et c’est Papa qui nous garde. On vit 
mille aventures… »
208 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-370-4
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS 18
LUCIOLE

18
LUCIOLE

22
LUCIOLE

ILLUSTRÉ



11
MÉMÉ DUSA
ANNE SCHMAUCH
Hélène se doutait que ses parents lui cachaient quelque chose à 
propos de ses origines grecques.
Or, voilà que son idiot de frère et elle se retrouvent téléportés en 
Grèce Antique, au milieu des monstres et des dieux !!!
Mais le pire, c’est que leur grand-mère, Mémé Dusa alias la VRAIE 
Médusa, les y attend de pied ferme…
Ça va swinguer au pays d’Ulysse, Zeus & Cie !
192 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-371-1
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS

LA SOCIÉTÉ DES PÉPÉS À ADOPTER
ÉMILIE CHAZERAND
Sérieuse Dauphin est une enfant délaissée mais ultra-gâtée par 
des parents super riches mais super absents.
Il n’y a qu’une chose qu’ils n’ont pas pensé à lui offrir : un pépé.
Alors Sérieuse veut un pépé. C’est là sa dernière lubie, son caprice 
absolu.
Heureusement pour elle, la Société des Pépés à Adopter a exacte-
ment ce dont elle rêve…
224 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-372-8
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS
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Commandez dès maintenant sur www.voir-de-pres.fr ◊ rubrique jeunesse
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MÉLI-MÉLO DE SENTIMENTS
SUSIE MORGENSTERN
À chaque sentiment, sa définition et une histoire. Joie, envie, 
tristesse, surprise, peur, ennui, haine, amour, frustration, rêve, 
échec, ivresse, énervement, plaisir, curiosité, agressivité, timidité, 
nostalgie, gêne, solitude, compromis, embarras, honte, colère, 
tromperie, fierté.
Des petits récits pour aider les jeunes lecteurs à mettre des mots 
sur des émois pas toujours simples à comprendre.
182 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-373-5
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS

L’HISTOIRE PEU ORDINAIRE DE MONSIEUR TICHAUT
SUIVI DE L’HISTOIRE D’AMOUR EXTRAORDINAIRE 
DE JULIETTE DE LA CHEVILLETTE
AGNÈS LACOR
Quelle drôle d’idée ils ont eue, monsieur et madame Tichaut, d’ap-
peler leur fils Léonard ! Il va lui en arriver des aventures et des 
mésaventures ! Un drame poignant (et tellement rigolo !) qui finit 
bien.
Le bonheur est-il toujours au rendez-vous quand on est belle, riche 
et célèbre comme Juliette de la Chevillette ? Une histoire pleine de 
rebondissements (et tellement rigolote !) qui finit bien.
112 PAGES ◊ 17 € ◊ ISBN 978-2-37828-367-4
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS

DEUX FAMILLES POUR LULU
AGNÈS LACOR
« Le ciel est vert, et je déteste le vert. On dirait l’immonde soupe 
de brocolis de Mme Grandet. Alors forcément, c’est une mauvaise 
journée. Une femme ouvre la porte, et je n’ai pas assez d’yeux pour 
la regarder d’un seul coup. Cent kilos ! » Quand Lulu découvre sa 
nouvelle famille d’accueil, il est effondré ! Dans l’appartement, ça 
pue le chou et la déco est horrible ! Comment va-t-il pouvoir vivre 
dans un endroit pareil ? Lulu songe déjà à s’enfuir…
176 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-368-1
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS
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FOU DU VENT
MARTINE LAFFON
Julien attend impatiemment le retour de ses parents, partis en 
Afrique pour un an. Dans le haras de son grand-père, l’ambiance 
est morose, et le garçon se sent très seul. Heureusement, il a Fou 
du Vent, un superbe étalon avec qui il a noué une vraie complicité. 
Mais le soir de Noël, le cheval s’échappe… Commence alors une 
longue nuit de traque dans les marais, près d’un campement gitan.
144 PAGES ◊ 18 € ◊ ISBN 978-2-37828-369-8
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 8 ANS

L’OMELETTE AU SUCRE
HISTOIRES DES JEAN-QUELQUE-CHOSE
JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD
Connaissez-vous l’omelette au sucre ? Rien de plus simple à pré-
parer. Prenez une famille de cinq garçons. Ajoutez-y un bébé à 
naître, une tortue, un cochon d’Inde et quelques souris blanches, 
sans oublier une mère très organisée, un père champion de brico-
lage et des copains d’école à l’imagination débordante. Saupoudrez 
d’une pincée de malice et servez aussitôt. À consommer sans 
modération !
240 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-396-4
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 9 ANS

LE PROFESSEUR A DISPARU
ENQUÊTE AU COLLÈGE
JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD
Un séjour à Venise ! C’est le prix du concours que viennent de rem-
porter Rémi Pharamon, Mathilde Blondin et Pierre-Paul de Culbert, 
surnommé P.P. Cul-Vert. Accompagnés de leur professeur, les trois 
collégiens prennent le train pour l’Italie. Mais, en pleine nuit, le 
professeur disparaît mystérieusement... Rémi, Mathilde et P.P. se 
lancent à la poursuite des ravisseurs.
De l’humour et du mystère dans cette première aventure de Enquête 
au collège !
182 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-397-1
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 9 ANS
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LA BALLADE DE CORNEBIQUE
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
Si vous aimez les boucs, le banjo et les charlatans, les concours 
d’insultes et les petits loirs qui bâillent tout le temps, alors lais-
sez-vous emporter dans la folle cavale de l’ami Cornebique.
Une fable drôle et survitaminée, pleine de tendresse et de poésie.

PRIX ASTRID LINDGREN 2021

306 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-37828-392-6
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES

DÈS 9 ANS

JEFFERSON
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
Venu se faire rafraîchir la houppette au salon Défini-Tif, le hérisson 
Jefferson découvre l’horreur : M. Edgard, son coiffeur, gît sur le sol, 
assassiné. Aussitôt accusé du crime, Jefferson est contraint de se 
cacher, avec l’aide de son meilleur ami, le cochon Gilbert. Décidés 
à trouver les coupables, ils remontent une piste mystérieuse qui 
les entraîne au pays des êtres humains.

PRIX ASTRID LINDGREN 2021

356 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-391-9

DÈS 9 ANS
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Octobre 2021 ◊ un nouveau site dédié aux grands caractères dès 6 ans ! 
grandscaracteresjeunesse.fr
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ROMANS À DÉVORER
LE RENARD ET LA COURONNE
YANN FASTIER
Jetée sur les chemins suite à la mort de sa grand-mère, sa seule 
famille, Ana, dix ans, s’engage sans le savoir pour un voyage long 
et aventureux à travers l’Europe. Elle partagera la vie d’enfants 
des rues, sera adoptée par un vieux et doux naturaliste, croisera la 
route de révolutionnaires, d’espions et de despotes, sera menacée 
de mort, jetée en prison et prise dans des intrigues de palais. Un 
destin hors du commun, un roman extraordinaire !

PRIX MILLEPAGES 2018 • SÉLECTION PRIX LIBR’À NOUS 2019
816 PAGES ◊ 2 VOLUMES ◊ 42 € ◊ ISBN 978-2-37828-223-3

DÈS 10 ANS 16
HELVETICA

DANXOMÈ
YANN FASTIER
1892. Afrique, campagne du Dahomey. Enrôlé malgré lui dans 
une guerre coloniale où il n’a que faire, Alex redoute autant son 
père, bien décidé à « faire de lui un homme », que les implacables 
« Amazones » du roi Béhanzin, ces guerrières dont la férocité n’a 
d’égal que le courage. C’est pourtant la rencontre de l’une d’elles 
qui changera son destin et lui permettra enfin d’affronter ses peurs, 
tandis que résonne le terrible cri de guerre des agoojie.
344 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-304-9

16
LUCIOLE

DÈS 11 ANS

AUTOUR DE JUPITER
GARY D. SCHMIDT
Quand Jack rencontre Joseph, son nouveau frère adoptif, il sait 
déjà trois choses sur lui : Joseph a presque tué un professeur. Il a 
été enfermé en rééducation à Stone Mountain. Il a une fille. Son 
prénom est Jupiter. Et il ne l’a jamais vue. Ce que Jack ne sait 
pas, c’est à quel point Joseph est désespéré de retrouver sa petite 
fille. Et jusqu’où lui, Jack, sera prêt à aller pour l’aider. Un sublime 
roman d’amour et d’amitié !
312 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-37828-300-1

DÈS 12 ANS 20
LUCIOLE
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JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN
GARY D. SCHMIDT
1968. Une petite ville de l’État de New York. Un père sans repères, 
une mère sans remède. Deux grands frères, dont un avalé par 
la guerre du Vietnam. Pas assez d’argent à la maison. Trop de 
bagarres au collège. Des petits boulots pour se maintenir à flot. 
Une bibliothèque ouverte le samedi pour s’évader. Une idole inac-
cessible. Une collection d’oiseaux éparpillée à tous les vents. Des 
talents inexploités. Et une envie furieuse d’en découdre avec la vie. 
« Parfois drôle, parfois terrible. Jamais ennuyeux. »

San Francisco Book Review
PRIX LIBR’À NOUS 2018 CATÉGORIE ROMANS ADOS

520 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-130-4

DÈS 12 ANS 16
HELVETICA

LE PETIT GARÇON QUI VOULAIT ÊTRE MARY POPPINS
ALEJANDRO PALOMAS
C’est l’histoire d’un petit garçon débordant d’imagination qui 
voue un amour sans bornes à Mary Poppins. L’histoire d’un père 
un peu bougon, qui vit seul avec ce fils sensible et rêveur dont il 
a du mal à accepter le caractère. D’une institutrice qui s’inquiète 
confusément pour l’un de ses élèves qui vit un peu trop dans ses 
rêves. D’une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon 
qui a l’air d’aller beaucoup trop bien. Quel mystère se cache 
derrière cette apparence si tranquille, et pourtant si fragile ? Un 
roman choral tendre et bouleversant.
312 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-37828-255-4

DÈS 12 ANS 16
HELVETICA

424 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-242-4

LES ÉTONNANTES AVENTURES D’AARON BROOM
A. E. HOTCHNER
1929, en pleine Dépression à Saint-Louis, Missouri. Que faire quand 
on a douze ans, pas un dollar en poche, une maman à l’hôpital, 
et un papa à sauver car il s’est injustement retrouvé en prison ? 
D’abord, chercher des secours auprès d’une bande de copains et 
copines hauts en couleur : un marchand de journaux qui voit tout 
dans la rue, un boxeur à la retraite, Ella, fauchée elle aussi, mais à 
l’imagination fertile, et un avocat choisi au hasard dans l’annuaire. 
Un roman généreux, à la manière d’un Capra.

DÈS 12 ANS 20
HELVETICA
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LE RÊVE DE LA BALEINE
BEN HOBSON
Après la mort de sa mère, un jeune garçon doit apprivoiser son 
chagrin et celui de son père. L’homme, qui travaille en mer sur un 
baleinier, est taiseux et a du mal à faire face à cette proximité 
nouvelle avec son fils. Il décide de l’emmener au large pour lui 
apprendre son métier. L’enfant découvre un monde à la fois sublime 
et brutal. Un premier roman australien d’une grande beauté et 
d’une sensibilité remarquable qui mêle récit légendaire, réalisme 
et nature writing.
536 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-225-7

16
HELVETICA

DÈS 13 ANS

SOLEIL JUSQU’À LA FIN
MÉLANIE GEORGELIN
« Un soir d’hiver, avec tante Teresa, on a quitté le bitume de 
mon enfance. C’est arrivé parce que Maman a claqué comme une 
ampoule. Clac, fini la vie, fini, d’un coup d’un seul elle a claqué. 
Noir complet. »
Amaya a douze ans quand elle voit sa mère mourir de chagrin, après 
le départ brutal de son père avec une Arlésienne. Aussi sauvage que 
sa tignasse indomptable, adulte avant l’âge, habituée à s’occuper 
de ses parents, elle atterrit dans un orphelinat…
608 PAGES ◊ 25 € ◊ ISBN 978-2-37828-349-0

20
LUCIOLE

DÈS 13 ANS

LES PETITES REINES
CLÉMENTINE BEAUVAIS
Sacrées « Boudins de l’année » sur Facebook. Mais Mireille Laplanche 
et ses « boudinettes », Hakima et Astrid, n’ont pas l’intention de 
se lamenter sur leur sort !
Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-
en-Bresse à Paris… pour s’incruster à l’Élysée !
Place aux Petites Reines !!!

PRIX LIRE DU MEILLEUR ROMAN JEUNESSE 2015
PRIX LIBR’À NOUS ADOS 2015 ◼ PRIX MILLEPAGES 2015

PRIX SORCIÈRES 2016
456 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-357-5

DÈS 13 ANS 16
LUCIOLE

Commandez dès maintenant sur www.voir-de-pres.fr ◊ rubrique jeunesse
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KEEP HOPE
NATHALIE BERNARD
ET FRÉDÉRIC PORTALET
Un soir, dans une station-service déserte, l’ancien lieutenant-dé-
tective Valérie Lavigne croise le regard d’une jeune fille. Un regard 
noir, intense, qu’elle est persuadée d’avoir déjà croisé quelque part. 
Mais où ? De son côté, Hope remonte dans la voiture de son père. 
Rouler, fuir, rouler. Un thriller haletant.

504 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-263-9

DÈS 13 ANS 20
HELVETICA

SEPT JOURS POUR SURVIVRE
NATHALIE BERNARD
Nita, une adolescente amérindienne, est kidnappée à Montréal et 
se réveille dans une cabane perdue au cœur de la forêt canadienne 
enneigée. Qui l’a emmenée ici et pourquoi ? Une chose est sûre : 
c’est seule qu’elle devra affronter les pires prédateurs. Du côté des 
enquêteurs, les indices sont rares. Une course contre la montre 
s’engage. Nita a sept jours pour survivre.
Un thriller glaçant.
464 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-177-9

DÈS 13 ANS 20
HELVETICA

LE DERNIER SUR LA PLAINE
NATHALIE BERNARD
« Notre territoire est immense. Nous sommes les Noconis ce qui, 
en langue comanche, signifie “les Errants”. Toujours en mouvement, 
nous suivons la transhumance des bisons. La terre est notre mère, 
le soleil est notre père. Les plaines sur lesquelles nous chevauchons 
ne nous appartiennent pas, mais notre territoire s’étend à perte 
de vue. »
Quanah Parker, le dernier chef comanche à avoir vécu libre sur les 
grandes plaines américaines, s’est battu toute sa vie pour tenter 
de sauver son peuple et sa culture.
432 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-284-4

DÈS 13 ANS 16
LUCIOLE

Octobre 2021 ◊ un nouveau site dédié aux grands caractères dès 6 ans ! 
grandscaracteresjeunesse.fr
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PLEIN GRIS
MARION BRUNET
Lorsque Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près 
de la coque de leur voilier, Emma comprend que leur croisière a viré 
au cauchemar. Avec la disparition de son leader charismatique, ce 
sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les 
rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand 
une tempête terrifiante s’annonce, les angoisses se cristallisent… 
Un huis clos haletant où se mêlent l’intime et les peurs qui som-
meillent en chacun de nous.
448 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-312-4

DÈS 13 ANS 20
LUCIOLE

464 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-264-6

SANS FOI NI LOI
MARION BRUNET
Ouest américain, années 1920. Garett vit avec son père, un pas-
teur adulé de tous mais extrêmement violent avec ses enfants. La 
vie du jeune homme bascule lorsqu’il est kidnappé par une hors-
la-loi en cavale, Ab Stenson. Cette femme indomptable est celle 
qui lui ouvrira les portes d’un avenir moins sombre, loin de son 
père violent. Terrifié, puis fasciné par sa ravisseuse, l’adolescent 
découvrira ses plus grands secrets. Dans son sillage, il rencontrera 
l’amour et l’amitié. Jusqu’au bout de la route, où Ab lui offrira le 
plus beau des destins : la liberté.

PRIX LA PÉPITE D’OR 2019

DÈS 13 ANS 20
HELVETICA

À QUOI RÊVENT LES ÉTOILES
MANON FARGETTON
Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste 
inconsolable depuis la mort de son mari. Gabrielle tient trop à sa 
liberté pour s’attacher. Armand a construit sa vie entière autour de 
sa fille. Cinq personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira 
pourtant d’un numéro inconnu s’affichant sur un téléphone pour 
que leurs existences s’entrelacent… « Hasard, destin, alignement de 
planètes… Appelez ça comme vous voulez, moi j’appelle ça magie. »

PRIX MILLEPAGES 2020
616 PAGES ◊ 25 € ◊ ISBN 978-2-37828-328-5
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L’ORANGERAIE
LARRY TREMBLAY
« Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Amed 
rit aussi. » Ces frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à 
l’ombre des orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs 
grands-parents. La guerre s’empare de leur enfance et sépare leurs 
destins. Amed, à moins que ce soit Aziz, devra consentir au plus 
grand des sacrifices. Conte moral, fable politique, L’Orangeraie est 
un roman où la tension ne se relâche jamais. Un texte à la fois 
actuel et hors du temps qui possède la force brute des grandes 
tragédies. L’Orangeraie a remporté de nombreux prix au Québec.
264 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-178-6

DÈS 13 ANS 20
HELVETICA

ROSA BONHEUR, L’AUDACIEUSE
NATACHA HENRY
Rosa, quatorze ans, veut devenir peintre animalière. Elle espère 
gagner sa vie avec ses tableaux et être indépendante. Mais, au 
xixe siècle, seuls les garçons sont autorisés à suivre des études d’art. 
Alors qu’elle désespère, Rosa se lie d’amitié avec Nathalie, une fille à 
la santé fragile. Ensemble, elles vont braver les interdits et conquérir 
leur liberté. Magnifique portrait d’une femme qui ne recula devant 
rien pour se libérer du carcan de son époque et compter parmi les 
peintres les plus célèbres de l’Histoire.
552 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-299-8

DÈS 13 ANS 20
LUCIOLE

LA TÊTE SOUS L’EAU
OLIVIER ADAM
Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l’air perdu. 
Il m’a pris dans ses bras et s’est mis à pleurer. Un court instant 
j’ai pensé : ça y est, on y est. Léa est morte.
Puis il s’est écarté et j’ai vu un putain de sourire se former sur son 
visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier : 
« On l’a retrouvée. Merde alors. On l’a retrouvée. C’en est fini de 
ce cauchemar. » Il se trompait. Ma sœur serait bientôt de retour 
parmi nous mais on n’en avait pas terminé.
384 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-170-0
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N.É.O. 2 - LES DEUX CHÂTEAUX
MICHEL BUSSI
Le clan du château et le clan du tipi sont réconciliés ! Grâce à l’al-
liance de tous, les frontières de la ville et de ses environs peuvent 
enfin être repoussées : le monde s’ouvre désormais à eux.
Mais au-delà des grandes découvertes, des amitiés et des amours 
naissantes, et derrière une cohabitation en apparence sereine, 
Alixe, Zyzo et leurs amis devront percer de nouveaux mystères. 
Comment les enfants ont-ils pu survivre juste après le passage du 
nuage ? Quelles sont les origines des deux clans ?
1 016 PAGES ◊ 2 VOLUMES ◊ 45 € ◊ ISBN 979-10-269-0468-7

N.É.O. 1 - LA CHUTE DU SOLEIL DE FER
MICHEL BUSSI
Dans un monde où les adultes ont disparu, le tipi et le château sont 
les refuges des deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme. 
Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur 
le clan du tipi. Ceux du château en sont-ils à l’origine ? La guerre 
entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la 
nature est plus menacée que jamais ? Zyzo, l'espion au grand cœur 
du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces 
pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ?
696 PAGES ◊ 2 VOLUMES ◊ 40 € ◊ ISBN 979-10-269-0467-0
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Octobre 2021 ◊ un nouveau site dédié aux grands caractères dès 6 ans ! 
grandscaracteresjeunesse.fr
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ROMANS ADULT’ADOS
COMME DES FRÈRES
CLAUDINE DESMARTEAU
Ça s’est passé un samedi, il y a six ans. Comment Raphaël  pourrait-il 
l’oublier ? Ils étaient comme des frères : Kevin, Ryan, Idriss, Thomas, 
Lucas, Saïd et lui. Et Quentin, dit « Queue de rat », le dernier arrivé 
dans la bande. Quentin, le frère jumeau d’Iris… Les journées étaient 
longues, dans cette petite ville. Fallait bien tuer le temps. Ils se 
lançaient des défis, testaient leurs limites… jusqu’à ce jour maudit.
Dans une langue à la fois crue et tendre, une grande histoire de 
culpabilité et de résilience.
336 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-277-6

20
LUCIOLE

DÈS 14 ANS

AU JOUR LE JOUR
PAUL VACCA
Paris 1842. Travesti en ouvrier, Eugène Sue, feuilletoniste à succès, 
s’aventure dans les bas-fonds de la capitale. À quelques encablures 
seulement des beaux quartiers, il découvre, ébahi, la réalité pois-
seuse des faubourgs. Un monde nouveau s’ouvre à lui : celui de la 
pauvreté et du crime. De cette immersion naissent Les Mystères 
de Paris, feuilleton lu par la France entière, de l’ouvrier au ministre.
Un plongeon passionnant dans le Paris du xixe siècle.
608 PAGES ◊ 26 € ◊ ISBN 978-2-901096-57-3

DÈS 14 ANS 16
HELVETICA

LA BALADE DES PERDUS
THOMAS SANDOZ
Un soir d’été, sur une route des Alpes, un minibus roule à vive 
allure. À son bord, une éducatrice bougonne et quatre adolescents 
handicapés. Le voyage censé ramener ces drôles de zigotos vers leur 
institution se transforme en équipée rocambolesque. Attachante, 
déroutante, parfois exaspérante, la petite bande rejoindra-t-elle 
sa destination ? Une épopée cocasse et poétique.

400 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-149-6

DÈS 14 ANS 20
HELVETICA
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À CRIER DANS LES RUINES
ALEXANDRA KOSZELYK
Léna et Ivan sont deux adolescents qui s’aiment. Ils vivent 
heureux près de la centrale de Tchernobyl, au cœur d’une nature 
bienveillante. Mais nous sommes en 1986. Léna suit sa famille en 
France, convaincue qu’Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut 
s’éloigner de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses 
ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Léna, quant à elle, 
grandit dans un pays qui n’est pas le sien. Elle s’efforce d’oublier. 
Mais, un jour, elle retourne sur ses pas…

PRIX DE LA LIBRAIRIE SAINT-PIERRE 2019 ◼ PRIX TOTEM DES LYCÉENS 2020
PRIX NORMAND LIONS DE LITTÉRATURE 2021 ◼ PRIX NATIONAL LIONS DE LITTÉRATURE 2021
472 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-247-9

20
HELVETICA

DÈS 14 ANS

ISIDORE ET LES AUTRES
CAMILLE BORDAS
Entouré de cinq frères et sœurs qui dissertent à table des mérites 
comparés de Deleuze et Aristote, Isidore, onze ans, a du mal à 
trouver sa place. Il recherche du réconfort auprès son meilleur ami, 
monument de douceur : son canapé. Dans sa famille, seul Isidore 
est capable d’exprimer des émotions, de poser les questions que 
les autres n’osent pas formuler. Et lorsqu’un drame survient, il est 
le seul capable d’écouter et réconforter son prochain. Une fresque 
familiale tendre et émouvante.
584 PAGES ◊ 25 € ◊ ISBN 978-2-37828-180-9

16
HELVETICA

DÈS 14 ANS

ELSA ET FRANK
JOAN LONDON
1954, en Australie. Peu après une terrible – et bien réelle –  épidémie 
de poliomyélite qui a fait des ravages, Frank, quatorze ans à peine, 
et Elsa, bientôt treize ans, durement touchés par la maladie, tentent 
de revivre. À l’Âge d’Or, la maison de convalescence où ils se ren-
contrent, les adultes sont bienveillants. Médecins, rééducateurs, 
infirmières et parents, émus par leur si touchante histoire d’amour, 
veulent les aider. Mais il y a une limite à ne pas franchir. Qui va 
l’être quand on les retrouve dans le même lit. Scandale. On les 
sépare… Un beau roman d’amour, le récit d’une époque.
440 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-901096-76-4
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J’AI LONGTEMPS EU PEUR DE LA NUIT
YASMINE GHATA
Suzanne, qui anime un atelier d’écriture dans une classe 3e, demande 
à ses élèves d’apporter un objet de famille. Arsène, un orphelin 
rwandais réfugié en France, seul survivant de son village tutsi, 
apporte la photographie de l’unique objet qui lui reste : la valise 
qui lui a servi d’abri durant sa fuite. Peu à peu, il va raconter son 
itinéraire ; peu à peu, il va exorciser sa « peur de la nuit », tandis 
que Suzanne, à l’écoute de son récit poignant, va revenir sur les 
traces d’un père trop tôt disparu et guérir de ses propres maux. 
Un gamin et sa valise qu’on ne peut pas oublier.
296 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-901096-54-2

20
HELVETICA

DÈS 14 ANS

LA PLUS BELLE FILLE DU QUARTIER
FLAVIA COSTE
Bertrand Mèche, l’épicier de la cité du Bois-l’Abbé, est amoureux 
de Lamuse, la plus belle fille du quartier. Il a plusieurs handicaps : 
son nom, son boulot, et les quatre frères de Lamuse, des méchants. 
Ses deux potes : Youssef l’électricien, et Polo le bibliothécaire sans 
lecteur. Le tournage d’un film Z met le souk dans la cité. Hollywood 
contre supérette ; Lamborghini contre Mars glacé… Qui partira 
avec la plus belle fille du quartier ? On pourrait presque croire à 
un remake d’Ocean’s Eleven revisité par les branquignols, version 
barres HLM au Bois-l’Abbé ! Fous rires garantis !
304 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-37828-186-1

DÈS 14 ANS 20
HELVETICA

LA POUDRE ET LA CENDRE
TAYLOR BROWN
Poursuivis par des chasseurs de tête, et pris dans la tourmente de 
la guerre de Sécession, Callum, orphelin de quinze ans et cavalier 
exceptionnel, et Ava, dix-sept ans, vont tout faire pour survivre. 
Ils seront l’unique horizon l’un de l’autre.
Amour naissant, aventures à un rythme haletant à travers une 
Amérique à feu et à sang et dans une nature sauvage et magni-
fique, ce roman est un joyau brut. Puissant et bouleversant.
560 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-901096-53-5

DÈS 14 ANS 16
HELVETICA
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LA REVENUE
DONATELLA DI PIETRANTONIO
À treize ans, la narratrice apprend brutalement qu’elle n’est pas 
la fille de ceux qui l’ont élevée. Enfant unique, choyée, étés à la 
plage et cours de danse, elle doit quitter la ville où elle a grandi 
pour être rendue à sa famille biologique. Dans son nouveau foyer, 
au village, il lui faut désormais partager une chambre et de bien 
maigres repas avec une sœur et quatre frères. Pauvreté, violence, 
usages, dialecte : tout, ici, lui est incompréhensible. Une écriture 
simple et poignante pour faire le portrait délicat d’une jeune fille 
qui renaît à elle-même en s’ouvrant au monde.

PRIX SUPERCAMPIELLO 2017
440 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-128-1

20
HELVETICA
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MANUEL DE SURVIE À L’USAGE DES JEUNES FILLES
MICK KITSON
Que font deux gamines en plein hiver dans une forêt sauvage ? Sal 
a préparé leur fuite pendant un an et étudié le Guide de survie des 
forces spéciales. Elle est capable de tout pour protéger Peppa, sa 
petite sœur. Dans le silence et la beauté absolue des Highlands, 
Sal raconte leur mère désarmée devant la vie, Robert le salaud, la 
tendre sorcière attirée par l’odeur du feu de bois, mais surtout son 
amour extraordinaire pour cette sœur rigolote.

PRIX DE L’UNION INTERALLIÉE CATÉGORIE ROMAN ÉTRANGER 2019
456 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-158-8
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392 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-156-4

SALUT À TOI Ô MON FRÈRE
MARIN LEDUN
Un père calme, une mère excentrique, deux filles et quatre garçons 
(dont trois enfants adoptés), sans oublier le chien et les chats, 
forment une tribu grouillante et fantasque dont le quotidien est 
très animé. Un matin, le petit dernier manque à l’appel. Gus, l’in-
curable gentil, a disparu et se retrouve accusé du braquage d’un 
bureau de tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas de combat 
de la smala ! Il faut faire grappe, retrouver Gus, se mobiliser pour 
l’innocenter, lui ô notre frère. Réjouissant !

16
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SAUVAGE
JAMEY BRADBURY
Tracy, dix-sept ans, sillonne avec ses chiens de traîneau les immen-
sités sauvages de l’Alaska, respectant toujours les trois règles 
dictées par sa mère trop tôt disparue : « ne jamais perdre la maison 
de vue », « ne jamais rentrer avec les mains sales » et surtout 
« ne jamais faire saigner un humain ». Mais un jour, attaquée en 
pleine forêt, elle reprend connaissance, couverte de sang. Persuadée 
d’avoir tué son agresseur, elle ne dit rien à son père. Le doute et 
d’angoisse s’installent, tandis que Tracy prend peu à peu conscience 
de ses propres facultés hors du commun.
576 PAGES ◊ 25 € ◊ ISBN 978-2-37828-202-8
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WEST
CARYS DAVIES
xixe siècle. John Cyrus Bellman, jeune veuf inconsolé, vit avec sa 
petite fille de dix ans, Bess, en Pennsylvanie. Quand il apprend que 
de mystérieux ossements gigantesques auraient été déterrés dans 
une région inexplorée du continent, il s’improvise aventurier et part 
à la recherche des bêtes sauvages avec un jeune éclaireur indien. 
Bess, livrée à elle-même et aux bons soins d’une tante revêche, 
passera de longs moments, penchée sur des atlas, à suivre en ima-
gination le périple de son père. Mais les monstres n’existent pas 
que dans les songes ou aux confins du monde…
336 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-175-5
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WASHINGTON BLACK
ESI EDUGYAN
La Barbade, 1830. Washington Black, onze ans, travaille à la 
plantation parmi les autres esclaves quand Titch, un scientifique 
anglais, le choisit comme serviteur. Wash montre un talent inné 
pour le dessin et une curiosité d’esprit telle qu’il est promu assistant 
pour un projet fou : construire un ballon dirigeable. Ils quitteront 
précipitamment l’île à son bord. Du pôle Nord à la Nouvelle-Écosse, 
c’est un parcours initiatique qui attend le garçon. Mais le chemin le 
plus dur sera celui qui le mènera vers la liberté. Un grand roman !

FINALISTE DU MAN BOOKER PRIZE 2018
688 PAGES ◊ 2 VOLUMES ◊ 42 € ◊ ISBN 978-2-37828-233-2
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LA FERME DES MILLER
ANNA QUINDLEN
1966, Mimi mène une enfance protégée dans la ferme familiale. 
Il y a Bud, son père cultivateur et répare-tout ; Miriam, sa mère 
infirmière ; ses frères, le taiseux Eddie et le caïd séducteur Tommy ; 
ainsi que Ruth, son étrange tante. Un monde rassurant, fait d’éclats 
de rire et de joie, que Mimi pense immuable. Mais ces jours d’in-
souciance sont comptés… Mimi va devoir faire un terrible choix.
Le destin d’une famille américaine de la seconde moitié du xxe siècle. 
Magnifique.
512 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-901096-62-7
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APRÈS LE MUR
JEAN-FRANÇOIS KIERZKOWSKI
1989, chute du mur de Berlin. La grande histoire s’invite dans 
la vie d’un adolescent de 14 ans. Son père, un immigré polonais 
marié à une Française, qui dans un souci d’intégration n’a pas 
transmis son héritage culturel à ses enfants ni sa langue maternelle, 
embarque femme et enfants dans la Combi Volkswagen afin de 
renouer avec ses racines. De Saint-Nazaire à Varsovie, nous voici 
partis pour un road trip réjouissant, drôle, émouvant, plein de 
surprises et de déconvenues. Un périple familial aussi initiatique 
que rocambolesque.
376 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-256-1
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LA COMÈTE
CLAIRE HOLROYDE
Une comète se dirige droit vers la Terre. La collision qui provo-
querait l’apocalypse semble inévitable. Coupés de leurs proches, 
des hommes et des femmes de tous horizons sont réunis sur la 
base de Kourou en Guyane, autour de Ben, un jeune spécialiste de 
l’aéronautique, afin de trouver le moyen de faire dévier l’énorme 
bolide de sa trajectoire. En temps de crise, les passions humaines 
s’exacerbent. Alors que le temps vient à manquer, sur le bateau 
brise-glace en route vers l’Arctique, chacun se montre sous son 
vrai jour. Ce page-turner addictif et dangereusement réaliste met 
en scène l’humanité face à son heure de vérité.
848 PAGES ◊ 2 VOLUMES ◊ 40 € ◊ ISBN 978-2-37828-351-3
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NORMAL PEOPLE
SALLY ROONEY
Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d’Irlande. Il est 
le garçon en vue du lycée, elle est la solitaire un peu maladroite. 
Pourtant, l’étincelle se produit : le fils de la femme de ménage et 
l’intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour. Un 
an plus tard, alors que Marianne s’épanouit au Trinity College de 
Dublin, Connell s’acclimate mal à la vie universitaire.
Porté par des dialogues saisissants de justesse, Normal People 
est un roman magistral sur la jeunesse, l’amitié, le sexe, sur les 
errances affectives et intellectuelles d’une génération.
488 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-353-7
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LE JEU DE LA DAME
WALTER TEVIS
Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, Beth Harmon, neuf 
ans, est placée dans un orphelinat où l’on donne aux enfants de 
mystérieuses « vitamines » censées les apaiser. Un vieux gardien 
passionné d’échecs lui en apprend les règles. Beth commence 
alors à gagner, trop vite, trop facilement. Plus rien n’arrêtera l’en-
fant prodige pour conquérir le monde des échecs et devenir une 
championne. Mais, si Beth prédit sans faute les mouvements sur 
l’échiquier, son obsession et son addiction la feront trébucher plus 
d’une fois dans la vie réelle.
736 PAGES ◊ 29 € ◊ ISBN 978-2-37828-340-7
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LES DISPARUS DE LA PURPLE LINE
DEEPA ANAPPARA
Jai, 9 ans, et ses amis Pari et Faiz, vivent avec leurs familles dans 
une mégalopole indienne noyée dans le smog, entre la décharge 
et les allées grouillantes du Bhoot Bazar. Un de leurs camarades 
disparaît, les autorités ferment les yeux, Jai décide d’employer ses 
talents de détective, acquis au fil des épisodes de Police Patrol, pour 
mener l’enquête. Le trio s’aventure ainsi sur la Purple Line, la ligne 
de métro locale, et dans les coins les plus dangereux de la ville. Un 
roman magnifique et bouleversant qui témoigne des conditions de 
vie des enfants des bidonvilles en Inde.
848 PAGES ◊ 2 VOLUMES ◊ 40 € ◊ ISBN 978-2-37828-333-9
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FANTASTIQUES CLASSIQUES
LE VENT DANS LES SAULES
KENNETH GRAHAME
Quatre aventuriers plus ou moins pantouflards et ordinaires du 
monde animal vivent l’aventure quotidienne de la vie. Il y a les 
deux amis, Rat et Taupe, le sage et bourru Blaireau et l’entêté, 
vaniteux et irresponsable Crapaud par qui tout ou presque arrive. 
Ces quatre-là s’émerveillent, suivent les saisons, le cours de l’eau et 
racontent en un livre magique tout ce qui fait le prix de l’existence : 
peur, amitié, désir d’ailleurs, perte, abandon, espoir… Un classique 
de la littérature souvent comparé à Alice au pays des merveilles.
408 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-344-5
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LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
GASTON LEROUX
Une porte fermée de l’intérieur, une jeune femme irréprochable 
violemment agressée, un fiancé éploré que tout accuse, un soupçon 
d’ésotérisme, un jeune et brillant enquêteur, Rouletabille, qui ne 
se laisse pas berner. Une enquête captivante. Le spectacle de cet 
exceptionnel esprit en exercice tient en haleine, amuse et pas-
sionne. Un classique du roman criminel.

560 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-308-7
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DÈS 9 ANS FABLES CHOISIES
JEAN DE LA FONTAINE
Les plus célèbres fables de Jean de La Fontaine sont réunies dans 
ce recueil, parmi lesquelles La cigale et la fourmi, Le corbeau et le 
renard, Le lièvre et la tortue, La poule aux œufs d’or, Le chêne et 
le roseau, La laitière et le pot au lait.
128 PAGES ◊ 17 € ◊ ISBN 978-2-37828-374-2
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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UN SAC DE BILLES
JOSEPH JOFFO
Paris, 1941. La France est occupée. Joseph et Maurice, deux frères 
juifs âgés de dix et douze ans, partent seuls sur les routes pour 
tenter de gagner la zone libre.
« Parmi les témoignages sans nombre consacrés aux temps mau-
dits, celui-là est unique, par la nature de l’expérience, l’émotion, 
la gaieté, la douleur enfantine. Et conté de telle manière que 
l’aventure saisit, entraîne, porte le lecteur de page en page et 
jusqu’à la dernière ligne. » Joseph Kessel.
Roman autobiographique publié en 1973, Un sac de billes est l’un 
des plus grands succès de librairie de ces dernières décennies.
520 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-257-8
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LE LION
JOSEPH KESSEL
« King lécha le visage de Patricia et me tendit son mufle que je 
grattai entre les yeux. Le plus étroit, le plus effilé me sembla, 
plus que jamais, cligner amicalement. Puis le lion s’étendit sur un 
flanc et souleva une de ses pattes de devant afin que la petite 
fille prît contre lui sa place accoutumée. » L’histoire d’un amour 
fou entre une petite fille et un lion.

PRIX DES AMBASSADEURS 1958
368 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-206-6
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DÈS 10 ANS LE LIVRE DE LA JUNGLE
RUDYARD KIPLING
Ce recueil de sept nouvelles met en scène des animaux et des 
humains au cœur de la jungle indienne. La plus célèbre raconte 
l’histoire de Mowgli, le Petit d’Homme recueilli et protégé par des 
loups.
Un classique de la littérature pour les petits comme pour les grands.

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 1907

380 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-379-7
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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L’AIGUILLE CREUSE
MAURICE LEBLANC
Arsène Lupin détient un secret dont seuls les rois de France pos-
sédaient la clé. Il mène le jeu mais doit faire face à un adversaire 
inattendu. Bien persuadé que le célèbre gentleman cambrioleur 
n’est pas mort, Isidore Beautrelet, génial détective amateur, part 
à sa recherche.

ARSÈNE LUPIN CONTRE HERLOCK SHOLMÈS
MAURICE LEBLANC
Cette rencontre entre l’homme qui défie la police française et le 
meilleur détective anglais est la promesse d’un duel magnifique : 
l’affrontement de deux intelligences redoutables.
« C’est justement quand je ne comprends plus que je soupçonne 
Arsène Lupin », avoue le célèbre limier anglais.

ARSÈNE LUPIN - GENTLEMAN-CAMBRIOLEUR
MAURICE LEBLANC
Arsène Lupin, irrésistible charmeur, commet ses méfaits avec élé-
gance, intelligence et panache, sans user de violence. Il maîtrise 
une science inégalée du déguisement et a un grand sens moral 
qu’il met au service des plus vulnérables.
Découvert pour la toute première fois en 1905, dans un magazine, 
puis aussitôt après dans ce recueil de nouvelles, notre gentle-
man-cambrioleur de La Belle Époque n’a pas pris une ride et 
continue de nous enchanter !
560 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-332-2
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813 - LA DOUBLE VIE D’ARSÈNE LUPIN
MAURICE LEBLANC
Le richissime roi du diamant sud-africain, Rudolf Kesselbach, à 
Paris pour une mystérieuse affaire, est cambriolé et assassiné. 
Tout indique qu’Arsène Lupin est le coupable. Lenormand, le chef 
de la sûreté chargé de l’enquête, a des doutes.
Dans ce premier volet sombre et haletant de l’opus 813, les morts 
violentes s’enchaînent et Lupin a un adversaire de taille.

813 – LES TROIS CRIMES D’ARSÈNE LUPIN
MAURICE LEBLANC
La nouvelle fait la une de tous les journaux : Arsène Lupin est en 
prison ! Isolé dans sa cellule, sans moyens, comment pourra-t-il 
prouver qu’il n’a pas commis les crimes dont on l’accuse ? Une 
affaire qui risque d’avoir des conséquences désastreuses dans une 
Europe déjà fragilisée par les rivalités franco-allemandes.
Cette suite, riche en rebondissements, de La Double Vie d’Arsène 
Lupin, révèle la part sombre du célèbre gentleman cambrioleur.
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VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE
MICHEL TOURNIER
Le 29 septembre 1759, le navire La Virginie fait naufrage. Seul res-
capé, Robinson échoue sur une île déserte où il tente de survivre 
à une nature hostile en déployant des trésors d’ingéniosité. Mais 
son existence solitaire bascule le jour où un autre être humain fait 
son apparition sur l’île : Vendredi, le sauvage…
Une aventure inoubliable, une ode à la liberté et à la nature.

272 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-37828-173-1
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L’ÎLE AU TRÉSOR
ROBERT LOUIS STEVENSON
Une carte au trésor découverte dans la malle d’un vieux marin, 
un cuisinier de bord unijambiste avec son perroquet sur l’épaule, 
et des pirates assoiffés d’or et de rhum…
À travers les yeux et les oreilles de Jim Hawkins, le seul enfant 
de l’histoire, nous vivons cette sacrée aventure, aux prises avec 
des pirates qui parlent enfin aussi mal que ceux de Stevenson. 
Car jamais traduction française de L’Île au Trésor n’a été à la 
fois aussi complète, précise, amusante et vivante que celle qu’en 
propose aujourd’hui Jean-Jacques Greif.
424 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-196-0
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LES AVENTURES DE TOM SAWYER
MARK TWAIN
Tom Sawyer est certainement le symbole de la liberté, si l’on se 
souvient du générique de la célèbre adaptation animée du roman, 
mais il est plus que l’Amérique. Il est l’incarnation universelle de 
l’enfance insouciante. Tom Sawyer a séduit des générations de 
lecteurs qui n’ont pas vu en lui un petit Américain des campagnes, 
mais un enfant extraordinaire. Tom joue, aime, chasse des trésors, 
risque sa vie et rit, le plus souvent possible et même quand la vie 
est dure. N’est-ce pas la plus belle des enfances ?
504 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-337-7
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LE FANTÔME DE CANTERVILLE 
SUIVI DU CRIME DE LORD ARTHUR SAVILE
OSCAR WILDE
Le fantôme qui hante le manoir de Canterville depuis trois siècles 
est désespéré ! Les nouveaux propriétaires, de riches Américains, ne 
croient pas aux esprits. Vexé, le pauvre fantôme agite ses chaînes 
et laisse même une trace de sang dans le salon. Parviendra-t-il à 
prouver son existence en semant la terreur ?
Un grand classique de l’humour noir, suivi du Crime de lord Arthur 
Savile.
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CROC-BLANC
JACK LONDON - traduction inédite
À l’épreuve du Grand Nord, un jeune chien-loup apprend à survivre 
dans ce paysage glacé et sauvage. Il sera recueilli par des Indiens 
qui lui donneront son nom : Croc-Blanc. Il découvre auprès de ces 
hommes la chaleur et la quiétude, mais aussi le goût du sang. 
Racheté par un homme blanc sans foi ni loi, il deviendra chien de 
combat et apprendra un sentiment inconnu de lui jusqu’alors : la 
haine. Texte mythique et universel paru en 1906, Croc-Blanc est 
ici à redécouvrir dans la traduction inédite de Stéphane Roques, 
qui en dépoussière les dialogues grâce à une langue beaucoup plus 
nerveuse.
472 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-295-0
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L’APPEL DE LA FORÊT
JACK LONDON
L’histoire du chien Buck, arraché à la douceur d’une maison cali-
fornienne pour devenir un chien de traîneau confronté aux dures 
réalités du Grand Nord et à la violence des hommes, a bouleversé 
des générations de lecteurs. Né de sa vie de chercheur d’or au 
Klondike, L’Appel de la forêt est le livre le plus célèbre de Jack 
London, celui qui lui valut une immense renommée dès sa pre-
mière publication en 1903. Au-delà du roman d’aventures, London 
affirme ici sa vision du monde, où l’hérédité sauvage triomphe de 
la civilisation corruptrice.
360 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-117-5
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FRANKENSTEIN
OU LE PROMÉTHÉE MODERNE
MARY SHELLEY
« C’est alors qu’à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se 
frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil – le misé-
rable monstre que j’avais créé. »
Le savant Victor Frankenstein a réussi à fabriquer une créature 
d’apparence humaine, mais aux traits si repoussants qu’elle n’ins-
pire que terreur et dégoût. Rejeté par tous, le monstre se cache 
mais il promet à son créateur une abominable vengeance.
550 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-390-2
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LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ
VICTOR HUGO
« Ils disent que ce n’est rien, qu’on ne souffre pas, que c’est une 
fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. »
On ne sait ni qui il est, ni ce qu’il a fait. Pire : on le sait coupable. 
Pourtant Victor Hugo nous enjoigne de nous demander si un 
condamné mérite qu’on le traite comme s’il était déjà mort. Le 
Dernier Jour d’un condamné résonne comme l’œuvre d’un jeune 
homme à qui l’indignation souffle des mots fougueux mais dont 
la puissante réflexion semble charrier cent ans de sagesse.
360 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-37828-307-0
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À L’OUEST RIEN DE NOUVEAU
ERICH MARIA REMARQUE
En 1928, Remarque commet le sacrilège de donner pour la pre-
mière fois la vision de la jeunesse qui fut sacrifiée durant la Grande 
Guerre, et à laquelle il appartenait.
Écrit à la première personne, au présent, avec une sobriété qui 
souligne l’horreur quotidienne du front et de la vie dans les tran-
chées, ce roman pacifiste, réaliste et bouleversant dénonçant les 
atrocités et l’absurdité de la guerre a connu un succès phénoménal 
et reste un livre majeur.
448 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-274-5
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UNE VIE
GUY DE MAUPASSANT
Jeanne, fraîchement sortie du couvent et pleine d’espérances, a 
hâte de découvrir la vie, sa vie. Mais après la parenthèse enchantée 
de la lune de miel, surgit la réalité écrasante, paralysante du 
mariage et la voilà dépossédée de tout, même de son corps. Comme 
souvent avec les personnages de Maupassant, elle n’a le droit de 
connaître le bonheur que pour mieux se le voir arracher et sa vie 
devient une suite d’attentes déçues et de drames imprévus. Une 
vie, un récit virtuose.
600 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-336-0
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LA NUIT DES TEMPS
RENÉ BARJAVEL
L’Antarctique. À la tête d’une mission scientifique française, le 
Dr Simon fore la glace depuis ce qui semble être une éternité. 
Dans le grand désert blanc, il n’y a rien, juste le froid, le vent, le 
silence. Jusqu’à ce son, très faible. À plus de 900 mètres sous 
la glace, quelque chose appelle. Dans l’euphorie générale, une 
expédition vers le centre de la Terre se met en place.
Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant 
aventure, histoire d’amour et chronique scientifique.

PRIX DES LIBRAIRES 1969

LE VIEIL HOMME ET LA MER
ERNEST HEMINGWAY
Le vieux Santiago rentre de la pêche ses filets désespérément vides. 
La chance l’a déserté depuis longtemps. À l’aube du quatre-vingt-
cinquième jour bredouille, son jeune ami Manolin lui fournit deux 
belles sardines fraîches pour appâter le poisson, et lui souhaite 
bonne chance. Santiago sent que la fortune lui revient : un marlin 
magnifique et gigantesque vient mordre à l’hameçon. Débute alors 
le plus âpre des duels. C’est le combat de l’homme et de la nature, 
le roman du courage et de l’espoir.

PRIX PULITZER 1953
272 PAGES ◊ 20 € ◊ ISBN 978-2-901096-81-8
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LE GRAND MEAULNES
ALAIN-FOURNIER
François Seurel, jeune élève timide de quinze ans, est le fils de 
l’instituteur. Il mène une existence paisible avec ses parents dans 
les bâtiments de l’école du village lorsqu’un nouvel élève arrive, 
Augustin Meaulnes. Pensionnaire, il partagera la chambre de Fran-
çois. Cette rencontre sera un tournant dans la vie de François. Dans 
cette histoire, à la fois conte initiatique et aventure romantique, 
il y a de l’amitié, de l’amour, des serments, des déchirements, du 
merveilleux, de la tragédie, du rêve. Un roman qui a traversé le 
temps et marqué des générations de lecteurs.
416 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-131-1
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AU BON BEURRE
JEAN DUTOURD
L’ascension d’un couple de crémiers cyniques et immondes, les 
Poissonard. Pétainistes au départ, gaullistes à la Libération, ils ne 
reculent devant aucune bassesse pour tirer profit de la guerre. Le 
couple Poissonard dénonce, exploite sans vergogne ni remords. 
Marché noir, trafic, tout est bon pour continuer à s’empiffrer. Et 
ils sauront, au bout de l’ignominie, retourner leur veste. Au Bon 
Beurre est une caricature grinçante des Français sous l’Occupation. 
Un roman féroce et drôle.

PRIX INTERALLIÉ 1952

LA PERLE
JOHN STEINBECK
« Jouant de sa lame comme d’un levier, il le fit céder et le coquillage 
s’ouvrit. Les lèvres de chair se crispèrent puis se détendirent. Kino 
souleva les replis et la perle était là, la grosse perle, parfaite 
comme une lune. Elle accrochait la lumière, la purifiait et la 
renvoyait dans une incandescence argentée. Elle était aussi grosse 
qu’un œuf de mouette. C’était la plus grosse perle du monde. »
Le jour où Kino l’Indien pêche la plus grosse perle du monde, les 
forces du mal se déchaînent contre lui…

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 1962

ILS ÉTAIENT DIX
AGATHA CHRISTIE

préalablement publié sous le titre dix petits nègres
Ils sont dix à avoir reçu l’invitation : des vacances d’été sur l’île 
du Soldat ! Une proposition irrésistible ! Mais qui est le nouveau 
propriétaire de cette île qui a tant fait parler d’elle ? Sans connaître 
leur hôte, ils accourent volontiers : le médecin, le play-boy, la jeune 
prof de gym, le juge à la retraite, le général bardé de décorations, 
la vieille fille grincheuse, le sémillant capitaine, le majordome 
et sa femme, et M. Davis qui ne s’appelle pas Davis… Qu’ont-ils 
donc en commun ? Un par un, tous connaîtront le même sort…
424 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-269-1
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LA VIE DEVANT SOI
ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)
Magnifique histoire d’amour d’un petit garçon arabe pour une vieille 
femme juive. Momo se débat contre les six étages que Madame 
Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que « ça ne par-
donne pas ». Le petit garçon l’accompagnera jusqu’à ce qu’elle 
meure et même au-delà. Bouleversant, drôle, tellement beau ! Un 
roman culte.

PRIX GONCOURT 1975
552 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-330-8
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L’ARMÉE DES OMBRES
JOSEPH KESSEL
Londres, 1943, Joseph Kessel écrit L’Armée des ombres, le roman-
symbole de la Résistance que l’auteur présente ainsi : « La France 
n’a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout elle n’a plus de lois. 
La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée 
sont devenues devoirs envers la patrie. (...) Jamais la France n’a fait 
guerre plus haute et plus belle que celle des caves où s’impriment 
ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes 
où elle reçoit ses amis libres et d’où partent ses enfants libres, 
des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies 
au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. 
Tout ce qu’on va lire ici a été vécu par des gens de France. »
352 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-167-0

LES MAINS DU MIRACLE
JOSEPH KESSEL
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé 
dans les massages thérapeutiques. Pris entre les principes qui 
constituent les fondements de sa profession et ses convictions, le 
docteur Kersten consent à examiner Himmler, le puissant chef de 
la Gestapo. Affligé d’intolérables douleurs d’estomac, celui-ci en 
fait bientôt son médecin personnel. C’est le début d’une étonnante 
lutte, Felix Kersten utilisant la confiance du fanatique bourreau 
pour arracher des milliers de victimes à l’enfer. Joseph Kessel 
lève le voile sur un épisode méconnu du xxe siècle.
528 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-231-8
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DES SOURIS ET DES HOMMES
JOHN STEINBECK
Les années trente en Californie. La Grande Dépression a jeté Lennie 
et George sur les routes. Ils vont de ferme en ferme pour louer 
leurs bras en attendant le jour où ils auront leur lopin de terre 
à eux, avec un bout de luzerne pour élever les lapins. Malgré sa 
taille de colosse, Lennie n’a pas plus de malice qu’un enfant de 
six ans ; George veille sur lui, le protège du monde qui n’est pas 
tendre avec les innocents. Le soir ils rêvent de leur maison et des 
lapins. Mais du rêve à la tragédie, il n’y a qu’un pas.

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 1962
368 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-901096-90-0
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SI C’EST UN HOMME
PRIMO LEVI
« Pourquoi ?
– Ici, il n’y a pas de pourquoi. »
La réponse du kapo d’Auschwitz au détenu n° 174517, Primo 
Levi, est emblématique de la déshumanisation des camps de 
concentration.
Si c’est un homme témoigne sur un ton neutre de cette plongée 
dans les cercles de l’enfer : de la peur, de la faim, du froid…
Un livre essentiel.

« N’oubliez pas que cela fut, Non, ne l’oubliez pas. »
552 PAGES ◊ 24 € ◊ ISBN 978-2-37828-278-3
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BOULE DE SUIF ET AUTRES NOUVELLES
MAUPASSANT ET LES FEMMES
GUY DE MAUPASSANT
Si les histoires changent, le destin des femmes chez Maupassant 
reste invariablement sombre, à l’image de son absence d’illusions 
sur l’âme humaine. Séductrices effrontées parfois, victimes de la 
bêtise des autres souvent, elles ne sont jamais heureuses, mais 
qui l’est chez Maupassant ? Et pourtant leurs histoires sont belles, 
tranchantes, représentatives de l’œuvre d’un nouvelliste de génie. 
Ces portraits sont à relire ou à découvrir dans ce recueil consacré 
à quelques-unes de ses plus saisissantes figures féminines.
384 PAGES ◊ 21 € ◊ ISBN 978-2-37828-148-9
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TROIS CONTES
GUSTAVE FLAUBERT
Un cœur simple, La Légende de saint Julien l’Hospitalier, Hérodias. 
Trois contes. Trois histoires donc, publiées trois ans avant la mort 
de Flaubert, fruit de trente ans de travail. La forme est simple mais 
elle cache des histoires parfois énigmatiques. Ce qui est certain, 
c’est que ces trois récits sont une manière particulièrement efficace 
et savoureuse de rencontrer ou de retrouver leur auteur, car dans 
les Trois contes il y a tout Flaubert : sa cruauté, son exigence, ses 
folies et son implacable lucidité.

304 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-228-8
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LE PARFUM
PATRICK SÜSKIND
Au xviiie siècle vécut en France un homme qui compta parmi les 
personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. 
Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance 
furent épouvantables et tout autre que lui n’aurait pas survécu. 
Or ce monstre de Grenouille, car il s’agissait bel et bien d’un genre 
de monstre, avait un don, ou plutôt un nez unique au monde et 
il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, 
le Dieu tout-puissant de l’univers, car « qui maîtrisait les odeurs, 
maîtrisait le cœur des hommes ».
496 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-251-6
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QUOI DE NEUF SUR LA GUERRE ?
ROBERT BOBER
Un atelier de confection pour dames, rue de Turenne à Paris, en 
1945-1946. Il y a M. Albert, le patron, et sa femme, Léa. Leurs 
enfants, Raphaël et Betty. Léon, le presseur. Les mécaniciens, 
Maurice, rescapé d’Auschwitz et Charles dont la femme et les 
enfants ne sont pas revenus. Et les finisseuses, Mme Paulette, Mme 
Andrée, Jacqueline. Les rires et les larmes se heurtent sans que 
l’on sache qui l’emporte. On ne parle pas vraiment de la guerre. 
Mais parfois, sans prévenir, elle fait irruption.

PRIX DU LIVRE INTER 1994
448 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-322-3
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PASSIONNANTS DOCUMENTS
ÉLOQUENCE DE LA SARDINE
INCROYABLES HISTOIRES DU MONDE SOUS-MARIN
BILL FRANÇOIS
Dans leur « monde du silence », les poissons disent bien des choses ! 
Allons à la rencontre des baleines musiciennes. Écoutons parler 
la sardine, le thon rouge et l’hippocampe. Entendons le chant des 
coquilles Saint-Jacques. À la lumière des méduses fluorescentes, 
plongeons dans les profondeurs de la Science et de l’Histoire. 
Les légendes sont souvent plus crédibles que l’incroyable réalité. 
Merveilleux !
408 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-249-3
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LES SŒURS SAVANTES
MARIE CURIE ET BRONIA DLUSKA
NATACHA HENRY
De 1867 à 1934, entre la Pologne et Paris, portrait croisé de deux 
pionnières dont les destins, les douleurs et les joies sont mêlés 
à la grande Histoire. Marie Curie qui découvrit la radioactivité et 
obtint deux prix Nobel, et sa sœur aînée Bronia Dluska, l’une des 
premières femmes médecin.

480 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-111-3
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LA VIE SECRÈTE DES ARBRES
CE QU’ILS RESSENTENT COMMENT ILS COMMUNIQUENT
PETER WOHLLEBEN
Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents 
vivent avec leurs enfants et les aident à grandir. Les arbres répondent 
avec ingéniosité aux dangers, partagent des nutriments avec les 
arbres malades et communiquent entre eux. Les dernières connais-
sances scientifiques et des anecdotes fascinantes dans ce livre 
captivant et plein de grâce.
424 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-901096-52-8
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HOMO CANIS
UNE HISTOIRE DES CHIENS ET DE L’HUMANITÉ
LAURENT TESTOT
Comment et pourquoi le loup gris, prédateur indompté, est devenu 
en plusieurs milliers d’années le chien, animal domestique par 
excellence de notre quotidien ? Découvrons la passionnante his-
toire des chiens, indissociable de celle de l’humanité. 30 000 ans 
de cohabitation, d’adaptations aux milieux géographiques, aux 
changements climatiques et à nos manipulations génétiques d’une 
quinzaine d’espèces auxquelles l’homme a imposé des fonctions 
définies, les transformant en chasseurs, guerriers, bergers, sauve-
teurs, compagnons de vie…

L’UNIVERS À PORTÉE DE MAIN
CHRISTOPHE GALFARD
« Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la 
surface du Soleil. Sa puissance est à couper le souffle. D’énormes 
boules magnétiques gonflent et se percent, éjectant vers l’espace 
des milliards de tonnes de matière brûlante qui transpercent votre 
corps éthéré. Le spectacle est extraordinaire… »
L’astrophysicien, Christophe Galfard, nous entraîne dans une odyssée 
à la découverte des mystères de l’univers. Cet ouvrage, magnifique 
voyage parmi les étoiles jusqu’aux confins de notre galaxie, a été 
qualifié de chef d’œuvre de vulgarisation scientifique.

LA VIE SECRÈTE DES ANIMAUX
PETER WOHLLEBEN
Les animaux ressentent-ils de l’injustice, de la compassion, du 
regret ou de la honte ? Peuvent-ils compter ou faire des projets ? 
Que signifie pour eux être apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on 
de leur sommeil, de la manière dont ils vieillissent ou de leur façon 
d’apprendre ? Pour avoir des réponses à ces questions troublantes, 
poussons les portes de leur monde caché. Un récit nourri d’anec-
dotes étonnantes et de références savantes.
392 PAGES ◊ 22 € ◊ ISBN 978-2-37828-144-1
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L’HOMME-CHEVREUIL
SEPT ANS DE VIE SAUVAGE
GEOFFROY DELORME
Après une rencontre avec un chevreuil curieux et joueur qui lui 
ouvre les portes de la forêt et de ses semblables, Geoffroy Delorme 
s’installe parmi eux. Sept ans passés à vivre seul en forêt sans tente, 
ni abri, ni même une couverture. Il apprend surtout à survivre. 
Suivant l’exemple des chevreuils, il adopte leurs comportements, 
apprend à se nourrir, à dormir et à se protéger comme eux. Il 
acquiert une connaissance unique de ces animaux et de leur mode 
de vie, il les observe, les photographie et communique avec eux. Il 
partage leurs joies, leurs peines et leurs peurs.
Aujourd’hui, il raconte.
464 PAGES ◊ 23 € ◊ ISBN 978-2-37828-339-1
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THÉÂTRE

L’AVARE
MOLIÈRE
Hilarante satire de l’avarice, cette comédie nous réjouit en nous 
faisant penser à tous les radins, les pingres, les grippe-sous qui 
nous entourent mais pourquoi pas aussi à nous, parfois, quand on 
se laisse duper par l’envie de posséder. On pense alors à l’affreux 
Harpagon, qui prive ses enfants d’amour par amour de l’argent et 
comme le souhaitait Molière : on corrige ses vices par le rire !
208 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-385-8
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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LE TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR
MOLIÈRE
Mais qui est cet homme qui s’est introduit chez Orgon et dont le 
pouvoir de persuasion l’aveugle au point de le rendre sourd aux 
alarmes de ses proches ? Qui est ce religieux qui mange à sa table, 
le coupe du monde… et séduit sa femme ? Interdit du temps de 
Molière et hué du temps de Mnouchkine, Le Tartuffe a toujours 
senti le souffre et continue encore aujourd’hui d’interroger la liberté 
de notre conscience avec (im)pertinence et modernité.
214 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-380-3
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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LES FOURBERIES DE SCAPIN
MOLIÈRE
Malin, vilain, coquin… Scapin mérite toutes les épithètes ! Mu à la 
fois par le désir d’aider les jeunes maîtres amoureux mais aussi par 
le plaisir pur d’intriguer, le valet le plus célèbre de Molière nous 
fait rire aux éclats. Retournements de situation, travestissements 
et célébrissimes coups de bâton, tous les ingrédients de la farce 
de génie sont réunis dans ce classique du répertoire comique.
154 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-381-0
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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LE MALADE IMAGINAIRE
MOLIÈRE
Autour d’Argan, l’hypocondriaque, il n’y a que des hypocrites qui 
en veulent à son argent. Avec Le Malade imaginaire, Molière nous 
invite à rire des malheurs d’un faux malade mais aussi des perfi-
dies de tous ceux qui font mine de le soigner. Pamphlet d’époque 
contre les médecins, cette comédie-ballet est surtout une satire 
intemporelle contre tous les types de charlatans et un ultime pied-
de-nez du dramaturge à tous ceux qui auraient peur de la mort.
232 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-383-4
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME
MOLIÈRE
Faut-il se moquer, avoir pitié ou s’inquiéter des lubies de M. Jour-
dain, bourgeois enrichi qui veut apprendre la danse, la philosophie 
et les belles lettres, entre autres, pour imiter la noblesse au risque 
de se laisser grossièrement duper ? Comme souvent chez Molière, 
le personnage est plus complexe qu’on pourrait le croire et on rit 
aux éclats autant que l’on s’interroge face à cet homme qui essaye 
désespérément d’être un autre.
224 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-384-1
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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LE MISANTHROPE
MOLIÈRE
Personne ne comprend le mélancolique Alceste. Et pourtant, la 
question qui le taraude mérite d’être posée : dans quelle mesure 
doit-on changer qui l’on est pour intégrer la société ? Lui préfère 
se retirer du monde plutôt que de mentir et de se compromettre ; 
mais ce faisant, il risque de renoncer à l’amour et à l’amitié… Si 
Molière a créé Le Misanthrope dans le contexte mondain du xviie, 
les questions qui le traversent ne cessent de nous animer.
192 PAGES ◊ 19 € ◊ ISBN 978-2-37828-382-7
EN COÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE DES GRANDS CARACTÈRES
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