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LARGE VISION 
Nouveautés septembre 2014 

 

 

BARDE-CABUCON Olivier. – Casanova et la femme sans visage. – A 

vue d’œil, 2014. P/BAR 

Après avoir sauvé Louis XV de la mort lors de l'attentat de Damiens, 
et malgré son peu de goût pour la monarchie, le jeune Volnay obtient 
du roi la charge de "commissaire aux morts étranges" dans la police 
parisienne. Aidé d'un moine aussi savant qu'hérétique et d'une pie 
qui parle, Volnay apparaît comme le précurseur de la police 
scientifique, appelé à élucider les meurtres les plus horribles ou les 
plus inexpliqués de son époque.  
Epris de justice, c'est aussi un homme au passé chargé de mystère, en 
révolte contre la société et son monarque qu'il hait profondément. 
Lorsque, en 1759, le cadavre d'une femme sans visage est retrouvé 
dans Paris, Volnay doit conduire une enquête sur le fil du rasoir avant 
que le meurtrier ne frappe à nouveau. Aidé à cette occasion par le 
libertin Casanova en personne et une jeune aristocrate italienne 
tournée vers les sciences et le progrès, Volnay remonte la piste d'un 
crime qui pourrait impliquer la Pompadour et Louis XV lui-même.  
Mais entre des alliés incertains et des adversaires redoutables, à qui 
le commissaire aux morts étranges peut-il se fier ?  
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BELLAMY Olivier. – Dans la gueule du loup. –La loupe, 2014. R/BEL 

En 1936, commence l'une des purges staliniennes les plus sanglantes 

de l'histoire bolchévique. C'est le moment que choisit Serge Prokofiev 

pour revenir en URSS et s'y installer avec sa famille. C'est le moment 

aussi où il écrit et compose Pierre et le loup, son célèbre conte 

musical pour enfants. Le Mozart russe s'est jeté « dans la gueule du 

loup ». Il n'en sortira plus jamais jusqu'à sa mort. Dans ce roman 

drôle et cruel, l'auteur imagine les circonstances et les conséquences 

dramatiques de cette décision.  

A travers le destin d'un homme, c'est l'histoire de la première moitié 

du XXe siècle que nous revivons. Le Paris brillant et cosmopolite, la 

guerre, l'implacable machine soviétique. C'est aussi le portrait 

saisissant d'un compositeur de génie qui traverse les flammes de 

l'enfer pour tutoyer le divin. Et celui d'une femme libre qui paiera 

cher le prix de son amour absolu. C'est enfin le chemin de croix que 

parcourt tout artiste entre le Bien et le Mal. 
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BERNAMEUR Jeanne. – Les demeurées. – A vue d’œil, 2014. R/BEN 

La mère, La Varienne, c’est l’idiote du village. La petite, c’est Luce. 

Bien à l’abri dans leur monde où la parole est superflue, elles vivent 

dans un présent d’odeurs, de gestes et de bruits rythmant un 

quotidien paisible. À deux, elles forment un bloc d’amour. Invincible. 

L’école menace cette fusion. L’institutrice, Mademoiselle Solange, 

veut arracher l’enfant à l’ignorance, car le savoir est obligatoire. Mais 

peut-on franchir indemne le seuil de ce monde ? 

 

BERNIER Henriette. – Le bon numéro. – Feryane, 2014. R/BER 

Elle n'est pas méchante, Marcelline, niais les années, les épreuves, la 

vie l'ont rendue méfiante, elle s'est endurcie depuis la mort de son 

homme. Lui reste son grand fils et sa ferme qu'elle garde sous son 

emprise vigilante. Dans son village au nord de la Meuse, on la 

surnomme même la "sentinelle", toujours prompte t dégainer ses 

jumelles. Une jolie fleur venue de l'Est, comme d'autres compatriotes 

en cette année 1933, arrive pour travailler en France.  

Elle est tout ce que Marcelline n'est plus. 
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BLEYS Olivier. – Concerto pour la main morte. – A vue d’œil, 2014. 

R/BLE 

À Mourava, hameau perdu de Sibérie centrale, Vladimir Golovkine 

n’a qu’un rêve : prendre le bateau pour Krasnoïarsk, la grande ville en 

amont du fleuve. Mais faute de pouvoir s’offrir un billet, c’est un 

étranger qu’il voit débarquer dans sa vie : Colin, un pianiste raté dont 

la main droite refuse d’obéir dès qu’il se met à jouer un certain 

concerto.  

 

À la frontière du récit et de la fable, Olivier Bleys crée ici un univers 

poétique où le tragique côtoie l’absurde. Histoire de vodka et de 

mystère, de musique, d’amitié entre les hommes, ce livre jubilatoire 

nous invite à cultiver la joie plutôt que la tristesse. 
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BOURDIN Françoise. – A feu et à sang. – Feryane, 2014. R/BOU 

Rassemblés dans leur manoir écossais, les Gillespie vont être secoués 

par un terrible événement qui pourrait bien compromettre l'avenir 

du domaine... Après la naissance de leurs jumeaux, Kate et Scott 

Gillespie reviennent s'installer dans le manoir familial, et la présence 

des enfants semble apaiser les conflits au sein du clan. Mais, le soir 

de Noël, un drame va venir bouleverser ce fragile équilibre et 

réveiller instantanément les tensions.  

Dans cette bataille rangée entre belle-mère et beaux-enfants, 

l'amour et les liens du sang l'emporteront-ils sur les jalousies et 

rivalités que déchaîne l'héritage ? Après D'eau et de feu, Françoise 

Bourdin poursuit sa peinture intense et aiguisée d'une famille dans la 

tempête. 

 

 

 

 



Nouveautés romans large vision septembre 2014 Bibliothèque de MARLY Page 6 
 

 

BOURDON Françoise. – Retour au pays bleu. – Feryane, 2014. 

R/BOU 

Nouvelles de Provence et d'ailleurs. Françoise Bourdon nous conte 

plusieurs histoires émouvantes autour de personnages en quête de 

bonheur à travers les joies et les drames qui scandent la vie. Des 

nouvelles magnifiques, pétries d'humanité, portées par une écriture 

limpide qui vise toujours juste : le coeur du lecteur. 
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CAROFIGLIO Gianrico. – En attendant la vague. – A vue d’œil, 2014. 

R/CAR 

Roberto, carabinier infiltré pendant un temps dans des réseaux 

internationaux de narcotrafiquants, tente de comprendre comment 

sa vie a basculé et pourquoi ses repères se sont évanouis en 

remontant à l’époque apparemment heureuse de sa jeunesse en 

Californie, quand il surfait sur l’océan en compagnie de son père.  

Emma, ancienne actrice en analyse chez le même médecin, s’efforce 

de tourner la page d’un mariage désastreux qui s’est achevé 

tragiquement.  

Giacomo, enfant solitaire, secrètement amoureux de la plus jolie fille 

de sa classe, s’entretient la nuit avec Scott, un chien imaginaire qui le 

guide dans le monde des rêves à la recherche du père dont il a été 

privé trop tôt.  

Ces personnages se croisent, se rencontrent et s’entraident dans une 

Rome à la fois familière et étrangère, mystérieuse et enchanteresse, 

en quête de leur vérité intime et mus par le désir d’affronter 

l’existence, à la manière du surfeur qui attend patiemment la vague 

pour la chevaucher. 
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COBEN Harlan. – A quelques secondes près. – Feryane, 2014. P/COB 

Mickey Bolitar et ses nouveaux amis se retrouvent impliqués dans 

une effrayante affaire lorsqu'une camarade de classe se fait abattre 

par balle. Alors qu'ils tentent d'en savoir plus sur l'assassin, un certain 

"Boucher" se met à les menacer... Tout comme son oncle Myron, 

Mickey a l'esprit vif. Mais cette fois, il doit garder la tête froide et 

accepter l'aide de ses amis tout en protégeant ceux qu'il aime...  

Même s'il ignore contre qui ou quoi exactement. 

 

DANNEMARK Francis. – Histoire d’Alice qui ne pensait jamais à rien 

(et de tous ses maris, plus un). – A vue d’œil, 2013. R/DAN 

Paul a cinquante-six ans. À l’enterrement de sa mère, il rencontre la 

sœur de celle-ci pour la première fois. Il ne connaît d’elle que son 

prénom, Alice. À soixante-treize ans, sa tante ne lui apparaît pas 

comme une vieille dame. Elle est séduisante, un peu mystérieuse et, 

surtout, pleine de vie et de fraîcheur. Elle invite son neveu à venir la 

voir à son hôtel et là, en face à face, elle va lui raconter son 

incroyable existence. Alice fait partie de ces êtres rares qui ont vécu 

dix vies en une seule. Et s’il est vrai que tous les hommes sont 

mortels, les maris d’Alice le sont tout particulièrement : elle est 

veuve pas moins de huit fois ! 
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FRENCH Nicci. – Sombre mardi : Le jour où les vieilles dames parlent 

au mort T.1. – A vue d’œil, 2014. P/FRE 1 

FRENCH Nicci. – Sombre mardi : Le jour où les vieilles dames parlent 

au mort T.2. – A vue d’œil, 2014. P/FRE 2 

Un homme nu, assis dans un fauteuil, une pâtisserie à la main… et 

pourtant bien mort depuis plusieurs jours. Voilà la découverte que 

fait l’assistante sociale chez l’une de ses patientes, Michelle Doyce. 

Celle-ci, pourtant, ne peut dire aux policiers d’où vient cet homme, ni 

qui il est. Atteinte d’un syndrome rare, Michelle n’a pas conscience 

de la différence entre le fait d’être mort ou vivant et perçoit le 

monde à sa façon, ce qui rend toute communication énigmatique. 

Face à ce chaos, l’inspecteur Karlsson fait appel à la 

psychothérapeute Frieda Klein et à son incomparable capacité à 

sonder l’âme humaine. Car pour découvrir le meurtrier, il faut 

d’abord connaître la victime… 
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GALBRAITH Robert. – L’appel du coucou T.1. – La loupe, 2014. 

P/GAL 1 

Une nuit d'hiver, dans un quartier chic de Londres, le célèbre 

mannequin Lula Landry est trouvée morte, défenestrée. Suicide. 

Affaire classée. Jusqu'au jour où l'avocat John Briscow, frère de la 

victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Strike 

est au bout du rouleau : ex-lieutenant dans l'armée, il a perdu une 

jambe en Afghanistan, sa carrière de détective est au point mort et sa 

vie privée un naufrage.  

Aidé par une jeune recrue intérimaire virtuose de l'Internet, Strike est 

chargé d'enquêter sur la mort de Lula. De boîtes de nuit branchées 

en hôtels pour rock-stars assaillies par les paparazzi, en passant par 

un centre de désintoxication et le manoir où se meurt la mère 

adoptive de Lula, Strike va passer de l'autre côté du miroir glamour 

de la mode, dont les reflets chatoyants dissimulent un gouffre de 

secrets, de trahisons, de manœuvres inspirées par la vengeance.  

Avec son intrigue haletante et sa galerie de personnages plus vrais 

que nature, L'Appel du Coucou, premier volet des aventures du 

détective Strike, emprunte à la fois au classicisme d'un Chandler, 

d'une Agatha Christie ou d'une P.D. James. Un coup de maître. 
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GUITTON René. – L’entre-temps. – Feryane, 2014. R/GUI 

Le petit Alex né dans un camp d'internement marocain est devenu un 

homme. Un homme plus vieux que ne l'a jamais été son père, marin, 

qui l'a façonné et fasciné. Aujourd'hui le fils revient sur les lieux de 

son enfance pour rapporter en France la dépouille de l'ancien officier, 

afin qu'il repose enfin auprès de Rose, sa femme. Les souvenirs 

affluent, et avec eux les visages des êtres chers, des amis, des voisins, 

ceux grâce auxquels le bonheur a pu être possible malgré les 

tragédies de l'histoire, tandis qu'au fil d'un " tu " timide et délicat, le 

fils s'adresse à son père, pour tenter de saisir, par-delà le temps, 

quelques parcelles du mystère de la filiation." L'entre-temps ", c'est 

ce que peut raconter enfin Alex au héros de son enfance pour le 

remercier de lui avoir tout appris : la beauté du monde, le respect 

des hommes et de leurs croyances, le goût de la liberté. 
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JOLLIEN Alexandre. – Eloge de la faiblesse. – 2013. R/JOL 

Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de 

conversion à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, 

imagine recevoir la visite de Socrate en personne. Dès lors, s'en suit 

un échange où de proche en proche émergent des - outils pour 

apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au coeur des 

tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. La 

philosophie est ici un art de vivre, un moyen d'abandonner les 

préjugés pour partir à la découverte de soi et bâtir sa singularité.  

Peu à peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité, 

l'épreuve peuvent devenir des lieux fertiles de liberté et de joie. 
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JOURDAIN Hervé. – Le sang de la trahison. – Feryane, 2014. P/JOU 

Prix du Quai des Orfèvres 2014 

"Tueurs en série de génération en génération, ça reste une drôle de 

vocation ! Mais toujours au service de l'Etat. Fallait pas toucher à 

l'honneur de mes ancêtres... J'aime voir les flics s'agiter à cause de 

moi, voir leurs gyrophares bleuter les façades du Palais de Justice. 

Qui éliminera les traîtres à sa mémoire ?" Ces menaces hantent 

dramatiquement le 36", au moment où une jeune policière rejoint les 

"seigneurs" de la Crim', au risque d'assumer une filiation singulière et 

de se trouver confrontée à une hécatombe dans les rangs du monde 

judiciaire. 
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MCCALL SMITH Alexander. – L’air d’été est  rempli de promesses. – 

A vue d’œil, 2014. R/MCC  

Lorsqu’un tableau de Nicolas Poussin est volé à Duncan Munrowe, 

riche propriétaire, celui-ci demande à Isabel Dalhousie, philosophe et 

directrice de la Revue d’éthique appliquée à Édimbourg, de l’aider. 

Elle y consent, malgré les protestations de son mari Jamie. Tout en 

enquêtant sur le vol de l’œuvre d’art, elle est obligée de faire face 

aux problèmes de tous les jours. Elle se demande si elle devrait 

encourager son fils, Charlie, chez qui elle pense deviner les premiers 

signes d’un vrai don pour les mathématiques. En même temps, Isabel 

hésite à aider son ami Eddie, confronté à des problèmes d’amour et 

de santé. Cet été encore, malgré ses doutes et les changements qui 

se produisent, Isabel parvient à tenir ses promesses. 
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MINGARELLI Hubert. – L’homme qui avait soif. – A vue d’œil, 2014. 

R/MIN Prix Landerneau 2014 

Au Japon, en 1946, pendant l’occupation américaine. Démobilisé 

depuis peu, Hisao revient de la montagne avec une soif obsédante et 

des rêves qui le hantent. À bord du train qui doit le conduire vers la 

femme aimée, il commet une terrible erreur. Descendu pour boire, il 

voit le train repartir avec sa valise et l’œuf de jade qu’il a prévu 

d’offrir à Shigeko. Alors qu’un suspense subtil mais intense invite le 

lecteur à suivre les péripéties d’Hisao courant après sa valise, se 

dessine la bataille de Peleliu où il a combattu aux côtés de Takeshi, 

jeune soldat troublant qui chante dans le noir. Et qui mourra à ses 

côtés. 
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PLUCHARD Mireille. – Les sentes buissonnières. – A vue d’œil, 2014. 

R/PLU 

Amélie n’a qu’un rêve : devenir institutrice. Pas si évident quand on 

est fille d’un garde forestier et qu’on grandit avec six frères et sœurs 

au cœur des Cévennes du XIXe siècle. Mais Amélie ne laissera rien 

s’immiscer entre elle et sa vocation, pas même son entrée forcée à la 

filature de soie pour couvrir les dettes de la famille. Rebelle, 

attachante, déterminée, la jeune fille est prête à tout pour réaliser 

son idéal de vie. 
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SCHMITT Eric-Emmanuel. – Les perroquets de la place d’Arezzo T.1. 

– A vue d’œil, 2014. R/SCH 1 

SCHMITT Eric-Emmanuel. – Les perroquets de la place d’Arezzo T.2. 

– A vue d’œil, 2014. R/SCH 2 

Autour de l’élégante place d’Arezzo, à Bruxelles, on peut croiser 

toutes sortes de gens : des bourgeois et des artistes, des poules de 

luxe et des veuves résignées, des couples et des solitaires, des 

humbles et des arrogants, mais aussi la fleuriste vipérine et 

l’irrésistible jardinier municipal. Tous ont en commun d’être 

gouvernés par leurs passions, leurs désirs et leurs fantasmes. Un jour, 

dans une enveloppe jaune pâle, leur parvient la même lettre 

anonyme : « Ce mot simplement pour te signaler que je t’aime. Signé : 

tu sais qui. » Chacun d’eux va alors s’enflammer, et se mettre à rêver 

et à espérer… 
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SEYVOS Florence. – Le garçon incassable. – A vue d’œil, 2014. R/SEY 

Lorsque la narratrice arrive à Hollywood pour y mener des recherches 

sur la vie de Buster Keaton, elle ne sait pas encore que son enquête 

va la conduire au plus près d’elle-même, réveillant le souvenir 

d’Henri, ce frère « différent » qui l’a accompagnée pendant toute sa 

jeunesse. Henri et Buster ont en partage une enfance marquée par 

des expériences physiques très brutales, une solitude inguérissable, 

une capacité de résistance aux pires épreuves, une forme singulière 

d’insoumission. Et une passion pour les trains. À travers leur 

commune étrangeté au monde (ne passent-ils pas tous deux pour des 

idiots ?), et cette fragilité qui semble les rendre invulnérables, Henri 

et Buster sont peut-être détenteurs d’un secret bouleversant. C’est 

ce mystère qu’éclaire Florence Seyvos dans ce roman subtil. 
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VAN DER LINDEN Sophie. – La fabrique du monde. – Feryane, 2014. 

R/VAN 

Et je me vois là, dans tout ça. Une petite chinoise de dix-sept ans, une 

paysanne, partie à l'usine parce que son grand frère entrait à 

l'université. Quantité des plus négligeables, petite abeille laborieuse 

prise au piège de sa ruche. Enfermée là pour une éternité. 

Aujourd'hui en Chine. Mei, jeune ouvrière de dix-sept ans vit, dort et 

travaille dans son usine. Elle rêve aussi. Confrontant un souffle 

romantique à l'âpre réalité, La Fabrique du monde est une plongée 

intime dans un esprit qui s'éveille à l'amour, à la vie et s'autorise, non 

sans dommage, une perception de son individualité. 
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WESTLAKE Donald. – Et vous trouvez ça drôle ?. – A vue d’œil, 2014. 

P/WES 

Certains cambriolages sont tellement impossibles que même l’expert, 

John Dortmunder, n’y croit pas. Celui que projette Eppick, un ancien 

flic tenace, appartient à cette catégorie : voler un jeu d’échecs de 

près d’une demi-tonne en or et pierreries, barricadé dans la chambre 

forte souterraine d’une banque inexpugnable. Évidemment, 

personne ne veut tenter un coup pareil, qui s’apparente à un 

véritable suicide. Malheureusement pour Dortmunder, sa réputation 

parle pour lui et Eppick a les moyens de le faire chanter. Résigné, il 

n’a d’autre choix que de se surpasser… 

 


