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EDITO
L’été se profile et les lectures deviennent légères… Les romans 
féminins et les grandes sagas vont envahir les plages. Découvrez 
les titres qui seront les plus demandés dans notre sélection de 
romans français et étrangers. 

Comme chaque mois, romans policiers, littératures de l’Imagi-
naire, jeunesse et BD complètent notre sélection pour les mois 
de juin et juillet.

Les étudiants de l’IUT Métiers du Livre de Nancy vous ont égale-
ment concocté une bibliographie autour des romans suédois.

Passez un bel été plein de lectures, prochain rendez-vous, le Mag’ 
du mois d’août, pour découvrir les incontournables de la rentrée 
littéraire !

L’équipe Renov’livres
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JUIN-JUILLET 2017

Le vrai titre: Comment tu parles de ton père - Joann Sfar - Albin Michel



NOS COUPS DE
IL Y A UN ROBOT DANS LE JARDIN
DEBORAH INSTALL
SUPER 8 18.00 €

Tang débarque dans la vie de Ben par hasard, et va 
changer sa vie à tout jamais. Ce petit robot, «vin-
tage» pour les uns», «has been» pour les autres, au 
caractère bien trempé, va entraîner Ben, un homme 
miné par le décès accidentel de ses parents, dont 
le mariage bat de l’aile, dans un voyage autour du 
monde plein de révélations. 

Une belle lecture, un voyage en compagnie de per-
sonnages plus qu’attachants. 

Parution le 12/01/2017
9782370560766

 PASSENGER
ALEXANDRA BRACKEN
MILAN                     17,90 €

Evidemment, on ne peut qu’être attirés par la cou-
verture magnifique de ce roman.

Pour le reste, bilan en demi-teinte: d’un côté, un 
roman d’aventures bien mené, où l’action ne s’ar-
rête jamais, de l’autre, des personnages typiques du 
roman pour ados actuel, pas franchement très pro-
fonds, et une histoire d’amour racontée de manière 
assez lamentable.

«Passenger» permet de passer un roman agréable, 
mais j’ai un sentiment de réchauffé... 

Parution le 22/02/2017
9782745980977

 LES MANDIBLE
LIONEL SHRIVER
BELFOND 22.50 €

«Les Mandible» imagine un monde en proie 
à une crise économique sans précédent, 
à partir de 2029. Les grandes puissances 
mondiales se sont liguées pour margina-
liser les Etats-Unis et leur faire perdre 
leur suprématie... Résultat, une inflation 
démesurée, un gouvernement dépassé qui 
enchaîne les mesures coercitives, des popu-
lations qui découvrent la pénurie et la faim.

L’auteur propose de suivre les différents 
membres du clan Mandible et la manière 
dont ils vont affronter la crise. L’intrigue 
se révèle donc dense, entrecoupée de 
réflexions économiques assez difficiles à 
suivre (pour la profane que je suis).

Mais au final, j’ai été happée par les destins 
de ces personnages si bien travaillés, et par 
la vision presque apocalyptique du monde 
proposé par Lionel Shriver, pas si éloignée, 
il me semble, de ce que pourrait être la réa-
lité... 

Parution le 04/05/2017
978-2714474230

 LE GRAND COMBAT
TA-NEHISI COATES
AUTREMENT 19.00 €

Le témoignage de Ta-Nehisi Coates, qui 
raconte son enfance et son adolescence à 
Baltimore dans les années 80, est une révé-
lation, pour comprendre ce qu’était être un 
citoyen Noir aux Etats-Unis à cette époque. 
Aller à l’école la peur au ventre, être per-
suadé qu’il n’y a qu’une seule voie possible, 
la violence... Un roman social, mais aussi un 
roman d’apprentissage, à travers la décou-
verte par un jeune garçon de la manière de 
construire son identité, grâce à l’héritage 
culturel de son père, éditeur investi d’une 
mission, faire perdurer les écrits des grands 
auteurs de sa communauté. Il y a encore 
beaucoup à découvrir dans ce roman, n’ayez 
aucune hésitation !

Parution le 11/01/2017
9782746744592



LES MEILLEURES VENTES DE MAI 

  UN APPARTEMENT A 
PARIS
GUILLAUME MUSSO
XO 21,90 €

Paris. Madeline, flic à Londres, a emménagé 
dans l’atelier d’un peintre décédé un an plus 
tôt, suite à l’assassinat de son fils, encore 
envahi par les toiles et les pinceaux. Un 
écrivain américain débarque un jour, per-
suadé lui aussi de pouvoir emménager… Ils 
décident de cohabiter et d’enquêter sur la 
disparition du précédent occupant des lieux.

Parution le 30/03/17
9782845639614

  LA DERNIERE DES 
STANFIELD
MARC LEVY
ROBERT LAFFONT 21,90 €

Parution le 20/04/17
9782221157855

  CALENDAR GIRL MAI
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9.95 €

La série « new romance » Calendar girl pro-
pose de suivre les tribulations de Mia Saun-
ders, apprentie actrice à Los Angeles, de 
mois en mois. Un ex-petit ami, une nouvelle 
rencontre et un job d’escort girl au mois 
pour subvenir aux besoins de sa famille,  
complètent le tableau d’une série qui a tout 
de suite su trouver son public !

 

Parution le 04/05/2017
9782755629163

  LE TOUR DU MONDE DU 
ROI ZIBELINE
Jean Christophe Rufin
GALLIMARD 20,00 €

4e de couverture : Comment un jeune noble 
né en Europe centrale, contemporain de 
Voltaire et de Casanova, va se retrouver 
en Sibérie puis en Chine, pour devenir fina-
lement roi de Madagascar... Sous la plume 
de Jean-Christophe Rufin, cette histoire 
authentique prend l’ampleur et le charme 
d’un conte oriental, comme le XVIIIe siècle 
les aimait tant.

Parution le 06/04/17
9782070178643

  TA DEUXIEME VIE...
RAPHAELLE GIORDANO
EYROLLES 14,90 €

Un premier roman qui surfe sur la 
vague «feel good». On suit Camille, 
prise dans une routine pesante, et fait 
appel à Claude, routinologie, pour re-
mettre de la joie dans son quotidien. 

Parution le 17/09/2015
9782212561166

  MA MERE, CETTE 
INCONNUE
PHILIPPE LABRO
GALLIMARD 17,00 €

Parution le 30/03/17
9782072727528



PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Une cocotte en fonte, rouge, qui 
n’arrive pas, et c’est le début d’un 
échange épistolaire entre Lucia - 
conseillère clientèle dans le Nord 
- et Eugène, comptable et comman-
ditaire basque de la cocotte. Alors 
qu’en toile de fond, une émission 
de téléréalité mettant en scène des 
seniors rebelles et agitateurs mobi-
lise l’attention générale et répand 
un vent de révolte, la terre, tout à 

coup, semble souffrir de 
court circuits à répéti-
tion et cesse de tourner 
rond. À quoi peut bien 
r e s - sembler une 

histoire d’amour 
naissante dans 

cette ambiance de 
fin du monde ? Est-il 

encore temps de changer 
de vie ? Et à quoi peut bien 
ressembler la vraie vie 
quand le monde ne tourne 

plus rond ?

  VOTRE COMMANDE A 
BIEN ETE EXPEDIEE
NATHALIE PEYREBONNE
ALBIN MICHEL 16,00 €

Parution le 31/05/17
9782226398970

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Tinder ???? Mais ça va pas ! Tu 
m’as vue ? Tinder c’est un repaire 
de désespérés au bout du rouleau, 
de psychopathes sexuels et de cas 
soc’ névrosés ! Je suis Laura Ingalls, 

moi ! »

Ana Ker 
Tinder surprise

  TINDER SURPRISE
ANA KER
ALBIN MICHEL 17,00 €

4e de couverture : A travers les tribulations 
amoureuses de Joséphine, jeune célibataire 
de 32 ans au bout du rouleau sentimental, 
Tinder Surprise explore le monde « féé-
rique» de Tinder en vingt rencontres inso-
lites. (...) Tout un panel d’hommes à consom-
mer pour le meilleur... mais parfois aussi 
pour le pire !

 
Parution le 31/05/17
9782226396495

LA SOEUR DU ROI
ALEXANDRA DE BROCA
ALBIN MICHEL 22,00 €

L’auteur évoque l’histoire d’amour qui 
aurait lié Madame Elisabeth, soeur du Roi 
Louis XVI, et François Dassy, médecin et 
passionné de sciences avec qui elle partage 
beaucoup de centres d’intérêts. La jeune 
femme, toujours fidèle à la royauté et deve-
nue la confidente de son frère, devra pour-
tant faire un choix décisif entre sa passion 
et sa raison.

Parution le 31/05/17
9782226393272

  LE DEBUT DES HARICOTS
FANNY GAYRAL
ALBIN MICHEL 16,00 €

Premier roman de Fanny Gayral dans la 
lignée « feel good ». Anna, médecin urgen-
tiste, n’a pas beaucoup de temps pour elle 
mais décide de prendre sa vie en mains 
grâce à un stage intitulé « psychologie inté-
grative. Thème de la semaine : courageux. 
L’être, le devenir ? ». Une plongée au coeur 
de ses névroses, et des nôtres, pour enfin 
remonter la pente.

Parution le 31/05/17
9782226392145

ROMAN
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  LE JOUR OU LES LIONS 
MANGERONT DE LA SALADE 
VERTE
RAPHAELLE GIORDANO
EYROLLES 16,00 €

Romane propose des conférences un peu particulières, 
dans le cadre de sa société Sup’ de burnes. Son objectif: 
faire baisser le taux de « burnerie » dans l’entreprise 
et au quotidien, qui se caractérise par l’égocentrisme, 
l’addiction au pouvoir et à ses jeux mesquins, la mau-
vaise foi... Pour sa prochaine mission, elle va devoir 
recadrer Maximilien Vogue, PDG d’un des plus grands 
groupes de cosmétiques au monde.

Parution le 01/06/17
9782212564471

  LES LENDEMAINS AVAIENT 
UN GOUT DE MIEL
MARLENE SCHIAPPA
CHARLESTON 18,00 €
Justine hérite de sa grand-mère une boîte 
en carton remplie d’objets personnels, et 
d’un carnet où elle découvre la vie de «Jolie 
Rose ». Une vie de joie et de peines qui fait 
écho à la sienne. Pourquoi Joli Rose lui a-t-
elle laissé ces souvenirs, à elle plutôt qu’à 
ses sœurs ? Justine se lance dans une quête 
qui va changer sa façon de voir la vie.

Parution le 07/06/17
9782368121528

LA PROMESSE DE BELLES 
AURORES
ANTONIN MALROUX
CALMANN-LEVY 19,50 €

4e de couverture : Janvier 1960, Gatien, un 
maçon, quitte son hameau du Cantal pour 
rejoindre son régiment en Algérie. Il laisse 
derrière lui Émilienne, dix-sept ans, fille 
d’agriculteurs aisés, qui a juré de l’épouser 
à son retour. En Algérie, c’est l’escalade 
de la violence. La famille de Gatien est 
inquiète mais les premières lettres du gar-
çon sont rassurantes. Quant aux parents 
d’Émilienne, ils ignorent la liaison entre les 
deux jeunes gens mais leur abondante cor-
respondance éveille leur attention. Et puis 
soudain, Gatien ne reçoit plus de nouvelles, 
comme si un drame s’était produit...

Parution le 31/05/17
9782702160268

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Je m’appelle Marion. Je ne suis 
pas très grande, contrairement à ce 
qu’essaie de me faire croire Chris-
tian Louboutin. J’ai les cheveux 
bouclés et les yeux verts (marron-
verts) (surtout marron). Avant de 
trouver l’homme de ma vie, j’ai eu 
pas mal d’histoires - je dis ça sans 
me vanter, elles ont toutes mal fini 
- le célibat, je connais donc. Je suis 

passée par là, et repassée 
et rerepassée en cher-

chant mon chemin. Je 
pensais que le grand 
amour m’apporterait 

toutes les ré-
ponses. Devinez 

quoi ? Il pose de 
nouvelles questions. 

»

Marion MichauSi le verre 
est à moitié vide...

  SI LE VERRE EST A MOITIE 
VIDE...
Marion Michau
ALBIN MICHEL 16,00 €

4e de couverture : Marion Michau apporte 
des réponses à des questions cruciales 
comme : faut-il croire les comédies roman-
tiques ? Comment garder son sang-froid 
pendant les soldes ? Pourquoi ne faut-il 
jamais coucher avec son voisin de palier? 
Peut-on avoir des enfants et une vie de 
couple ? Comment faire quand on est amou-
reuse d’un salaud ? Pour finir on ne se pose 
plus de questions, on rit.

Parution le 07/06/17
9782226400208
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LES DELICES D’EVE
EMILIE COLLINS
LATTES 13,50 €

Eve a une grande passion, la pâtisserie, et 
se donne les moyens de réaliser son rêve: 
intégrer l’un des établissements les plus 
renommés de Paris. Mais dans sa quête de 
l’excellence, elle n’avait pas compté sur l’ir-
ruption dans sa vie de Zacharie Beauregard, 
Meilleur Ouvrier de France. Elle tombe sous 
le charme sans savoir qu’il va être l’un de ses 
professeurs. 

 

Parution le 05/07/17
9782709657358

  MADAME 
EXTRAORDINAIRE
FABRICE LEHMAN
LATTES 19,00 €

Stéphanie est une employée de banque mo-
deste prise au piège de ses propres. Pour-
tant, elle découvre une grande vérité sur 
elle-même : elle est la française moyenne, 
celle dont les goûts et les opinions sont 
représentatifs de la majorité.. Contactée 
par une agence de marketing dans le cadre 
de la campagne présidentielle, elle devient 
capable de faire entendre sa voix, de peser 
dans les décisions...

Parution le 31/05/17
9782709656788

  PASSAGES DU DESIR
CECILE HUGUENIN
H D ORMESSON 19,00 €
4e de couverture : Quand Titus, jeune 
homme oisif et insouciant, apprend au 
hasard d’un flash info la disparition de 
Clara Davidson, il décide sur un coup de 
tête de se lancer à sa recherche…

Parution le 01/06/17
9782350874159

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

«Des gens pensent qu’il n’y a qu’un 
seul gris, il y en a des milliers, et 
de toutes les nuances. Celui dont 
je parle est universel : c’est ce gris 
qui annonce la tristesse, sinon le 
malheur, ce gris de garde à vue, des 
casiers de vestiaires et des tables 
de nuit dans les pensionnats, qui 
pour moi aujourd’hui est celui d’un 

lieu que je ne connais pas 
et sur lequel, ce matin, 
j’ouvre les yeux. .»

David McNeil 
Un vautour au 

pied du lit

  UN VAUTOUR AU PIED DE 
MON LIT
DAVID MCNEIL
GALLIMARD 15,00 €

Parution le 08/06/17
9782072731129

  MOI, JOE KENNEDY
DANIELE GEORGET
FAYARD 20,00 €
4e de couverture : Joe Kennedy (1888-
1969) a inventé la politique au xxe  siècle. 
Dans la conquête du pouvoir, il s’est 
réservé « la part du diable ».
Près de cinquante ans après sa mort, l’un 
des hommes les plus détestés de son siècle 
est magistralement tiré du silence par Da-
nièle Georget  : voici le roman vrai et intime 
d’une famille légendaire. La sacrée histoire 
d’un Irlandais magnat de Hollywood, qui 
fut   le véritable inventeur des Kennedy.

Parution le 31/05/17
9782213701288

ROMAN
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LES LIONNES DE VENISE T.2
MIREILLE CALMEL
XO 19,90 €

4e de couverture : Venise, 1627. Lorsque 
trois hommes masqués enlèvent son père 
imprimeur, la jeune Lucia, 17 ans, échappe 
de justesse à un tir de pistolet. Elle cherche 
alors à découvrir la vérité cachée sous 
cette attaque, aidée par un vieux maître 
d’armes et Isabella, une courtisane dont le 
secret de naissance rejoint le sien.

Parution le 15/06/17
9782845639645

  CELLE QUI MURMURAIT 
A L’OREILLE DU MEC EN 
COSTARD
LAETITIA CONSTANT
PYGMALION 14,90 €
Cette comédie romantique met en scène 
Fauve, 30 ans, propriétaire d’un haras dans 
la forêt landaise, où elle officie en tant que 
chuchoteuse. Tout pourrait être parfait si le 
terrain où elle travaille n’était mis en vente 
par la mairie. Décidée à ne pas se laisser 
faire, Fauve rencontre le dirigeant de la 
société qui s’est portée acquéreuse…

Parution le 21/06/17
9782756421926

  MEROVINGIENS
Patrice Lesparre
PYGMALION 21,90 €

Ce roman historique raconte la saga des 
Mérovingiens depuis la mort de Childeric 
1er et l’accession au trône par son fils, 
Clovis.

Parution le 07/06/17
9782756419039

MATIN D’ECUME
ANNE MICHEL
PRESSES CITE 19,50 €

La petite île bretonne d’Adrec est le cadre 
de ce premier roman qui met en scène une 
communauté de personnes en proie à la 
solitude et au chagrin. Le nouveau médecin, 
Lucas, venu du continent, sera le catalyseur 
qui les amènera à trouver le chemin de la 
renaissance.

Parution le 01/06/17
9782258144149

L’ARBRE DERACINE
YVES JACOB
PRESSES CITE 19,90 €

L’histoire d’amour absolue d’Hugo et Fran-
çoise, juste avant que n’éclate la Seconde 
Guerre Mondiale. Chacun va chercher 
comment accomplir sa destinée dans ces 
heures sombres, avant de pouvoir enfin 
vivre leur amour.

Parution le 01/06/17
9782258136274

  TU AS PROMIS QUE TU 
VIVRAIS POUR MOI
CARENE PONTE
MICHEL LAFON 18,95 €

Molly, la trentaine, vient de perdre sa meil-
leure amie Marie emportée par la maladie en 
quelques mois. Avant de mourir, celle-ci lui a 
fait promettre de vivre pour elles deux doré-
navant. Effectivement, quelques jours après 
l’enterrement, Molly reçoit un colis de douze 
lettres pour mettre en pratique sa promesse.

Parution le 01/06/17
9782749932194
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  LES FILLES DE ROANOKE
AMY ENGEL
AUTREMENT 22,00 €

4e de couverture : Dans une petite ville du 
Kansas, les filles Roanoke sont enviées de 
tous. (...) Quand Allegra disparaît, après la 
fin tragique qu’ont connu Camilla, Penelope 
et Eleanor, toutes filles de la lignée Roanoke, 
sa cousine Lane part à sa recherche. Elle dé-
couvre de sombres secrets de famille.

Parution le 07/06/17
9782746744721

  THE BIG SKY T.4
ALFRED BERTRAM GUTHR
ACTES SUD 23,00 €

4e de couverture : Lat Evans, jeune homme 
passionné et courageux, cavalier hors pair, 
quitte la vie étriquée de ses parents en 
quête d’aventure et de richesse. D’abord 
cow-boy, chasseur de loup, il deviendra ran-
cher et notable d’une petite ville.

Parution le 07/06/17
9782330078676

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

En immersion totale parmi les 
requins, les baleines, les phoques, 
les oiseaux et les biologistes un 

peu autistes, entre thriller 
psychologique, vertigineux 
huis clos et défi sportif de 
survie, un page-turner à la 
puis- sance d’évocation 

renversante.

  FARALLON ISLANDS
ABBY GENI
ACTES SUD 22,80 €

Miranda, jeune photographe, se rend sur 
une île au large de la Californie très difficile-
ment accessible. Elle y côtoie une équipe de 
scientifiques devenus presque prisonniers 
des lieux, au c£ur d’une nature sauvage et 
souvent hostile.

Parution le 07/06/17
9782330078386

  LA TABLE DU ROI SALOMON
LUIS MONTERO MANGLANO
ACTES SUD 23,80 €

Tirso, étudiant en Histoire de l’Art, intègre 
le prestigieux Corps royal des Quêteurs, 
une organisation secrète chargée de re-
trouver les oeuvres espagnoles dispersées 
par les guerres des XIXè et XXè siècles. Sa 
première mission est un défi : retrouver la 
table du roi Salomon, à laquelle est ratta-
chée une malédiction terrible.W

Parution le 07/06/17
9782330078317

  LES MEMOIRES D’UN CHAT
HIRO ARIKAWA
ACTES SUD 22,00 €

4e de couverture : Un changement dans la 
vie de Satoru fait qu’il doit se séparer de 
Nana, son chat adoré. Débute alors une 
série de voyages chez des amis d’enfance, 
aux quatre coins du Japon, pour lui trouver 
un nouveau foyer. Mais le rusé matou, nar-
rateur de ce savoureux roman, ne l’entend 
pas de cette oreille : il fera tout pour rester 
avec Satoru et prolonger l’aventure.

Parution le 07/06/17
9782330078232
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  L’ESPOIR EST UNE TERRE 
LOINTAINE T.2
COLLEEN MCCULLOUGH
ARCHIPEL 20,99 €

Parution le 05/07/17
9782809822458

  L’ESPOIR EST UNE TERRE 
LOINTAINE T.1
COLLEEN MCCULLOUGH
ARCHIPEL 22,00 €

A travers le destin de Richard Morgan, 
condamné à tort pour le meurtre de sa 
femme et son fils, exilé sur l’île de Norfolk, 
au large de l’Australie, l’auteur revient sur 
la naissance de cette nation. C’est un terri-
toire neuf, où règne la loi du plus fort et où 
la violence est quotidienne.

Parution le 14/06/17
9782809822427

A L’OMBRE DE L’ARBRE KAURI
SARAH LARK
ARCHIPEL 24,00 €

La nouvelle saga de Sarah Lark, auteur de la trilogie « 
Le pays du nuage blanc », sur les traces des premiers 
colons en Nouvelle-Zélande.

Parution le 07/06/17
9782809822366

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Park Avenue, le premier roman 
de Cristina Alger, explorait les 
milieux impitoyables de la finance 
new yorkaise. Père et fils introduit 

une dimension plus intime : 
un homme réalise qu’être 
père est son métier le plus 
important.

  PERE ET FILS
CRISTINA ALGER
ALBIN MICHEL 21,50 €

Depuis le décès de son épouse, Charlie 
Goldwyn, avocat, se consacre entièrement 
à sa vie professionnelle, au détriment de 
son fils de cinq ans, Caleb. C’est seulement 
lorsqu’il est licencié suite à une faute, per-
suadé que sa vie est finie, qu’il se rendra 
compte que son fils a besoin de lui.

Parution le 31/05/17
9782226326041
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L’AVIS DE

« Cette histoire réconfortante vous 
offre une merveilleuse leçon sur la 
façon de prendre des risques dans 
la vie comme dans l’amour. »

Cosmopolitan U.S.

LUCIA LUCIA
ADRIANA TRIGIANI
CHARLESTON 21,00 €

New York, 1950. Lucia Sartori, 25 ans, est la 
fille d’un émigré italien qui a réussi dans les 
affaires, et l’a toujours encouragé à gagner 
son indépendance. Jusqu’à un certain point. 
Car si Lucia est devenue une apprentie cou-
turière dans un magasin chic de la 5e avenue, 
elle est promise depuis longtemps à Dante 
Demartino. Quand elle rencontre un homme 
séduisant qui lui promet une vie de faste, le 
conflit avec sa famille est inévitable... Car elle 
met l’honneur des Sartori en jeu.

Parution le 07/06/17
9782368121252

  LES LUMIERES DE CAPE 
COD
BEATRIZ WILLIAMS
BELFOND 21,00 €

Tiny Schuyler avait tout prévu: les meil-
leures écoles, les fiançailles avec un garçon 
à l’avenir prometteur... tout pour parvenir 
à la place de Première Dame du pays aux 
côtés de son mari Frank Hardcastle. Mais 
la course à la Maison Blanche est semée 
d’embûches... et les sentiments y ont très 
peu de place.

Parution le 01/06/17
9782714474278

  LES ORPHELINS DU BOUT 
DU MONDE
HARMONY VERNA
BELFOND 22,90 €

 Leonora et James sont deux orphelins qui 
ont grandi ensemble en Australie. Un lien 
très fort les unit, brutalement rompu quand 
la petite est adoptée par un couple d’améri-
cains riches. Des années plus tard, elle est 
de retour dans son pays en compagnie de 
son mari. Elle retrouve James, et le lien du 
passé refait surface...

Parution le 01/06/17
9782714473950

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dans la veine de La Ferme de 
cousine Judith (Belfond Vintage, 
2016) et des Aventures de Cluny 
Brown de Margery Sharp (Belfond 

Vintage, 2015), Des femmes 
remarquables, aussi drôle 

que savoureux, compte 
parmi les meilleures comé-
d i e s anglaises. Avec sa 

bouilloire à la main 
et son oreille com-

patissante, Mildred 
Lathbury est l’incarna-

tion même de la chic fille. 
Mais l’arrivée d’un couple de 
jeunes mariés dans son im-
meuble va bouleverser sa vie 
bien ordonnée...

  DES FEMMES 
REMARQUABLES
BARBARA PYM
BELFOND 17,00 €

Parution le 01/06/17
9782714473196
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  LUNE COMANCHE
LARRY MCMURTRY
GALLMEISTER 27,00 €

Après « Lonesome dove », Prix Pulitzer, 
la suite de l’épopée américaine de Larry 
McMurtry, qui raconte la légende de l’Ouest 
américain.

Parution le 01/06/17
9782351781500

  LA VERSION SELON MARC
PETER ESTERHAZY
GALLIMARD 19,00 €
4e de couverture : Le narrateur de cet 
Évangile selon Marc ne parle pas. Sa mère, 
son père, son frère et ses deux grands-
mères le croient sourd-muet. Et pourtant, 
c’est lui qui raconte l’histoire. La famille, 
considérée comme «ennemie du peuple», 
a été chassée de Budapest pour travail-
ler sous la surveillance d’un paysan. (…)  
L’Évangile selon saint Marc, marqué comme 
aucun autre texte biblique par le doute 
mystique, se mue sous la plume d’Este-
rházy en une réflexion humaine, religieuse 

et littéraire à la beauté profonde.

Parution le 08/06/17
9782072727153

  DIALOGUES MANQUES 
SUIVI DE MARCONI, SI JE 
ME SOUVIENS BIEN
ANTONIO TABUCCHI
GALLIMARD 17,00 €
Théâtre.

Parution le 01/06/17
9782070141159

L’AVIS DE

« Young tisse habilement ensemble 
la vie des personnages historiques 
et fictifs, et l’aventure de Jack est 
aussi exaltante que le récit des 
affres de la guerre. Original et fas-
cinant. »

Sunday express

LES SERPENTS ET LA DAGUE
Robyn Young
FLEUVE NOIR 21,90 €

4e de couverture : Robyn Young signe ici 
son grand retour dans une nouvelle série 
historique où s’entremêlent à merveille la 
grande histoire des rois anglais et une trame 
romanesque haletante. En toile de fond, 
l’intrigue s’appuie sur le mystérieux destin 
du prince Edward V, capturé et emprisonné, 
mais dont l’histoire n’a jamais révélé ce qu’il 
était devenu...

Parution le 08/06/17
9782265116993

  L’ESPOIR DES NESHOV
ANNE BIRKEFELDT RAGDE
FLEUVE NOIR 19,90 €

Suite de la saga des Neshov, loin de la ferme 
qui est aujourd’hui à l’abandon. Chacun des 
membres de la famille a fait son chemin et 
tente d’être heureux. Et si le bonheur se 
trouvait dans un retour aux sources ?

Parution le 08/06/17
9782265116979
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NOVEMBER 9
COLLEEN HOOVER
HUGO ROMAN 17,00 €

4e de couverture : C’est une histoire 
d’amour entre un mec (moi) et une fille 
(Fallon). Je crois. Est-ce que l’on peut 
considérer ça comme une histoire d’amour 
si ça ne se termine pas avec de l’amour ? 
(…) Quoi que ce soit – et quel que soit la 
fin – j’ai promis de tout raconter. Donc sans 
plus s’éterniser. Il était une fois… une fille. 
LA fille.

Parution le 07/05/17
9782755623802

  LA MERVEILLE 
IMPARFAITE
ANDREA DE CARLO
HC EDITIONS 22,00 €

Pendant l’hiver provençal, une star de rock 
anglaise s’apprête à célébrer son troisième 
mariage tandis qu’une jeune italienne, qui 
confectionne des glaces artisanales, débute 
les démarches pour concevoir un enfant 
avec sa compagne... Rien ne devait les réu-
nit, sauf leurs doutes et leurs interrogations 
face à leurs vies.

Parution le 08/06/17
9782357203365

  N’Y PENSE MEME PAS !
KRISTAN HIGGINS
HARPERCOLLINS 19,90 €
Blue Heron TOME 4
4e de couverture : A trente ans (peut-
être un peu plus), Emmaline n’a que deux 
passions: son chiot et un taser qu’elle 
rêve d’utiliser… Aussi lorsque l’ex qui l’a 
larguée pour sa coach sportive l’invite à 
son mariage, à Malibu, lui faut-elle laisser 
ses hobbies et trouver un partenaire, 
et vite! La petite ville de Manningsport 
abrite la cible parfaite : Jack Holland, bel 
homme charismatique, désormais à la tête 
du vignoble familial… A la grande surprise 
d’Emm, il accepte de jouer le petit ami idéal.

Parution le 07/06/17
9791033900689

L’AVIS DE

«Nuit Blanche à Manhattan est un 
enivrant mélange d’amitié, de désir, 
de romance et d’amour entre de 
délicieux personnages... Ce roman 
tient toutes ses promesses et le 
happy ending final dépasse nos plus 
folles attentes. «

Fresh fiction

RENDEZ-VOUS  A 
CENTRAL PARK
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 14,90 €

Coup de foudre à Manhattan T.2 Frankie a mal 
vécu le divorce de ses parents, et a décidé de 
privilégié sa carrière professionnelle plutôt 
que sa vie amoureuse. Jusqu’au jour où Matt, 
le frère de sa meilleure amie, lui propose de 
sortir avec lui.. Il est l’incarnation de l’homme 
parfait, mais saura-t-elle faire taire ses peurs ?

Parution le 31/05/17
9782280364386

CRUSH
Maya Banks
HARLEQUIN 14,90 €

Romance érotique. La liaison passionnée 
d’Eliza Cummings et de Wade Sterling, 
deux êtres marqués par la vie, qui tentent 
d’oublier les traumatismes du passé.

Parution le 14/06/17
9782280360319
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A TOUT HASARD
JAMIE MCGUIRE
J’AI LU 13,90 €
4e de couverture : Erin Easter n’a qu’une 
hâte : partir à l’université pour fuir sa mère 
toxico et le harcèlement de ses camarades. 
Alder et Sonny, capitaines de l’équipe de 
pom-pom girls du lycée, font de sa vie un 
enfer ; loin d’être aussi riche et populaire 
qu’elles, Erin fait office de vilain canard. 
Cela pourrait être supportable si Weston, 
le garçon dont elle est secrètement amou-
reuse, daignait poser les yeux sur elle rien 
qu’une fois…

Parution le 21/06/17
9782290115640

DATING YOU, HATING YOU
Christina Lauren
HUGO ROMAN 17,00 €
4e de couverture : Lors d’une rencontre 
embarrassante à Halloween, Carter et 
Evie, deux agents extrêmement influents 
d’Hollywood flashent l’un pour l’autre. 
Mais lorsque qu’ils sont mis en compétition 
pour le même poste, leur belle romance 
se transforme en guerre ouverte pour se 
saboter. Pourtant la rivalité entre ces deux 
trentenaires, compétents et haut placés, 
ne suffit pas à éteindre la flamme ces deux 
tourtereaux adeptes de l’amour vache.

Parution le 01/06/17
9782755633306

CALENDAR GIRL - AOUT
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 06/07/17
9782755629194

CALENDAR GIRL - JUILLET
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 06/07/17
9782755629187

CALENDAR GIRL - JUIN
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 01/06/17
9782755629170

  A NOUS
ELIN HILDERBRAND
LATTES 22,00 €

Deacon Thorpe a été marié à trois femmes 
pendant sa vie: Laurel Thorpe, Belinda 
Rowe et Scarlett Oliver. Les trois femmes, 
qui n’ont aucun point commun et s’ac-
cordent pour ne jamais se rencontrer, 
vont pourtant devoir s’y plier pendant un 
week end dans une villa de Nantucket, où 
l’homme a réuni ses proches pour leur faire 
ses adieuxà Drame et larmes, reproches 
et scandales vont se succéder pendant ses 
journées si particulières. Tout ce monde 
saura-t-il faire la paix?

Parution le 07/06/17
9782709659475
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TOUS LES DEUX
NICHOLAS SPARKS
MICHEL LAFON 18,95 €

Le combat d’un homme dont l’épouse dis-
paraît brutalement. Alors que son univers 
s’écroule, il tente de rester à flot pour s’oc-
cuper de leur fille.

Parution le 01/06/17
9782749931333

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Le domaine enchanté, premier 
volume d’une trilogie, nous plonge 
dans l’histoire de la famille Eliot,  
peu de temps avant la Deuxième 
Guerre mondiale. Au centre, il y 
a Lucilla, 80 ans, très belle, impé-
rieuse, qui règne sur ses enfants 
et petits-enfants, depuis sa belle 
propriété à la campagne. Le divorce 
d’un de ses fils va perturber l’équi-

libre familial, d’autant 
plus que le petit-fils pré-
féré de Lucilla, jeune 
acteur à succès, tombe 

amoureux de 
son ex-tante, 

guère plus âgée 
que lui, et veut 

l’épouser. Pour ten-
ter de ramener les «cou-
pables» à la raison, Lucilla 
va devoir lever le voile sur 
son propre passé, qui n’est 

pas tout à fait celui que l’on 
croyait.

  LE DOMAINE ENCHANTE
ELISABETH GOUDGE
MERCURE DE FRANCE 21,80 €

Parution le 01/06/17
9782715245846

  COMME UN RUBAN DE 
SOIE ROUGE
CECILY WONG
LES ESCALES 21,90 €

Début du XXè siècle. La famille Leong 
s’installe dans l’archipel d’Hawai, sur l’île 
d’Oahu, après avoir séjourné en Chine. A 
la mort du patriarche, Franck, l’équilibre 
fragile de la famille sr’écroule. Comme une 
malédiction qui va suivre deux générations 
des Leong avant que Theresa, la petite fille 
de Franck, ne décide de lever le voile sur les 
secrets de sa lignée.

Parution le 01/06/17
9782365691895

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Avec Maintenant, Chiara Gam-
berale relève le défi de décrire de 
l’intérieur le processus en vertu 
duquel on tombe amoureux. Cher-
cher des mots pour l’attirance, pour 
le sexe, pour la bataille incessante 

entre nos blessures et nos 
espoirs, puis s’interroger 
sur le mystère auquel 
tout cela nous appelle. 

  MAINTENANT
CHIARA GAMBERALE
LATTES 19,00 €

4e de de couverture: Lidia, toujours à la 
recherche d’émotions fortes, et Pietro, 
introverti et prisonnier de son passé, se 
rencontrent. Renonçant à toute certitude, 
ils s’arrêtent, même s’ils ont tous deux été 
trahis en faisant confiance à la vie, mais 
c’est peut-être pour cette raison justement 
que maintenant... Alors, que va faire Lidia 
de son désir de fuite et de Lorenzo, son « 
amour éternel » auquel la rattache encore 
un lien durable ? Et comment Pietro pourra-
t-il connaître la stupeur s’il n’affronte pas un 
traumatisme qu il s’est habitué à oublier ?

Parution le 31/05/17
9782709659321

ROMAN

16
JUIN JUILLET 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



  LES JOURS MEILLEURS
Cecelia Ahern
MILADY ROMANS 18,20 €

Kitty, journaliste spécialisée dans la presse à scan-
dale, a une réputation désastreuse dans la profession. 
Quand elle apprend que Constance, son mentor, est 
à l’agonie, elle lui demande de lui confier son histoire 
pour qu’elle la mette par écrit. A la place d’une histoire, 
c’est une liste de cent noms dont Kitty va hériter... 
Elle décide de rencontrer toutes ces personnes pour 
reconstruire le fil de la vie de Constance, et trouver un 
sens à la sienne.

Parution le 16/06/17
9782811221287

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Tout ce que j’avais cru connaître 
n’était qu’une façade. L’écrivain 
charismatique et talentueux, que 
j’avais aimé, me semblait distant, 
étranger. Le souvenir de sa de-
mande en mariage, son amour plein 
de considération et de bonté me 
semblaient fictifs, comme venant 

d’un personnage que j’aurais 
imaginé. »

Joy Callaway 
Les virtuoses de 

la Cinquième 
Avenue

LES VIRTUOSES DE LA 
CINQUIEME AVENUE
JOY CALLAWAY
MILADY ROMANS 18,20 €

New York, 1891. Virginia Loftin est l’une des 
six enfants d’un couple pauvre, bien déci-
dée à réussir comme romancière dans une 
société qui laisse peu de place aux femmes. 
Elle projette également d’épouser son voisin 
Charlie, qu’elle aime depuis toujours. Quand 
celui-ci demande la main d’une riche héri-
tière, elle fait le pari de faire de leur histoire 
le roman à succès qui la fera connaître...

Parution le 15/05/17
9782811218843

  LE SOUFFLE DES FEUILLES 
ET DES PROMESSES
SARAH MCCOY
MICHEL LAFON 21,95 €

Fin du XIXè siècle. Hallie Erminie et Post 
Wheeler se rencontrent à New York alors que 
la jeune femme s’apprête à publier son pre-
mier roman. Très vite, des liens forts naissent 
entre eux, mais il semble que le destin fasse 
tout son possible pour ne pas les rapprocher... 
Plusieurs rencontres vont se succéder sur 
une dizaine d’années. Sauront-ils s’avouer 
leur amour et bâtir leurs vies ensemble?

Parution le 01/06/17
9782749932644

  L’ETE DERNIER A 
SYRACUSE
DELIA EPHRON
MICHEL LAFON 19,95 €

Deux couples décident de partir en va-
cances ensemble en Italie. Malgré leurs 
rares points communs, le séjour s’annonce 
réussi grâce au soleil et aux bons vins. Mais 
très vite, des fissures apparaissent dans 
leur entente : flirts adultères, ressentimen-
tà Les passions s’exacerbent et mettent à 
mal la jeune Snow, dix ans, la fille de l’un des 
couples, une enfant angoissée par qui un 
drame inéluctable va arriver.

Parution le 08/06/17
9782749931722
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AGENT SECRET
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €
Brillant agent secret infiltré dans un cartel 
de drogue sudaméricain, Marshall Everett 
rentre précipitamment aux Etats-Unis 
après la révélation de son identité. Ariana 
Gregoy, fille de diplomate, traumatisée 
après un enlèvement en Argentine, croise 
son chemin à Paris. Séduit par la jeune 
femme, il remarque qu’elle est suivie, la 
sauve de justesse et fuit avec elle.

Parution le 06/07/17
9782258134966

  CONCLAVE
ROBERT HARRIS
PLON 21,90 €

Robert Harris orchestre les luttes de pouvoir et d’am-
bition des cardinaux pendant le vote pour la nomina-
tion du nouveau Pape.

Parution le 01/06/17
9782259252263

  MISS YOU
KATE ERLEBEN
NIL 22,00 €

Eté 1997 : Tess savoure les derniers jours 
de ses vacances à Florence, en Italie, avant 
d’entrer à l’université à la rentrée. Elle 
ne le sait pas, mais une nouvelle l’attend 
à son retour chez elle qui va changer sa 
vie à jamais. Gus, lui aussi en vacances 
à Florence, doit entamer des études de 
médecine. Il espère que cette nouvelle vie 
va lui permettre de prendre ses distances 
avec sa famille, marquée par le décès de 
son frère. Une rencontre, et seize années 
de chassé-croisé vont en découler…

Parution le 01/06/17
9782841119318

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« J’avais imaginé un million de 
morts pour mon mari : il aurait pu 
mourir frappé par la foudre en se 
rendant quelque part où il n’aurait 
pas dû aller. Ça aurait été tellement 
plus simple pour tout le monde : un 
éclair tombé du ciel. Une fin dou-

loureuse mais brève. Non, je 
n’avais jamais imaginé la 
mort de mon mari telle 
qu’elle s’est produite, 
m a i s que doit faire 

une épouse ? 
Les orages ne sont 

jamais là quand on a 
besoin d’eux. »

Nadia Hashimi 
Pourvu que la nuit s’achève

  POURVU QUE LA NUIT 
S’ACHEVE
NADIA HASHIMI
MILADY ROMANS 18,20 €

Zeba a été découverte devant chez elle, 
le corps de son mari mort à ses pieds. Que 
s’est-il passé ? Devant son silence, l’enquête 
conclut à un meurtre : Kamal, son époux, 
était revenu changé de la guerre, alcoolique 
et violent. Pourtant, son avocat Yusuf s’obs-
tine à vouloir trouver une autre vérité, qu’il 
soupçonne...

Parution le 07/07/17
9782811227968
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  L’ERRANTE
VALERIA MONTALDI
PYGMALION 21,90 €

La vie de Barbara Pallavici, médiéviste au 
XXIè siècle, est inexplicablement liée à 
celle de Britta de Johannes, une femme 
accusée de sorcellerie par l’Inquisition au 
XVè siècle.

Parution le 07/06/17
9782756421407

TROIS FEMMES BLESSEES
BARBARA TAYLOR BRADFORD
PRESSES CITE 21,00 €

Parution le 06/07/17
9782258145979

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Après Les Vacanciers, Emma 
Straub revient avec une nouvelle 

chronique impertinente. Du 
couple, des pièges de l’âge, 
de l’art d’être parentà et de 
l’éternel retour de flamme.

  MODERN LOVERS
Emma Straub
PRESSES CITE 21,50 €

Dans le quartier de Brooklyn, la chronique 
d’un été à travers les aventures de plusieurs 
personnages hauts en couleurs.

Parution le 01/06/17
9782258137646

TERRES D’ESPERANCE
BARBARA WOOD
PRESSES CITE 22,00 €

Barbara Wood propose un nouveau 
portrait de femme, celui d’Elizabeth, qui 
vient d’épouser Nigel Barnstable, un lord 
anglais. Persuadée qu’il est un bon parti, 
elle découvre juste après leur arrivée aux 
Etats-Unis, loin de tout ce qu’elle connaît, 
qu’il est en fait sans le sou, et terriblement 
ambitieux…

Parution le 01/06/17
9782258136526
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  CEUX QUI SAVENT
JULIEN MESSEMACKERS
ANNE CARRIERE 20,50 €

Alexandre, un père bouleversé par la 
maladie qui a atteint sa fille à l’âge de 6 
ans accepte la main tendue de Frederick 
Stern, chercheur de renom qui lui propose 
d’intégrer la jeune Hélène dans son insti-
tut. Les premiers temps redonnent espoir 
à Alexandre, mais il découvre bientôt ce qui 
se trame parmi les scientifiques...

 
Parution le 01/06/17
9782843378645

  VIENS MOURIR AVEC 
MOI
KAREN SANDER
ALBIN MICHEL 21,50 €

Premier volume d’une nouvelle série de po-
lars qui met en scène le commissaire Georg 
Stadler et la psychologue et profileuse Liz 
Montario, sur la piste d’un tueur en série 
qui laisse d’étranges messages à déchiffrer 
sur les corps de ses victimes.

Parution le 31/05/17
9782226322685

  LES LIONS SONT MORTS
MICK HERRON
ACTES SUD 22,80 €

Après « La maison des tocards », ce deu-
xième opus met en scène Jackson Lamb, 
dirigeant du placard pour le MI5, où atter-
rissent les agents relevés de leurs fonc-
tions... Justement, l’un des ténors des ren-
seignements anglais vient d’être retrouvé 
mort dans un bus... Une nouvelle enquête 
débute, entre roman noir et roman d’es-
pionnage.

Parution le 07/06/17
9782330078287

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Entremêlant avec virtuosité une 
sordide affaire criminelle et les 
misères de la vie conjugale, Heidi 
Pitlor livre un roman à suspense, 

émotionnellement complexe, 
qui hantera le lecteur long-
temps.  QUELQUES HEURES A 

TUER
HEIDI PITLOR
ACTES SUD 22,00 €

En chapitres alternés, Lovell et Hannah 
racontent leur couple, dont les liens se sont 
désintégrés tout au long de vingt ans de vie 
commune, et comment Hannah a disparu, 
un jour, sans explication.

Parution le 07/06/17
9782330078249

  SIDNEY CHAMBERS ET 
LES PERILS DE LA NUIT
JAMES RUNCIE
ACTES SUD 22,80 €

4e de couverture : Avec ce deuxième vo-
let des mystères de Grantchester, James 
Runcie poursuit les aventures du délicieux 
Sidney Chambers.

Parution le 07/06/17
9782330075576
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  NOIRS DESSINS
JEAN PAUL BRIGHELLI
ARCHIPEL 18,00 €

4e de couverture : 1989. Pierre Loutrel, his-
torien d’art, est contacté par une maison de 
ventes aux enchères pour évaluer un Frago-
nard. Un dessin issu d’une collection déro-
bée à des Juifs un demi-siècle auparavant. 
Commence pour lui une traque qui l’amè-
nera à côtoyer anciens nazis et mafieux rus-
so-ukrainiens.

Parution le 31/05/17
9782809822359

  APOCALYPSIS LA 
CONFRERIE DE L’OMBRE
MARIO GIORDANO
ARCHIPEL 24,00 €

Peter, journaliste spécialisé dans les affaire 
vaticanes, décide de partir sur la trace de 
Jean Paul III, successeur de Jean Paul qui a 
annoncé récemment sa démission avant de 
disparaître... Alors que la Cité Papale s’ap-
prête à élire le nouveau dirigeant de la chré-
tienté, il découvre l’existence d’une confré-
rie secrète décidée à anéantir l’humanité.

Parution le 07/06/17
9782809821406

  AGATHA RAISIN ENQUETE 
T.6 VACANCES TOUS 
RISQUES
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Nouvelles enquêtes décalées et pleines 
d’humour d’Agatha Raisin.

Parution le 31/05/17
9782226329974

  AGATHA RAISIN ENQUETE 
T.5 POUR LE 
MEILLEUR ET POUR LE PIRE
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Nouvelles enquêtes décalées et pleines 
d’humour d’Agatha Raisin.

Parution le 31/05/17
9782226329967

L’AVIS DE

« Une entrée terrifiante dans le 
monde de la médecine, de l’argent 
et de la manipulation. L’un des en-
jeux majeurs en termes d’éthique 

et de politique publique de 
notre époque. » 

Huffington Post

  COBAYES
ROBIN COOK
ALBIN MICHEL 22,50 €

Lynn a perdu son petit ami Carl à cause 
d’une banale opération du genou. Les mé-
decins ont évoqué une complication post-
anesthésique, mais la jeune femme refuse 
d’y croire. Et elle découvre vite qu’il n’est 
pas le seul décès suspect dans ce cas. Y au-
rait-il des expériences menées au détriment 
des patients ?

Parution le 31/05/17
9782226324016
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L’AVIS DE

« Un savant mélange de réalisme 
social et de surnaturel. »

Johan Ehn, Norstedt

LE FERRY
MATS STRANDBERG
BRAGELONNE 20,00 €

4e de couverture : Ce soir, mille deux cents 
passagers se réjouissent de faire la traver-
sée maritime entre la Suède et la Finlande, 
à bord du ferry luxueux qui les emporte sur 
la mer Baltique.  L’espace de vingt-quatre 
heures, ils abandonnent derrière eux leur 
vie quotidienne et se laissent aller à être 
quelqu’un d’autre. Mais le mal rôde à bord. 
Et au coeur de la nuit, au milieu de la Bal-
tique, il n’y a pas d’échappatoire possible. 
Surtout quand tout contact avec la terre 
ferme est mystérieusement coupé...

Parution le 14/06/17
9791028109240

  CRIMES AU MUSEE
COLLECTIF
BELFOND 18,50 €

4e de couverture : Dix-huit nouvelles de 
grandes dames du noir, européennes et 
québécoises.  Elles écrivent des polars. De 
ceux que l’on dévore. Et à la demande d’un 
lecteur passionné, elles se sont réunies 
autour d’un thème séduisant : le musée 
comme lieu de tous les crimes. 

Parution le 08/06/17
9782714476258

  NE DIS RIEN A PAPA
FRANCOIS XAVIER DILLARD
BELFOND 18,50 €

Fanny serait une mère de famille comblée 
si elle n’avait pas un ressenti bizarre en ce 
qui concerne ses enfants, perpétuellement 
en conflit… Elle a le sentiment de vivre 
dans un climat de violence permanent, ce 
qui la ramène aux heures les plus sombres 
de son enfance. Impossible à supporter.

Parution le 15/06/17
9782714476234

  PIECE MONTEE
MARY JANE CLARK
ARCHIPEL 20,99 €

Piper Donovan, comédienne de 27 ans, dé-
cide de profiter d’un passage à vide dans sa 
carrière pour séjourner chez ses parents et 
les aider dans la pâtisserie familiale. Elle s’oc-
cupe d’une commande particulière, une pièce 
montée destinée au mariage de Glenna, avec 
qui elle a déjà tourné. Mais Glenna est l’objet 
de lettres de menaces, et l’intérêt de Piper 
pour cette histoire va lui attirer des ennuis...

Parution le 05/07/17
9782809822465

  NUITS A HAUTS RISQUES
MARIE BERNADETTE DUPUY
ARCHIPEL 19,50 €

Quatrième enquête de Maud Delage dans 
la ville d’Angoulême. Chargée de la protec-
tion d’une psychiatre dont les confrères 
sont mystérieusement assassinés, Maud 
doit gérer le stress des investigations en 
plus de sa propre jalousie, alors qu’elle voit 
son coéquipier Irwan et la belle psy se rap-
procher peu à peu...

Parution le 07/06/17
9782809822397
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  LES JUMELLES 
D’ARROWOOD
LAURA MCHUGH
CALMANN-LEVY 

Arden est de retour sur les lieux de son en-
fance, dans la grande demeure d’Arrowood, 
au bord du Mississipi. C’est là que 17 ans 
auparavant a eu lieu la tragédie qui a dé-
chiré sa famille, la disparition de ses petites 
s£urs, des jumelles. Son père mort, Arden a 
décidé de découvrir ce qui s’est réellement 
passé...

Parution le 31/05/17
9782702157169

L’AVIS DE

« Un auteur culte signe un thriller 
passionnant, crédible et terrifiant 

sur un monde caché : le 
dark Web. » 

Satr tribune

  LE SANCTUAIRE DU MAL
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 16,90 €

Un thriller signé Terry Goodkind, l’auteur 
de la saga de fantasy « L’épée de vérité ».   
Kate Bishop découvre, lors de l’enquête qui 
fait suite à l’assassinat de son frère, qu’elle 
est capable d’identifier les criminels en les 
regardant dans les yeux. Pour cela, elle 
devient la cible des plus dangereux d’entre 
eux, jusqu’à ce qu’un auteur mystérieux, 
Jack Raines, qui voyage dans le dark Web, 
la contacte et lui affirme qu’il est le seul à 
pouvoir la sauver.

Parution le 28/06/17
9791028110123

L’AVIS DE

« Une exploration absolument 
magnifique d’une relation toxique 
entre deux soeurs qui se mani-
pulent l’une l’autre... Effrayant et 
tragique dans une égale mesure. »

Nuala Ellwood, My 
Sister’s Bones

  SISTERS
MICHELLE ADAMS
BRAGELONNE 21,50 €

Ce thriller psychologique intense met en 
scène la relation rivale de deux soeurs, dont 
l’une a été abandonnée à l’âge de trois ans 
par ses parents. Vingt ans ont passé, et à 
l’occasion de l’enterrement de leur mère, 
les deux soeurs sont réunies... La vérité va-
t-elle enfin éclater ? Pourquoi avoir aban-
donné l’un de ses enfants ?

Parution le 14/06/17
9791028110055

  SHADOW WAR
SEAN MCFATE
BRAGELONNE 16,90 €

Tom Locke, mercenaire d’élite de la 
société Apollo Outcomes, doit amener 
un oligarque ukrainien au pouvoir avant 
que Poutine ne prenne en mains le pays. 
Mais dès le départ, les dés sont pipés, et 
c’est l’ordre géopolitique mondial qui est 
menacé…

Parution le 14/06/17
9791028105730
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PRESENTATION

 DE L’EDITEUR

Recette de meurtre :  1 homme 
trapu qui maltraite son épouse - 1 
petite épouse bien tendre - 1 dure à 
cuire de taille moyenne qui en pince 
pour l’épouse - 1 fusil de chasse  1 
petite ville du Karoo marinée au 
secret - 3 bouteilles de brandy 
Klipdrift - 1 poignée de piments  1 
jardinier inoffensif - 1 New-Yor-
kaise chaude comme la braise - 7 

adventistes du septième jour 
(parés pour la fin du monde)  

1 détective amatrice avec 
un coeur d’artichaut - 2 poli-
c i e r s pleins de sang-froid  
1 poignée de fausses 

pistes et de suspects 
bien mélangés - 1 pin-

cée d’envie  Jetez tous les 
ingrédients dans une grande 

casserole et laissez lentement 
mijoter pendant quelques an-
nées en remuant avec une cuil-

lère en bois. Vers la fin, ajoutez 
le piment et le brandy, puis mon-

tez le feu.

  RECETTES D’AMOUR ET 
DE MEURTRE
SALLY ANDREW
FLAMMARION 19,00 €

Parution le 07/06/17
9782081376588

  LA SOLITUDE EST UN 
CERCUEIL DE VERRE
RAY BRADBURY
DENOEL 15,00 €

4e de couverture : Le maître de la science-
fiction rend hommage aux grands clas-
siques du roman noir américain - un récit 
sombre et envoûtant. Nouvelle édition.

Parution le 01/06/17
9782207137871

  LE DERNIER PECHE
REBECKA ALDEN
DENOEL 20,90 €

Nora est une conférencière réputée pour 
ses propos sur la réussite et le succès, une 
philosophie de vie qu’elle a développé de-
puis un accident terrible survenu dix ans 
plus tôt, dont elle est sortie indemne par 
miracle. Son bonheur est total jusqu’à l’arri-
vée de Klara dans le voisinage. Charmante, 
elle séduit tout le monde mais très vite, 
Nora ressent un malaise à son encontre, lié 
au drame de son passé...

Parution le 01/06/17
9782207133330

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

On rit beaucoup malgré la noir-
ceur du propos. C’est là le tour de 
force de l’auteur. Bienvenue à Los 

Angeles, où l’on vient plein 
de rêves que l’on voit se 
briser aussi vite qu’on les 
a conçus. Humour noir et 
caus- tique garanti 

pour cette nou-
velle enquête de 

l’Expéditif.

  L’EXPEDITIF A 
HOLLYWOOD
P.G. STURGES
CALMANN-LEVY 22,50 €

Dick Henry, alias « L’expéditif », ancien flic 
du LAPD devenu détective privé, est engagé 
pour retrouver une femme disparue depuis 
six ans. Il remonte la piste vers les studios 
d’Invahoe Productions, dont le directeur 
a conçu un programme de formation des 
jeunes stars de l’écran très particulier...

Parution le 07/06/17
9782702158937

ROMAN

24
JUIN JUILLET 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



L’AVIS DE

« Théâtral et facétieux, Camilleri 
entremêle avec maestria le pathé-

tique et le comique dans 
une série qui va et vient 

au rythme du ressac et 
des horaires méridio-
n a u x . »

Le Matin 
Dimanche

  UNE VOIX DANS L’OMBRE
ANDREA CAMILLERI
FLEUVE NOIR 20,00 €

Le commissaire Montalbano est agressé 
dans sa voiture par un jeune chauffard, et 
enquête peu de temps après sur le décès 
de la compagne de son agresseurà Coïn-
cidence ? Un cambriolage a lieu dans un 
supermarché, mais le directeur semble plus 
effrayé par la réaction des propriétaires 
mafieux que par la possibilité d’une réci-
dive. Normal ? Montalbano louvoie entre 
politiciens et supérieurs marqués par la 
gangrène de la mafia.

Parution le 08/06/17
9782265098763

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Thriller tout en tension, Dériva-
tions joue avec nos nerfs et nos 
peurs face aux zones de vulnérabi-
lité de notre société moderne. Avec 
le progrès scientifique et le sen-

timent de toute-puissance 
qu’il procure, les hommes 

ne risquent-ils pas de 
courir à leur perte ? Fre-
drik T. Olsson réveille 

nos angoisses 
profondes et nous 

livre ici un récit qui 
dispose de tous les 

atouts pour une future 
adaptation au cinéma.

  DERIVATIONS
Fredrik Olsson
FLEUVE NOIR 22,90 €

Une nuit, la ville de Stockholm est victime 
d’un black-out total. Plusieurs sites impor-
tants sont victimes d’attaques électro-
niques. Le constat est clair, quelqu’un veut 
pirater les défenses du pays pour l’affaiblir. 
William Sandberg, mathématicien et cyber-
spécialiste, est le suspect désigné dans 
l’affaire... Pour prouver son innocence, il 
comprend vite qu’il va devoir démasquer 
les vrais coupables.

Parution le 08/06/17
9782265098336

  FRONTIER HOTEL
ALAN WATT
ED DU MASQUE 22,00 €

Alice, mariée à une star de rock dont 
le succès est passé depuis longtemps, 
plaque tout pour échouer à Waiden, dans 
l’Oregon, où elle fait la rencontre de Webb 
Colley, tout juste sorti de prison.

Parution le 07/06/17
9782702445549

  COBB TOURNE MAL
MIKE MCCRARY
GALLMEISTER 19,90 €

Remo Cobb, avocat, était chargé d’assurer 
la défense d’un gang de cambrioleurs à la 
tête d’un joli pactole de plus de 3 millions de 
dollars. Mais il a décidé de perdre son pro-
cès et de récupérer l’argent. Sans anticiper 
le jour de leur sortie de prison... Humour 
noir et action sont au rendez-vous !

 

Parution le 01/06/17
9782351781531
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  CLAIR-OBSCUR
NORA ROBERTS
HARPERCOLLINS 18,90 €

Ile de Cozumel, Mexique. Liz organise une 
sortie en bateau pour des touristes quand 
elle découvre le corps de l’un de ses em-
ployés dans l’eau, tué d’une balle dans la 
tête. Quand le frère jumeau de la victime, 
Jonas Sharpe, arrive quelques jours plus 
tard pour découvrir ce qui s’est passé, elle 
hésite à l’aider dans ses investigations. 
Mais bientôt, elle comprend qu’elle est elle-
même menacée...

Parution le 07/06/17
9791033901648

  NE MEURS JAMAIS SEULE
LISA JACKSON
HARPERCOLLINS 19,90 €

Rick Bentz et Montoya enquêtent sur la dis-
parition de Chloe et Zoé Denning, jumelles 
de 21 ans. Tout correspond au mode opéra-
toire du « tueur des 21 », un serial killer qui a 
pourtant été emprisonné...

Parution le 07/06/17
9791033900733

  AVANT DE LA 
RETROUVER
MICHAEL KARDOS
GALLIMARD 22,00 €

Melanie Denison vit dans la crainte depuis 
quinze ans. Car elle est en fait la fille de 
Ramsey Miller, un homme qui a défrayé la 
chronique pour avoir tué sa femme et sa fille 
pendant une soirée donnée chez lui... Tout le 
monde croyait la petite fille morte, mais elle 
a été placée sous protection car son père, 
jamais arrêté, serait toujours à sa recherche. 
Mais aujourd’hui, Melanie a presque 18 ans, 
elle est enceinte, et refuse de vivre encore 
dans la peur. Elle retourne donc à Silver Bay, 
pour retrouver son père la première.

Parution le 08/06/17
9782070149537

  ECRAN NOIR
PEKKA HILTUNEN
GALLIMARD 23,00 €

4e de couverture: Des vidéos de lynchages 
circulent sur Internet. Peu après, les corps 
des victimes sont retrouvés dans diffé-
rents endroits de Londres. Les meurtres 
semblent revêtir un caractère homophobe. 
Deux étudiantes finlandaises se penchent 

sur l’affaire.

Parution le 08/06/17
9782070149100

L’AVIS DE

« Si vous aimez les livres intelli-
gents et les aventures divertis-
santes, une parfaite lecture d’été à 
savourer sur la plage... La science, 

l’histoire et tous les différents 
lieux y sont magistralement 

entrelacés. »

New York journal of 
books

  NOIRE PROVIDENCE
JAMES ROLLINS
FLEUVE NOIR 21,90 €

4e de couverture : Pour le grand retour de 
la Sigma Force, James Rollins nous offre une 
£uvre où le mystère historique le dispute à 
l’exploration scientifique, dans un monde 
promis à finir dans les flammes sous le re-
gard de Dieu. Un scénario comme toujours 
ficelé à la perfection, où les différents élé-
ments de l’intrigue s’entremêlent dans un 
suspense intenable.

Parution le 08/06/17
9782265116689
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  DISPARITION
CAROL LOUISE TAYLOR
MARABOUT 19,90 €

Quand Billy Wilkinson, 15 ans, disparaît 
mystérieusement une nuit d’été 2015, 
toute la famille est bouleversée, en parti-
culier sa mère, Claire. Tous se sentent cou-
pables dans une certaine mesure, mais dans 
une famille qui pratique au quotidien l’art 
du mensonge et du faux-semblant, la vérité 
est longue à éclater... Et n’apporte pas forcé-
ment l’apaisement.

Parution le 31/05/17
9782501114523

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Oeuvre culte par excellence, La 
Conspiration K, inspirée par la 
famille Kennedy, est tenue dans 
le monde anglo-saxon pour un 
modèle absolu de thriller conspira-
tionniste. Le livre n’avait cependant 

jamais été publié en français. 
Son adaptation au cinéma, 
en 1979, avec, dans les rôles 
principaux, Jeff Bridges, 
John Huston et Anthony 

Perkins a été retirée 
des salles dès sa sor-

tie, du fait de la cam-
pagne de Ted Kennedy.

  LA CONSPIRATION K
RICHARD CONDON
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

1960. Le président des Etats-Unis est as-
sassiné.  1974. Nick Kegan, son demi-frère, 
débute une nouvelle enquête à la recherche 
de la vérité après avoir entendu la confes-
sion d’un homme sur son lit de mort. Celui-
ci lui a confié qu’il a fait partie du commando 
secret à l’oeuvre ce jour-là, alors que les in-
vestigations, 14 ans plus tôt, avaient conclu 
à un tireur isolé...

Parution le 15/06/17
9782749141305

  CONFIDENTIEL DEFENSE
MATTHEW QUIRK
LE CHERCHE MIDI 22,00 €

Mike Ford, escroc de haut vol, est engagé 
par des commanditaires pour faire le casse 
ultime: braquer la réserve fédérale de New 
York, où se trouve la directive, l’une des 
secrets les mieux gardés des Etats-Unis. 
Même si l’impossible se concrétise, il sait 
que ces mystérieux hommes ne le laisseront 
pas tranquille après cela.

Parution le 01/06/17
9782749123325

  CROSS, COEUR DE CIBLE
JAMES PATTERSON
LATTES 22,00 €

4e de couverture : Pour l’inspecteur Alex 
Cross, la famille est tout  : rien ne compte 
plus que ses enfants, sa grand-mère et sa 
femme Bree. (...) Lorsque ses proches se 
retrouvent en danger, il est prêt à tout pour 
les sauver. Mais la moindre tentative de sa 
part entraînera leur mort. Le roman le plus 
terrifiant et le plus inattendu de toute la 
carrière de James Patterson.

Parution le 07/06/17
9782709656818

  DE L’AUTRE COTE DE LA 
NUIT
SARAH HILARY
LATTES 20,90 €

4e de couverture: Dans un lotissement de la 
banlieue de Londres, on retrouve les corps 
de deux jeunes garçons, enfermés dans un 
bunker, sous le jardin d’une des maisons. 
Leur identité reste un mystère mais leur 
mort remonte à cinq ans. Une enquête ter-
riblement difficile pour Marnie Rome et 
son fidèle sergent Noah Jake. D’autant que 
deux nouveaux enfants disparaissent...

Parution le 31/05/17
9782709645720
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DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Le checkpoint incarne l’occupa-
tion, il la symbolise, il la manifeste. 
Chaque passage rappelle aux Pa-
lestiniens de H2 [à Hébron] qu’ils 
sont soumis au pouvoir des mili-
taires, qu’ils sont occupés ; chaque 
passage appuie là où ça fait mal. 
Comme un point de contention sur 

un corps congestionné, une 
pression sur un corps dou-
loureux, sur un corps qui 
déborde. » 

Maylis de Keran-
gal 

Un royaume d’olives 
et de cendres

  UN ROYAUME D’OLIVES 
ET DE CENDRES
COLLECTIF
ROBERT LAFFONT 24,00 €

4e de couverture: Ayelet Waldman et 
Michael Chabon se sont associés à l’ONG 
israélienne « Breaking the Silence » pour 
demander à 24 brillants écrivains du monde 
entier de se rendre dans les Territoires 
occupés afin de témoigner du quotidien de 
ceux et de celles qui y vivent, et de réfléchir, 
de l’intérieur, au conflit israélo-arabe. 

Parution le 01/06/17
9782221200254

  OPERATION KALYPSO
INGAR JOHNSRUD
ROBERT LAFFONT 21,00 €

4e de couverture: Le commissaire Fredrik 
Beier et son ancienne collègue, Kafa Iqbal, 
en froid depuis l’affaire Solro, doivent en-
quêter sur le meurtre d’un homme censé 
avoir disparu des années plus tôt. Sur le 
lieu du crime, Kafa retrouve une photo abî-
mée au dos de laquelle est inscrit, en russe: 
Kalypso. Au même moment, dans les égouts 
de la ville d’Oslo, des rats se délectent d’un 
autre cadavre. Une tragédie lie les deux 
victimes, mais pour la comprendre, il faut 
remonter jusqu’à une opération secrète 
aux conséquences désastreuses, datant de 
l’Union soviétique.. .

Parution le 08/06/17
9782221190197

  LE ROCHER AVEC DES 
AILES
ANNE HILLERMAN/PIERR
RIVAGES 22,50 €

Nouvelle enquête de Bernadette Manue-
lito et Jim Chee, officiers de la police 
tribale navajo et couple dans le civil, 
assistés par le Lieutenant Leaphorm. 

Parution le 07/06/17
9782743640064

  JUSTICE SOIT-ELLE
MARIE VINDY
PLON 16,00 €

Une avocate se bat pour faire éclater la 
vérité face à deux affaires non résolues qui 
font les unes des médias. Les deux victimes, 
des femmes assassinées par un tueur en 
série, sont la cible de rumeurs déplacées et 
machistes...

Parution le 08/06/17
9782259251617

  LA FEMME DE MON MARI
JANE CORRY
OMBRES NOIRES 21,00 €
Une voix : Lily est une jeune avocate qui 
espère que son mariage pourra l’éloigner d’un 
passé traumatisant. Mais sa première affaire 
pénale fait basculer sa vie. Elle fait la ren-
contre de Joe, jugé pour meurtre, dont elle 
est inexplicablement attirée… Une seconde 
voix apparaît, celle de Carla, 9 ans, la petite 
voisine de Lily, qui cache un lourd secret.

Parution le 07/06/17
9782081397644
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Chuck Palahniuk continue ici son 
épopée dantesque. Après Damnés, 
il remet en piste Madison, l’ado 
la plus cynique de la terre et de 
l’enfer. Une fois encore, il repousse 

les limites de la provocation 
et lacère méchamment les 
obsessions américaines, 
célébrité et religion en 
t ê t e . C’est hilarant, 

sale, ça appuie où 
ça fait mal, bref, c’est 

du grand Palahniuk.

  LE PURGATOIRE
CHUCK PALAHNIUK
SONATINE 20,00 €

Madison, 13 ans, est morte sans com-
prendre vraiment ce qui lui est arrivé. Arri-
vée directement en enfer, deuxième sur-
prise, elle apprend qu’elle peut néanmoins 
revenir sur Terre la nuit d’Halloween. Elle 
veut savoir pourquoi elle a été damnée...

Parution le 08/06/17
9782355843150

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Julia, Lena, Nel : avec ce superbe 
portrait de trois femmes en quête 
d’elles mêmes, aux prises avec les 
pesanteurs du passé, on retrouve 
l’infinie compréhension pour ses 
personnages dont témoignait déjà 
Paula Hawkins dans La Fille du 
train. On y retrouve, surtout, sa vir-
tuosité et un talent incroyable pour 
tenir le lecteur en haleine jusqu’à 
l’ultime rebondissement, qui mar-
quera tous les esprits.

  AU FOND DE L’EAU
PAULA HAWKINS
SONATINE 22,00 €

Julia est confrontée aux démons de son 
passé quand elle apprend que sa soeur Julia 
se serait suicidée ? Son corps a été retrouvé 
à Beckford, l’endroit où elles ont grandi. 
Assaillie par la culpabilité, car elle a refusé 
de répondre à l’appel de Julia, une semaine 
avant sa mort, elle revient donc sur ses 
propres traces.

Parution le 08/06/17
9782355843143

  LES FANTOMES DE 
MANHATTAN
R.J. Ellory
SONATINE 22,00 €

Annie, la trentaine, tient une petite librai-
rie à New York, connue de quelques clients 
originaux et solitaires comme elle. UN 
jour, un homme dénommé Forrester, qui 
affirme être un ami de la famille, lui remet 
un manuscrit, l’histoire d’Haim Kruszwica, 
une des grandes figures du banditisme 
new-yorkais. C’est le début d’un engrenage 
incroyable...

Parution le 15/06/17
9782355842962
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Goules anthropophages, sous-
marins informes, prodiges perma-
nents et monstres en tous genre... 
Entre Jasper Fforde et James Bond, 
Douglas Adams et les Men in Black, 

le lecteur retrouvera avec un 
immense plaisir l’incroyable 

univers de The Rook, 
boosté à la terreur sourde 
et à l’humour survita-

miné. Un voyage 
dont on ne revient 

pas indemne !

  AGENT DOUBLE
DANIEL O’MALLEY
SUPER 8 23,00 €

4e de couverture : Quand, après des années 
de combats acharnés , deux organisations 
secrètes et rivales sont contraintes d’allier 
leurs forces, une seule personne semble en 
mesure de les aider à conclure cette paix 
nécessaire : Myfanwi Thomas, la très fan-
tasque héroïne de The Rook. D’un côté, la 
Checquy, organisation secrète chargée de 
combattre les forces surnaturelles qui me-
nacent la Couronne britannique. De l’autre, 
les Greffeurs, une société de peu recom-
mandables alchimistes belges adeptes de 
manipulations génétiques en tous genres. 
Sans compter les mystérieux Antagonistes, 
qui tentent par tous les moyens de faire 
échouer les négociations.

Parution le 01/06/17
9782370560810

  PROJET ANASTASIS
JACQUES VANDROUX
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Jean Legarec, responsable d’une agence 
privée de renseignements, enquête sur la 
disparition d’un enfant, le petit-fils d’un 
homme politique haut placé, kidnappé au 
cours d’un attentat perpétré à Notre Dame 
de Paris. Avec l’aide de Béatrice, la tante 
du garçon, il remonte une piste jusqu’à un 
épisode trouble de la Seconde Guerre Mon-
diale...

Parution le 08/06/17
9782221200407

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE
OU S’IMPOSENT LES SILENCES
EMMANUEL QUENTIN
LE PEUPLE DE MU 18,00 €

D’où que vous veniez, quelle que soit votre Terre 
d’origine, êtes-vous sûr de vouloir lire les lignes qui 
suivent? De vous entendre résumer une histoire en 
quelques mots sous prétexte qu’ils vous éclaireraient 
sur son contenu ? Voulez-vous vraiment savoir ce que 
recèlent ces pages ?

Soit. Sachez donc que vous allez partir à la rencontre 
d’un étudiant confronté à un tableau de la Renaissance 
pour le moins anachronique, d’un flic enquêtant sur un 
cadavre improbable, et d’une femme amnésique se 
réveillant dans un champ désolé. Trois personnes rat-
trapées par le déséquilibre des mondes.

Si votre Loi vous y autorise, ouvrez ce livre, avant que 
ne s’imposent les silences.

Parution le 07/06/17
9791092961683 

A DECOUVRIR 

ABSOLUMENT

Un clin d’oeil à Emmanuel Quen-
tin, bibliothécaire à Béziers, 
qui publie son second roman!

N o u s lui souhaitons beau-
coup de succès!

L’équipe Renov’livres
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LA HANSE GALACTIQUE 
T.2 AUX COMPTOIRS DU 
COSMOS
POUL ANDERSON
BELIAL 20,00 €

« La hanse galactique » raconte l’histoire 
de l’humanité alors que d’autres planètes 
ont été colonisées, à travers le destin de 
plusieurs personnages. Ce volume propose 
toutes les aventures courtes de van Rijn et 
de Falkayn, plus un conte satirique mettant 
en scène Adzel dans sa période étudiant.

Parution le 22/06/17
9782843449215

LIBRATION
BECKY CHAMBERS
ATALANTE 21,00 €
Lovelace, intelligence artificielle née à bord 
du Voyageur à la fin de L’Espace d’un an, 
accepte de se transférer à bord d’un corps 
synthétique. (...)
À ses côtés, Poivre, mécano, l’aide de son 
mieux. (…)
Libration – nom d’un point de l’espace en 
équilibre entre deux astres, zone de stabi-
lité mouvante qui accompagne les planètes 
dans leur danse – raconte l’histoire de ces 
deux femmes. Chacune à sa façon s’arrache 
à une vie liminale pour se tailler une iden-
tité, conquérir l’indispensable : la dignité. 

Parution le 22/06/17
9782841728114

LE VOYAGE DU BASILIC
MARIE BRENNAN
ATALANTE 21,00 €
Lady Trent, jeune aristocrate anglaise du 
XIXè siècle, est une femme passionnée 
et pleine d’humour qui consacre sa vie 
à l’étude des dragons. Ces mémoires 
racontent les aventures qu’elle a vécu sur 
les traces de ces créatures mythiques en 
compagnie de son mari.

Parution le 22/06/17
9782841728091

COUP DE COEUR

Mémoires de Lady Trent T.1:

Premier volume des mémoires de lady 
Trent, ou les aventures d’une natura-
liste, passionnée par les dragons. J’ai 
été vraiment charmée par cette lecture, 
le personnage principal, lady Trent, 
est une vieille dame pleine d’humour 
qui revient sur les souvenirs de toute 

une vie d’aventures, qui a dû 
combattre les préjugés de 
l’époque victorienne pour 
assouvir sa passion scienti-

fique. En bref, une 
nouvelle saga très 

originale dans le pay-
sage de la Fantasy. 

Virginie, Renov’livres

A DECOUVRIR AUSSI

L’espace d’un an - éditions Atalante
Très loin du space opera classique 
bourré d’action, «L’espace d’un an» 
propose de suivre le quotidien à bord 
d’un vaisseau tunnelier, chargé de 
créer des raccourcis à travers l’espace. 
L’équipage est composé de nombreuses 
espèces, humains et extra-terrestres y 
cohabitent: la surprise de la découverte 
de races inconnues, l’apprentissage 
de la tolérance, la construction d’un 
amitié... C’est cela qui est au coeur 
du roman: comment les générations 

futures vont devoir apprendre 
à connaître leurs nouveaux 
voisins extraterrestres, et 
apprécier leurs différences. 
Fina- lement, c’est une 

très belle lecture, qui 
ne tombe pas dans les 

bons sentiments trop 
faciles, et qui se révèle 

pleine d’invention: je plébis-
cite les dentabots, des mini-
robots qui nettoient les dents... 
il est pas beau, le progrès?

Virginie, Renov’livres

DE HAUT BORD T.2 FOR 
HONOR WE CALL YOU
PAUL HONSINGER
ATALANTE 25,00 €

4e de couverture : Faisant suite à Cœurs 
d’acier , voici le deuxième roman de la 
trilogie « De haut bord », dans la grande 
tradition des space operas militaires.

Parution le 22/06/17
9782841728107
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ROBOGENESIS
Daniel H. Wilson
FLEUVE NOIR 21,90 €

Au bord de l’anéantissement, l’humanité est 
parvenue à vaincre Archos, l’intelligence 
artificielle suprême. Mais Archos existe 
toujours, divisée en milliards de fragments 
qu’elle s’apprête à rassembler pour créer 
une armée de machines. Dans les territoires 
hostiles de l’Alaska, le général Hank Cotton 
s’apprête à entamer l’ultime bataille. A ses 
côtés, Mathilda, 14 ans, dont les implants 
lui permettent d’intercepter les communi-
cations de l’ennemi.

Parution le 08/06/17
9782265116146

LE TRIOMPHE DES 
NAINS T.2 LA PROPHETIE 
ELFIQUE
MARKUS HEITZ
BRAGELONNE 20,00 €

Suivi de série.

Parution le 28/06/17
9791028111977

L’AVIS DE

« Kim Wilkins mêle avec talent Fan-
tasy et détails historiques saisis-
sants pour créer un roman unique 
en son genre. » 

Publishers weekly

LE SANG ET L’OR T.2 LES 
SOEURS DU FEU
KIM WILKINS
BRAGELONNE 25,00 €

Bluebell est une princesse guerrière qui se-
lon la légende, ne peut pas être tuée. Quand 
elle apprend qu’une épée magique a été 
conçue pour la vaincre, elle décide de partir 
à sa recherche plutôt que de vivre dans la 
menace. L’une de ses quatre soeurs détient 
l’arme, mais elles sont toutes dispersées à 
travers le royaume.

Parution le 14/06/17
9791028110536

L’AVIS DE

« Le style et le sens du détail de 
Brent Weeks entraînent impla-
cablement les lecteurs dans son 
histoire. Il ne vous laisse aucune 
échappatoire. » 

Robin Hobb

LE PORTEUR DE LUMIERE 
T.4 LE MIROIR DE SANG
Brent Weeks
BRAGELONNE 25,00 €

4e de couverture: Privé de ses pouvoirs 
magiques et de son titre de Prisme, déclaré 
mort et enfermé dans la prison magique 
qu’il avait conçue pour son frère, l’ex-empe-
reur Gavin Guile n’a pas la moindre chance 
de s’évader. Mais les sept satrapies vont 
bientôt affronter la pire menace de leur his-
toireà et il est le seul à pouvoir les sauver. 
Alors que les armées du Roi blanc balaient 
les troupes de la Chromerie et que les an-
ciens dieux renaissent, le destin du monde 
se résume à une seule question : qui est le 
Porteur de Lumière ?

Parution le 28/06/17
9791028110314
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L’AVIS DE

«Une aventure loufoque et créative 
dans un empire britannique réin-
venté, qui rappelle le meilleur du 
Protectorat de l’ombrelle.»

Romantic Times.

LE PROTOCOLE DE LA 
CREME ANGLAISE T.2 
IMPRUDENCE
GAIL CARRIGER
LGF 8,90 €

4e de couverture : Rue et l’équipage du 
dirigeable La Coccinelle à la crème sont de 
retour d’Inde avec des révélations propres à 
secouer les fondements de la communauté 
scientifique britannique. La Reine Victoria 
a de quoi être agacée : les vampires sont à 
fleur de peau, et quelque chose ne va pas 
du côté de la meute de loups-garous locale. 
Pour couronner le tout, la meilleure amie 
de Rue, Primrose, persiste à se fiancer à un 
militaire peu recommandable. Mais Rue a 
également des problèmes personnels. ..

Parution le 07/06/17
9782253083078

L’HOMME-FEU
JOE HILL
LATTES 23,00 €

4e de couverture: Dans un monde apoca-
lyptique, Harper, jeune infirmière atteinte 
d’un virus qui fait apparaître des tatouages 
brûlants sur sa peau, tente de survivre. 
Elle n’est pas la seule, mais sans remède, 
les malades sont traqués par des milices. 
Abandonnée par son mari alors qu’elle était 
enceinte, elle rencontre et suit l’homme-
feu, capable de contrôler le feu qui brûle les 
humains infectés.

Parution le 31/05/17
9782709656849

L’INVASION DU TEARLING
ERIKA JOHANSEN
LATTES 22,00 €

4e de couverture : Dans ce second tome de 
la trilogie, nous retrouvons les personnages 
déjà présents dans La Reine du Tearling. 
Mais Erika Johansen enrichit son récit d’une 
nouvelle dimension temporelle, à travers la 
vie et les pensées d’une deuxième héroïne 
très attachante, qui elle aussi joue sa des-
tinée. Une destinée indissolublement liée 
à celle de Kelsea, au Tearling, et au monde 
meilleur.

Parution le 07/06/17
9782709644716

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Incroyable voyage au coeur d’une 
famille Addams européenne, comé-

die macabre qui ressus-
cite la grande tradition 
française du théâtre 
de Grand-Guignol, 
P o r - narina séduit 

par son audace 
littéraire, sa 

constante inventi-
vité, et explore, sur 

fond de guerre des sexes, 
le thème de la mythifica-
tion des tueurs en série.

PORNARINA
RAPHAEL EYMERY
DENOEL 19,00 €

Sur les traces d’une mystérieuse tueuse en 
série, Pornarina, traquée par des « adeptes» 
qui se sont surnommés les pornarinologues, 
la jeune Antonie, 24 ans, est entraînée mal-
gré elle dans une spirale de violence. Un 
roman baigné dans une atmosphère sombre 
et macabre.

Parution le 01/06/17
9782207137093
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Dans La Ligne, premier tome des 
Sortilèges de Savannah, J.D. Horn 

mêle magie, amours et trahi-
sons dans une captivante 
aventure fantastique qui 
revisite et réinvente avec 
b r i o le genre gothique 

sudiste.

LES SORTILEGES DE 
SAVANNAH T.1 LA LIGNE
J.D. HORN
TERRA NOVA 18,00 €

Mercy Taylor a grandi à Savannah, une ville 
du sud connue pour sa beauté, mais qui 
cache de nombreux secrets... Ici, la sorcelle-
rie règne en maître, à travers les grandes fa-
milles de sorciers les plus puissantes. Mercy 
fait partie de l’une d’entre elles, même si elle 
n’a aucun pouvoir magique, au contraire de 
sa soeur jumelle Maisie. Mais l’assassinat de 
la matriarche de la famille va bouleverser 
cet équilibre.

Parution le 31/05/17
9782824610115

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Publié en 1952, ce roman devint 
rapidement un best-seller. Il est 
considéré comme l’une des oeuvres 
fondatrices de l’uchronie. Dix ans 
avant Le Maître du Haut Château 
de Philip K. Dick, Sarban nous 
plonge dans un univers alternatif 

où les nazis ont gagné la se-
conde guerre mondiale et 
règnent en terribles sei-
gneurs féodaux sur une 
E u - rope totalement 

soumise. .

LE SON DU COR
SARBAN
MNEMOS 17,00 €

Un homme, Alan Querdillon, un soir de 
1949, entame un récit extravagant et 
atroce. Il raconte comment, au début de 
la seconde guerre mondiale, il a réussi à 
s’évader d’un camp de prisonniers pour se 
retrouverà en l’an 102 du reich de Mille Ans 
prophétisé par Adolf Hitler, où les nazis ont 
triomphé et dominent le monde. Traqué par 
le sinistre Grand Veneur du reich, tel un 
gibier humain, il est obligé de fuir dans les 
immenses forêts d’une Europe méconnais-
sable...

Parution le 01/06/17
9782354085711

LE ROYAUME EVEILLE - LE 
CHANT DES EPINES T.2
ADRIEN TOMAS
MNEMOS 19,00 €

4e de couverture: Voici la geste des jeunes 
héritiers des clans du Nord et de leurs com-
pagnons. Voici la geste des princes otages, 
de celles et ceux qui ont pour projet de ras-
sembler les marches du Gel pour en faire 
leur royaume rêvé, puissant, sûr et juste, 
gouverné avec sagesse. Presque un an après 
la bataille finale entre les citadelles de Sveld 
et d’Asreld, l’orpheline Ithaen est montée 
sur le trône du royaume unifié de Sveldia. 
Avec l’aide de ses amis et de l’étrange la Lo-
custe, elle coordonne le destin de ses alliés, 
anciens ou nouveaux, avec la maîtrise d’un 
chef d’orchestre.

Parution le 01/06/17
9782354085667

LE REGARD
KEN LIU
BELIAL 8,90 €

Ruth Law est une spécialiste de l’investi-
gation dont l’esprit a été « augmenté ». Son 
Régulateur lui permet de taire ses émo-
tions et de garder la tête froide en toutes 
circonstances. Grâce à lui, elle repousse les 
souvenirs liés à son passé. Mais sa dernière 
enquête sur le meurtre d’une jeune femme 
pourrait l’amener à revoir ses priorités.

Parution le 15/06/17
9782843449222

ROMAN

34
JUIN JUILLET 2017 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE



DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Notre devoir le plus impérieux 
est peut-être de ne jamais lâcher 
le fil de la Merveille. Grâce à lui, je 
sortirai vivante du plus sombre des 

labyrinthes. »

Bertrand Vergely 
Retour à l’émerveille-

ment

  RETOUR A 
L’EMERVEILLEMENT (2017)
BERTRAND VERGELY
ALBIN MICHEL 8,90 €

Le philosophe revient sur l’importance de 
rester attentif, pour pouvoir s’émerveiller 
de tout ce qui fait le quotidien et y apporter 
un regard nouveau.

 

Parution le 31/05/17
9782226326898

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Choisi unanimement par le jury 
comme premier prix du Dummy 
Book Award FotobookFestival 

Kassel 2016, cet ouvrage offre 
une plongée photograpique 

dans le passé et le présent 
de l’entreprise chimique.  Il 
a s s o - cie des documents 

d’archive de la so-
ciété, de nombreux 

portraits et paysages 
directement affectés par 

les conséquences environ-
nementales de cette production 
industrielle.

  MONSANTO
MATHIEU ASSELIN
ACTES SUD 35,00 €

Parution le 07/06/17
9782330078058

  JAMAIS SEUL
MARC ANDRE SELOSSE
ACTES SUD 24,50 €

4e de couverture : 
Désormais, il n’est plus possible de consi-
dérer la plante ou l’animal (y compris l’hu-
main) comme une entité autonome. Telle 
est la révolution scientifique dont rend 
compte cet ouvrage, de façon alerte et très 
accessible. À l’issue de ce voyage, le lecteur 
considérera d’une façon totalement neuve 
les microbes, les autres organismes et les 

processus écologiques qui l’entourent.

Parution le 14/06/17
9782330077495

  STRATEGIES OCCULTES...
SVENONIUS
DIABLE VAUVERT 20,00 €

Présentation de l’éditeur: Comment choisir 
le nom de son groupe, trouver des musi-
ciens, définir un son ? Quelle attitude adop-
ter sur scène ? Prendre ou ne pas prendre 
de drogues ? Vous trouverez ici les réponses 
à toutes ces questions. Ce livre est aussi une 
histoire populaire du rock, l’impérialisme 
américain vu par le prisme de la musique. 
Un mélange détonnant, irrésistiblement 
drôle et terriblement sérieux, un pamphlet 
marxiste et situationniste : le résultat im-
probable d’une collaboration entre Noam 
Chomsky et Howard Zinn, sous gaz hilarant.

Parution le 01/06/17
9791030701326
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LE PRIX DU COURAGE.
CHARLES KAISER
SEUIL 21,50 €

4e de couverture: Charles Kaiser nous 
conte, à travers la figure d’André Boulloche, 
délégué militaire du Général de Gaulle à Pa-
ris, unificateur des mouvements de Résis-
tance de la région Nord, avant d’être trahi, 
arrêté, blessé et déporté, le récit de ces 
destins hors du commun brisés par le prix 
même de leur courage. Haut fonctionnaire 
après-guerre, ministre de l’éducation natio-
nale sous la Ve République, pionnier de la 
construction européenne, André Boulloche 
fut un personnage de l’ombre qui oeuvra sa 
vie durant pour la paix. Charles Kaiser qui 
a côtoyé la famille pendant près de cinq 
décennies raconte leur l’histoire. 

Parution le 15/06/17
9782021335354

  LE TOUR DE L’INDE EN 80 
TRAINS
MONISHA RAJESH
FORGES VULCAIN 22,00 €

4e de couverture : Inspirée par Jules Verne, 
Monisha Rajesh, une jeune journaliste lon-
donienne pour qui l’Inde est devenue un 
pays lointain et mystérieux, décide de se 
lancer dans un grand périple à travers la 
terre de ses ancêtres. (...) A la fois récit de 
voyage, roman d’aventures vraies, journa-
lisme narratif, récit d’un cheminement per-
sonnel, ce texte est une invitation à sortir de 
soi, à partir vers l’inconnu, pour devenir soi.

Parution le 01/06/17
9782373050219

DUNKERQUE, 1940
JACQUES DUQUESNE
FLAMMARION 21,90 €
Jacques Duquesne raconte comme si on y 
était ces 15 jours qui ont marqué l’histoire 
de France et fait le point sur les polémiques 
qui ont marqué cet affrontement : les 
Allemands ont-ils voulu signer une paix 
séparée avec les Anglais ? Ces derniers 
nous ont-ils mâché ou ont-ils seulement 
voulu, comme ils l’ont toujours prétendu, 
partir pour mieux revenir ?

Parution le 07/06/17
9782081411227

PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Choquant parfois, brutalement 
émouvant par moments et tou-
jours drôle, ce livre est une ode aux 

femmes, un texte féministe 
qui regarde en face ce 
qu’il en a coûté - et ce 
qu’il en coûte encore û-
d’être une femme, 

d’être irrévéren-
cieuse, et d’être 

têtue au point de 
croire à son destin.

  DE FRINGUES, DE 
MUSIQUE ET DE MECS
VIV ALBERTINE
BUCHET CHASTEL 22,00 €

4e de couverture : Itinéraire d’une enfant 
du rock, le texte de Viv Albertine, guitariste 
du groupe de punk féminin The Slits, est 
une évocation candide et franche d’un mou-
vement musical et social qui allait changer 
l’histoire de la musique.

Parution le 01/06/17
9782283029237

  LA TORTUE QUI 
RESPIRAIT PAR LES FESSES
BROOKE BARKER
FLAMMARION 13,00 €

4e de couverture : Des informations amu-
santes sur plus de 150 animaux, accompa-
gnées de dessins.

Parution le 31/05/17
9782081396500
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QUELQUES MOTS DE 
L’AUTEUR

« Ce texte tente d’exprimer le quo-
tidien d’une famille ayant vécu de 
l’intérieur le problème du handicap. 
Pour cela, j’ai tenté d’absorber la 
perception de Claire jusqu’à la faire 

mienne. J’ai mêlé nos deux 
consciences, et le narra-
teur de ces pages est cet 
être double, solution de 
c e mélange. Le 

temps d’un livre, 
j’ai voulu devenir 

Claire de plume. »

Damien Luce

  CLAIRE DE PLUME
DAMIEN LUCE
H D ORMESSON 16,00 €

Parution le 08/06/17
9782350874173

DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

« Il fait nuit. Seule dans sa chambre, 
Marie recherche la signification de 
ce nom : Mayà ainsi se nomment 
les fées de la poésie arabe. Il vient 
de Perse et signifie le vin. Marie 
est folle de joie. Elle a enfin trouvé 

un patronyme qui lui res-
semble. May Ziadé vient 
de naître. »

Dari- na Al-Joundy 
Prsionnière du 

Levant

  PRISONNIERE DU 
LEVANT
AL JOUNDI-D
GRASSET 16,00 €

4e de couverture : 1920 au Caire. Dans les 
cafés et les salons, les grands esprits du 
temps se rencontrent et parlent librement. 
Parmi eux : May Ziadé. Poétesse, féministe 
engagée et muse de Khalil Gilbran, l’auteur 
du Prophète. Une femme intense qui fas-
cine autant qu’elle inquiète. Sans doute trop 
pour ses amis et ses proches, qui la feront 
interner dans un asile psychiatrique...

Parution le 31/05/17
9782246784944
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DEUX PAR DEUX T.3 CEUX 
QUI ONT TOUT POUR 
REUSSIR
JENNIFER ECHOLS
CASTELMORE 16,90 €

Alors que Kaye est une élève brillante qui 
semble avoir programmé sa future réussite 
dès le lycée, Sawyer est un modèle de mau-
vais élève plus inspiré par les sorties et les 
loisirs que par ses études. Rien ne les ras-
semble, et pourtant c’est comme si l’univers 
voulait qu’ils forment un couple. Ont-ils une 
chance d’y parvenir?

Parution le 05/07/17
9782362312953

  42 JOURS
Silène Edgar
CASTELMORE 10,90 €

Sacha et Jacob, deux frères d’une dizaine 
d’années, embarquent pour la Bretagne 
où ils doivent passer l’été dans la pension 
de l’oncle Jean, en bord de mer. Sur place, 
ils découvrent les occupants des lieux, des 
adultes originaux qui sont persuadés d’être 
des personnages historiques du passé... 
Avec les jumeaux Eléanore et Léandre, ils se 
lancent dans une drôle d’enquête.

Parution le 14/06/17
9782362312519

  MOI, EDDA, REINE DES 
FAUX PLANS
SIF SIGMARSDOTTIR
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

4e de couverture : Tout dans la vie d’Edda, 
une collégienne islandaise, la contrarie : 
ses parents sont divorcés, elle commence à 
avoir des boutons, son amoureux ne la voit 
pas et sa mère veut partir vivre à Londres. 
La voilà partie un mois en Angleterre pour 
s’acclimater au pays pendant les vacances. 
La jeune fille craint un nouveau drame dans 
sa vie.

Parution le 14/06/17
9782747051798

  OSCAR ET LA RECETTE 
DU BONHEUR
SARAH MOORE FITZGERALD
ALBIN MICHEL 14,50 €

4e de couverture : Meg déménage pour la 
Nouvelle-Zélande pour un an, laissant der-
rière elle son complice de toujours, Oscar, 
en Irlande. Ils s’écrivent mais la distance les 
éloigne progressivement. Jusqu’à ce que la 
jeune fille apprenne que son ami a disparu 
sans laisser de traces. De retour dans son 
village, elle mène l’enquête et découvre les 
zones d’ombres cachées par Oscar.

Parution le 31/05/17
9782226399267

L’ETE DE MES 16 ANS
MICHELLE DALTON
ALBIN MICHEL 14,50 €

4e de couverture : Anna, vivant à Dune 
Island, redoute l’arrivée de l’été et des tou-
ristes, étant serveuse dans un magasin de 
glaces. Mais cet été, qui s’annonçait pour-
tant ennuyeux, devient fort intéressant 
lorsqu’elle rencontre Will, un beau garçon 
venu de New York.

Parution le 31/05/17
9782226397539

  L’ADMIRABLE ABEILLE 
D’ABEL
MICHAEL ROSEN
ALBIN MICHEL 7,50 €

4e de couverture : Chaque semaine, à l’école, 
Abel doit subir l’épreuve du grand contrôle, 
mais il n’est capable de répondre à aucune 
question. Jusqu’au jour où Mouche l’abeille 
vole à son secours : elle, au contraire, a ré-
ponse à tout, même aux questions les plus 
tordues. Non seulement Mouche aide Abel 
à réussir le contrôle, mais elle le conduit 
jusqu’à la première place du fameux jeu té-
lévisé « Tout sur tout ? Gagnez tout ! ». Et si 
Abel devait finalement sa victoire à sa mer-
veilleuse imagination ? À partir de 7 ans 

Parution le 31/05/17
9782226394347
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  L’INCROYABLE VOYAGE 
DE MR FOGG
LUC BLANVILLAIN
HACHETTE ROMANS 15,90 €

4e de couverture : Quand Nora, David et 
Simon montent dans la voiture de leur prof 
de français, ils comprennent vite que ce 
n’est pas la meilleure des idées. Partir en 
vacances avec M. Fogg, à la recherche du 
grand amour de David, c’est complètement 
dingue  ! Encore plus si on sait que la fille 
n’existe pas. Qu’elle a été inventée de toute 
pièce pour emmener Fogg dans l’aventure 
et le distraire de sa propre vie. Et si ce road 
trip leur révélait à tous qu’il leur appartient 
d’apprécier chaque moment, maintenant. 
Quitte à avoir le c£ur brisé ou la tête pleine 
de nouveaux rêves  ! 

Parution le 07/06/17
9782012904590

COUP DE COEUR

La passe -miroir T.1
Un véritable coup de coeur pour le premier 
volume de cette saga fantastique à lire 
à partir de 11-12 ans ! Ophélie est une 
passe-miroirs, et elle possède également 
le don de « lire » les objets : découvrir leur 
histoire et celle de ses anciens proprié-
taires par un simple toucher. Promise à 
un sombre inconnu venu du Pôle, l’un des 
territoires les plus reculés et les plus vio-
lents, elle part donc loin de chez elle pour 
rencontrer son futur époux et sa future 
belle-famille, sans savoir qu’elle est deve-
nue le jouet de puissants dans une Cour 
où complots et intrigues se multiplient... 
Pour son premier roman, l’auteur parvient 
à créer un univers fantastique dense et 
complet, des personnages pleins de vie et 
une intrigue au suspens soutenu, vivement 
la suite de cette saga !

Virginie, Renov’livres

LA PASSE-MIROIR T.3 LA 
MEMOIRE DE BABEL
CHRISTELLE DABOS
GALLIMARD JEUNESSE 18,00 €

4e de couverture : Thorn a disparu depuis deux ans et 
demi et Ophélie désespère. Les indices trouvés dans 
le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu 
mènent toutes à l’arche de Babel, dépositaire des 
archives mémorielles du monde. Ophélie décide de s’y 
rendre sous une fausse identité.

Parution le 01/06/17
9782075081894

JE SUIS ADELE WOLF T.2
RYAN GRAUDIN
ED DU MASQUE 18,00 €

4e de couverture : Alors que le monde 
pense le Führer assassiné, Yael, seule à 
savoir qu’il a survécu, doit alerter ses cama-
rades en grand danger. Elle se lance dans 
une course contre la montre pour prévenir 
la Résistance et ainsi sauver Luka et Felix, 
soupçonnés de trahison par sa faute. 

Parution le 07/06/17
9782702441039

QUART DE FRERE, QUART 
DE SOEUR T.2 MON PIRE 
ANNIVERSAIRE
SOPHIE ADRIANSEN
SLALOM 9,90 €

4e de couverture : Quart de frère, quart de 
soeur, c’est l’histoire d’une famille recompo-
sée comme il en existe beaucoup, racontée 
du point de vue alterné d’Arthur et Viviane, 
qui se détestent à l’école et vont apprendre 
à s’aimer, en vivant sous le même toit.

Parution le 01/06/17
9782375540619
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UNE ANNEE LA-BAS T.1
ALYSSA JFL
HACHETTE ROMANS 15,90 €

December-Dan Lawson est une jeune fille 
de 17 ans formée depuis son enfance au 
métier d’agent secret. Son prochain défi : 
intégrer un lycée huppé pour y vivre la vie 
d’une ado normale... Autant dire que la mis-
sion s’avère vite quasiment impossible !

Parution le 28/06/17
9782017028239

MDR - MENTEUSE 
DROLEMENT RALEUSE
Kody Keplinger
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Une jeune ado prise au piège de ses men-
songes va devoir affronter ses propres 
peurs pour ne pas perdre le garçon qu’elle 
aime et sa meilleure amie.

Parution le 31/05/17
9782017028079

  LES COUZINZINES
ANNE HALLENSLEBEN
HACHETTE ROMANS 11,90 €

Les vacances d’été d’Achille sont toujours 
les mêmes. Il retrouve ses cousins dans une 
grande villa du Sud, et en tant qu’aîné des 
huit enfants, il doit surveiller tout le monde! 
Mais cette année, il y a quelque chose de 
nouveau... Des lettres arrivent quelquefois 
pour lui, et il ne la montre à personne.

Parution le 28/06/17
9782017007173

MOI, MARRANT ?!
JAMES PATTERSON
HACHETTE ROMANS 11,90 €

Jamie Grimm, orphelin, est adopté par une 
famille un peu compliquée, où le sourire n’est 
pas franchement au rendez-vous. Mais Jamie 
ne se laisse jamais abattre, même s’il est seul 
à présent, et qu’il est en fauteuil roulant! Son 
arme secrète, c’est de faire rire les gens. Alors 
quand il apprend qu’il y a un concours d’hu-
moriste dans sa ville, il saute sur l’occasion.

Parution le 31/05/17
9782017007111

LOCK & MORI T.2
HEATHER W. PETTY
HACHETTE ROMANS 16,90 €

Une série policière qui met en scène M. 
Sherlock « Lock » Holmes et Miss James 
« Mori » Moriarty dans leur jeunesse, qui 
s’allient pour épauler la police de Scotland 
Yard.

Parution le 05/07/17
9782013931427

THE NOVEMBER 
CRIMINALS
SAM MUNSON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

4e de couverture : Addison Snatch est fan 
de latin, un peu amoureux de sa meilleure 
amie, pas franchement populaire, et... dea-
ler officiel de son lycée. Quand un de ses 
camarades de classe se fait tuer, Addison 
décide de mener l’enquête et s’engage dans 
un véritable parcours initiatique.

Parution le 28/06/17
9782012904668
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LE PAYS DES CONTES T.5
CHRIS COLFER
MICHEL LAFON 16,95 €

4e de couverture: Dans la suite très atten-
due du Pays des Contes , Conner apprend 
que le seul endroit pour combattre l’armée 
littéraire de l’ homme masqué est à l’inté-
rieur de ses propres histoires courtes ! 
Lorsque les jumeaux et leurs amis entrent 
dans les mondes fabriqués à partir de 
l’imagination de Conner , trouver des alliés 
comme personne n’aurait jamais rêvé, la 
course commence à mettre un terme au 
règne de l’ homme masqué de la terreur . 
Les jumeaux peuvent-ils enfin rétablir la 
paix dans le monde des contes de fées ?

Parution le 08/06/17
9782749932781

PARFUMS D’AMOUR
STACEY LEE
MICHEL LAFON 14,95 €

Mimosa, 16 ans, est l’une des dernières 
aromaticiennes, capable de créer des par-
fums extraordinaires grâce à son odorat 
magique. Mais le prix à payer est élevé : elle 
ne devra jamais tomber amoureuse... Et elle 
a accepté cette idée. Du moins, c’était le cas 
jusqu’à sa rencontre avec Court.

Parution le 08/06/17
9782749931715

THE GENERATIONS T.3 
ALONE
SCOTT SIGLER
LUMEN 15,00 €
4e de couverture : Depuis près d’un an, 
Em et les siens œuvrent main dans la main 
avec leurs anciens ennemis, les Albonden, 
pour faire d’Omeyocan un monde meilleur, 
le leur. Mais la tâche est loin d’être de tout 
repos et les menaces qui planent sur eux 
s’accumulent. À commencer par ces trois 
immenses appareils qui se rapprochent 
dangereusement de leurs terres et semblent 
nourrir des intentions bien peu pacifiques 
à leur encontre…(…) Scott Sigler conclut sa 
trilogie sans nous laisser aucun répit et nous 
emmène, entre ciel et terre, à la recherche de 

la dernière pièce manquante du puzzle.

Parution le 08/06/17
9782371021204

LE CARNET D’ALLIE T.8 LE 
CAMP D’ETE
MEG CABOT
HACHETTE ROMANS 11,90 €

Allie n’avait aucune envie d’aller passer l’été 
au camp de Wawassee, mais quand en plus 
elle apprend qu’elle doit partager son cha-
let avec ses pires ennemies, Cheyenne et 
Britany, les vacances virent au cauchemar! 
D’autant que les deux filles ne lui font aucun 
cadeau. Mais au camp, la camaraderie est 
de mise... Allie va devoir apprendre à se 
défendre tout en étant une bonne copine. 
Sacré défi!

Parution le 05/07/17
9782017028185

UNE ENQUETE DE LAURA 
MARLIN T.1
LAUREN ST JOHN
HACHETTE ROMANS 13,90 €

4e de couverture : À 11 ans, Laura Marlin 
n’aime que deux choses  : les romans poli-
ciers et poser des questions aux adultes, 
surtout quand ces derniers n’ont aucune 
envie d’y répondre. Par exemple  : pourquoi 
son oncle Calvin disparaît aussi souvent 
sans donner d’explications  ? Et pourquoi 
le fils des voisins, Tariq, a-t-il des cicatrices 
sur tout le corps  ? Est-ce que cela aurait un 
rapport avec le message de détresse qu’elle 
a découvert dans une bouteille à la mer  ? 
Avec l’aide de son fidèle chien Skye, Laura 
est bien décidée à trouver les réponses!

Parution le 21/06/17
9782017007265

AURORE
JEREMIE KISLING
SLALOM 10,90 €

Le parcours d’une ado de quinze ans, Au-
rore, qui découvre un jour qu’elle a été adop-
tée. Alors que son monde s’écroule autour 
d’elle, c’est la rencontre avec une personne 
encore plus en quête de repères qui va l’ai-
der à se construire, plus forte que jamais. 

Parution le 01/06/17
9782375540480
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PRESENTATION 

DE L’EDITEUR

Magie, suspense et intrigue poli-
tique dans cette suite de The Witch 

Hunter, parfaite pour les 
fans de Graceling et la 

trilogie Grisha.

WITCH HUNTER T.2 
L’ASSASSIN DU ROI
VIRGINIA BOECKER
POCKET JEUNESSE 17,90 €

Parution le 15/06/17
9782266249850

ROSE GIVREE
CATHY CASSIDY
NATHAN 14,95 €

4e de couverture : La famille de Jude, 13 
ans, la gêne énormément. Son père se dé-
guise en Elvis Presley, sa mère boit et attire 
les problèmes, sa grand-mère commence à 
oublier les choses. Alors, comment laisser 
quiconque entrer dans sa vie, surtout, le 
jeune garçon, Carter, qui essaye d’être gen-
til avec elle ? L’auteure aborde des sujets 
forts comme l’alcoolisme d’un parent et la 
maladie d’Alzheimer.

Parution le 01/06/17
9782092573921

16 ANS, 2 ETES
AIMEE FRIEDMAN
MILAN 16,90 €

4e de couverture: C’est le temps des va-
cances d’été. Alors qu’elle se trouve à l’aé-
roport, sur le point de quitter l’Amérique 
pour rejoindre son père en Provence, Sum-
mer reçoit un appel. Répondra-t-elle? Cette 
décision va déterminer son avenir...

Parution le 07/06/17
9782745986559

  APOLLINE ET LE RENARD 
POURPRE
CHRIS RIDDELL
MILAN 12,50 €

4e de couverture : Apolline est une petite 
fille passionnée d’énigmes en tout genre. 
Dans ce quatrième tome (que l’on attendait 
depuis sept ans !), elle fait la connaissance 
d’un renard violet,  qui vit au coin de la rue, 
en bas de chez elle. Il va lui faire découvrir 
les habitants du quartier. En retour, Apolline 
fera découvrir l’amour au beau renard violet.

Parution le 31/05/17
9782745984753

MAVIEDEREVE
ANNA MAINWARING
MILAN 14,90 €

4e de couverture: Jesobel Jones n’est pas le 
genre de fille à faire la une des magazines. 
Elle refuse d’entrer dans le moule, bien 
décidée à assumer ce qu’elle est. Récit et 
portrait d’une adolescente singulière et 
attachante.

Parution le 07/06/17
9782745984012
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STORM SISTERS T.1
MINTIE DAS
R JEUNES ADULTE 16,90 €

4e de couverture: Charlie, Sadie, Liu, Ra-
quel et Ingela ont réchappé de justesse au 
terrible Jour de la Destruction qui a vu tous 
leurs parents être tués. Elles se retrouvent 
alors seules à bord d’un bateau en haute 
mer, en quête de réponses... et de ven-
geance. Les autoproclamées Pirettes vont 
sillonner des océans infestés de brigands. 
Mais comment être prises au sérieux quand 
on est un groupe de filles en 1780 ? Embar-
quez avec elles et vous le découvrirez !

Parution le 08/06/17
9782221190098

LES CLANS SEEKERS T.3
Arwen Elys Dayton
R JEUNES ADULTE 18,90 €

Afin de protéger les plus faibles, Quin 
décide de devenir une seeker, un ordre de 
chevaliers protecteurs. Mais lorsqu’elle 
apprend la vérité sur ses origines, tout est 
remis en question. Il est trop tard pour faire 
marche arrière.

 

Parution le 15/06/17
9782221188705

  OPERATION GROENLAND
ISMAEL KHELIFA
POULPE FICTIONS 9,95 €

Fatou, Rémi, Vicky et Yanis étaient 4 
ados (presque) normaux, jusqu’à ce qu’ils 
gagnent, dans leur collège, l’appel à candi-
dature d’une ONG. Les voilà choisis par la 
Fondation pour la Terre pour une mission 
de deux semaine en Arctique et promus 
ambassadeurs écologiques auprès de leurs 
classes. Le pire est à prévoir.. Découvrez 
bientôt la suite de cette série d’aventures 
initiatique et écologique !

Parution le 01/06/17
9782377420025

MAX + BECCA
SHANNON LEE ALEXANDER
POCKET JEUNESSE 17,90 €

4e de couverture : Becca a toujours 
vécu dans sa bulle, entre ses livres et ses 
royaumes imaginaires. Sans son amie 
Charlotte, elle est plus solitaire que jamais. 
Jusqu’au jour où, en plein cours, elle tré-
buche sur Max... Il la remarque et com-
prend son désarroi. Il l’incite alors à faire 
du théâtre. À la surprise générale, Becca 
décroche le rôle principal. Mais n’est-ce pas 
trop tôt, pour jouer Juliette sous les yeux de 
celui qui a tout d’un Roméo ?

Parution le 15/06/17
9782266277303

MY DILEMMA IS YOU T.1
CHRISTINA CHIPERI
POCKET JEUNESSE 16,90 €

Emma, 24 ans, a hérité de sa soeur Rose 
qui vient d’être emportée par un cancer un 
tour du monde, en cinq escales. Cinq étapes 
pendant lesquelles elle devra faire le point 
sur sa vie, et décider comment elle veut la 
mener.

Parution le 01/06/17
9782266271851

ENNEMIS T.7 LA FIN
CHARLES HIGSON
POCKET JEUNESSE 18,50 €

4e de couverture : Dans un Londres apoca-
lyptique, une étrange maladie a transformé 
les adultes en morts-vivants... Leur seule 
nourriture : leurs enfants ! Ils les chassent, 
ils les tuent, ils les dévorent... fuyez ! Âmes 
sensibles, s’abstenir...

Parution le 06/07/17
9782266268660
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  PIP BARTLETT ET LA 
PARADE DES LICORNES
JACKSON PEARCE
SEUIL JEUNESSE 13,50 €

Pip prépare le grand rassemblement d’ani-
maux magiques qui doit avoir lieu en ville. 
Elle est chargée d’entraîner Régent Maxi-
mus, une licorne, pour la grande parade. 
Mais l’animal est très craintif, et la tâche est 
compliquée. Grâce à son ami Tomas, Pip va 
sauver la parade.

Parution le 01/06/17
9791023506051

TELLUCIDAR T.2
JEAN LUC MARCASTEL
SCRINEO 17,90 €

4e de couverture: La suite attendue du 
premier tome de Tellucidar, à la croisée des 
chemins entre Voyage au centre de la Terre, 
Jurassic World et Avatar !

Parution le 08/06/17
9782367404745

LES VIGILANTES T.1 LE 
FOYER
FABIEN CLAVEL
RAGEOT 14,90 €

4e de couverture : A la sortie du Foyer, l’institu-
tion paramilitaire où elle a grandi, Anna devient 
une Vigilante. Elle découvre à la fois le monde 
extérieur, un pays étouffé par la dictature du 
Parti, et sa mission, espionner une famille de 
supposés opposants. Mais au fil des jours, elle 
s’attache à cette famille aimante. Quand elle 
comprend que ses membres fomentent un 
complot, elle doit choisir son camp.

Parution le 21/06/17
9782700256192

FOLLOW ME BACK
A.V. GEIGER
R JEUNES ADULTE 16,90 €

Tessa Hart est agoraphobe. Ses seuls 
contacts sont ceux qu’elle entretient sur les 
réseaux sociaux, où elle assouvit sa passion 
pour Eric Thorn, leader d’un groupe de 
rock. De son côté, le chanteur pris au piège 
de son propre succès utilise un faux compte 
Twitter pour communiquer avec sa plus 
grande fan, Tessa. Contre toute attente, 
leurs deux solitudes se rejoignent… 

Parution le 08/06/17
9782221200247
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AU BAIN LES MONSTRES
Iris de Mouy
EDL 9,00 €

Refusant d’aller se laver, des enfants se 
transforme petit à petit en monstres cou-
verts de poils et de saletés. Pour remédier 
au problème, la seule solution et de vite 
prendre un bain.

Parution le 14/06/17
9782211232128

CHAT CACHE !
COLLECTIF
DIDIER JEUNESSE 17,70 €

Présentation éditeur : «Oh ! C’est mon chat 
qui passe dans le jardin. Je vais me pro-
mener avec lui, tiens !» Natalie Tual nous 
emmène à la suite d’un très jeune enfant 
pour une promenade délicieuse et pleine de 
surprises !

 

Parution le 07/06/17
9782278089208

LA SOURIS PHILOSOPHE
Michel Piquemal
DIDIER JEUNESSE 12,50 €

Présentation éditeur : En route pour être 
acclamé roi, le lion se trouve pris dans les 
filets d’un chasseur. Une souris vient à pas-
ser et en deux coups de dents, elle le libère. 
« Es-tu sûr d’être un bon roi ? » lui demande-
t-elle « Rends-tu une justice juste ? » Mais 
à cet instant, un incendie se déclare dans la 
savane, faisant fuir tous les animauxà C’est 
l’occasion pour le lion de faire ses preuves !

Parution le 07/06/17
9782278085415

MAHBOUL LE SAGE
Halima Hamdane
DIDIER JEUNESSE 8,50 €

Présentation éditeur : On disait qu’il était 
simplet, Mahboul... Un matin, il confie à Fa-
tima l’amande qu’il a ramassée. Mais quand 
il revient, l’amande a brûlé dans le tagine ! 
Mahboul exige son amande ou le respon-
sable de sa perte ! Fatima lui donne donc 
son tagine. D’échange en échange, il obtient 
un coq puis une chèvre, avant d’arriver de-
vant la porte de la belle Jamila...

Parution le 14/06/17
9782278084579

ERNEST & CELESTINE AU 
JOUR LE JOUR
Gabrielle Vincent
CASTERMAN 14,50 €

Lors d’une balade entre amis, Ernest et 
Célestine aperçoivent un prunier remplit 
de fruits. Sans trop réfléchir aux consé-
quences, les deux comparses décide de 
rentrer dans la propriété où se trouve le 
prunier pour y cueillir les fruits. 

Parution le 14/06/17
9782203124141

CROCOLOU AIME LA 
PISCINE
Ophélie Textier
ACTES SUD 7,80 €

Nouvel album de la série Crocolou. Cette 
fois ci, le petit crocodile va à la piscine avec 
toute sa famille.

 

Parution le 07/06/17
9782330078409
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MINI LOUP ET LES PIRATES
Philippe Matter
HACHETTE ENFANT 7,90 €

Mini-loup part de nouveau à l’aventure. A 
l’aide de sa carte au trésor, il devient pirate 
et met le cap vers une île où Barbe-Rousse a 
caché son trésor.

Parution le 07/06/17
9782013982566

PEPPA PIG - 
MA MAITRESSE
 Collectif
HACHETTE 5,95 €

Nouveau titre de la série Peppa Pig. On y 
découvre la maitresse de Peppa.

Parution le 28/06/17
9782011801807

PAS TOUCHE !
Rachel Bright
GAUTIER LANGU. 14,00 €

Les deux écureuils Max et Simon raffolent 
des pommes de pins. Malheureusement il 
n’en reste plus qu’une. Les deux comparses 
vont se tenir tête pour savoir qui des deux 
arrivera à la pomme de pins le premier. 

Parution le 05/07/17
9782017024484

MAMIE EST PARTIE
Pog
GAUTIER LANGU. 10,50 €

Une petite fille vient de perdre sa grand-
mère et doit surmonter cette épreuve...

Parution le 14/06/17
9782013237796

J’APPRENDS A COMPTER 
AVEC LE PETIT PRINCE
 Collectif
FLEURUS 7,90 €

Plonger dans le monde du Petit Prince et 
apprendre à compter en même temps pour 
un apprentissage ludique.

Parution le 09/06/17
9782215131366

CALI A LA MER
Nancy Guilbert
EVEIL DECOUVERT 9,00 €

Les vacances à la mer sont un véritable bon-
heur pour le petit Cali et pour Capucine. 
Le décors est fabuleux et les activités très 
nombreuses.

Parution le 22/06/17
9782353662371
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LE RENDEZ-VOUS
Julie Colombet
SEUIL JEUNESSE 11,90 €

Lapinou le petit lapin a un rendez-vous. Il 
attend calmement assis sur un rocher et 
intriguent les passants. Mais qu’attend-il ?

Parution le 01/06/17
9791023508987

MORDICUS UN JOUR, 
MORDICUS TOUJOURS
Didier Levy
SARBACANE 14,90 €

Mordicus, un loup plutôt célèbre pour ses 
mauvaises actions, et son arrière-petit-fils 
Félix sont partis en vacances. Mais voilà que 
Fanette la biche disparait. Tout soupçonne 
le grand méchant loup, ce qui attriste le 
petit Félix...

Parution le 07/06/17
9782848659848

MYRTILLE LA MARMOTTE 
T.5
Raphaelle Jessic
PLAINES VALLEES 12,00 €

Suite des aventures de Myrtille la petite 
marmotte aventurière.

 

Parution le 16/06/17
9791090466227

LA COLERE DU DRAGON
Collectif
MIJADE 12,00 €

Présentation éditeur : «Quand je suis en 
colèreé parfoisé je sens comme un feu 
grandir en moi. Je deviens tout rouge et je 
me transforme en un horrible dragon gigan-
tesque qui casse tout et qui ne reconnaît 
plus rien ni personne! Après je reste assis 
sur mon gros derrière de dragon au milieu 
des ruines de ma chambre. Je pleure et mes 
larmes éteignent le feu qui brûle en moi. En 
un rien de tempsé je redeviens un petit gar-
çon et maman est là pour me consoler.»

Parution le 01/06/17
9782807700017
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  LE SIECLE DES LUMIERES
Stéphanie Ledu
MILAN 7,40 €

Présentation de l’éditeur: Des textes courts 
et de belles illustrations documentaires 
racontent la grande aventure de l’histoire 
de France aux plus petits.

Parution le 07/06/17
9782745984852

  COPAIN DES GEEKS
Nathalie Lafargue
MILAN 14,95 €

Présentation de l’éditeur: Enfin un nouveau 
titre dans la collection «Copain», sur une 
thématique peu traitée pour la tranche 
d’âge, cependant très demandée et qui fait 
son entrée dans les programmes scolaires.

Parution le 24/05/17
9782745984302

  BIENTOT LA RENTREE
Marion Gillot
MARTINIERE J 9,95 €

Comment bien préparer sa rentrée ? 
Comment gérer son stress ? Ce documen-
taire répond à toutes les questions que 
les futures élèves de CE2, CM1 et CM2 
se posent pour faire une rentrée scolaire 
parfaite.

Parution le 01/06/17
9782732481074

  REINES ET PRINCESSES
Collectif
FLEURUS 9,95 €

Présentation illustrée de douze reines et 
princesses qui ont marqué l’Histoire.

Parution le 09/06/17
9782215151340

  LE LIVRE AUX OISEAUX
Collectif
BELIN 17,90 €
Présentation de l’éditeur: Qu’est-ce qu’un 
oiseau ? Comment se déplacent-ils ? Que 
mangent-ils ? Comment naissent-ils ? Où 
vivent-ils ? Ce magnifique documentaire 
répond à toutes les questions pour tout 
savoir sur les oiseaux de nos contrées ! 
Avec : Des doubles-pages thématiques : 
les voyages des oiseaux migrateurs, les 
oiseaux les plus intelligents... Des planches 
: pour découvrir les oiseaux dans leurs 
milieux. Des jeux : quiz, vrai/faux, cherche 
et trouve...
Des conseils et des activités : comment 
sauver un oisillon, construire un nichoir...

Parution le 12/04/17
9782410009217
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À PROPOS DE LA SERIE

Humour et bonne humeur consti-
tuent le coktail de cette série avec, 
pour la première fois, une nouveau-
té qui arrive pour les beaux jours. 
Les auteurs, Cuadrado et Margerin, 
tous deux motards, se retrouvent 

parfaitement avec cette série 
qui connaît un joli succès. 

SOURCE : DARGAUD

  JE VEUX UNE HARLEY T.5
Marc Cuadrado
DARGAUD 11,99 €

Présentation éditeur : Marc, Alain, Charles et 
Gégé sont amis et partagent la même passion 
pour la biker life. Mais quand l’armure de cuir 
est retirée, les quinquas sont vite rattrapés 
par le quotidien : un électrocardiogramme à 
passer, une contravention à contester ou une 
selle abîmée. Heureusement, il leur suffit de 
se retrouver autour d’une bière et d’un bon 
rock pour faire renaître la rebelle attitude !

Parution le 16/06/17
9782205075946

  MUSNET - LA SOURIS DE 
MONET T.4
Kickliy
DARGAUD 12,99 €

Ce n’est pas toujours simple de trouver 
du travail, surtout quand on est une sou-
ris. Musnet, une petite souris, décide de 
s’installer dans le jardin du célèbre peintre 
Claude Monet. Il y trouve l’inspiration et se 
met à peindre.

Parution le 09/06/17
9782205075878

  BATARD
Max de Radiguès
CASTERMAN 13,00 €

Présentation éditeur : May et son fils 
Eugene tracent la route, le coffre de leur 
voiture rempli de sacs de billets de banque. 
Ils viennent juste de participer à un « coup 
« exceptionnel : 52 hold-ups simultanés à la 
même heure, dans la même ville. La police 
n’a rien pu faire ! Commence alors la cavale 
musclée d’un surprenant duo de braqueurs.

Parution le 07/06/17
9782203141414

  LADY WHISKY
Joël Alessandra
CASTERMAN 22,00 €

Présentation éditeur : Critique experte 
internationalement renommée dans le do-
maine du whisky, Helen Arthur meurt bruta-
lement alors qu’elle était à la recherche, pour 
sa propre marque, d’un malt aux arômes iné-
dits.  Joël Alessandra est affecté par la dis-
parition de son amie. Découvrant des notes 
laissées dans ses carnets, il décide d’honorer 
la mémoire d’Helen en partant à la recherche 
de ce nectar unique et parfait ! Commence 
alors un voyage initiatique en Écosse, qui le 
conduit à enquêter auprès des plus grandes 
marques de whisky de l’île d’Islay...

Parution le 14/06/17
9782203120181

  NAPOLEON T.2 EMPEREUR 
ET SANS REPROCHE
LAPUSS / STEDO
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Début du XIXe siècle. 
Un petit homme au front et aux épaules 
larges s’apprête à changer le destin de la 
France et de l’Europe : Napoléon Bonaparte. 
Génie militaire au génie incompris, on le dit 
colérique, nerveux, sanguin, alors qu’il était 
en fait sanguin, nerveux, colérique. Des cam-
pagnes d’Égypte et de Russie à l’origine de sa 
fameuse main glissée dans sa veste,  décou-
vrez comme vous ne l’avez jamais vu Napo-
léon et son Empire... en pire. Le tout sur fond 
d’anecdotes totalement véridiques !

Parution le 07/06/17
9782818941508
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  SONORA T.1
Jean-Pierre Pécau
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : 1851. Maximilien 
Bonnot débarque, avec d’autres aventu-
riers attirés par la fièvre du métal jaune, à 
San Juan del Sur, port de la côte pacifique, 
dernière étape avant San Francisco. Voilà 
3 ans que la ruée vers les champs aurifères 
a commencé, mais Max lui ne cherche pas 
d’or. Héros torturé par son passé, et notam-
ment par ce qu’il a vécu pendant la Révolu-
tion de 1848, il n’a plus qu’un seul but : se 
venger.

Parution le 07/06/17
9782756072548

  XIII MYSTERY T.11
Max de Radigues
DARGAUD 11,99 €

Présentation éditeur : Qui est Jonathan Fly 
? Pourquoi ce brillant reporter mène-t-il 
une vie clandestine et recluse avec son fils, 
Jason ? Quels liens a-t-il avec l’assassinat 
du pasteur Caton-Wood, leader du mouve-
ment pour les droits civiques de la popula-
tion noire, et avec Jasper Glover, directeur 
du FBI ?

Parution le 02/06/17
9782505066668

  GIANT T.1
Collectif
DARGAUD 13,99 €

Présentation éditeur : New York, 1932. 
Malgré la grande dépression qui frappe 
durement l’Amérique, les buildings s’élèvent 
toujours plus haut dans le ciel de Manhattan 
et les chantiers prolifèrent. C’est là que tra-
vaille Giant, un homme taciturne à la carrure 
imposante. Ses collègues le chargent d’aver-
tir la famille d’un compatriote irlandais du 
décès accidentel de celui-ci. Mais, dissimu-
lant la triste vérité, le mystérieux colosse 
envoie une belle somme d’argent à Mary 
Ann, la jeune veuve, ainsi qu’une lettre dac-
tylographiée qui pourrait être de son mari... 

Parution le 02/06/17
9782505066095

  LES TUNIQUES BLEUES 
PRESENTENT T.8
Cauvin
DUPUIS 14,50 €

Présentation éditeur : Ce second volume du 
diptyque consacré aux personnages réels 
se penche sur les figures, souvent contro-
versées, de John C. Pemberton, de William 
Tecumseh Sherman et du capitaine A.B. 
Miller à travers deux albums, «L’oreille de 
Lincoln» et «Colorado Story».

Parution le 02/06/17
9782800170329

  HAPPY BIRDS
COLLECTIF
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Pekko est un orni-
thophile 2.0, fan d’Angry Birds. Il passe ses 
journées à dégommer du cochon vert et il est 
temps pour lui de trouver un boulot, même 
payé au lance-pierre. Chez Rovio, déve-
loppeur du jeu, Pekko va gravir les échelons 
d’une hiérarchie à l’image de leur jeu : haute 
en couleurs. Avec un format à l’italienne, les 
gags s’enchainent avec moult rebondisse-
ments : il n’en faut pas plus pour que nous 
devenions tous des « happy birds ».

Parution le 14/06/17
9782756094908

  MARSHAL BASS T.1
Darko Marcan
DELCOURT 14,95 €

Présentation éditeur : Arizona, 1875. Un 
gang d’esclaves affranchis, dirigé par un mys-
térieux Milord, terrorise tout un état. River 
Bass, premier afro-américain de l’US Mar-
shal Service, est le seul à pouvoir l’infiltrer. Il 
a accepté l’étoile pour le respect et l’égalité, 
mais il ne sera confronté qu’à la cruauté du 
monde. Bass sera démasqué par le gang infil-
tré et son combat pour la justice s’arrête là. 
Commence alors celui pour sa vie...

Parution le 07/06/17
9782756082066
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ÀPROPOS DE LA SERIE

Ce dixième tome de la saga d’he-
roic fantasy de Lewis Trondheim 
offre des révélations stupéfiantes, 
entre les réponses qui s’esquissent 
et de sombres questionnements. 

Au coeur de la tourmente, 
Ralph Azham sera forcé 

de prendre des décisions 
qui impliquent non seule-
m e n t son amour et son 

avenir, mais aussi 
la sûreté de toute la 

nation !

SOURCE : DUPUIS

  RALPH AZHAM T.10
TRONDHEIM LEWIS
DUPUIS 12,00 €

Présentation éditeur : Après les événe-
ments dramatiques perpétrés sur ordre 
du roi à Malène, Ralph Azham est plus que 
jamais déterminé à ramener la paix dans 
son royaume en dépit des craintes qui le 
taraudent. 

Parution le 02/06/17
9782800170343

  CE DIABLE DE 
LESDIGUIERES
Gilbert Bouchard
GLENAT 11,50 €

Présentation éditeur : 28 septembre 1626. 
Dans la blancheur immaculée des Alpes, un 
homme voyage seul. Sentant sa dernière 
heure arriver, François de Bonne trouve un 
abri où l’attend un inquiétant personnage 
qui semble bien le connaître. Ensemble, ils 
reviennent sur la vie et la carrière de celui qui 
fut Duc de Lesdiguières, comte de Pont-de-
Veyle, seigneur du Glaizil, maréchal de France, 
mais est également le dernier connétable de 
France. Un chef militaire dont l’impression-
nant pédigrée n’a jamais comblé l’absence de 
l’amour de sa vie : sa maîtresse Marie. 

Parution le 05/07/17
9782344003589

  TOUR DE FRANCE T.2
Didier Ocula
DUPUIS 14,95 €

Présentation éditeur : Au fil de sa longue 
et tumultueuse histoire, la Grande Boucle 
a été émaillée d’une foule d’histoires, 
connues pour la plupart, souvent mécon-
nues voire anecdotiques. Ses plus grands 
héros, connus de tous, sont aujourd’hui 
adulés, voire vénérés, mais qui sont ceux 
dont on ne parle plus jamais ?

Parution le 16/06/17
9782800173405

 GUSTAVE CAILLEBOTTE
Joe Hill
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Paris, 1875. Alors 
que ses Raboteurs de parquet sont refusés 
par le jury de l’Académie des Beaux-Arts, 
Gustave Caillebotte est invité à exposer 
aux côtés des « intransigeants ». Ce groupe 
de peintres réunissant des artistes comme 
Monet, Manet, Renoir, Pissarro ou Degas - 
tous refusés au Salon de Paris - possède en 
commun une vision moderne de l’art. Privi-
légiant les sensations, élargissant le choix 
des sujets, des compositions et des cou-
leurs, ceux que les critiques nomment avec 
mépris les « impressionnistes » marquent 
une véritable rupture avec l’académisme. 

Parution le 05/07/17
9782344005316

  LA NUIT MANGE LE JOUR
Hubert
GLENAT 22,50 €

Présentation éditeur : Jeune homme peu 
sûr de lui, Thomas est immédiatement 
séduit par la puissance physique et spiri-
tuelle de Fred. Avec ce nouvel amant, il se 
découvre, apprend de nouvelles choses sur 
sa sexualité. Mais il fait surtout la connais-
sance indirecte de celui qui fut son ex et mo-
dèle :  Alex. Un être à la beauté surnaturelle, 
aussi lumineux physiquement que sombre 
psychiquement, dont le portrait orne les 
murs du loft de Fred et qui a aujourd’hui 
mystérieusement disparu. Qui était Alex et 
pourquoi Fred était-il aussi fou de lui ? Qu’a-
t-il bien pu lui arriver ?

Parution le 21/06/17
9782344012208
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  FAUCHEURS DE VENT T.1
Thierry Lamy
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : 1917, Première 
Guerre Mondiale, front Ouest. Alexandre 
Marais, as de l’aviation française, a la parti-
cularité d’avoir été défiguré et de dissimu-
ler ses blessures de guerre sous un masque. 
Meurtri dans sa chair et dans son âme, il 
n’a plus que le vol et les combats aériens 
comme raisons d’exister. Il était le meilleur, 
jusqu’à ce que Louis Lafitte, jeune pilote fan-
faron et avide de gloire, soit muté dans son 
escadrille. Alors qu’on leur confie la mission 
d’abattre Nikolaus Stipetic, terreur du ciel 
de l’armée allemande, une rivalité s’installe 
entre ces deux hommes que tout oppose...

Parution le 07/06/17
9782344014738

  CLAUDIA T.1
Pat Mills
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur : Prématurément 
décédée suite à un sacrifice raté, la gar-
dienne de la porte des enfers renaît dans le 
chaos de Résurrection où elle est adoubée 
chevalier vampire sous le nom de Claudia 
Démona. Tout serait pour le mieux dans le 
pire des mondes, s’il n’y avait la clause de 
son contrat qui lui impose d’achever dans 
les six mois ses obligations terrestres. Or 
personne n’est jamais ressorti des enfers...

Parution le 05/07/17
9782344014141

  TRAQUEURS T.1
David Munoz
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Londres, milieu du 
XVIIe siècle. Depuis la mort de son père, 
le candide Jonas, botaniste et naturaliste 
émérite, pratique sa passion dans la grande 
serre de son oncle. Ce dernier prépare une 
périlleuse expédition en Nouvelle-Espagne 
à la recherche d’une créature fantastique 
issue tout droit des légendes aztèques. 
Une arme perdue des dieux, une curiosité 
scientifique ou une juteuse attraction pour 
le public européen, et qui suscite bien des 
convoitises.  

Parution le 21/06/17
9782723497954

À PROPOS DE LA SERIE

Interrogeant les questions de 
l’identité et de la dignité animale, 
le troublant et visionnaire L’Île du 
Docteur Moreau n’a rien perdu 
de sa pertinence. Retrouvez ce 
classique de la science-fiction au-
jourd’hui en BD ! 

SOURCE :GLENAT

  L’ILE DU DOCTEUR 
MOREAU
DOBBS
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Unique survivant d’un nau-
frage, Edward Prendick est secouru par Montgomery, 
l’assistant d’un certain Docteur Moreau. Depuis une 
dizaine d’années, sur leur île isolée du monde, les deux 
scientifiques se livrent à de terribles expériences, gref-
fant et modifiant génétiquement des animaux pour les 
rendre doués de conscience et de parole. Sur place, les « 
Hommes-bêtes» obéissent à un ensemble de règles bien 
précises, la Loi, leur interdisant tout comportement pri-
mitif, et vénèrent Moreau tel un dieu. Mais Prendick 
découvrira bien vite que les pulsions animales de ces 
créatures sont loin d’être oubliées...

Parution le 14/06/17
9782344014745
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À PROPOS DE LA SERIE

Alors que 2017 célèbrera les 100 
ans de sa nomination à la Prési-
dence du Conseil, redécouvrez en 
BD la carrière longue et passionnée 
de Clémenceau le radical, le rebelle 

: l’un des personnages les plus 
importants de la IIIe Répu-

blique. 

SOURCE : GLENAT

  CLEMENCEAU
Renaud Dely
GLENAT 14,50 €

Présentation éditeur : Nantes, février 1858. 
Soupçonné d’avoir participé à l’attentat 
contre Napoléon III, Benjamin Clémenceau, 
dont le seul tort est d’avoir été un farouche 
opposant à l’Empereur, est arrêté sous les 
yeux de son fils, Georges. De cette injustice 
naitra dans le c£ur du jeune homme un es-
prit de révolte qui forgera l’ensemble de sa 
vie politique, commencée en prison sous le 
Second Empire, achevée aux lendemains de 
la Première Guerre mondiale.

Parution le 07/06/17
9782344017319

  RANI T.6
Favrelle
LOMBARD 14,45 €

Présentation éditeur : Après avoir pris 
la tête de la maison close qui l’employait, 
Jolane se retrouve à nouveau confron-
tée à son passé. Contrainte de prendre la 
fuite, elle subit un choc violent à la tête qui 
lui fait perdre la mémoire. Perdue seule et 
sans souvenir dans l’immensité inconnue 
des Indes, il lui faudra trouver de nouveaux 
alliés...

Parution le 16/06/17
9782803636884

  SIGNE LADY OF SHALOTT
Daniel Ceppi
LOMBARD 14,99 €

Présentation éditeur : Et si les flics de C.H. 
Confidentiel et Stéphane Clément s’entrai-
daient pour résoudre une sale affaire à Ge-
nève ! La «Brigade des Affaires Réservées» 
(B.E.R.) est confrontée depuis quelques 
semaines à une série de crimes particuliè-
rement sadiques, mis en scènes de façon à 
reproduire des oeuvres picturales célèbres 
de Bacon, Picasso, Schiele, Goya... 

Parution le 09/06/17
9782803635801

  JACK WOLFGANG T.1
Collectif
LOMBARD 13,99 €

Présentation éditeur : Dans un monde où 
certains animaux se sont mystérieusement 
« humanisés », Jack Wolfgang utilise ses ap-
titudes de loup au service de la CIA. Célèbre 
dans le monde en tant que critique gastro-
nomique de premier ordre, il se change la 
nuit en redoutable espion.

Parution le 16/06/17
9782803670406

  HERO CORP T.3
Simon Astier
SOLEIL 17,95 €

Présentation éditeur : Claudine n’aime pas 
trop la discipline et tue ses professeurs. 
Sa mère prend alors la décision de l’ins-
crire dans une école disonsà plus adaptée. 
Mais qu’a pu faire Doug, le détecteur de 
mensonge tout raide, pour se retrouver 
au village ? Mc Kormack le téléporteur est 
immortel. Il se l’est joué moyenâgeux avant 
de diriger l’agence Hero Corp...

Parution le 14/06/17
9782302038455
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  BROCELIANDE T.1
Olivier Peru
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Des Korrigans ont 
enfin trouvé le moyen d’obliger Orignace 
à leur écrire une histoire. Ils veulent que 
le Teuz invente un conte dans lequel eux 
auraient un beau rôle, mais Orignace est en 
panne d’inspiration. Et alors qu’il cherche 
des idées dans la forêt de Brocéliande, il as-
siste aux débuts de la passion entre Merlin 
et Viviane. L’enchanteur fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour séduire la future dame 
du Lac et n’hésite pas à user de ses sorts les 
plus puissants... Rien ne l’arrête. 

Parution le 07/06/17
9782302062535

  LA GESTE DES CHEVALIERS 
DRAGONS T.24
COLLECTIF
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : L’ordre féminin des 
Chevaliers Dragons est l’unique rempart 
face à l’influence délétère des dragons dont 
la présence provoque le chaos et la destruc-
tion. Seules les vierges peuvent les affron-
ter et espérer les terrasser...

Parution le 14/06/17
9782302062184

  PROMETHEE T.15
COLLECTIF
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Les survivants s’or-
ganisent pour éviter l’extinction totale. 
États-Unis, 2019, au « Village » : la résis-
tance s’organise pour faire naître une nou-
velle civilisation. Grande Bretagne, 1838 : 
Teki Turan, naufragé temporel, joue un rôle 
prépondérant dans l’étude d’un vaisseau 
alien crashé. Zone 51, 1959 : Hassan Turan 
et son équipe repartent dans les limbes du 
temps pour éviter l’apocalypse dont ils ont 
été témoins. Syracuse, -416 : l’état de siège 
plonge la ville dans le chaos. Un nouveau 
défi attend l’Humanité, car le plan alien est 
plus vaste que ce qu’elle pouvait redouter.

Parution le 07/06/17
9782302062160

  WUNDERWAFFEN T.11
Richard D. Nolane
SOLEIL 14,50 €

Présentation éditeur : Le Visiteur est arrivé 
au château de WeWelsburg, QG de la SS, et 
commence à tisser sa toile autour d’Hitler 
et d’Himmler en présence du major Mur-
nau. Pendant ce temps l’équipage du U-boot 
géant, qui ramène Thor, l’arme du visiteur, est 
pris à parti par leurs ennemis.  Ils découvrent 
alors, lors de cette attaque aéronavale, à 
quel point Thor a des pouvoirs qui défient 
l’entendement. Le Reich joue avec le feu...

Parution le 14/06/17
9782302062122

  CARTHAGO T.6
Christophe Bec
HUMANOIDES ASS. 14,50 €
Présentation éditeur : Lou Melville a bien 
grandi. Douze ans se sont écoulés depuis 
qu’elle et sa mère ont découvert avec le 
milliardaire Feiersinger les ruines d’une cité 
sous-marine antique. À la tête d’une expédi-
tion scientifique effectuant des recherches 
sur les mégalodons, la jeune femme n’a pas 
perdu le goût de l’exploration. Le collection-
neur Feiersinger a bien préparé son avenir 
puisqu’il en a fait son héritière. Mais Lou 
ignore encore tout de ses origines.

Parution le 07/06/17
9782731629385

  CAMPING CAR T.1
Pat Perna
VENTS D’OUEST 10,50 €

Présentation éditeur : Jipé et Caroline, jeunes 
quadras à la pointe de la technologie, Monique 
et Robert, couple de seniors fraîchement retrai-
tés et Jacky, surfeur écolo, ont tous une passion 
commune : le Camping Car ! Du stationnement 
sauvage en bord de mer, aux périples marocains 
d’après saison, en passant par le Tour de France 
cycliste, les situations cocasses et comiques se 
succèdent au gré des problèmes techniques et 
logistiques qui rattrapent inévitablement nos 
apprentis nomades.

Parution le 05/07/17
9782749308494
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  HOWARD LE CANARD T.3
COLLECTIF
PANINI 13,00 €

Il n’est pas évident pour Howard le canard 
de s’intégrer et de s’adapter rapidement à la 
vie terrienne. La première étape pour faire 
ses preuves sera de trouver un travail. A 
priori un canard ne peut pas devenir détec-
tive, mais lorsqu’on sait qu’un raton laveur 
est aussi un super héros... pourquoi pas !

Parution le 07/06/17
9782809463699

  STAR WARS - DARK VADOR T.4
 Collectif
PANINI 18,00 €

Alors que les Jedi qui ont survécu à l’ordre 
66 se battent contre l’Empire afin de pré-
server l’ordre, Dark Vador sème le chaos et 
la mort pour accomplir son oeuvre.

Parution le 14/06/17
9782809463446

  STAR WARS - CLONE WARS T.8
COLLECTIF
DELCOURT 15,95 €

Présentation éditeur : Les Chevaliers Jedi 
espèrent mener une bataille décisive sur la 
planète Boz Pity contre les forces Sépara-
tistes du Comte Dooku. Pendant ce temps, 
Obi- Wan Kenobi s’est lancé à la pour-
suite d’Asajj Ventress, une Jedi passée du 
côté obscur de la Force que tout le monde 
croyait morte. Dans sa quête de vengeance, 
il risque cependant de mettre le destin de 
toute la galaxie en danger...

Parution le 05/07/17
9782756072517

A PROPOS DE LA SERIE

La série mettant en scène une très 
belle et sexy agent secret imaginée 
par Ed Brubaker et Steve Epting 
est de retour pour cette fin de 
cycle ! Espionnage et film noir se 

mélangent à merveille sous 
les talents conjugués de 

deux maîtres du genre ! 

SOURCE :DELCOURT

  VELVET T.3
COLLECTIF
DELCOURT 16,50 €

Présentation éditeur : Tout ce en quoi Vel-
vet Templeton croyait jusqu’alors a volé en 
éclat au cours de la pire nuit de sa vie. Après 
avoir de peu échappé à la mort, elle reprend 
son destin en main, et est bien décidée à 
pourchasser ceux qui l’ont trahie. Les pistes 
qu’elle met à jour la conduisent à nouveau à 
Washington, au plus près du pouvoir, pour 
ce qui promet d’être un final explosif !

Parution le 14/06/17
9782756062143

  SILVER T.1
FRANCK
GLENAT COMICS 17,95 €

Présentation éditeur : New York City, 1931. 
James Finnigan est un cambrioleur de génie. 
Son péché mignon ? Tout ce qui brille. Mais 
alors que son dernier boulot avant la retraite 
dégénère, cet as de la voltige tombe par acci-
dent dans une mystérieuse crypte sous les 
bureaux de la Fondation Harker. Il y fait une 
étonnante découverte : un lingot en argent 
issu d’un fabuleux trésor lié à une dangereuse 
légende en Transylvanie. Pour monter ce coup 
du siècle, il décide de rassembler une équipe 
des plus talentueux escrocs qu’il connaisse ! 
Rien ne va plus quand la fine équipe découvre 
qu’elle tente de dérober l’argent des vampires...

Parution le 14/06/17
9782344019207
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  LES LOSERS PAR JACK KIRBY
KIRBY
URBAN COMICS 22,50 €

Présentation éditeur : Le capitaine Storm, Johnny 
Cloud, Gunner et le Sergent font partie du commando 
des Losers : un quatuor formé au coeur de la Seconde 
Guerre mondiale et lancé dans les missions les plus 
périlleuses derrière les lignes ennemies. Des plages 
du Débarquement aux îles du Pacifique, les Losers tra-
versent ce décor à la fois insensé et périlleux !

Parution le 02/06/17
9791026811725

  GRAYSON T.3
Collectif
URBAN COMICS 17,50 €

Présentation éditeur : En guerre contre 
l’agence d’espion qu’il avait infiltrée plus 
connue sous le nom de Spyral, Grayson, 
aussi appelé Agent 37, et anciennement 
Nightwing, se retrouve à présent contre 
son ancienne partenaire, Helena Bertinelli. 
Allié à l’agent 1 qui l’aide dans sa vendetta 
contre Spyral, Dick Grayson va devoir faire 
l’impensable et un énorme sacrifice pour 
sauver les siens.

Parution le 02/06/17
9791026811350

  WONDER WOMAN 
REBIRTH T.1
Greg Rucka
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Il y a cinq ans, le 
monde a découvert les premiers super-hé-
ros avec Batman et Superman, mais rien 
ne les préparait à l’arrivée de Diana, la 
princesse amazone de Themyscira ! Ayant 
accompagné l’agent de l’A.R.G.U.S. Steve 
Trevor dans ce qu’elle appelle « le monde 
des hommes », elle se voit attribuée le pseu-
donyme de Wonder Woman et rencontre 
ses premiers ennemis !

Parution le 09/06/17
9791026811336

  JUSTICE LEAGUE 
REBIRTH T.1
Collectif
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : À l’aube d’une nou-
velle ère, les plus grands héros de la Terre 
restent unis contre l’adversité. Endeuillés 
par la perte de l’Homme d’Acier, ils conti-
nuent de défendre leur planète de ses pires 
dangers. Et pour ce faire, la Justice League 
accueille trois nouveaux membres dans son 
équipe, incluant un certain... Superman ! 
Qui est cet être venu d’un monde mort et 
peut-on seulement lui faire confiance ?

Parution le 09/06/17
9791026811220

  DESCENDER T.3
Jeff Lemire
URBAN COMICS 14,00 €

Présentation éditeur : Depuis qu’ils ont 
rejoint le Programme, cette Résistance ro-
botique menée par Psius, le capitaine Telsa 
et le Dr Quon se posent de plus en plus de 
questions sur les véritables motivations qui 
animent leurs hôtes. Et à juste titre... Pour 
mener le genre robotique à la grandeur 
qu’il mérite, Psius oeuvre en secret pour 
construire son armée et ainsi éradiquer 
l’espèce humaine avec, à ses côtés, le dan-
gereux TIM-22.

Parution le 02/06/17
9782365778268
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  SUICIDE SQUAD REBIRTH 
T.1
Collectif
URBAN COMICS 15,00 €

Présentation éditeur : Le gouvernement 
réinstalle Amanda Waller à la tête de la 
Suicide Squad, et celle-ci sélectionne une 
nouvelle escouade de criminels et d’assas-
sins, à la tête de laquelle elle place le colo-
nel Rick Flag ! Mais la première mission qui 
réunit Captain Boomerang, Deadshot, Har-
ley Quinn, Killer Croc et Katana, consiste à 
recruter un nouveau membre encore plus 
terrible et incontrôlable que l’équipe.

Parution le 09/06/17
9791026811503

  BATMAN REBIRTH T.1
Collectif
URBAN PRESSE 5,90 €

Présentation éditeur : En binôme avec 
Tom KING, Scott SNYDER rend à Bruce 
Wayne son costume de Chevalier Noir ! 
Dans DETECTIVE COMICS, Batman s’allie 
à Batwoman pour entraîner les jeunes hé-
ros de Gotham et faire face à l’attaque de 
Gueule-d’argile ! Après avoir repris l’iden-
tité de Robin, de Batman et de s’être infiltré 
dans l’Agence Spyral, Dick Grayson reprend 
du service sous l’identité de Nightwing, 
avec Tim SEELEY et Yanick PAQUETTE ! 

Parution le 02/06/17
9791026812791

  NAILBITER T.3
Joshua Williamson
GLENAT COMICS 15,95 €

Présentation éditeur : Buckaroo, Oregon. 
Alors qu’il enquête sur la disparition de son 
meilleur ami,  l’agent Nicolas Finch de la 
NSA fait équipe avec le diable en personne : 
Edward Nailbiter, tueur psychopathe répu-
té pour dévorer les ongles de ses victimes. 
Ensemble, ils découvrent que cette affaire a 
sans doute un lien avec le fait que cette pe-
tite bourgade paumée des États-Unis a vu 
naître 16 des pires serial killer de l’Histoire. 
La clé de cette morbide énigme se cache-t-
elle dans l’esprit malade de Nailbiter ?

Parution le 07/06/17
9782344022368

  HARROW COUNTY T.3
Cullen Bunn
GLENAT COMICS 14,95 €

Présentation éditeur : Le garçon décharné 
tente de comprendre les mystères de son 
passé, et Emmy enquête sur une ancienne 
demeure en décomposition. Pendant ce 
temps, un serpent malveillant sème la folie 
et la malice dans l’esprit des résidents de 
Holler. Seule Bernice parvient à lui résister 
grâce à l’aide du ténébreux Lovely Belfont. 
Mais ce soutien ne va-t-il pas la confronter 
à un danger plus terrible encore ?

Parution le 07/06/17
9782344022344
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  VALERIAN PAR LES 
CHEMINS DE L’ESPACE
Pierre Christin
DARGAUD 9,99 €
Réédition.
Présentation éditeur: Autour des années 
70, Goscinny et Charlier, alors capitaines 
du journal Pilote en pleine gloire, lancèrent 
un recueil trimestriel au format de poche 
présentant un choix d’histoires courtes des 
stars du journal. .
Valérian, qui débutait une brillante carrière 
d’agent spatio-temporel, atterrit dans le 
Super Pocket avant même la sortie de son 
premier album. C’est ainsi que ces sept récits 
courts sont venus s’intercaler entre la Cité 

des eaux mouvantes et le Pays sans étoiles.

Parution le 03/07/17
9782205077186

  L’HISTOIRE DU MONDE 
EN BD T.1
OLIVIER EMMANUEL
CASTERMAN 12,50 €
Présentation éditeur : Bienvenue à Rome, la 
plus grande cité du monte antique ! 
De sa fondation légendaire à l’invention 
de la République, du premier empereur 
Auguste aux invasions barbares, cette 
bande dessinée vous fait revivre l’incroyable 

épopée du peuple romain. 

Parution le 07/06/17
9782203122758

  ZOUK T.7 NED
Serge Bloch
BD KIDS 9,95 €

Recueil de 6 histoires de la petite sorcière 
Zouk et de sa grand-mère. Au programme 
cours de magie et préparation de potions !

Parution le 07/06/17
9782747076951

  LE CLUB DES ENFANTS 
CAPABLES T.2
Nathalie Dargent
BD KIDS 9,95 €
Aujourd’hui, Ben Pinson est en ébullition. 
Il participe à la grande course aérienne de 
Torteville. Mais juste avant de décoller, il 
reçoit une lettre de menace. Un danger le 
guette ? Il en faut plus pour arrêter le Club 
des enfants capables ! Ben monte à bord du 
vaisseau. Sa grande sœur Capucine, elle, se 
lance à la poursuite du coupable. Une seule 

devise : TOUS CAPABLES !

Parution le 07/06/17
9782745979490

  MOEUH T.5
Thijs Wilms
BAMBOO 9,90 €
Présentation éditeur: Bienvenue dans le 
parc animalier le plus délirant de la BD ! 
Son propriétaire, Bof le boeuf, a fort à faire 
avec toute une ménagerie qu’il doit gérer 
sans ménagement. Car de la giraffe à la tor-
tue, du kangourou au gorille, les animaux 
sont prêts à toutes les facéties pour une 
bonne poilade. Des strips à l’humour vache 
et malins comme un singe à mettre entre 
toutes les mains !

Parution le 28/06/17
9782818942550

  BOULARD T.5
 ERROC
BAMBOO 10,60 €

Présentation éditeur : Sous leur casquette, 
même les cancres ont un cerveau. Boulard, le 
plus mou des rebelles, voit son père désoeu-
vré d’avoir perdu son job. Et comme il cau-
chemarde de devenir plus tard un boulet au 
chômage pour sa copine Chloé, il prend une 
décision jusqu’ici impensable : il veut décro-
cher son bac ! La tâche s’annonce ardue, d’au-
tant qu’avec son pote Nintchinsky, il est passé 
en mode geek, complètement accro aux jeux 
vidéo et aux séries télé. Ne manquez pas le 
nouvel album de Boulard, la série qui trans-
forme la crise d’adolescence en crise de rire !

Parution le 14/06/17
9782818936139
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  BERGERES GUERRIERES T.1
Jonathan Garnier
GLENAT 14,95 €

Présentation éditeur : Voilà maintenant dix 
ans que les hommes du village sont partis, 
mobilisés de force pour la Grande Guerre. 
Dix ans qu’ils ont laissé femmes, enfants et 
anciens pour un conflit loin de chez eux... La 
jeune Molly est heureuse car elle peut enfin 
commencer l’entrainement pour tenter d’en-
trer dans l’ordre prestigieux des Bergères 
guerrières : un groupe de femmes choisies 
parmi les plus braves, pour protéger les trou-
peaux mais aussi le village !

Parution le 28/06/17
9782344016459

  ZORGLUB T.1
Munuera Jose Luis
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Zandra, 16 ans, sort 
d’une séance de cinéma avec son petit ami, 
André, lorsque des zorgbots leur tombent 
dessus et l’enlève... pour la ramener de force 
chez son père, Zorglub. La conversation qui 
s’ensuit ne plaît guère à la jeune fille et ne 
tarde pas à s’envenimer.  Jusqu’à ce que, en 
colère et par erreur, Zorglub déclenche un 
rayon laser qui transforme une ville entière 
en île.

Parution le 02/06/17
9782800170138

  BUSHIDO T.1
Thierry Gloris
DUPUIS 10,95 €

Présentation éditeur : Le bushido, c’est «la 
voie du guerrier», celle que le jeune Yuki 
veut suivre.  Mais dans le rigide système 
de castes du Japon médiéval, ce gamin, fils 
d’une domestique au service d’un petit dai-
myô provincial, est destiné à rester un com-
mis de cuisine toute sa vie. C’est compter 
sans l’optimisme et l’obstination de Yuki : 
il veut devenir samouraï et il le deviendra ! 
C’est en assistant à une démonstration de 
Musashi Miyazaki, qui terrasse trois redou-
tables adversaires avec un simple sabre en 
bois, qu’il comprend que c’est le maître qu’il 
lui faut pour atteindre son objectif. Mais le 
vieux rônin acariâtre n’a aucune intention 
de prendre un disciple...

Parution le 02/06/17
9782800167794

  LES AS DE LA JUNGLE
Davy Mourier
DELCOURT 10,95 €
Présentation éditeur : Non, les dodos n’ont 
pas disparu ! Ils sont retenus prisonniers 
par de méchants pandas qui ont décidé 
qu’il ne devrait y avoir que des animaux 
mignons sur Terre. Appelés à l’aide, Mau-
rice le manchot-tigre et ses acolytes vont 
vivre d’incroyables aventures : combattre 
un panda kung-fu, capturer des papil-
lons, vaincre des loutres-requin-pirates 
et manger un plat trop épicé. Les As, à la 
rescousse ! 

Parution le 21/06/17
9782756099088

  CAPITAINE FRIPOUILLE
 OLIVIER KA
DELCOURT 14,50 €
En ville, toutes les enseignes arborent le 
nom de Federico Jabot. Seule la librairie 
d’Ernesto et Fabiola résiste. Or le couple 
a contracté un prêt à la banque Jabot et si 
la dette n’est pas remboursée, la librairie 
Fellini deviendra la librairie Jabot. Le père 
de Fabiola, le fameux capitaine Fripouille, 
redresseur de torts invétéré, informé de la 
situation, débarque sans prévenir. Malgré 
les protestations de sa fille, qui craint le 
pire, le vieil aventurier élabore un plan 
pour empêcher Jabot de réaliser son rêve…

Parution le 31/05/17
9782756094960

  LEGENDAIRES - ORIGINES 
T.5
 PATRICK SOBRAL
DELCOURT 10,95 €
Découvrez les origines des héros de la série 
les légendaires. Ce tome raconte l’histoire 
de Razzia, futur légendaire motivé par la 
vengeance après la mort de ses proches…

Parution le 21/06/17
9782756064789
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  KLAW T.7
Antoine Ozanam
LOMBARD 12,00 €

Présentation éditeur : Les « Oubliés » ont 
lancé l’opération Mayhem. Leur but est de 
prendre le pouvoir sur l’ensemble des vingt-
quatre Dizhis existants. Mais au sein des « 
Oubliés », l’entente est fragile, et il n’y a pas 
pires ennemis que les amis d’hier... Surtout 
que le pouvoir monte vite à la tête. Tout le 
monde voit son jeu redistribué et trouve 
une nouvelle place. Des alliances inédites 
se créent dans l’attente du grand affronte-
ment final. Et Ange attend son heure pour 
sortir ses griffes...

Parution le 02/06/17
9782803671076

  DICKIE KID T.1
Pieter De Poortere
GLENAT 10,50 €
Présentation éditeur : Connaissez-vous Dic-
kie, le gentil bonhomme à tête de playmobil 
qui sabote tout ce qu’il touche? Pourtant il ne 
paie pas de mine avec sa petite moustache, sa 
démarche débonnaire et son petit tracteur, 
mais ne vous fiez pas aux apparences. Des 
grandes périodes de l’Histoire aux films les 
plus célèbres d’Hollywood, en passant par les 
contes de fées ou de l’autre côté de l’univers, 
Dickie casse tout, ne respecte rien... mais 

c’est pour ça que vos enfants vont l’adorer !

Parution le 05/07/17
9782344024386

  FRANKY SNOW T.13
BUCHE
GLENAT 9,99 €

Présentation éditeur : Qu’ont en commun 
l’overboard, l’airwheel, le boostedboard et 
le flyboard, pour n’en citer que quelques-
uns ? Eh bien ces engins de glisse ne fonc-
tionnent qu’avec des moteurs et les der-
nières technologies. C’est sûr qu’entre les 
mains (et sous les pieds) de Franky, ça va 
faire un malheur ! Pour ça, il a du talent... 

Parution le 21/06/17
9782344022269

  CHRONOKIDS T.6
Zep
GLENAT 9,99 €
Présentation éditeur : Suivez les Chrono-
kids Adèle et Marvin à la découverte des 
plus grandes inventions de l’Histoire et 
de leurs créateurs ! Chaque histoire est 
complétée par une rubrique  « Le saviez-
vous ? », savamment illustrée et offrant 
des informations complémentaires sur 

l’invention en question.

Parution le 07/06/17
9782344019368

  NOUVELLES AVENTURES 
ANGRY BIRD T.3
ROVIO
LOMBARD 9,99 €

Recueil d’histoires autour des oiseaux les 
plus énervés que l’on connait : les Angry 
birds !

Parution le 07/07/17
9782803672189

  LEONARD T.48
Zidrou
LOMBARD 10,95 €

Présentation éditeur : Ainsi, il Signore 
Léonard souffrirait de n’avoir jamais eu 
d’enfants ! S’il a pratiquement tout inventé, 
notre génie n’a en effet pas été fichu d’avoir 
le moindre descendant, en un mot d’être 
papa.(...)

Suivi de série.

Parution le 02/06/17
9782803671588
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  MA VIE SELON MOI T.1
Véronique Grisseaux
VENTS D’OUEST 10,95 €
Présentation éditeur : Justine, Léa, Jim, Ni-
colas et Ingrid forment le club des « C1K » ; 
ils sont ce que l’on appelle des inséparables. 
Alors que l’été se termine et que la rentrée 
en Terminale approche dangereusement, 
le ténébreux Thibault, nouveau locataire 
de la « maison bleue » de Justine, suscite la 
curiosité des C1K. Une fête est organisée 
pour apprendre à le connaître...

Parution le 07/06/17
9782749308272

  LEGO CITY LES POMPIERS 
A LA RESCOUSSE !
 Collectif
TOURNON CARABAS 11,95 €

Vous avez une urgence à LEGO® 
City?Pas de panique. Appelez les sapeurs-
pompiers de LEGO City. Ils brûlent de 
courage!Secourir des gens et éteindre des 
incendies,c’est tout le travail quotidien des 
courageux pompiers!
 

Parution le 05/07/17
9782351008935

  NOOB T.12
Fabien Fournier
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : En tant que cham-
pionne de fluxball, la guilde Noob est conviée 
pour la première fois à la coupe du monde 
de E-sport, pour concourir dans la catégorie 
Espoirs. Une occasion unique d’attirer l’atten-
tion des sponsors et de passer professionnels, 
à l’image des superstars des guildes Justice et 
Roxor. Arthéon et ses amis s’envolent donc 
pour Tokyo, la ville organisatrice, qu’ils vont 
découvrir d’une manière inattendue...

Parution le 14/06/17
9782302062191

  PARIS SAINT-GERMAIN 
ACADEMY T.9
COLLECTIF
SOLEIL 10,95 €

Présentation éditeur : La novélisation des 
aventures de la Paris Saint-Germain Aca-
demy sous la plume de Cécile Beaucourt.

Parution le 21/06/17
9782302059696
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  KISS HIM, NOT ME ! T.10
JUNKO
DELCOURT 6,99 €

Parution le 05/07/17
9782756097411

  JUMPING T.1
Collectif
AKATA 6,95 €

Présentation éditeur : À cause de son écri-
ture très peu soignée, Ran a toujours été la 
risée de ses camarades de classe. Et pour 
ne rien arranger, depuis qu’elle a raté ses 
examens d’entrée à l’université, la jeune 
femme vit enfermée chez elle, ne sachant 
plus quoi faire de sa vie. Heureusement, 
Sayuri, sa seule véritable amie, décide de 
l’embarquer de force à Aomori, région plus 
reculée du Japon, où elle fait ses études. Elle 
y fréquente notamment le club équestre, 
en parallèle de ses études. Au contact des 
membres du club d’équitation, mais aussi 
des chevaux, Ran va, malgré son manque 
d’assurance, retrouver goût à la vie !

Parution le 08/06/17
9782369742197

  DEAD DEAD DEMONS 
DEDEDEDEDESTRUCTION T.4
Inio Asano
KANA 7,45 €

Parution le 02/06/17
9782505067863

  TENJIN T.1
Yoichi Komori
KANA 5,45 €

Présentation éditeur : Riku Sakagami est 
fils et petit-fils de pilotes militaires. Il rêve, 
lui aussi, de manoeuvrer un avion de chasse 
! A l’école de formation, dès le premier 
vol, Riku fait la preuve d’aptitudes innées 
exceptionnelles. Ce qui n’échappera pas à 
ses instructeurs mais également à Hayari, 
la meilleure recrue de l’école, qui pourrait 
bien voir en lui un rival !

Parution le 16/06/17
9782505069225

  AU DELA DE 
L’APPARENCE T.1
Collectif
KANA 5,45 €

Présentation éditeur : Chitose s’est façonné 
un masque derrière lequel elle a pris l’habi-
tude de se cacher pour être appréciée de 
tous. Mais sa vie va complètement changer 
le jour où Itsuki, un bel inconnu, lui vient en 
aide. Fascinée par son regard, elle décide de 
le suivre et se retrouve devant les portes 
d’une école d’art. Armée de son plus beau 
sourire, Chitose demande à son sauveur de 
lui faire visiter les lieux, mais ce dernier voit 
clair dans son jeu : impossible de lui mentir !

Parution le 03/07/17
9782505069362

  FAIRY GIRLS T.1
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Présentation éditeur : Lucy, Ezra, Jubia et 
Wendy se sont éclipsées de la fête donnée 
au palais royal en clôture du Grand Tournoi 
de la magie pour faire du tourisme dans la 
capitale. Elles tombent sur une bande de 
voyous qui se prétend de leur guilde et leur 
donnent une correction. Impressionné, leur 
jeune guide leur demande de trouver qui a 
agressé son père, un membre de la garde 
royale. Elles reviennent donc discrètement 
au palais pour enquêter. Et découvrent 
alors que le roi a été remplacé par un impos-
teur ?!

Parution le 28/06/17
9782811630195

  L’ATTAQUE DES TITANS - 
JUNIOR HIGH SCHOOL T.10
Isayama Hajime
PIKA 6,95 €

Parution le 05/07/17
9782811635879
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  GINTAMA T.44
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 02/06/17
9782505069324

  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.17
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 07/07/17
9782505068846

  CAPITAINE ALBATOR T.4
Reiji Matsumoto
KANA 7,45 €

Parution le 02/06/17
9782505068822

  BORUTO - NARUTO NEXT 
GENERATIONS T.2
Masashi Kishimoto
KANA 6,85 €

Parution le 03/07/17
9782505068723

  TERRA FORMARS 
ASIMOV T.2
Collectif
KAZE 8,29 €

Parution le 05/07/17
9782820328755

  SUICIDE ISLAND T.16
Mori Kojii
KAZE 7,99 €

Parution le 05/07/17
9782820328748

  YO-KAI WATCH T.6
Konishi Norriyuki
KAZE 6,79 €

Parution le 05/07/17
9782820328632

  LA CITE DES ESCLAVES T.10
Shinichi Okada
CASTERMAN 8,45 €

Parution le 21/06/17
9782203122307

  UGLY PRINCESS T.7
Natsumi Aida
AKATA 6,95 €

Parution le 13/07/17
9782369742227
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  LES MEMOIRES DE 
VANITAS T.1
Jun Mochizuki
KI-OON 7,90 €

Parution le 06/07/17
9791032701218

  KARNEVAL T.17
Touya Mikanagi
KI-OON 7,65 €

Parution le 22/06/17
9791032700914

  LET’S GET MARRIED! T.6
Izumi Miyazono
KAZE 6,79 €

Parution le 14/06/17
9782820328625

  BTOOOM! T.21
Jun’Ya Inoue
GLENAT 7,60 €

Parution le 07/06/17
9782344021927

  LAST GAME T.10
Shinobu Amano
PANINI 6,99 €

Parution le 28/06/17
9782809464405

  ULTRAMAN T.8
Eiishi Shimizu
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 06/07/17
9782368525050

  CHOUBI-CHOUBI T.5
Kanata Konami
SOLEIL 7,99 €

Parution le 28/06/17
9782302059917

  ONE-PUNCH MAN T.7
Yusuke Murata
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 08/06/17
9782368523797

  COURRIER DES 
MIRACLES T.1
Asashi Noboru
KOMIKKU 7,90 €

Parution le 08/06/17
9782372872096
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  GANTZ G T.1
Oku Hiroya
DELCOURT 9,35 €

Parution le 05/07/17
9782756097572

  FOOD WARS ! T.18
Tsukuda Yuto
DELCOURT 6,99 €

Parution le 05/07/17
9782756095196

  APRES LA PLUIE T.2
Jun Mayuzuki
KANA 7,45 €

Parution le 03/07/17
9782505068242

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.4
Chica Umino
KANA 7,45 €

Parution le 16/06/17
9782505067900

  ONE PIECE T.83
Eiichiro Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 05/07/17
9782344023211

  TOKYO GHOUL RE  T.8
Sui Ishida
GLENAT 6,90 €

Parution le 05/07/17
9782344023044

  MOB PSYCHO 100 T.1
ONE
KUROKAWA 7,65 €

Parution le 08/06/17
9782368525029

  SHERLOCK T.2
Steven Moffat
KUROKAWA 12,60 €

Parution le 08/06/17
9782368524398

  TO YOUR ETERNITY T.2
Yoshitoki Oima
PIKA 6,95 €

Parution le 14/06/17
9782811635794

  LDK T.16
Ayu Watanabe
PIKA 6,95 €

Parution le 28/06/17
9782811635893

  YOUR NAME. T01
RANMARU-K+SHINKAI-M
PIKA 7,50 €

Parution le 14/06/17
9782811635862

  FAIRY TAIL T.58
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 28/06/17
9782811635848
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES

proposé par Pauline CARISTO
ROMANS SUEDOIS

           et Magalie BEINZE                    S
alomé ULMER



  LE PREDICATEUR
LACKBERG CAMILLA
ACTES SUD 22,40 €

Patrick Hedström enquête sur un meurtre 
étrangement lié à deux autres meurtres 
commis vingt ans auparavant. Le suspect 
d’autrefois, Johannes Hult s’était suicidé 
suite à la dénonciation de son frère, Gabriel 
Hult. Gabriel, qui avan était le petit copain 
de Solveig Hult, en voulait à Johanne de 
s’être marié avec elle.

Parution le 02/03/09
9782742781799

LES ROMANS SUEDOIS

Les auteurs suédois, pour la plupart, écrivent généralement des romans policiers, 
dont certains ont même été adaptés en film. 
Toutefois, l’on trouve également des ouvrages écrits par des auteurs suédois, qui ne 
sont pas forcément des ouvrages policiers. Nous avons fait le choix de centrer notre 
sujet sur les romans écrits par des auteurs suédois, et non pas sur des romans 
publié en Suède, principalement par souci de langue. 
Le sujet sera donc délimité en trois parties, les romans policiers suédois, les ro-
mans suédois adaptés en films et les autres romans suédois.

LES ROMANS POLICIERS SUEDOIS

  LE CERVEAU DE 
KENNEDY
HENNING MANKELL
SEUIL 22,30 €

Louise Cantor, rentre chez elle après un 
long chantier au Péloponnèse. Pressée de 
revoir son fils, elle le retrouve assassiné 
chez lui.

 

Parution le 29/01/09
9782020865647
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  LE CIEL SE TROUVE SUR 
TERRE
AKE EDWARDSON
LATTES 20,90 €

A Goteborg, une rumeur circule : un étrange 
homme aborderait les enfants dans le parc... 
Toutefois, aucun crime. Jusqu’au jour où un 
petit garçon est retrouvé blessé, suite à un 
enlèvement. L’affaire serait-elle liée aux 
agressions qu’on subit certains étudiants ? 
Erik Winter enquête, à quelques jours des 
fêtes de fin d’année.

Parution le 05/10/11
9782709636827

  LE GARCON DANS LE 
CHENE
FREDRIK EKELUND
GAIA 21,30 €

Yasmina Saïd à été assasinée, peut-être 
parce qu’elle était trop joli, selon l’inspec-
teur Lindström.  Cependant, Monica Gren 
ne croit pas une seconde à cette hypothèse. 
L’enquête n’avance pas, jusqu’au second 
meurtre...

Parution le 08/01/12
9782847202144

  LA COMPTINE DES 
COUPABLES
CARIN GERHARDSEN
FLEUVE NOIR 20,50 €

A Stockholm, la police criminelle enquête 
sur le meurtre d’une mère et de ses deux 
enfants. Ni indice, ni piste, l’enquête stagne. 
Mais, comment la femme de ménage, aux 
modestes revenus, a-t-elle pût déménager 
dans une luxueuse demeure ?

Parution le 14/02/13
9782265089082

  LE VINGT ET UNIEME CAS
HAKAN NESSER
POINTS 7,40 €

Janek Mitter, saoul, retrouve sa femme Eva 
assassiné dans sa salle de bain. Pourtant, il 
est incapable de nommer un éventuel sus-
pect...

Parution le 06/09/12
9782757828397

  ROSEANNA
SJOWALL/WAHLOO/SJOWA
RIVAGES 8,90 €

Le corps nu et violé de Roseanna est retrou-
vé dans un canal. Martin Beck se charge 
de l’enquête, mais les résultats tardent... 
Pourtant, Beck à tout pour être un parfait 
policier.

Parution le 13/04/16
9782743636296

  RECHERCHEE
KARIN ALVTEGEN
POINTS 7,10 €

Une femme, suspecté d’un meurtre dont 
elle a été témoin fuit et mène sa propre en-
quête afin de trouver le véritable coupable.

Parution le 21/10/05
9782020662277
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  LAISSE-MOI ENTRER
JOHN AJVIDE LINDQVIST
MILADY IMAGINAI 9,00 €

Oskar, 12 ans, passionné par la criminolo-
gie, est victime de harcèlement à l’école. Son 
père est alcoolique mais sa mère aimante. Il 
se lie d’amitié avec Eli, sa nouvelle voisine, 
dont le père est recherché par la police pour 
pédophilie. Eli révèle un jour à Oskar qu’elle 
est un vampire.

Parution le 23/06/11
9782811205454

  MILLENIUM T.1 LES 
HOMMES QUI N’AIMAIENT 
PAS LES FEMMES  (NED)
STIEG LARSSON
ACTES SUD 23,20 €

Depuis plus de trente ans, un homme ré-
ceptionne anonymement à chacun de ses 
anniversaires une fleur séché encadré. Et 
comme chaque année, il informe l’ancien 
commissaire que le message à bien été 
reçu. Mais quel message ? Le film Millénium 
existe en deux versions : suédoise et améri-
caine. La version suédoise a été réalisée en 
2009, par Niels Arden Oplev et la version 
américaine en 2011 par David Fincher.

Parution le 24/06/15
9782330055868

LES ROMANS POLICIERS SUEDOIS ADAPTES EN FILMS

  L’HYPNOTISEUR
LARS KEPLER
ACTES SUD 23,40 €

Une adolescente et ses parents sont retrou-
vés assassinée. Le fils, gravement blessé 
a survécu. Le docteur Erik Maria cherche 
alors à l’hypnotiser pour résoudre l’en-
quête.

Parution le 28/08/10
9782742792221

  DOCTEUR GLAS
HJALMAR SODERBERG
LIBRETTO 7,70 €

Docteur Glas, jeune médecin de Stockholm 
est entièrement dévoué à ses parents. 
Confident d’Helga, la femme du révérend, 
celle-ci lui fait part de la violence de son 
époux. Sous le charme, Glas alimente une 
immense haîne envers son mari.

Parution le 01/01/16
9782369142409
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Au final, après l’étude de plusieurs romans écrits par des auteurs suédois, nous 
pouvons constater des similitudes, notamment au sujet des traductions fran-
çaises. Ainsi, les noms des traducteurs Philippe Bouquet, Léna Grumbach, Cathe-
rine Marcus et Hege Roel-Rousson sont récurrents pour ces romans. 
Pour cette analyse, nous avons principalement utilisé les sites Appel du livre, De-
citre, Amazon, Fnac, Babelio et Wikipédia.

LES AUTRES ROMANS SUEDOIS

  LE SIGNE DE JADIS
KERSTIN EKMAN
ACTES SUD 20,30 €

Les forêts, marécages et montagnes sont 
habités par des créatures, dont l’une se 
trouve impliqué dans le conflit opposant la 
louve et l’ours. Retrouvé le signe de jadis 
permettrait de rétablir la paix.

Parution le 01/06/07
9782742762958

  LE CHEMIN DU SERPENT 
(LES INEPUISABLES)
TORGNY LINDGREN
ACTES SUD 16,00 €

Plusieurs familles de paysans sont obligés 
de vendre leurs terres afin de pouvoir vivre. 
Leur propriétaire, Karl Orsa, exerce alors 
un horrible chantage sur eux, et en particu-
lier sur les femmes.

Parution le 13/11/13
9782330024925
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